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« sentiments de loyalisme et de respect envers la personne 

heureux de saisir l’oceasion de cet anniversaire gloricux | 
pour len remercier. 

« MOULAY YOUSSEF, » 

* 
* 

M. Millerand, Président de la République Francaise, 

« @ Sa Majeslé Moulay Youssef, Sullan du Maroc, 

« Je remercie Votre Majesté des sentiments qu’Elle 
a bien voulu m‘exprimer & Voccasion de la célébration 
du cinquantenaire de la Republique et de Vanuiversaire 

de la victoire. , 

« Jl m’est agréable de rappeler en cette circonstance la 
part glorieuse que les troupes chérifiennes ont prises a 
la défense de la cause de la civilisation et du droit el au 
triomphe des armées alliées. 

« Le régne de Votre Majesté en conservera un impéris- 
sable titre de gloire ct le sang répandu en commun sera 
pour la France el le Maroc le gage d'une amitié que le 

temps n/’affaiblira pas. 

« En adressant 4 Votre Majesté expression de ma plus 
cordiale amitié, je la prie de croire aux voeux que je 
forme pour que Jes deux peuples étroitement associés 
poursuivent désormais leur destinée vers un avenir de 
grandeur, de prospérité et de paix. 

« MILLERAND 

* 
* 

« Commissatre Résident Général 

« & Diplomatie, Paris. 

« Je serais reconnaissant & Votre Excellence de bien 
vouloir faire remettre 4 M. le Président de la République 
le télégramme suivant : ‘ 

« A Poccasion de la célébration du cinquantenaire de 
la République et de la commémoration de l'armistice, 

je vous demande de bien Vouloir agréer l’expression des 

du Chef de Etat que nourrissent avec moi, 2 votre 
égard, tous les Francais du Maroc, civils et militaires. 

« Comme représentant du Gouvernement de In Répu- 

blique au Maroc et comme Commandant en chef du 
Corps d’occupation, je puis vous assurer, Monsicur le 
Président, de la sincérité de ces sentiments et de l’ar- 

dent désir de tous de travailler au couronnement ‘définitif 
au Maroe de Voeuvre poursuivie depuis cinquante ans 
dans Je Monde par le Gouvernement de Ja République. 

~ « LYAUTEY. 

a 
* 

« Affaires Etrangéres, Paris 

« @ Résident Général, Rabat. 

t En réponse i vulre télégrammie, Ve le Président de 
la République me charge de vous transmettre le téls- 
eramime suivant 

« Je vous remercic des sentiments que vous avez hien 
voulu m'exprimer au nom des Francais résidant au 
Maroc. Veuillez faire savoir & Sa Majesté le Sultan,   
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« qu’hier, ‘en présence de M. Je Ministre des Colonies et 
de détachements de troupes frangaises et marocaines, des 

priéres ont été dites A la mosquée de Nogent-sur-Marne, a 

la mémoire des soldats marocains morts pour la France. 
Ni Varmée marocaine ni les Francais du Maroc, accou- 

w rus si nombreux & Tappel de la Mére Patrie, ae pov- 
vaient ¢tre absents de notre souvenir le jour oft la Répu- 
blique a célébré sa vicloire et glorifié ses héros. La 
France a associé dans une méme pensée de fierté et de 

« gratitude les Francais cl les Marocains tombés pour la 

« civilisation et le droit. Je remercie tous les Francais du 

« Maroe qui, sous volre haute direction, poursuivent daus 
une paix aequise au prix de sanglants sacrifices leur 

« ceuvre civilisatrice. Je remercie également le Corps d’oc- 
« cupalion des sentiments que vous m’avez exprimés en — 
« son uom : ses efforts nous permeltent de développer notre 
« action pour le plus grand bien des indigénes et de nos 
« colons et je lui adresse 4 nouveau, en méme temps qu’a 
« son ilustre chef, expression de la vive gratitude du 
« Gouvernement de la République. 

« MILLERAND., » 

LES FETES DU CINQUANTENAIRE DE LA 
REPUBLIQUE ET DE L'ANNIVERSAIRE DE LA 

VICTOIRE A RABAT ET A CASABLANCA 

  

Les [étes du cinquantenaire de la République et de la 
Commémoration de la Victoire ont été célébrées au Maroc: 
avec le plus grand éclat. 

A Babal, cupilale administrative, résidence du Sultan, | 

a Casablanca, métropole de la colonie, centre de ]’énergie- 
francaise, la célébration officielle a donné lieu A différentes. 

manifestations, toutes d'un égal sentiment patriotique. 

A RABAT 

A yg heures, sur le boulevard El-Alou. Au centre du 
lerre-plein des pavillons de la Subdivision, la tente bleue’ ct 
or dott le Sultan, entouré de son Conseil et assisté de M. de 
Sorhier, Seerélaive Général da Pretectorat, de Mo Mare, 

Conseiller du Gouvernement Chérifien et de lous tes hauts 

fonctionnaires, a tenu d présider en personne cette céré- 

monie publique de glorification en Uhonneur de la France. 

Les fanfares éclatent, le Commissaire Résident Général 

fait son entrée, suivi de son état-major. Le Général Cottez, 

adjoink aa Général Courmmandant en Chef présente les 
troupes, 

Puis le Général procéde i la remise des décorations et 
décerne, au nom de S8.M. le Sultan le Mérite Militaire Ghé- 
rifien & des mutilés francais, 

Puis c'est le défilé. Voici, précédée de |’é&tendard vert, 
la Garde Noire. Des détachements de toutes les armes se 
suceddent. Les socidlés patriotiques ct les enfants des écoles 
francaises, musulmanes ct isratlites passent avec leurs dra- 
peaux. 

Immeédiatement  aprés  cetle cérémonie, le Général 
Lyautey recoit, i la Résidence, le corps consulaire. 

Actoh. do, e’est la réception de toute la colonie fran- 
caise, officiers, fonetionnaires, colons. 

Le Commissaire Résident Général prononce alors une 

catirle adloeution, ratmassant en quelques mots, le sens. el
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la portée des anniversaires célébrés —- une cérémonie pu- 

blique devant avoir lieu Vaprés-midi a Casablanca : 

Svyez les bienvents dans celle maison qui, au Maroc, 

esl, avant lout la Maison de France. , 

Ce soir, & Casablanca, jaurai a dire en public, pour 

loute la colonie francaise du Maroc, ia signification de ceite 

journée. N'altendez donc pas de moi, ce malin, un discours. 

Laissez-moi seulement vous rappeler ce qu’ évoque ce cin- , 

.quantenaire de la Républque. 
, 

1870, la France é crasée & Melz el & Sedan, mais, aprés 

la proclamation de la République, & Vappel du Gouverne- 

- ment de le Défense Nationale, se redressant dans un effort 

‘gui arracha admiration du Monde, et sauvant plus que 

Lhonneur sans pouvoir, hélas ! éviter Vaffreuse mutilation. 

— Ce furenl ensuile les quarante-quatre années de re- 

ccucillement, de patiente ef laboricuse préparation, [es yeux 

constamment firés sur la blessure toujours ouverte, — puis 

la lulte inévitable, 1914, la Nation debout tout entiére, 

1.500.000 de ses enfants offerts en holocauste — el enfin 

de prix glorieux du sanglant sacrifice, la victoire finale, la 

libération des deux provinces bien-aimées. Telle és la 

"grande el tragique histoire qui tient entre ces deux dates : 

1870-1920. 

vert @une gloire immortelle, quillérent les champs 

“taille en entonnant te chant de victoire el de triomphe. 

‘ne s’abandonne jamais sous 
d'étre les enfants de celle Patrie qui 

les coups du sort. Glorifions 

jos morts, mais aussi_regardons les ruines dont notre sol 

est couvert, regardons én face la situation du Monde, les 

périls qui nous menacent encore et, plus que jamais, soyons 

unis, soyons forts et travaillons, travaillons sans reldche, de 

Glorifions-notis 

toul notre efffort, de tout notre désintéressement, pour que’ 

nos enfants soient pour toujours @ Uabri des angoisses et 

des. deuils que nous avons connuis, ch que, sous le drapeau 

de la. République, la France restaurée  resplendisse dans 

Lordre et dans la paix. 

La réceplion se continue par Varrivée du Grand Vizir, 

‘accompagné des membres du Makhzen et d’une délégation 

nombreuse de notables marocains. Le Grand Vizir exprime 

‘ay Résident les sentiments du Sultan et ces paroles échan- 

. gées - donnent -une fois de plus . l'occasion d’affirmer les 

“... grands: principes ‘sur lesquels' repose le Protectorat : 
. . . ~ 

. \ 

Monsieur le Résident Général, | 

~ La journée du 11 novembre marquera désormais dans 

‘Les annales de tots les peuples tine date mémorable et don- 

nera liew parlout eb toujours a de grandes réjouissances et a 

d'éclatantes manifestations dont Uécho se répercutera ti tra- 

Jyers le monde entier. C'est aujourd'hui, en effel, que nous 

commémorons la fin de celle terrible guerre qui étendif ses 

ravages ‘ct ses dégals & tous les pays, sans en excepler un 

seul, el que nous nous plaisons a magnifier le courage des 

armées de la République et celles des A Uiés qui, le front cou- 
de ba- 

Nous célébrons éaalement dans ce grand jour, Vanni 

versaire du triomphe de la République qui, depuis cinquante 

années, n'a cessé de poursnivre résolument la réalisation de 

son noble ef pur idéal ef de ses hauls principes basés sur le 

Droil et ta Justice. 

' 4 celle occasion, permettez-mot, Monsieur le Résident 

“Général, de vous présenter-les souhaits de Sa Majesté Chéri- 

fienne, — que Diew rehausse Véclat de son rdgne — ainst - 
“ 

BULLETIN OFFICIEL 

          

1975 

que les veeux de tous les Vizirs, mes collégues, el des nota- 

bles ict présents. 

Permetiez-moi également de vous adresser U’ expression 
de notre haute admiration pour les résullats incomparables 
que vous avez obtenus au cours de ces huit années, durant 

lesquelles vous avez rempli avec tant d’éelat, la mission qui 

vous est confiée dans ce pays. Aucun réformateur ou organi- 

sateur, quelque habile qwil puisse étré, ne saurait. réaliser 

en an lemps relativement court, les travaux et les réformes 
de Pimmense et.magnifique programme que. vous avez si 

prodigicusement: mis & exécution. Vous avez, ainsi, Mon- 
sieur le Résident Général, acquis de nouveaux titres-de_ , 

gloire et bien mérité de votre. pays et du nétre dont le sort 
est si infimement lié. Vous avez aussi acquis une place pré- 

‘pondérante dans le sein de votre Gouvernement et la con- 
fiance sans bornes qu'il vous témoigne, vous.a aidé 4 obte- 

nir si rapidement le dernier emprunt marocain. 

Celi emprunt ouwvrira au pays une ere nouvelle de. réali- - 

salions fécondes, Lelles que V exécution des. travaux “publics; 

la construction des ports et des chemins de fer, facteurs ~ 
essentiels de la prospérité de cet Empire et de.son développe-. 
ment économique ef commercial ; il permettra également de 

mener & bonne fin les grands travaux agricoles, la mise en — 

valeur des inépuisables richesses du pays et l’amélioration 
du sort des arts et industries indigenes. 5 

Grice & ce programme si prodigizusement élaboré;- _ 
V’ Empire Chérifien poursuivra sa marche dans la voie de la’. 
civilisation et prendra place parmi les pays parvenus au fatte- | — 
du progres. SO 

Cet avenir brillant, nous sommes en droit de Vespérer, - 

en cumplant sur la haute sollicitude de notre glorieua Mat- 
ire, qui veille avec tant de vigilance sur le bonheur de ses 
sujels, et grace @ ve-re haut concours et aux efforts constants — 
qite vous ne cessez Je déployer pour améliorer le sort de ce 
pays, aidé dans votre lourde tache par vos zélés collabore- . 
teurs auxquels nous adressons nos plus vifs remerciements. 

Nous vous prions, Monsieur le Résident Général, de 

vouloir bien faire parvenir & Monsieur le Président de la-Ré- 
publique les vocux de Sa Majesté Chérifienne et a tous les’ 
membres du Gouvernement Frangais, nos souhaits'tes meil-- 

_leurs et nos félicttations les plus sincéres. < 

Le Commissaire Résident Général répond : 

Excellence, 

Vous savez avec quelle satisfaction je regois toujours 

expression dés sentiments du Makhzen, fidéle intéerpréte 

de Sa Majesté Chérifienne, pour la nation protectrice et pour 

ma personre. 

Mais ils me vont particuliérement au coeur en ce jour 

ott la France entiére et tous les Francais répandus dans le 

monie célébrent a a fois le cinquantenaire de la République 

sous le drapeau de laquelle la France s'est relevée de ses dé- 

sastres, s'est préparée pendant plus de quarante ans pour 

Uheure dela justice et ['anniversaire de la victoire glorieuse 
qui lui a rendu ses antiques frontiéres. 

Le peuple marocain, si récemment uni a nous, a donné 
sans compter au cours de ces lerribles années son concours 
généreus et loyal et le sang de ses enfants. 

Je vons assure qne ni la France, ni son Gonvernement



que je représente auprés de vous n'oublicrunt la dette con- 

tractée. 

Je suis sir de véponeis d vcs vocuz et a vos persées en 
vous confirmant que la meilleure facon pour la nation pro- 

tectrice de 's’acquiller envers l’Empire Chérifien est de sau- 
vegarder de plus en plus Vintégrité de ses institutions, le 
respect de ses creyances, la participation de ses notables au 

Gouvernement de UEmopire. , 

Alors que les Etats musulmans, comme toutes les na- 
| _dions d@’ailleurs, sont ébrantés par la crise qui a si-profondé- 
“ment secoué le monde, sont menacés par les ennemis de 

 Vordre.et par les destructeurs de toute discipline, .c’est un 
réconfortant spectacle & donner au monde que de lui mon- 
trer un Etat musulman se maintenant dans l’ordre, dévelop- 

pant sa prospérité, évoluant avec ses propres moyens et dans 
ses institutions traditionnelles sous la protection d’un Etat 
d’Europe lui apportant son appui, sés conseils, ses moyens. 

‘matériels,. sans lui demander de. rien sacrifier des choses 
aurquelles il est le plus profondément attaché.. 

_ C'est a Empire Chérifien, le plus important des Etats 
-musulmans éUheure actuelle, celui dont V’ histoire est la plus 
antique et la plus glorieuse 4 donner ce spectacle au monde 
étonné, la main dans ta: main. de la France. 

_ La Providence a voulu que son Souverain éclairé, Sa 
Majesté Moulay Youssef (que Dieu le protége !) ett la vue la 

‘plus claire des nécessités des temns et des voies nouvelles & 
ouvrir a ses peuples. Il a été pleinement compris par un 
Makhzen éclairé et en premier lieu par Votre Excellence, 

' préparée de si longue date au maniement des grandes affai- 

res. Je me félicite chaque jour davantage' que la destinée 

m’ait choisi pour former le lien entre ces deux nations auz- 

quelles je suis également attaché, la France, ma Patrie d’ori- 
gine, le Maroc, que je regarde vraiment comme ma Patrie 
d’adoption. 

‘Je m’empresse de transmettre 4 M. le Président de la 
République l’expression des sentiments de Sa Majesté Chéri- 
fienne et de son Makhzen éminent. 

Le Commissaire Résident Général recoit ensuite la délé- 
° et ele . i . - . 

gation israélite, qui s'est exprimée en ves termes : 

Notre: Général, 

Messieurs, 

Nous vous prions de bien vouloir écouter les courtes 
paroles qui suivent -el qui sorlent de nos coeurs profondé. 
ment pénétrés de joie, en. ce jour mémorable ov, il ya 
deux ans, a été entendue la victoire de la France. 

Depuis que les armées francaises, il y a treize ans, 
sont entrées au Maroc, les Israélites respirent un air d’é- 
‘mancipation el de liberté, ce qui nous impose le devoir 
sacré de bénir ce noble nom de la France protectrice, et 
tous nos fréres, grands et petits, le font du plus profond | 
de leur-cceur. 

Et en cette heureuse occasion, nous venons appeler 
la bénédiction divine sur la France, pour que Dieu .perpé- 
tue sa gloire et éléve de plus en plus haut son étendard. 

Il n'est pas moins de notre devoir de faire des veux 
pour vous, notre bien cher Général ; puisse la bonté divine 
entourer votre nom, cher au judaisme marocain pour les 
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marques de sympathie et de compassion dont vous ne cessez 
de faire preuve a son égard, de gloire, et vuus accorder une 

1 longue vie de paix et de prospérité. Amen. 

A CASABLANCA 
Pose de la premiére pierre du monument élevé a la Victoire: 

et a la Paix . 

A 16 heures, le Commissaire Résident Général, accom- 
pagné de M. de Sorbier, Secrétaire Général du -Protectorat ;- 
de M. Laurent, Contréleur ‘chef de. la Ghaowia, ° et‘ de ses. 
maisons civile et militaite, arrive sur le front des troupes, . 
échelonnées le long du boulevard de la Liberté. Les tribunes 
sont bondées. a a! 

Comme & Rabat, le Résident remet des décorations et 
confére le Mérite Militaire Chérifien & quelques mutilés.” 

Puis on se groupe & l’entour du lieu choisi pour. la. 
pose de la premiére pierre du Monument de la Victoire, 
M. Ferreri, président de l’Association des Vétérans du Mo: - 
roc, prend la parole : Co 

Mon Général, 

A votre retour de Paris, oi vous avez été. acclamé et ov" 
pour consacrer votre valeur, la France entiére vous a appelé- 
a siéger parmi les immortels et parmi les grands vain-.. 
‘queurs, Casablanca, toujours reconnaissante, vous a fété, ct 
par ses acclamations enthousiastes, elle a. donné un nou-. 
veau et respectueux témoignage d’admiration au grand 
soldat, &@ U'éminent administrateur qui.a su garder a. 
France le Maroc que nous aimons. - 

Mon Général, 
Les vétérans du Maroc sont heureuz et fiers d’assister, aujourd'hui, 4 la réalisation du réve qu'ils ont longtemps: 

caressé : la pose de la premiére pierre du « Monument ala 
Victoire », ° 
_. Leur joie est grande et leur patriotisme s’exalte & la 
pensée que ce monument, qui consacre la valeur des ‘gars 
de France et du Maroc, porte a sa base le ciriquantenaire-de: 
la, République et le retour au foyer de nos sceurs : VAlsace : 
et la Lorraine. a ae 

Devant vous, ‘mon Général, les poilus et les mutilés 
inclinent leur front sévére sous les franges dorées du dra- 
peau tricolore, pendant que Vharmonie des trois couleurs 
rend un supréme hommage aux morts glorieux dont cette 
pierre restera le cénotaphe. 

Monsieur le Général Lyautey, Résident Général - de la France au Maroc, la Société des Vétérans vous convie a 
sceller la pierre aviguste qui porte dans ses flanes, avec le symbole de la victoire et de la paix, la gloire impérissable de la France éternelle et du Maroc francais. oO 

  

   

Le Commissaire Résident Général répond : 

Vélérans du Maroc, Mutilés de la 
ciens et Lorrains, Soldats, 
Frangais de cette colonies 
Marocains 4 jamais liés & n 
mun, c’est d'un méme bat 
nous célébrons aujourd'h 
versaires., 

grande guerre, Alsa- 
Frangais de la vieille Patrie; 

u jeune et déja si vigoureuse, 
ous par le sang versé en come 
tement de nos coeurs que tous, 

ut ces grands et glorieuz anni-



    

. 

N° -4a2 du 23 Noveribre 1920. 

* 
* & 

"+ Le 11 novembre 1870; il y a cinquanie ans, la France’ 
entiére se réveillail, frémissante & la nouvelle que Vavant- 
wali, G Nucentre, so Gills GuGioni tunew u -‘Goulmiers 
et que la veille, 10 novembre, l’envahisseur avait élé chassé 
d'Orléans. — 

_ Il faut avoir vécu ces heures pour en imaginer ic tres- 
‘saillement. Aprés trois mois de désastres, c’ était le premier 
_retour de la fortune. Mais plus encore, c’ était le ressaisisse- 

*- ment de loute une nation que l'ennemi, le monde entier 

croyaient écrasée, sans gouvernement, sans armées, sans 

matériel, sans chefs. , 

. Avec quelle émotion le collégien de quinze ans qué 

j’étais alors revit encore anjourd’hui, jour par jour, ce 

mois de novembre 1870, le plus glorieuz, le plus gonflé 

d’espoirs de celte époque qui porte & jamais dans U histoire 

‘Je nom de « La Défense Nationale ». A la voiz du grand 

patriole derriére lequel, sans distinction de partis, tous se 

serraient, a la, vois de Gambetta, dont Paris glorifie au- |. 

jourd’hui la mémoire, sous V’impulsion . organisatrice de 

son collaborateur, hier encore ministre de la grande guerre, 

M. de Freycinet, les armées avaient surgi-du sol. Alors qu'a- 

prés. Sedan, aprés Metz, tout semblait irrémédiablement 

perdu, voici que la résistance s’organisail sur la Loire, dans 

le Nord, dans l'Est, que dé nouveaux chefs se révélaient : 

d’Aurelles, Chanzy, Faidherbe. . 

S’ils ne purent, hélas ! obtenir la victoire finale, ils 

- firent plas que sauver l’honneur. Ce que le Gouvernement 

de la Défense Nationale sema, pendant ce mois tragique, 

dans notre sol, dans le coeur de notre race, ce sont les 

germes mémes de noire résistance de 1914, de notre vicloire 

de 1918. . . a 

Dés cette heure, la France avail repris foi en elle- 

méme, acquis pour toujours Iq conscience de ce que peul 

ane résolution implacable, donné une fois de plus le spec- 

- tacle dé ces rebondissements dont elle a le secret el qui 

forcent l’admiration du monde. 
Moblots réunissant toutes les classes sociales, vélérans 

- accourus. sous les drapeauz, vestes grises des zouaves de 

Gharette,-chemises ‘rouges des Garibaldiens, tous y allaieni 

2." iden geal eatur, d'une seule dme, et'si le mot nen ft pas 

“-. .dés lors formulsé, c’éldit ‘bien déja l'Union Sacrée. . 

* 
* 

rd 

“Ce Cinguantentire de la République, nous avons, nous, 

"Brandais ‘tu Maroc, un ‘motif de plus’pour le célébrer. 

“L'émpiie colonial de ‘ln France s’était effondré au 

‘diz-hitifiame stele. Totit aux préoccupations intérieures ou 

‘gliropéennes, les. régimes qui ’"éaient-ensuite succédés s'en 

‘étaiént d«peir prds désintéressés et -n'en avaient, gardé que 

‘des Bpaves. “L’euvre ‘dlgérienne, ‘si “‘pleine de spromesses 

qwelle Yat, n’avait té qu'un ‘effort ‘isolé. C'est ‘a ‘la ‘Troi- 

- sigme ‘République que revient Uhonneur incontestable 

‘Wavoir reconstitué notre domaine extérieur. J ‘at dit ailleurs 

quelles ressources incomparables et de toutes ‘sortes ‘la 

“Prance du déhors ‘avait iapportées & la Patrie 4 Vheure du 

péril mortel. J’ai rendu a nos ‘troupes coloniales de tout 

uniforme et de toute race, le fémoignage qu'elles ont si 

tglorieusement -mérité. Je n'y reviendrai pas. Mais ce que 

. Fe veuxrappeler, -ce:sont les noms significatifs de quelques- 

uns de ceux qui furent les initiateurs de celle grande ceuvre. 

BULLETIN OFFICIEL - 

  
  

C’est Jules, Ferry, que Vinjustice des temps qualifiait du 

nom de « Tonkinots »comme d’une insulte, alors qu’il est 
-aujourd’ hui son plus haut titre de gloire. C'est Paul Bert, 
Lenessen, tent d'autres. Ef, feit bien digne de remarque, 
dlors que ces hommes étaient, en France, le plus violem- 
ment engayés dans la lutte des partis, tous portérent dans 
leur tache extérieure l'unique squci de la grandeur du. pays, 
Vesprit de la plus large tolérance, recherchant: partout, 
d’ot qu'elles vinssent, les bonnes volontés. Et toutes allé- 

rent & eux parce que, dans cette ceuvre magnifique, ils sym- 
bolisaient la France, la France dans ce que son génie a 
de plus noble et de plus rayonnant.- Et tous, vous vous as-— 
socierez & l’hommege qu’il convient de rendre en ce jour 
au dernier survivant de cette grande équipe, & l'un de ceux 
qui veillérent avec le plus de sollicitude 4 la naissance du 
Maroc frangais, & Eugéne Etienne, le vaillant, le tence 
artisan de ia plus grande France, dont la vie publique s’ou- 
vrait, en 1870, aux cétés de Gambetta, aux heures dont nous 
célébrons aujourd’ hui le cinquantenaire. | es 

Mais, tandis que dans ses possessions ' lointaines, 
comme sur autant d’enclumes, se forgeaient les énergies, 
la France savdit bien qu’il lui fallait rester préte pour la 
grande lutte inévitable. me co 

L’hkeure sonna : ce fut 1914, Varrét de la Marne, les 
lourdes et sanglantes années, le radieux f1-riovenibre 1918. 

Et voici que les deux anniversaires se réjoignent, fon- 

dus en un seul, évoquant et le premier redressement du 

pays vaincu, ef les longues el laborieuses préparations, -et 

le triomphe final. , 
* 

? * 

Je vais, sur volre invitation, sceller la premiére pierre - 

_de ce monument, certain de répondre a votre pensée a tous, 

et aussi de remplir tout mon devoir de chef, en souhaitant 

qu'en passant devant lui lés.générations n'y cherchent pas 

seulement de symbole de la victoire, mais aussi les legons 

élernelles. . 

‘Il leur dira la lecon qui s’éléve des tombes glorieuses 

el sacrées, celles de nos fils, de nos fréres, chair de notre 

chair, celles des enfants de ce peuple marocain, dont l’au- 

qusle Souverain, Sa Majesté le Sultan, a tenu, en ce jour, 

& manifester solennellement les sentiments qui lU'unissent 

ad nous. ° , 

“IL leur dira que la victoire nese donne qu’d ceux qui 

la mérifent, eb qu’aprés Vavoir méritée, il faut encore meé- 

riter d’en conserver les fruits. Il leur dira que c’est aujour- 

d’hui peul-ére que viennent les taches les plus Lourdes. 

--Que le nionde ignore encore la paiz totale, je ne U'ap- 

prends -i personne. Rour intposer le respect des. engage- 

anents pris, pour maintenir dans son intégnilé la chére mai- 

gon-reconstnuite, cntourée iplus que jamais de voisins jaloux 

| ou mal résignés, il nous faudra.encore des miracles d’éner- 

gie. Jamais il ne nous fut moins permis de nous détendre 

et, pour employer la vieille image, de nous reposer sur nos 

lauriers. Dieu sait cependant si les fils de la France en ont 

récolé de pleines gerbes ! Que leurs fronts en -restent ceints, 

mais que Teurs bras restent solides ; et surtout que leurs 

mains restent unies. Ah oui ! c’est dans le sentiment le 

plus profond des devoirs qui s’imposent & nous demain, 

aujourd'hui méme, si nous voulons demeurer ce que nous 

sommes, garder ‘ce que nous avons recouvré, restaurer tant 

de ruines, étre les forts qu’on ‘respecte, que, a Veremple du
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grand citoyen qui préside aux destinées de la Patrie, 
@’Alezandre Millerand, je sonne ici de tout mon ceur le 
rappel & Vunion, 4 l’ordre, au travail. 

Cet appel, d’ailleurs, vous l’avez déja entendu et jamais 
je n’ai senti la colonie francaise du Maroc, @ ta téte de 
laquelle m’a placé la confiance du Gouvernement de la 
République, plus groupée et plus unie dans la conscience 
des devoirs qui lui incombent, vis-d-vis d’elle-méme, vis- 

a-vis de ceux qui la regardent, vis-a-vis de la France, vis-a- 
vis de ce peuple marocain, si étroitement associé auz senti- 
ments qui nous unissent lous aujourd’hui, devant cette 

pierre. — , : 

La cérémonie se termine par un défilé. 
' Les anciens combattants ilaliens, dont il convient de 

rappeler 1’étroite participation A ces fétes en raison d’un 
anniversaire qui leur est doublement cher, 
11 novembre est aussi Je jour de leur Roi, ouvrent la mar- 
che, drapeau en téte. Les sociétés patriotiques de la ville 
les suivent. Puis, des détachements de tirailleurs, de 

zouaves, de spahis et une section de tanks. C’est enfin la 
fantasia traditiounelle : les « Chaoula » passent au pied 
des tribunes dans un galop échevelé. 

Le Général et Mme Lyautey se font alors conduire a la 
ttle commémoretive du débarquement des soldats fran- 
¢ais au Maroc. . . 

Dans la soirée, le Général et Mme Lyautey offrirent & 
la Résidence une réception oft toute la population de Casa- 
blanca élait largement représentée. 

     

PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 18 NOVEMBRE 1920 (6 Rebia I 1339) 
complétant le dahir du 20 aofit 1919 (22 Kaada 1337) 
mainienant la prohibition de sortie de certaines mar- 
chandises. 

  

‘ 

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

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

~ Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en illustrer la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant qu’il est utile, en vue d’assurer |’alimen- 

tation des populations du Maroc oriental, pour lesquelles 
les dattes constituent un aliment essentiel, de subordonner 

‘Tes exportations de cette denrée & l’autorisation de Notre Di- 
recteur de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisa- 
tion, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 
ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe 2 de l'article pre- mier du dahit du 20 aofit rg1g (m2 Kaada 1337) maintenant 

la prohibition de sortie de certains marchandises, est com- plété comme suit : 
« Paragraphe 2 : 

« Chevaux, juments et poulains ; 
« Ofuls de gibier et de volaille - a 

puisque le 
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> est modifié ainsi qu'il suit : 

| 

N° 4a2 du 23 Novembre 1910. . . 

« Pates alimentaires ; 
« Son ; : 
« Pommes de terre ; 

»-« Grains & ensemencer ; 
© Huiles végétales de toute nature ; 
« Chanvre et déchets de chanvre ; 

« Extraits tannins d’origine végétale ; | 
« Charbon de terre ; 
« .Dattes. » . 2 

, Fait 4 Meknés, le-6 Rebia I 1339, - 
(148 novembre 1920). - 

Vu pour promulgation et mise & exécution-:. 

Rabal,. le 20 novembre 1920. ae 

Le Commissaire Résident Général, “ 

LYAUTEY. 

_— . 

DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1920 (8 Rebia I 1339). - 

modifiant et complétant le dabir du 27 avril 1914 (4°. 
Djoumada II 1382) relatif 4 Yorganisation de la Presse 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! - 

(Grand Sceau de Moulay Youssef), 

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

_ Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant que la publication de journaux et pério- 

diques en langue arabe et hébraique doit étre entourée ‘des 
garanties nécessaires pour le maintien de l’ordre public 
dans Notre Empire, 

A DEGRETE CE QUI SUIT : 

Anticte premier. — L’article 7 du dahir du-a7 avril: 
1914 (x* Djoumada If 1332) relatif & l’organisation de la 
Presse, est complété par les dispositions suivantes : 

« Toutefois, tout journal ou écrit périodique rédigé, 
_« -méme en partie, en langue arabe ou hébraique, ne peut 

« étre eréé et publié sans.qu’ua arrété Viziriel d’autorisa- 
« tion ne soit au préalable intervenu, sur demande écrite. 
« adreasée & Notre Grand Vizir, par le gérant visé a l’ar- 
« ticle 8 ci-dessous. Cet arrété est toujours révocable. En 
« cas d’infraction, les peines de l’article 6 sont applicables 
« au propriétaire, au gérant et 4 l’imprimeur, qui sont, le 
« cas échéant, solidairement responsables des amendes. La 
« ‘saisie de tous les exemplaires, publiés ou non, peut avoir 
« lieu- par mesure de police et, en cas de condamnation, 
« le jugement peut en ordonnuncer la confiscation et la 
« destruction. » 

Ant. 9, — L’alinéa n° 4 de article 9 du méme dahir 

Ce a | 

« 4° L'indication de ls langue, dans laquelle sera faite 
« la publication et la mention de la date de Varrété d’auto-



N° faa du 23 Novembre ¥g20. 

« risation, si la publication doit atre faite, méme en partie, 
« en langue arabe ou hébraique. » 

ao. ” eee een eseenaas Bees assenesas evenceneccverccce B 

Fait a Meknés, le 8 Rébia I 1339, 
(20 novembre 1920). 

Vu-pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1920 
- (20 Safar 1339) 

portant organisation du personnel indigéne 
des Eaux et Foréts 

i atmmeneneeel 

"LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920410 Kaada 1338), 

portant organisation du personnel des Eaux et Foréts de 
PEmpire Chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du a1 février 1920 (30 Djoumada I 
1338) relevant les traitements de ce personnel, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le ‘personnel des- préposés indi- 
genes des Eaux et Foréts est composé de cavaliers et de 
gardes indigénes. 

Ant. 2. — Les cavaliers des Eaux et Foréts sont recru- 
tés ‘parmi les candidats Agés de plus de 25 ans et de moina 
de 35 ans, 

Ils seront choisis de -préférence parmi les indigénes 
marocains, algériens ou tunisiens ayant servi dans l’armée 
ou dans le corps des goumiers et reconnus aptes au service 
actif. - 

Les gardes indigtnes sont recrutés parmi les cavaliers 
comptant au moins cing ans de services forestiers, sachant 
lire et écrire le francais et pouvant remplir les fonctions 
d’interpréte. Pour les anciens sous-officiers ce délai pourra 

' .Qtre abaiesé & deux ans et demi. 
~ Les gardes indigénes et. cavaliers sont nommés, déplacés 

- et révoqués, s'il y a lieu, par le Conservateur des Eaux et 
- Foréts. | 

Ant. 3. — Les grades, classes et traitements des prépo- 
abs indigénes des Eaux et Foréts sont fixés ainsi qu'il suit : 

Gardes indigénes : 

Sous-brigadiers 1 classe ............ .. 8.600 fr. 
i 2° classe ....... ceeee 3.300 

Gardes 1" classe ..... Cece ean caw eanens 3.000 fr. 
— 2° classe....... ccc cece 2.750 
— 3° classe... occ eee eee 1.500 

; Cavaliers 
Hors classe ........ 0... ccc ccecceeeeeces 3.000 fr. 
r™ classe ........... weet tenet e ees 2.400 

‘a® clamge oo. cece ee ee ec teeneeeees 2.500 
3° classe .......... Se ence ee eens 2.300 
| C_) |: 2,100 

mo, Ant, A. — Les cavaliers sont recrutés A la 4° classe et 
' tes gardes indigines A la classe dont le traitement est égal 
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ou immédiatement supérieur & celui dont ils jouissaient 
comme cavaliers. . 

Le temps de service minimum pour passer au choix ex- 
ceptionnel & la classe aupériéure est de deux ans ct dere. 

Anr, 5. — Les cavaliers indigtnes sont tenus de :e 
pourvoir 4 leurs frais d’un cheval apte au service et d’un 
harnachement en bon 4fat. 

fl leur sera alloué pour |’entretien et ]’amortissement 
de leur monture une indemnité mensuelle de x00 francs. 

‘Art. 6. — Les gardes indiggnes et cavaliers qui se dé- 
placent pour le service en dehors des limites de leur cir- 
conscriplion administrative ou - gut accomparnent les 
agents supérieurs des Eaux et Foréts en tournée ont droit 
& une indemnité journalitre de 8 francs pour les gardes et 
de 6 francs pour les cavaliers. ce 

Ant. 7. — Les cavaliers regoivent, a titre de premiére 
mise, un burnous d’ordonnance qu’ils doivent’ délaisser en 
cas.de licenciement ou de révocation. oo a 

Les gardes indigénes recoivent A ce mémce titre et une 
fois pour toutes, un. uniforme comprenant deux tenues dp 
toile kaki et une tenue de drap avec burnous de drap. ° - 

Chaque uniforme comprend : . — 
1 vareuse de drap kaki avec écussona et bevtore. de 

métal ; oo. 
1 culotte de drap de forme marocaine ;. 
t chechia avec cheiche de toile kaki ; - 
1 paire de jambiéres en cuir. 
La tente de toile est analogue & la tenue de drap. 
Les sous-brigadiers portent sur les 

insignes de grade un galon d’argent. 
Ces effets d’uniforme sont entretenus et remplacés: par 

des prélavements sur Ja masse individuelle instituée par 
larrété viziriel du g Janvier 1915 (22 Safar 1333). 

Ant. 8. — Les peines disciplinaires applicables au per- 
sonnel indigéne des Eaux et Foréts sont les suivantes ; 

x° L’avertissement ; . 

2° Le blame ; 

3° L’amende jusqu’au quart du traitement mensuel 
au maximum ; uo 

4° La suspension des fonctions pendant une période ne . 
pouvant dépasser un mois, avec ou sans jouissance du trai- 
tement ou d’une partie du. traitement ; 3 

5° La rétrogradation ; 

6° La révocation. 
Les deux premidres peines’ sont prononcées par I’Ins- 

pecteur ou le Chef de circonscription. 
Les’ autres peines par le Conservateur des Eaux et Fo- 

réts, sur rapport motivé du Chef de circonscription, auquel 
sont jointes les explications de l’intéressé. ° 

Art. 9. — Sont et demeurent abrogées les dispositions 
contraires au présent arrété, 

- Fait @ Rabat, le 20 Safar 1339, 
(2 novembre 1990). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 4 novembre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

manches comme
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ARRETE V.ZIRIEL DU 10 NOVEMBRE 1920 
(28 Safar 1389) - 

modifiant Varrété viziriel du 28 juillet 1920 portant or~ 
ganisation du personnel des services de la Direction 
zenézele: tes Travaux publics. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1g20 Gir Kaada 1339) 

portant organisation du personnel des services de la Direc- 
tion.générale des Travaux publics ; - 

, _ Vu le décret du Président de la République Francaise 
~en date du 29 juin 1920, relatif 4 une nouvelle dénomina- 
tion des sous-ingénieurs et-conducteurs des Ponts et Chaus- 

'sées, des sous-ingénieurs et contréleurs des Mines ; 
Considérant qu’il convient de donner aux fonction- 

naires des Travaux publics appartenant aux catégories cor- 
respondantes des titres équivalents ;_. 

Sur la. proposition du Directeur général des Travaux 
:~ publies, , 

ARNATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le titre d’ « Ingénieur d’arrondis- 
sement des Travaux publics ou des Mines » est substitué & 
celui d’ « Ingénieur adjoint des Travaux publics ou des 
Mines, ». : 

Le ttre d’ « Ingénieur subdivisionnaire des Travaux 
publics ou des Mines » est substitué A celui de « Sous-Ingé- ‘nieur des Travaux publics ou des Mines: ». . 

Le titre d’ « Ingénieur adjoint, des Travaux publics ou " des Mines » est substitué a celui de « Conducteur des Tra- vaux publics ou Contréleur des Mines ».. oe 
Le titre de « Conducteur des Travaux publics » est substitué & celui de « Conducteur adjoint des Travaux publies ». - 
‘Arr. 2. — La corres pondance entre les grades‘et classes des sous-ingénieurs des Travaux publics ou des Mines et les grades et classes des ingénieurs subdivisionnaires des Tra- ~ vaux publics ou des Mines est établie comme suit, - 

Grades ct classes anciens Grades et classes nouveaux Sius-Ingénieur principal tors. classe Ingénivur subdivisivanaire principal Met: A alasse Ingénieur -subdivisionnaira de 4** classe |. it, de 2° classe id, - de 2™© classe Saus-Ingéniedr do 1° classg id, sda Gm glassy} ik de 2 classe: , id, ~ de d™ classe 
_ Fait & Rabat, le 28 Safar 1339, 

(40 novembre 1920), 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 14 novembre 1990. 

~ Pour le Délégué & la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

a ee ees ee geeesieneenonreenon a TTR 
ARRET. VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1920 - . (8 Rebia I 1839) modifiant Varrété. vizitiel- du 27 juillet 1920 portant or- & ganisation du personnel de la Direction de lAgricul- ture, du Commerce et de Ia Colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 juillet 1920 (» Kaada 1338) organi- 
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N o 4 22 du 2 3 . Novembre I 920. 

sant la Direction de l’Agriculture, du Commerce et de-la_ 
Colonisation ; - | . 

“Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 Kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la Direction de PAs: 
gricuiture, du Cozvimaree ct de~'g Colonisation, on 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le ‘paragraphe B de l’article 4 et. 
Varticle 33.de Varrété viziriol du 27 juillet 1920 (10 Kaada:: 
1338), portant organisalion du personnel de la Direction. 
de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation: sont. 
abrogés. Bo Be 

Ant. 2. — Le paragraphe B de Varlicle 4. dudit ‘arrété. 
esL remplacé ainsi qu'il suit-: ns 

B. — Services administratifs Do 
« A compier du r* janvier 1921, les traitements de ce: 

« personnel sont fixés ainsi qu’il suit : 

  

Sous-Directeurs 

1 ClASSE oe eee eee eee eee ce gerd ens 30.000 fr. 
2° classe oo... eee cece eee 28.500 .: 
3° classe 66... eee cece een ees _ 27.000. | 

Chefs de bureau. - 

Hors classe 2° échelon...........0.... _27.000 fri 
Hors classe 1° échelon......... tree eee 25,500 
W? Clasbe oo e eee ee eee es tee 7 24.000°°." 
2° classe ................08, ven seeaee 22.5005: 
3° classe... cee teens 27.009 °° ~ 

Sous-Chefs de bureau 

Hors classe 2° échelon........... betes 22.500 fr. Hors classe 1° échelon....... be eees . 21,000. | ‘I CHABSE eee eee eee teeeeeeam 19,5007. 2° classe ..........., te eees beeen eenee . 18.000 3° classe oo... . eee, tenes : 16,500. . 

Rédacteurs principauz 

HU ClaS8@ woe eee eee ees vate eee 17.000. fre a Cn veeees wane 16.000 ..- 3° classe... .. 6.000, See eeaes . 15.000; 5: 

Rédacteurs . 

r™ classe ..... see aeee Wenn eneeuncccee 14.000 fr... 2° classe .......0, vee cece eeecaee 13.000 ~ 3 Classe 6.6... . 12.000. oy 
. a Classe oe, TI.000 5 classe tee reece eee tee eee eeeeaece 10.000 Stagiaires oO 

9.000 | 

Commis principaux 
. re classe ....., tees eeeae se eeeccaeey 11.400 fr. " rete ttt eee eee eee eey 10.800. 
ae clues Cree ewe eans oe meen eens 10.200 ClaS8Ee we... a 9.600 

Conrmmis et Dactylographes 
i” classe ...., 
yo §.000 fr. 2° classe ., 

8
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BS? class... eee eee eee eee eee 7.800 Awr. 3. — Il est constitué une Région civile, qui pren- 
G° classe 2.2... eee ete eee Sea e eee 7.200 dra le nom de Région civile du Rarb et aura son siége & 

D° ClASBE vee eee Seen eens . 6.600 hénitra. 
Stagiaives ooo. cece eee eee eee G.ov0 

Les dactylographes ayant salisfait 4 examen de sténo- 
graphes bénéficient, en outre, d'une indemnité spéciale de 
doo francs par an, non soumise 4 retenue. 

Anr, 3. — L’article 33 de l’arrété viziriel du 27 juillet 
mp0 susvisé est remplacé par la disposition suivante : 

« Arlt. 33, —-Les chefs de bureau hors classe (1° 
- cet. échelon), peuvent. ¢tre nommés_ sous-directeurs 

«« de 3° classe. » « . 

. Arr. 4. — Les fonctionnaires qui, aux lermes de l’ar- 
‘licle’2 du présent arrété, se trouvent bénéficier d’un reléve- 
‘ment de traitement supérieur 4 la majoration de vingt pour 
cent fixée par V’article 1° de Varrété viziriel du 6 novembre 
igzo (24 Safar 1339), recevront sous forme d’indemnité, 

pour-la période comprise entre le 1° juillet cl le 31 décem- 
‘bre 1920, et sous déduction de toutes sommes qu’ils auraient 
déja pu percevoir, pour la méme période de temps, au titre 

de la majoration de vingt pour cent préc itée, la différence 
existant entre leurs traitements nouveaux (tels quils sont 

fixés par Varticle 2 du présent arrété) et leurs trailements 
~anciens (fels quils étaient déterminés par lancien § B de 
Varticle 4 de Varrété viziriel du 27 juillet rg20). 

, Fait a Rabal, le 8 Rebia IT 1339, 
(20 novenibre 1920). 

SI] MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 

Natb du Grand-Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 22 novembre 1920. 

‘Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 NOVEMBRE 1920 
réorganisant la Région civile de Rabat et créant 

la Région civiledu Rar'> 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu Varrété résidentiel en date du 27 mars 1919 por- 
‘tant organisation de la Région civile de Rabat, 

ARRETE : 

AnticLe piimten, — L’organisation territoriale de fa 
~ Région civile de Rabat, fixée’ par larrété résidentiel du 

27 mars 1919, est modifi¢e comme il suit : 

_ ART. 9. 
comprendra : 

La ville de Rabat ; 
Le Contrdéle civil de Rabat-bantieue : 
Le Contrdle civil de Salé ; . 

“Le Contrdle civil des Zar, 3 i Camp-Marchand ; 
Le Controle civil des Zemmour, i Tiflet, 

— La.Région civile de Rabat, réorganisée,   

AKT. jj. La i égiva Civile du Tur compeeadza : 

La ville de Kénitra ; 
Le Controle civil de Kénitra ; 

Le Contréle civil de Mechra Bel Ksiri_; 
Le Contréle civil de Petitjean. 

Art. 5. — Le Contréle civil de Kénitra sera rattaché 
directement & Ja Région civile du Rarb, qui en assurera la 
direction. 

Fait & Rabat, le 6 novembre 1920. 

’ LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
| fixant-le programme et les conditions de examen d’ap- 

. titude professionnelle imposé aux agenis du Service 
“des Domaines, candidats au grade de Contréleur des. > 
Domaines. 

  

LE DIREC TEUR GENERAL DES FIN ANCES, 

‘Vu ‘Varreté viziriel du 27 juillet, 1920 (io Kaada- 1338). 

portant organisation du personnel du Service des Domaines ~ 
el portant, en son article 16, que les contréleurs adjoints des. - 

more premiéres classes peuvent ¢tre nommés contréleurs de. 

* classe aprés avoir salisfait & un examen d'aptitude piofes-- 
sionnelte dont les conditions, les formes,el le programme. 
seront fixés par arrétée du Directeur général des Finances ; 

En vie de déterminer les conditions dudit examen ; 

Sur la proposition du Chef du Service des Domaines, 

ABRRSTE : 

AWTICLE PREMIER, — L’examen d’aplitude -profession- 
. nelle pour le grade de contrdleur de 4° classe des Domaines. . 
comporle des épreuves. écrites et orales et est fixé ainsi qu ‘il. 
suit : . : - 

* Rapport sur un aujei d’ordre purement, domaiial ; 
’ Traduction d'un titre arabe. 

Ani rT, 2, — Un jour, divisé en deux séances, est cpnsacré 

aux épretives écrites > 
Premiére séance, 4 heures ; 

Deuxiéme séance, 2 heures. . 
Les candidats, pourront faire usage d’tn diclionnaire 

arabe-francais. , 
Ant. 3. — Afin d’arriver & une appréciation du mérite 

relatif des candidats, il est attribué & chacune-des matiéres 

des épreuy es écriles et orales, une note exprimée par chif- 
fres qui varient deo & 20 et qui ont respectivement la signi- 
fication ci-aprés : 

o:nul; 

ri 4 >mal ; 

Has: : médiocre : 

9 oa tr: passable ; 
1214 : assez bien ; 

Wiha: bien ; 

. 18 dh vo : tres bien.
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Chacune de ces notes est multipliée par les nombres- 
coefficients exprimant la valeur relative & la partie du pro- , 
gramme & laquelle elle se rapporte. 

Les ‘épreuves écrites sont corrigées par chacun des 
membrag dn jury, efnarémert. 

Les notes sont ensuite attribuées par le jury lui-méme, 
_aprés délibération et & la majorité des suffrages, la voix du 
.président étant prépondérante. 

Les coefficients des épreuves sont les suivants : 

Epreuve n° 1:4 ; 
Epreuve n° 2 : 2. 

Ant. 4. — Il est attribué & chaque candidat une cote 
professionnelle numérique (sur 20) avec le coefficient 3 et 
dont les points s’ajoutent 4 ceux des épreuves. 

Une bonification de 30 points est accordée aux candi- 
dats qui justifient du certificat d’études administratives 
marocaines délivré par 1'Ecole supérieure de | 
et de dialectes berbéxes de Rabat. 

Une majoration de 30 points pour le dipléme-d’arabe 
et de 20 points pour le brevet d’arabe est également accor- 
dée aux candidats possesseurs de ces diplémes. 

Ces bonifications ne peuvent étre cumulées. 

Les candidats ayant été effectivement présents sur un 
' front quelconque au cours de la guerre bénéficieront d’une 
bonification de 10 points par année de présence sous les 
drapeaux, sans toutefois que cette bonification puisse étre 
supérieure 4 30 points. 

angue arabe 

Arr. 5. —’Aucun candidat ne peut étre admis 4 subir 
les épreuves orales s’il n’a obtenu au minimum ‘72 points 

‘a l’écrit, non compris les majorations prévues a I’arlicle 
précédent. , 

_ Avr. 6. — Les épreuves orales comportent, : 
Une interrogation sur des questions d’ordre purement 

domanial, par les membres de la commission d’examen. 
Ces épreuves seront cotées. de o & 20, coefficient 3. 

Les points obtenus s’ajoutent au total des épreuves 
écrites. . 

Nul candidat ne peut étre admis définitivement s'il 
n’a réuni un minimum de 108 points, sans tenir compte 
des majorations prévues a l'article 5. 

Arr. 7. — Les sujets de composition, choisis par le 
Chef du Service des Domaines, sont placés séparément sous 
enveloppes cachetées. Les épreuves de examen ont lieu a 
Rabat... 

La surveillance des candidats est exercée au cours de 
.séances d’une maniére permanente par un des agents du 
Service central, un grade supérieur aux candidats, dési- 

“de, service. 

          

ment de chaque séance, cet agent ouvre 
pes.c thetées en présence des candidats et remet 

4 chacun d’éuxTes sujets de composition. 
,_ _ Toute coramunication de candidats entre 
lextérieur est formellement interdite. 

Toute fraude entratne Vevelusion de 
commet. 

. 

eux ou avec 

agent qui Ja 

A la cléture de chaque séance, tu les candidats remettent leur composition au surveillant. 
- 
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Chaque copie doit porter l’indication du nom, des pré- 
| noms et du grade des candidats. 

Du papier spécial fourni par l’administration, per- . 
mettra d’assurer le secret de l’identité des candidats. Les 
opérations de la commission font l’objet d’un procés-verbal 
auquel sont annexés les sujets des épreuves et un état indi- 
quant les notesyobtenues par les candidats. 

Anr. 8. — Une commission présidée par le Chef de 
service et comprenant trois agents du Service des Domaines ° 
désignés par lui, et dont le moins élevé en grade fera fone-~ 
tions de secrétaire, procédera 4 la correction des épreuves.. 
et aux interrogations orales et au classement des candidats. . 
La correction de la version arabe sera assurée par un pro- 
fesseur désigné par le Directeur de ]’Enseignement. 

Le Ghef-de service arréte la liste des admissions. 

Art. g. — La date de l’examen et le nombre de places 
mises au concours sont fixés deux mois a l’avance par ie 
Directeur général des Financés et portés 4 la-connaissante 

du personnel. Les candidats adressent leur demande par-la- 
voie hiérarchique au Chef de service vingt jours au moins. 
avant l’ouverture de l’examen, qui se prononce sur I’ad- 
mission des candidats et avise les agents -autorisés & con- 
courir. : ~ 

Arr. ro. — Ont seuls droit aux indemnités de voyage: 
et de séjour les candidats déclarés admissibles. Moe 

Ant. rr. — Les candidats qui ont échoué successive-. 
ment trois fois 4 examen ne peuvent étre autorisés & s’y 
représenter. , woke 

Art. 12. — Le présent afrété abroge tous les textes 

antérieurs publiés sur le méme objet. a 

Rabat, le 3 novembre 1920. 4 

PIETRI. 

DECISION So 
DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

fixant la date de examen d’aptitude 
au grade de Contréleur des Domaines ~~ 

  

. _LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (r0o*Kaada 1338) 

portant organisation du personnel du Service des Nomui- 
nes ; 

Vu l’arrété du Directeur général des Finances en date 
du 3 novembre 1920, fixant les conditions et le’ programme 
de l’examen d’aptitude professionnelle & l’emploi de_ 
contréleur des Domaines ; 

Sur la proposition du Chef du Service des Domaines, 

DECIDE ; 

ARTICLE PREMIER. — Un examen d’aptitude au grade 
de contrdleur des Domaines aura lieu & Rabat les 20 et ar: 
décembre 1g20. 

Ant. 9. — Ce concours est réservé aux contréleurs | 

adjuints des trois premiéres classes. Toutefois, en cas de 
réussite, les candidats ne pourront, étre promus que lors-
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: s ATASRSTRY A Per oer 

mils réuniront les conditions d’avancement au choix ex- . NUN A TICNS ami] 
ceptionnel exigées par les réglements. 

Arr. 3. — Le nombre de places mises av concours eat | 

de deux. 
Rahat, le 4 novembre 1920. 

PIETRI. 

ET 

  

. DECISION 
DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

fixant la date de ’examen d’aptitude au grade 

: ’. de Rédacteur des Domaines 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, - 

Vu VParrété viziriel, du 27 juillet 1920 (ro Kaada 1338) 

-portant organisation du personnel du Service des Domai 

nes ; 

- Vu Varrété du Directeur général des Finances en date 

du 12 octobre 1920 fixant les conditions et le programme 

- de examen d’aptitude professionnelle & l'emploi de rédac- 

teur et de contréleur adjoint des Domaines ; 

Sur la proposition du Chef du Service des Domaines, 

DECIDE : 

ARTICLE pRemeR. — Un examen d’aptitude au grade 

de rédacteur des Domaines aura lieu 4 Rabat les 17 et 

18 janvier 1921. 

Arr. 2. — Ce-concours est réservé aux commis et com-. 
_ mis-surveillants réunissant les conditions fixées par Var- 

ticle g de l’arrété viziriel du 27 juillet 1920. 

Ant. 3. —- Le nombre des places mises au concours est 
fixé & deux. , 

Rabat, le 6 novernbre 1920. 

PIETRI. 

  

  

ARRETL DU DIRECTEUR DES AFFAIRES CIVILES 
, rapportant Parrété du 13 octobre 1920 

_ LE DIRECTEUR DES AFFAIRES CIVILES, 
Vu'le dahir du 23 octobre 1920 organisant la Direction 

des Affaires Civiles - 

— Vu Varrété en’ date du 13 octobre 1g20° chargeant 
M. Campana, Charles, Chef de bureau hors classe (2° éche- 

lon), du Service de 1’Administration Générale, du Service 
Pénitentiaire et du Service de la Police Générale, 

ARRETE : 

‘AnticLe premien. — L’arrété du 13 octobre 1920 est 
rapporté. 

Ant. a. — M. Campana reste chargé du Service de 
l’Administration Générale et du Service Pénitentiaire. 

Rabat, le 22 novembre 1920. 

LAFARGE.   

  

Par ‘arrété résidentiel en date cu 0 novembre 1920, 
M. BENAZET, contrdleur civil’de 2° classe, Chef des Servi- 
ces municipaux de Rabat, est nommé Contréleur en chef 
de la Région civile de Rabat. 

Par arrété résidentiel en date du 6 novembre 1920, 
M. BEGMEUR, contréleur — civi}-de 2° classe, Chef du 
Contréle civil et des Services municipaux de Kéniira, est 
nommé Contréleur en chef de la Région civile du Rarb. | 

Par arrété viziriel en date du 29 octobre 1920, le chef. 
de brigade de 2° classe de gendarmerie MASSOULARD, - 
Joseph, Marie, Octave, est nommé commissaire de police 
de 5° classe, pour compter du jour‘de son installation. 

Par arrété viziriel en date du 1o novembre 1920, 
M. RENCUREL, Joseph, Désiré, Victor, commis de 3° classe, 
est nommé commis de 2° classe, A compter.du 1° mai rg1g 
au point de vue exclusif de l’ancienneté et du 1° janvier 

_ 1920 en ce qui concerne le traitement. . 

SE SN 

MUTATION 
dans le personnel du Service des Renseignements 

3 , 

Par décision résidentielle cn date du 16 novembre 1920, 
le lieutenant d’infanterie hors cadres COUGOULAT, adjoint 

.de 2° classe au Service des ‘Renseignements de la Région de 
Fés, est mis a la disposition du Général commandant la 
Région de Meknés, pour étre employé dans le Cercle 
d’Ouezzan. , . 

Cette mutation datera du 15-octobre 1920. 2. 

ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL n° 421 
DU 16.NOVEMBRE 1920 

__ Arraté viziriel du 8 novembre 1920 (26 Safar 1339) 
ordonnant la délimitation de ’immeuble domanial dé- 
nommé « Village de Boulhaut et dépendances » situé sur 
le territoire de la tribu des Ouled ben Sliman, circonscrip- 
tion administrative de Chaouia-Nord, annexe de Boulhaut. 
—— Page 1943, 1" colonne, in fine : 

Compléter la formule de promulgation par la date : 

eee eee wee ee meee eee eee eee eh
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE. DU MAROC 

& la date du 14 novembre 1920) 
& 
aE- 

  

Les fétes du cincquantenaire de la République ont été 
célébrées dans tout le Maroc avec éclat et ont donné lieu 
-&de nombreuses -manifestations de loyalisme de la part 
_ des populations indigénes. 

S: M. re SuLran a quilié Rabat le 14 novembre se 
-rendant 4 Meknés ot Elle passera les féles du Mouloud., 
‘S.M.a reeu un accueil enthousiaste a Kénitra of Elle a 

--visité Ja ville el les travaux du port. 

‘Cercle d'Queszan. — Les troupes de Fas elde Meknés 
~ qui avaient pris part aux opérations dans la région d’Ouez- 
* gan ont regagné leurs garnisons 4 |’ exception de certains 

éléments maintenus quelque temps encore a la disposition 
du Gommandant du cercle d’Ouezzan.. 

Le -poste-de Rihana sur la rive nord de Voued Sidi 
Chérif, en: pays Ghezaoua, est en état de défense, ses ap- 

_provisionnements.en vivres et munitions constitués. 

Undernier poste sera créé prochainement 4 M’Kaceb, 
chez les Beni -Mestara.Foukanyine, avec les moyens dont | 
dispose le Commandant du cercle, 

x Quelques nouveaux douars-de la fraction des Beni Itna 

-des-Ghezaoua ont fail leur soumission, la continuité de la 

ligne de: couverture sur le front Brikcha-Zemouren est dé- 
sormais assurée. 

Ould Si Hamani et Kacem ben, Salah ont vainement 

tenté de grouper les Ghezaoua Foukanyine en vue d’obli- 
‘ger les Beni Routen et les Beni Salten récemment soumis, 

a partir en: dissidence. 

‘Région de’ Fes. — Des wroupes de Riffains dont les in- 

_ tentions” ne sont pas encore précisées. se trouvent & Vouest 
“dw massif’ de POuthka, chez les Beni Zerouak. » 

Lérriloire.de Tadla-Zaian. — Les travaux de coustrue- 
_ tion’ du. poste, de Bechra el Oued sont poussés activement. 

— Malg ré les efforts des. Ait Sokhmane pour retenir en 
montagne les Ait'Oum el Beght. le parti favorable a ja 

_ soumission fait chaque jour des prograés dans cette -tribu 
dont plusieurs: familles sont déja venues demander l’eman, 

Territoire de Bou Denib.— La propagande xénopho- 
"be de Belkacem N’Gadi ne progresse pas au Rheris et chez 
‘les Ait- Haddidou, Quelques partisans de Pagitateur qui: 
s’étaient rassemblds dans la région de Djorf ‘Sud-Ovest du 
'Tizimi} avec des intentions hostiles ont été dispersés par 

- Jes partisans WErtoud qui leur ont tué 13 hommes. * 

Région de Marrakech.— Une importante délégation 
de notables du Todgha a été présentée par le Caid Si Ham- 

-mott Glaoui au Colonel Commandant la région de Marra- 
““kech eta confirmé tue le calme réene dans toute la con- 

| tédération. des Ait Atta du Sahara. 
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CIRCULAIRE n° 51° 

  

Délai gour la prdseatation des counonset titres allemands. 

échus ou appelés au -remboursement avant le 

11 janvier 1920." 

_Le délai fixé pour Ja présenlation des oupons échus. 
avant Je-11 janvier 1g20, sur les litres allemands ou des ti-- 
tres allemands appelés au. remboursemeat avant cette méme- 
daté, aux établissements dé crédit, banqnicrs et agents de: 
change désignés pour recevoir ce dépdt, est: :prolongé jus-- 
quan 15 novembre 1g20 inclus. 

Le délai pour la présentation des titres allemands ‘dépo- 
sés & l’étranger contre récépissés numériques est prolongé. 
jusqu’au 1° " décembre 1920 inclus. oe 

Les intéressés sont invités & faire toutes diligences: ‘pour. 
régulariser avant cette date la déclaration provisoire qu’ils 
ont sonscrite, conformément aux x prescriptions: de |’ instruc- 
‘tion B: 

Le délai pour la présentation des titres allemands en 
voyés en Allemagne pour régularisation (échange,. recoupon: - 
nement, etc. ); at: des titres étrariy: rers-de tranche: allemande;, 

est prolongé.j jusqu'au 10 décembre i inclus:. 

AVIS. AUX EXPORTATEURS D'QkUFS. 

  

Le o “noyembre dernier, au cours d'une réanion. pré-. 
sidée par M. le Scerétaire Général du Protectorat, il a été ~ 
décidé que l’organisation du Consortium serail maintenue, 
‘comme étant la seule solution pratique de exportation 
contingentée; formile qui a la faveur de L’opinion. 

Sous la réserve de V’échelonnement des prix indiqué a. 
l’avenant, aucune modification n'est apportée aux clauses 
du contrat niau réglement. iniérieur. 

En ‘conséquence, ie contrat en cours entre Je Protec-" 
‘torat- et Ie Consortium sera prorogé pour une durée. de 
quinze mois, du 1° janvier 1921 au-31 mars 1922. 

Cette dernigre date a été choisie de facon 2 faciliter & r 
ce moment le retour & la liberté du commerce des ceufs:- 
parla suppression du Consortium. G’est, en effet, au prin: - 
temps que le cours des’ ceuls'en Europe est le moins. Slevé, 
du fait de Vangmentation de la’ production. 

Les documents suivants seront déposés_ aux Services 
municipaux de Rabat. Kénitra, Meknés, Fas, 
Mazagan, Safi, Mogador et Marrakech : 

1° Un exeuiplaire du contrat en cours ; 
6 -2° Un exemplaire du céglement intérieur du Consor- 

titum 5° 

Casablanea, 

3° Un exemplaire de l’avenant de prorogation ; : 
4° Un état’ desting i recevoir les signatures des adhé- 

rents, 

Les intéressés- pourront consulter ces documents et



  

--oua la Trésorerie générale du ‘Protectorat, 
~. ment: de 10.000 francs prévu’ au réglement général pour 

’ Amor ould Soussi, Nesmiss, Feddan Liadjour, Daia Seghira, 

-N° 422 du 23 Novembre 1920. 

‘donner, s’ils le désivenl, leur adhésion jusqu’au & 8 décembre 
au soir, dernicr déla 

Feront sculs partic du Consortium, & compter du ™ 
Janvier roo1, les signataires qui se seront ainsi engagés 4 se 
soumeltre aux conditions du contrat en cours, de son ave- 
nant et du réglement intérieur. 

EXAMEN DES DIFFERENTS CAS 

® Démission’des membres aclucls du Consortium, — 
‘Geux des membres actucls du Consortium qui désireraient 

se relirer de ce groupement A la fin.du contrat en cours, 
-cest-A-dire au 31 décembre 1920, .en feront la demande i 
_M. Bacle, président du Consortium & Mazagan. Ce dernier,. 
“apres avoir cerlifié que les intércssés ont rempli leurs euga- 
ments envers le Consortium, transmettra les demandes & 
‘la Divection, des-Affaires civiles, qui fera le néecessaire pour 
le remboursement des: cautionnements., 

Adiméission de nouveaur membres.— Le Consortium 

sera “ouvert \ partir du a janvier’ rg21, attx maisons de 

‘commerce nouvelement installées qui désireraient'se livrer | 
& Vexportation des ceuls. 

Leur admission ne sera définitive' qu’aprés constata- 
tion du Versement & la Recette des Finances de leur ville 

du cantiorne-. 

chaque licence demandée. 

3° Réadmission des. membres exclus. — Le Consortium 
sera également ouvert, & partir du i” janvier 1921, aux 

_ membres qui; n’ayant pas versé en mai dernier la: provision 
ny 

ete those ee , 2 

ee | _ CONSERVATION DE ‘CASABLANCA 

Requisition n’ ‘336°. 

‘Sitivant réquisition en date ‘du 2 juillet 1920, déposée 
& da Conservation le. méme jour, M. Ghavent, Jean, Marie, 

“ 

. Guillaume, marié sous le régime de la séparation de biens, 
~ 8. Paris,.le- 29 avril. 1920, & dame d’Auzac de Lamartinie, Frasi- 
i coise; - “Marie, Thérese, suivant contrat -recu Le. 20 avril 1920 

par M.. Duran des Auilnois, notaire a Paris, 15, rie ft ronehet, 
demetrant aux Ouled Said (Chaouia-Sud), fraction des O. Sa- 
med; et domicilié & Casablanca, chez son mandataire, M. Ma- 
rage, boulévard de la Liberté, n° 217, a demandé Pimmatri- 
culation, “en qualité de propriétaire, ‘des propriétés dénom- 
mées « El Haroucha, Feddan Djemaa. Boutouil, Feddan Daia, 
El Haroucha Horch- Baba Ali, Horch el Hadj el Arbi, Tirs 

Mecdoul el- ‘Guedour, Feddan el Bouib, Feddan ben Terghi, 
auxauelles il a déclaré vouloir donner le.nom de « Domaine 

de Tiouriret ». consistant.en terrain de culture, située au lieu- 

dit, « Oued Tiouriret prés de Souk el Tleta des Hadamis, 

fraction des-Ouled Samed, annexe des Ouled Said. 
- Cette propriété, occupant une superficie de 500 hectares, 

é 

(t) Nota, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps A 

‘fa connatssance du public, par voie d’affichage A la Conservation, 

sur Vimmeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Cald, a ls 

Mahakma du Cadi, et par voie de pubtication dans les marchés de 
ta région 
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‘EXTRAITS. DE REQUISITIONS’ we Lo 

    
| 

  

de. 5.000 Francs demandée par le Bureau du Consortium | ye 
pour faire face aux charges du ravilaillement des villes. pen-: 
dant la période de non exportation, ont été ‘exclus de ce. 

groupement pour la durée du contrat en cours, cest-b-dire 
jesgu’ au Ur déven. bre 192e. . 1 

4° Caulionnements. — Du fait de la prorogation. pure | 
et simple du contrat, le renouwvellement des cautionnements 
ne sera pas exigé des membres acluels du Consortium, ni, 
des membres exclus qui deiffanderaient leur: ré fadmission. 

a or 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

(SERVICE DU BUDGET) 

  

TAXE URBAINE 

: Ville ¢ de Kénitra hee 

‘Les contribuables sont infortnés que. le role de: Ja Taxe 
urbaine de la Ville de Kénitra pour l'année F920, ést mis en. 
recouvrement } a la date- du. 2b novembre: 1920. 

oo -Pour- le Chef du Service du Budget’. 
et de’ Ta Gomplabilite : 

-E.. Tataxsten.” 

  

        

    

5s ite tretbepeyis 

est limites - au nord, par Voued Tiouriret ; ATest; par. la piste’ 
de la Chaouia au Souk el Tnine des Chtoukas; et, par lotied: 
Aioun Ekebara, ; au sud, par la piste de Sidi Fellah au’ Souk ~~. 
Et Tléta des Ouled Sahmed ; 4-louest,- par. la piste ‘de: la’ 
‘Chaouta &.Azemmour et par.un oued non dénommeé. |.» 

Le .requérant déclare, qu’é Sa -corindissancé, il 
   

n existe . . 
sur lédit immeuble aucune charge, ni auctin’droit réel actuel '~ 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu -d’un “acte. 
sous seing privé en date,-& Casablanca, du-2 janvier 19141, aux 
‘termes duquel la Compagnie Marocaine lui a vendu ladite 
propriété. 

| Le Conservateur de la Propriété Foneidre a Casablanca, P. i.,. 

‘GI ALHAUMAUD. _ 

Requisition He 3337°° 

Suivant réquisition en date du 2 juillet 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Chavent, Jean, Marie, Guil- . 
laume, marié sous-le régime de la séparation, de biens a Pa-- 

ris, le 29 avril 4920, & dame d’ Auzac de Lamartinie, Fran- | i: 
coise, Marie, Thérése, suivant contrat regu le 20 avril 1920, - 
par M. Duran des Auinois, notaire a Paris, 15, rue Tronchet, 

Des convocations personnelics: sont, en outre, 
riverains _ dési gnés dans la réquisition. 

Toute personne intéreksée péut, enfin, sur demande. 
adressée a la Consérvation Fonciare, étre prévenue, par 
convocation personnelle, du jour fixé pour le bornage. 

eo 

          

adressées aux 
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demeurant aux Ouled Said (Chaouia-Sud), fraction des Ou- 
led Samed, et domicilié 4 Gasablanca, chez son mandutaire, 
M. Marage, boulevard de la Liberté, n° 217, a demandé Vin- 
matriculation, en qualiié-de propriétaire, des propriéiés deé- 
nommeées « Feddan el Adjoul, Eddouira el Beida, Koudiat Si 
Kacem ». auxquelles il a déclaré vauloir donner le nom de 
« kodiat Si Kacem », consistant en terrain de cuiture, sivide 
au kilométre 52 de la route de Casablanca & Mazagan, piste 
du Tieta aux Ouled Sahmed, tribu des Chtoukas. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, 
est limitée : au nord et & Vest, par la propriété des consorts 
Oulad Zemzani, demeurant:fraction des. Gherbias, tribu des 

e 

’ Chtouka, et par une piste dite « De Sidi Embarek » ; au sud, | 
par une piste dite « Tamerakchit de Sidi Ali & la Chaouia » ; 
a Pouest, par la_piste du Tenine des Chtoukas. ; 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel 
ou éventuel autre qu’une servitude publique de passage au 
-profit de la piste du Tleta des Ouled Sahmed, au kilométre 52 | 
“de ta route de Casablanca 4 Mazagan, les traversant diagona- 

* fement dans toute leur étendue, et qu'il en est propriétaire en 
vertu dactes d’adouls en date des 7 Rebia I 1330; 6 Chaabane 
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* 4330 et 1° Djoumada 1331, homologués, aux termes desquels., 
Mohammed ben Ahmed el Gharbi et consorts, Mohammed 

_ .ben Aimed et consorts, Sid Mohammed ben Sid Mohammed 
ben‘el Fekih lui ont vendu ladite propriété. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. p. f., 
GUILHAUMADN, 

. Réquisition n° 3338° 

Suivant réquisition en date du 2 juulet 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Benzimra Amrano, Francais, 
smarié sans contrat, & dame Guenoun, Fortunée, le 15 juillet 
1887, 4 Aiti Temouchent (Algérie), demeurant & Casablanca, 
rue des Oulad Ziane, n° 35, ef domicilié & Casablanca, chez 
M. Wolff; architecte, rue Chevandier de Valdréme, a deman- 

-dé. Vimmaitriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lotissement des Oulad Ziane », & laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Benzimra », consistant 

eri terrain 4 batir, située & 2 kilométres de Casablanca, sur la 
route des Oulad Ziane, lieudit « Ain Bordja ». . 

' Cette propriété, occupant une superficie de 3.774 métres 
. carrés, est limitée : au nord, par une rue ‘de 12 métres la sé- 
parant de la propriété de M. Ranouil, demeurant 4 Tanger, 
rue de la Plage ; a Vest, par ta route des Oulad Ziane ; au sud, 
par la. propriété dite « Alice Henry », réquisition 3288 c, ap- 
 ‘partenunt & MM. Brusteau et Maupain, demeurant a Casa- 

- blanca, rue du Général-Moinier ; & Pouest, par la propriété 
de Mme Benchetriet, dernenrant & Casablanca, rue du Capi- 
taine-Hervé. , ; a 

. Le requérant déclure, qui 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 : 41° d'un acte 
dadoul,, homologué, en date du 26 Chaabane 13381, aux ter- 
-mes duquel M. Haim Cohen lui a vendu ladite propriété en 
indivision avec M. Brusteau et Mme Benchetriet ; 2° d’un acte 

let-1914 lui attribuant ladite propriété. 
Le Conserniteur de la Propridlé Foncibre & Casablanca, p.i., 

GUILHAUMAUD,. 

(le partage sous -seing privé en-date, i Gasablanea, du 13 juil- - 

‘Réquisition n° 3339° 

Suivant réquisition en date du 2 juillet 1920, déposée a 
lk Gonservation le méme jour, M. Demont, Henri, entrepre- 
neur, marié sans contrat, le 34 décembre 1907, 4 Tunis, a 

‘dame Mainelti, Francoise, demeurant et domicilié & Casa- 
blanea, 3, rue des: Vosges, a demandé Vimmatriculation. en 
qualité de propriétaire, @une propriété i laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom-de « Line », consistant en terrain bati. 

« située & Casablanca, 4 Yangle de !: rue des Vosges et de la 
truverse de Médiouna. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 640 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue des Vosges : a lest. 
‘par la propriété de M. Chaffange, demeurant & Casablanca. 
rue Galilée, et par celle du Crédit Marocain, représentée par 

+ t 

é 
, 

-M. Rolland, demeurant & Casablanca; 26, rue de Médiouna ; ~ . 

demandé VPinimatriculation, en qualité des. copropriétaires 

  
  

N° 422 du.23 Novembre 1920. 

au sud, par la traverse de Médiouna ; & Pouest, par la. pro-.., 
priété dite « Immeuble Carol », titre 2c, appartenant & Mme . 
veuve Carol, deiisurant & ig (Seine-et-Oise), 14,— 
rue de Tours. ‘ . uo 

Le requérant déclare, qu’éa sa connaissance, il n’existe 
clit dit Lnmennle, aveune charce, ni aveun droit réel actel 
ou evenluel autre quune hypothéque au profit de M. Grail, . 
Marius, avocal, demeurant 4 Casablanca, 88, boulevard de 
Ja Liberté, pour prét de la somme de 23.000 franes pendant un 
an, sans intéréts, consentie suivant acte sous seing privé en- 
dale, 4 Gasablanca, du 20 juin 1920, et qu'il en est proprié- - 
laire en vertu : 1° de quatre actes sous seing privé en date des - 
24 janvier 1918, aux termes desquels la Société Méridionale 
Entreprises marocaines lui'a consenti un-contrat-bail’ avec .- 
promesse de vente ; 2° d'un recu en date du 147 octobre 1919. ° 
portant versement du solde du prix d’achat de .ladite ‘pro- : 
priété. ; DE gy ot 

Le Conscrvatear de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i:, 
GUILHAUMAUD.. Pe 

  

Garay - Susy-on Brie 

af 

      

   

  

- Réquisition in? 330° ea wo . eG 
___ Suivant réquisition en date du 30-juin 1920; déposée ala — © 
Conservation le 3 juillet 1920, 1° M. Roffe, Salomon, marié * - 
More Judaico, le 27 janvier 1915, 4 Tanger, 4 dame Simona 
ben Elbaz, demeurant & Casablanca, 203, avenue du Général-. - 
Drude ; 2° M. Moses Auday, marié More Judaico, le 1° sep- | 
tembre 1915, a Tanger, 4 dame Mercédés ben Elbaz, demel- 
rant & Casablanea, route des Ouled Ziane, immeuble Bonnet, 
tous deux domiciliés 4 Casablanca,.chez leur mandataire;: 
M. Buan, expert-géométre, 1; avenue du Général-Drude, ont :’ ae     

  

indivis par parts égales, d'une propriété A laquelle ils ont dé- = 
claré vouloir donner le noin de-« Bensimatob II », consistant’ - 
en terrain a batir, située a Casablanca, route.de Médiouna. - 

Cette’ propriété, occupant une superficie de 135-métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue de.42 métres non en- .. © 
core dénoinmée ; a Vest, par la propriété dite « Bensimatob »;- 
titre n° 1255 c, appartenant aux requérants ; au sud, par la - 
propriété de M. Mas, banquier, demeurant. & Casablanca, . , - 
avenue dela Marine ; i Pouest, par la route de Médiouna.. 

Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance. - il 
_Wexiste 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, & Casablanca. du. 
13 aovt 1919, aux Lermes duquel MM. Mas leur ont vendu la- 
cite propriété. ; . 

Le Consereateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, p. i, wa 
: GUILHAUMAUD. 

  

; Réquisition n° 3341° Ste 
Suivant réquisition en date du 3 juillet 1920, déposée a 

la Conservation le miéme jour, M. Naimi, Alfred, sujet ita- 
lien, industriel, marié sans contrat, 4 Rome, le 30 avril i919, 
ii dame Magda, Eugénie, demeurant et:domicilié & Casablan< - * 
ca, Roches-Noires, rue Jules-César, a demandé l'immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, (une propriété a laquelle 
Ua déctaré vouloir lonner le nom de « Naimi I », consistant 
en maison (habitation et terrain nu, située 4 Casablanca, Ro- 
ches-Noires, rues Jules-Gésar et. Michel-de-l’Hospital, ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 ares, est li-. 
mitée : au-nord et & Vest, par la propriété de M. Lendrat, de- 
meurant & Casablanea, Roches-Noires, rue de Clermont. . 
n° 7; au sud. par la rue Michel-de-l'Hospital :-& Pouest par 
la rue Jules-César. , 

Le requérant déclare, qu’k sa connaissance, il n’existe - 
sur ledit immeuhle aucune charge, ni aucun droit réel.actuel 
ou éventuel, et qu'il en est pronriétaire en vertu dun acte 
ous seine privé en date, & Casablanca. du t™ juillet 1920. aux 
termes duquel M. Lendrat, agissunt pour le compte de M. Cae | 
mes, lui a venud ladite propriété. . : 

Le Conserevateur de ta Propriété Foneiére & Casablanca, nt... 

GUILTAUMATD, 

,
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Réquisition n° 3342" 

Suivant réquisition en date du 5 juillet 1920, déposée 4 la 
Conservation le méme jour, M. Simon, Michel, professeur au 

- Lyede de Gasablanea, marié sans contrat, je 14 novembre 
1904. & Saint-Amand (Manche), 4 dame Mazeline, Marie, Al- 
bertine,-demeurant a Casablanca, 241, rue de Calais, et dumi- 
cilié 4 Casablanca, chez son mandataire, M. Marage, boule- 
vard de la Liberté. n° 217, a demandé Pimmatricultion, en 
qualilé de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclare 
vouloir donner le nom de « Terrain Edmée », consistant en | 

terrain & batir, située & Casablanca, quartier de Mers-Sultan, 

lotissement Ettedgui. - ‘ ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 550 métres 

carrés, est limitée : au nord, par le lotissement des héritiers 

. Ettedgui, représentés par M. Lecomte, demeurant a Gasa- 

_;blanea, boulevard de la Liberté (angle de la rue Lassale) ; a 

Pest, par une rue non dénomindée du méme lotissemnent ; au 

sud, par le square V du méme lotissement ; & louest, par It- 

lotissement susnommé. . | . . 

Le requérant cdéclare, qua sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 

sous seing privé en date, a Casablanca, du 2 novembre 1919, 

aux ternjes duquel Elias Ettedgui et consorts lui ont vendu 

lacite propriété. ‘ ‘ 

Le Consereateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, p. i., 

-GUILTTAUMALUD., 

’ 

Réquisition n° 3343° 

*  Suivant réquisition en date du 28 avril 1920, déposée a la 

Conservation le 5 juillet 1920,.4° M. Ettangi, Jacob, marié 

More Judaico, en 1910, & Zahra Chriqui, demeurant a Casa- 

blanca, rue ‘du Consistoire, n° 23,; 2° Dadoun, David, marié 

’ More Judaico, en 1912, & dame Mamou Amar, demeurant & 

Casablanca, avenue du Général-Drude, tous deux demiciliés 

a Casablanca, :chez leur mandataire, M. Amard, Charles, 

4, place du Commerée, ont demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une pro- 

dénommée « Grazenne », & laquelle ils ont déciaré vou- 

loir donner le nom de « Mebrouka II », consistant en terrain 

pati, située a 2 kilométres de Casablanca, route de Médiouna, 

au lieudit « Dhar Grazenne ». ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.827 métres 

_carrés, est limitée : au nord, par la nouvelle route de Médiou- 

na ; A lest, par la propriété de M. David Amar, demeurant 4 

Casablanca, rue du Marabout ;.au sud, par Yancienne route 

de Médiouna ; 4 l’ouest, ‘par la propriété de Ouazana, Judas, 

‘demeurant rue Djamaa Bs Souk, n° 5 bis, & Casablanca. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 

‘existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

réel actuel ou éventuel, ef qu'ils en sont copropriétaires en 

vertu dun acte Vadoul en date du 7 Rebia II 13887, homolo- 

-gué, aux termes duquel M. Degoul leur a vendu ladite pro- 

pricte Conservateur de la Propriété Fonclére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3344° 

Suivant réquisition en date du 6 juillet 1920, déposés a la 

Conservation le méme jour, M. Altaras, Jacob, célibatiire, 

demeurant & Casablanca, avenue Mers-Sultan, et domicilia a 

Casablanca, chez M. Proal, avocat, rue Centrile, n° 6, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La 

Tunisienne IT », consistant en terrain a bitir, située & Casa- 

blanca, rue de Lunéville et rue a’Epinal. | , 

Cette propriété, occupant une superficie de 396 métres 45, 

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

titre n® #127 c. appartenant 4 M. Chomienne, demeurant i 

Casablanca. avenue Mers-Sultan ; i Pest, par la rue de Luneé- 

ville au sud, parla =: @Epinal; a Youast, par la propriété 

| ac M. Wibaux, demeurant 4 Casablanca, me de la Croix- 
| Rouge. 

| 

  

| Doukkla Sud ». 

1987 - 

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

; ull éventuel, et qi’il ea est pzopriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 20 juin 1920, aux 

| Lermes duquel MM. Nahmias et Barchilon lui ont vendu la- 
| dile propriété. 

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

GUILHAUMAUD. . ‘. 

Réquisition n° 3345° . . 

Suivent réquisition en date du 6 juillet 1920,.déposée & 
la Conservation le méme jour, Si Mohammed ben Ahmed - 
:Hedadou, célibataire, agissant tant en son nom personnel 
quwaux noms. de ses copropriétaires : 1° Khedda bent Si — 
Abesselam ei Guerraoui el Asfi, veuve de Si Ahmed ben Hadj 
Mahdi Tetouani, décédé aux Doukkalas, en novembre 1919 ; 
2” Si Mahdi ben Ahmed Hedadou, célibataire ; 3° Amina 
bent Ahroed Hedadou, marié selon ta loi musulmane a Si 
Ahmed el Karmondi ; 4° Keltoun bent Ahmed Hedadou, céli-. 
bataire ; 5° Rekia bent Ahmed Hedadou, célibataire; 6° Aicha 

| bent Ahmed Hedadou ; 7° Henia .bent Ahmed Hedadou ; 
| 8° Nenfissa bent Ahmed Hedadou ; ces trois derniéres mineu- 

res, sous la tutelle du requérant, demeurdnt tous 4 Safi,-en- 
trepdt Hedadou, Souk el Atarine, et tous domiciliés 4 Casa- 
blanca, chez Si Mohammed ben Abdallah Doukkali, a la Kis- 
suria Kecdima, rue.du Commandant-Provost, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de .copropriétaires indivis, d’une 
‘propriété dénommeét « Mers Amsahel », a laquelle. il a déclaré 
vouloir donner le nom de «. Mers Amsahel », consistant en. ter- 
rain de culture, située prés de la route allant de Dar Abdelka- 
med au douar Milita, tribu des Ouied Amar, Doukkala-Sud. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectare (di- 
visée en trois parcelles), est limitée : 1° parcelle : au nord et 
i Vest, par la-propriété de Etat Chérifien (Domaine privé) ; 
au sud, par la propriété de Sid Azzouz ben el Ksir,'demeu- 
rant au douar Métarga, tribu des Doukkalas ; & Pouest, ‘par 
la propriété des héritiers de M’Hamed ben Abdallah, demev- | 
rant au méme lieu ; 2° parcelle : au nord, par la propriété des 
héritiers de M’Hamed ben Abdallah, susnommé ; A Vest, par 
la propriété de l’Etat Chérifien (Domaine privé) ; au sud, par 
la propriété des héritiers de Messaoud Khalfi, demeurant au .. 
douar Ouled Yahia, tribu des Doukkalas ; & Youest, par la 
propriété des héritiers de M’Hamed ben Maati, demeurant 
au méme lieu, et par celle des héritiers de M’Hamed ben 
Abdallah, susnommé ; 3° parcelle : au nord, par la propriété” 
de l’Etat Chérifien (Domaine privé) ; & Vest, par‘la propriété - 
lite « Feden Djebili », appartenant a )’Etat Chérifien (Domai- 
ne privé) ;au sud, par la propriété des héritiers de Ben Aou- 
da, demeurant au douar des Ouled Yahia, susnommé ; & 
rouest, par la piste allant de Dar Abdelkmed au douar Mi--: 
ita. : 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe' 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire pour lavoir recueillie 
dans la succession de leur pére et mari Ahmad ben el Melidi 
Hedadou, ainsi que Patteste un acte (@adoul en date du 
18 Moharrem 1338, homologué. , : 

Cette réquisition, déposée conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916, fait oppositions & la délimi- 
tation de la propriété domaniale de YEtat Cheérifien dite 
« Groune d’immeubles-domaniaux de la tribu des Ovled Amar       

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca, n. i.. 

GUILHAUMATHD. . 

Réquisition n° $346° 
Suivant réquisition en date du 7 juillet 1920, dénosée a la 

Conservation le méme jour, M. Laporte, Salvator, sujet ita- 
| lien, marié sans contrat, 4 dame Rosata Conchetta, 4 Tunis, 
‘ le 20 avril 1903. demeurant et domicilié & Casablanca, rue de 
' Mourmelon, n® 4, a demandé limmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

.
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hy
 

* diouna ; & Pouest, par Pavenue du Général-Drude, 

. -@adoul en-date du 12 Chaoual 1881, homologue, aux termes 

_ cat, rue de l’Horloge, n° 100, a demandé Vimmatriculation, 
-en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle elle a. 

' carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Benna- 

‘ nau, susnommeée. 

. termes duquel MM, M. Salomon Benabu, Haim Nahon et 

- franes, dont, le siége social est-& Casablanca, 1, route de Mé- 

:. : ‘ “1 

donner le nom dé « Laporte », consistant en terrain A batir, 

lon. . 
’ Cette propriété, occupant une superficie de 280 métres 

carrés. est limitée : au nord, par la propriété de M. Barbié, 
demeurant a Casablanca, rue de Luneviile ; & lest, par 1a pro- 
priété de.M. Exposita, Joseph, demeurant 4 Casablanca, rue 
de Mourmelon ; au sud, par la rue de Mourmelon ; 4 l’ouest, 
par la propriété de M. Penet, demeurant 4 Casablanca, rue de 
Jourmelon. 

sous seing privé en date, &4 Casablanca; du 23 juin 1920, aux 
-termes duquel MM. Isaac Malka et consorts lui ont vendu 
ladite propriété, 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3347¢ 
Suivant réquisition en date du i™ juillet 1920, déposée a 

la Conservation le 7 juillet 1920, 1a Compagnie des Chemins de 
fer de Paris 4 Orléans, société anonyme au capital de 300 mil- 
lions de frances, dont le siége social est 4 Paris, 8, rue de Lon- 
dyes, représentée par-M. Jouandeau, Louis, inspecteur prin- 
cipal adjoint, ef domicilié.& Casablanca, chez M. Cruel, avo- 

déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble de la Compa- 
gnie des Chemins de fer de Paris-4 Orléan® », consistant én 
terrain 4 batir, située 4 Casablanca; angie du boulevard de 
la Liberté, et de Yavenue du Général-d’Amade. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.156 métres 

rosch, demeurant,a Casablanca, 7, rue du Consulat d’Angle- 
terre, et par celle de la Société G. H. Fernau et Cie, demeu 
rant au méme lieu, avenue du Général-Drude ; a lest, par 
Yavenue.du Généra]-D’Amade ; au sud, par le boulevard de 
la Liberté ; 4 louest, par la propriété de la Société G. H. Fer- 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit.jmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous. seing privé en date, & Gasablanca, du 22 mars 1920, aux 

Georges Braunschvig lui ont vendu ladite propriété. 
‘ Le Conservateur de ta Propriélé Fonciére a Casablanca, p. i, 

> | GUILHAUMAUD. — 

Réquisition n° 3348° 

Suivant-réquisition en date du 20 avril 1920, dénosée a la 
Conservation le 7 juillet 1920, la Société civile Algéro-Maro- 
caine, immobiliére, agricole et miniére, au capital de 700.000 

diouna, constituée suivant acte sous seing privé en date, a 
Alger, du 27 mars 1919, déposé aux minutes du secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance de Casablanca, en 
date du 18 juillet 1919, représentée par son administrateur, 
M. Georges Reutemann, demeurant a Casablanea, 1, route 
de Médiouna. a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir’ 
donner le nom de « Samiam Galerie du Commerce », consis- 
tant en terrain biti, située & Casablanca, rue des Ouled Ziane 
ef avenue du Général-Drude. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres 
carrés, est limitée :.au nord, par la rue des Ouled Ziane ; a 
Test; par avenue de la Marine ; au sud, par la route de Mé- 

BULLETIN OFFICIEL 

; Conservation le méme jour, M, Rodriguez, Joaquim, sujet. 
: espagnol, époux séparé de corps et de biens de Mme Pilar, 

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

- ov éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 

    La requérante déclare, qu 'A sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit-immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel | 

ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte | 

i 

t 

N° 422 du 23 Novembre 1920.., 

c { .duquel MM. Youssef Nahon, Chemouil et les héritiers Mou- 
‘située & Casablanca, quartier Mers-Sultan, rue de Mourme- - chi ben Cheloum lui ont vendu ladite propriété. ; 

Le Consereatear de ia Propriété Funerére & Casablanca, p. i azn or TCG, GF. bey 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition. n° 3d49- 

Suivant réquisilion en date du 8 juillet 1920, Uéposée & la 

Oleése, Mlalaya; suivant jugement du Tribunal ecclésiastique . - 
de Cadix (Espagne), en date du 24-décembre 1915, demeurant .- 
i Casablanea, 28, rue d’Anfa, et domicilié 4 Casablanca, chez.“ " 
M. Proal, avocat, rue Centrale, n° 6a demandé limmatricu-  ~ 
tation en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il 
a déciaré vouloir donner le nom ‘de « Villa Luz », Gonsistant -- 
en terrain biti, située 4 Casablanca, rue du Général-Drude et., . - 
rue du Marabout. : ‘ : - 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.720 métres. 
carrés, est limitée sau nord, par la rue du Général-Drude ; .. | 

| a Vest, par la propriété des héritiers Emile Gauthier, repré-.. 
sentés par M. Chiozza, demeurant & Casablanca, rue Cen- 
trale au sud, par fa propriété de Etat Chérifien (Domaine — . 
privé) ; & Pouest, par la rue du’ Marabout. | oe 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe- 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel — 
actuel ou éventuel autre que la mitoyenneté jusqu’au premier 
étage du mur est avec surcharge au riverain, et qu'il en est... 
propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de Moharrem. 
1328, homologué, aux termes duquel les héritiers de Ramon. |. 
Alvarez. lui ont vendu ladite propriété. - . 

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

GUILHAUMAUD. | 

Réquisition n° 3350° 
Suivant réquisition en date. du 7 juillet 1920, déposée a. 

‘la Conservation le 8 juillet 14920, M. Zagoury, Abraham, ma- 
rié sous le régime de la loi hébraique, & dame Simi Flora. - 
Cohen, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Gare, im- 
meuble Amic, et domicilié.4 Casablanca, chez M. Wolff, ar- 
chitecte, rue Ghevandier-de-Valdréme, a demandé limmatri-. 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Zagoury », consistant 
en terrain 4 batir, située & Casablanca, avenue.du Géneéral- 
dAmade. : ; 

Cette propriété, occupant une. superficie de 954 miétres. 
carrés, est limitée : au nord, par l'avenue du Général-d’Ama- 
de ; & Vest, par la propriété de M. Boussuigues, demeurant 4 
Casablanca, avenue Mers-Sultan ; au sud, par la propriété de- - 
MM. Spinney, Butler et Nahon,’demeurant le.premier & Ma- 
zagan, le deuxiéme & Casablanca, avenue du Général-d'Ama- 
de, le troisiéme au méme lieu, avenue du. Général-Drude ; & 
Pouest, par.une rue de 12 métres non dénommeée la séparant 
de la propriété dé MM. Spinney, Butler ef Nahon, susnom- - 
més. 

Le, requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue} 
ou éventuel, ef qu’il.en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 19 mars 1920, aux termes duquel 
MM. Wolff et Louis Odet lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Casablanca, a’, 

GUILHAUMAUD. 

(Réquisition n° 3351° 

Suivant réquisition en date du i juillet 1920, déposée & 
la Conservation le 8 juillet 1920, M. Guyot,.Paul, marié sans 
contrat, & dame ‘Ravotti, Emilie, le 26 décembre 1916, 4 Casa- 
blanca, demeurant audit lieu, 20, rue de Dixmude, repré- 
senté par M. Coigny, son mandataire, agissant tant en son 
nom personnel qu’aux noms des héritiers de Carl Fick, repré- 
sentés par le gérant séquestre des biens austro-allemands a 
Casablanca et domicilié & Casablanca, 20, rue de Dixmude, a 
demandé lrimmatriculation, en qualité de copropriétaires in-
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divis par moitié, une propriété dénommeée « Khail Aissa », 
a laquelle il a déclaré vouloir dou.ser le nom de « La _Vic- 
toire Lil. », consistant en terrain de culture, située & Casa- 

blanca, au kilométre 6 de li route de Casablanea a Rabat.. 
Mette propriété, occupant tne superficie de 57 hectares, 

est limitée : au nord, par la propriété de M, Georges Fernau, 
demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, et par 

celle. de M. Haim M. Gohen, demeurant 4 Casablanca, 6, rue» 

de Bousmara ; a Vest, par la propriété de M. Georges Fernau, 

susnommeé 3 au sud, par la route de Casablanca & Rabat et par 

la propriété des héritiers Garl Fick, représeniés par le gérant 

sécuestre des biens austro-aNemands a Casablanea ; & Vouest. 

par la proprigié de M. Georges Fernau, gusnomme. 

_ Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 

sous seing privé en dale, A Casablanca, du 30 juin 1920. aux 

termes duquel M. Moses I. Nahon lui a vendu lad ite propriété. 

: Le Conservatenr de la Propriélé Fonciére tt Casablanca, bp. i., 

GUILHAUMAUD. . 

Réquisition nv 3352° 

Suivant réquisition en date du 7 Juillel 1920, déposée & 

la Conservation le 9 juillet 1920, M. Grimaldi, Giacomo, sujet 

italien, marié sans contrat, 4 Tunis, le 5 janvier 1915, 4 dame 

Ciluffo Angelo di Nicolas, demeurant et domicilié & Casa- 

blanca, Maarif, rue du Morvan, n° 9,-a demandé Yimmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle. 

1 a-déclaré vouloir donner ie nom de « Giacomo ». consistant 

en terrain bati, située & Casablanca, Maarif, rue de PAnnam. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres 

carrés, est limilée : au nord, par la propriété de MM. Mur- 

doch. Butler et Cie, demreurant a Casablanen, avenue du Geé- 

néral-d’Amade ; 4 Vest, par une rue de 10 métres non dénom- 

mée du lotiscement de MM. Murdoch, Butler et Gie, susnom- 

més : au sud, par la rue de l’Annam, du méme lotissement ; 

A Vouest, par la propriété de M. Grimaldi, Salvator, demcu- 

rant ix Casablanca, Maarif, rue du Pelvoux. . , 

“Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeyble aucune charge. ni aucun droit réel actucl 

ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 

sous seing. privé en date, a Casablanca, du 15 avril 1920, aux 

termes duquel MM. Murdoch, Butler et Gie lui ont vendu 

ladite vronriété. 
Le Conservateur de ta Propriclé Foneiére & Casablanea, pi. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° S383° 

- Suivant réquisilion en date du 7 juillet 1920, déposée a 

la Conservation je 9 juillet 1920. M. Grimaldi, Salvator, sujet 

Hialien, marié sans contrat, & Tunis, le 15 mai 1914, 4 dame 

Paslina Abatti, demeurant et domicilié & Casablanca, Maarif, 

rue du Pelvoux, n° 39, a demancé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré 

yavioir donner te nom de « Salvator I », consistant en terrain 

bati, située a Casablanca, Maarif, rue de VAnnam. st 

Cette propriété, cecupant une superficie de 400 métres 

_earrés, est limitée : au nord, nar la propriété de MM. Mur. 

doch. Butler et Cie. demeu rant & Casablanca, avenue du Gé- 

réral-d?’Amade +f Pest, par la propriété de M. Grimaldi Gia-. 

cemc. demenrant a Casablanca, Maarif, rue du Morvan, n° 9: 

au sud. par la rue de ?Annam, du lotissement de MM, Mur- 

doch. ‘Butler et Cie, susnommeés,: a Vouest, par une rue de 

10 métres, non dénominée, du meme lotissement. 

ue recuérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit véel actuel 

ou éventuel, e! qu'il en est propriétaire en vertu d'un ecte 

sous seing privé en date, a Casablanca, du 15 avril 1920, aux 

- termes duguel MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont vendu 

ladite provriéte. 
. 

"pe Conservatvur de la Prapridté Foneidre a Casablanen, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

    

  

OFFICIEL 

Réquisition n° 3354° 

Suivant réqiisition cn date du 26 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 9 juillet 1920, M. Gaspard Neguelorés, sujet 
espagnol, marié sins contrat, &’ Mustapha (département d’Al- 
wen, le 2 aute 1900, a dame Gozaivez, “rancoise, cemonrant 
et dumicilié & Mazagan, rue Guillemet, n° 1, a demandé l'im- 
matriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété dé- 
nomiméeé « Ard Mad] Messaoud », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Gaspard Neguelorés », consistant en 
terrain de cullure , située 4-5 kilométres de Mazagan, sur la 
route de Safi. , a , 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.700 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété dé Khedidja’ 
bent el Hadj Ahmed Lebatte. demeurant 4 Mazagan, rue 300, 
n° 5; 4 Vest, par la propriété de Hadj Hamou, demeurant 4 - 
Mazagan, rue Guillemet, n° 4 ; au-sud, par. la propriété de 
M'Hamed ben Messuoud, demeurant chez M. Vicenti Perez, | 
it Mazagan ; a l’ouest, par lapropriélé de Hadj Hamou, sus- ” 
nommé, 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur Jedit immeuble aucune-charge; ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes - 
@adoul en date de fin Chaabane 1338 et 27 Ramadan 1338, 
aux termes desquels M'Hamed ben el Hadj Messaoud el Abba- : 
di Essahli lui ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservaleur, de ld Propriété Fonciére & Casablanca, p. i. 

' GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3355°: 

Suivant réquisition en date du 8 juillet. 1920, déposée a 
la Conservation le 9 juillet 1920, le Crédit Foncier d'Alyeérie 
et de Tunisie, société anonyme au capital de 125 millions de 
francs, cont le siége social est 4 Alger, boulevard de la Ré- - 
publique, et le siége administratif a Paris, 43, rue Cambon, 
constituée suivant acte sous seing privé du 24 septembre 
4880, déposé au rang des minutes de M° d’Hardiviller, notaire 
a Paris, te 15 octobre suivant, ef ensuite de deux délibérations © 
des assemblées générales constitutives dont les procés-ver- 

baux ont été dénosés le 14 décembre 1880, chez le nolaire sus- 

nommé, représenté par M. Grillot, directeur de la succursale 
de Casablanca et domicilié & Casablanca, 5, avenue du Géné- 

ral-Drude, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, Pune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Crédit Foneier d'Algérie et de Tunisie », consis- 
lant en terrain & batir, située 4 Casablanca, au carrefour du 
Boulevard de la Liberté, de la rue de Marseille, de la rue Na-- 

tionale et de la rue des Villas. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété:de M. Fayolle, 

dameurant A Casablanca. houlevard ce la Liberté, n° 168 5 & 

Vest, par la rue dite des Villas ; au sud, par la rue de Mar- 

seille ; & Vouest, par la rue Nationale. 
Le requérant déelare, qu’ sa connaissance. il existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

oy éventuel. et qu'il en est propriétaire en vertu d’un -acte 

sous seing privé en date, & Casablanca, du 8 avril 1920, aux | 

termes duquel MM. Fayolle, Pierre et Adrien Ini ont vendu 

ladite pronriété. . ~ 
Le Conservaleur de la Propriété Foncidre a@ Casablanca, p. i. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3356". . 
Suivant réquisition en date du 8 juillet 1920, déposée & 

la Conservation le 9 juillet 1920 : 4° M. Cahen, Eugéne, dit — 

« Nathan », marié le 17 novembre 1887, & Nancy, sous le ré- 

gime de la communauté réduite aux acquéts, A dame Cahen, 

Louise, Thérése. dite « Nathan », suivant contrat recy le 

46 novembre 1887, par M. Colin, notaire & Nancy. demeurant 

\ Nancy (Meurthe-et-Moselle), 8, rue Victor-Poirel : 2° 

Sehvaab, Gaston. marié le 4 mai 1898, & Carpentras (Vau- 
eluse), sous le régime de Ja communauté réduite aux acaudts, 
A dame Crémieu, Lucie, Rachel, suivant contrat recu le 3 mai 

1293, par M® Barcillon, notaire & Carpentras, demeurant a
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Saint-Dié (Vosges), 14, rue d’Alsace ; 3° Thouvenin, Frédé- ric, marié le {1 février 1896, a pinai (Vosges), soug le révime de la communauté réduite aux acquéis, 4 dame Gérard, Lu- cie, Julie, suivant contrat regu le 8 février 1896, par M. Merk- len, nutaire a Upical, Cucourer Poin. .’, 22 pne de la Pré- 
feeture ; 4° Bluiu. André, Jacques, marié le 29 cctobre 4907, a Etain (Meuse). sous te régime de la communauté réduite aux acquets, i dame Kerthe David, suivant contrat recu le 
26 Gotobre 1007, par MV Nardel. notaire a Etain, demeurant a 
Charnies-sur-Mosello (Vosges) ; 5° Blum, Georges, marié le 6 mai 1913, & Nancy, sous le régime 
aux acquéts, 4 dame Cahn, Thérése, Andrée, suivant contrat recu le 5 mai 1913, par M. Houot, notaire a Nancy, demeurant a Charmes-sur-Moselle (Vosges) 
blanca, ‘chez leur mandataire, M. Bloch, directeur du Comp- 
toir Lorrain du Maroc, avenue du Gériéral-Drude, n° 82, ont demandé rimmatriculation en qualité de co-propriétaires in- 
divis dans la proportion de un quart pour les trois premiers 
el.de un huitiéme pour les deux autres, WVune propriété dé- nommée « Ain Bordja », & laquelle ils ont déclaré vouloir 
‘donner Je nom de « Lotissement d'Ain Bordja n° 16 », consis- 
tant en terrain A batir, située a Casablanca, route des Ouled 
Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de {2.632 iuetres 
carrés (livisés-en deux parcelles), est limitée : 1 parcelle 
au nord, pur uae rue de {5 métres : a Vest, par une rue de 
12 n-étres, appagienant aux requérants ; au sud, par la route des Onled Zlane’: & Vonest, par la rue de Libourne. apparte- 
nant guy requerints > 2 parcelle : au nord. pai une ruc de 
15 inetres | a Pest, par une rue de i2 metres, appartenant aux 
requérants ; au sud, par la route des Ouled Ziane ; a Pouest, 
par une rue de 12 métres, appartenant aux requérants. 

Les requérants déclarent, qua leur connaissance, il 
existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel ackuet ou éventuel, et giils en sunt copropriétaires en 
vertu un acte Padonl en date du 26 Chauhbane 1388. homo- 
logué, aus termes duquel Omar Tazi et les hériliers Ren Mos- 
sik leur ont vendu ladite propriété. . - 

Le Conservitear de da Propriété Fonciére a Casablanen pd. 
GUILHUAUMAUD. 

   
    

    

  

  

  

Réquisition n° 3357° 
Sulvant réquisition en date du & juillet 19z0, Uéposee a 

ja Conservation le méme jour : t° M. Gahen. Buxgeie, dit 
« Nathan »,imarié le 17 novembre i887. a Naney sous le re- 
gime de la vomninnaute réduite aux acquéts, & dame Cahen, 
Louise, Théreése dite Nathan », suivant contrat recu le 
{6 novembre 1887, par M. Colin, nutlaire 4’ Nancy, demeurant 
& Nancy (Meurthe-et-Moselle), 3, rue Victor-Poirel - 2° 
Schvaab, Gaston, marié le 4 mai 1893, a Garpentras (Vat 
cluse), suus le régime de la cornmunauté réduile aux wequels, 
4 dame Crémieu, Lucie, Rachel, suivant contrat regu le 3 mai 

©1893. par M®° Rarcillon, notaire 4 Carpentras,-demeurant a 
Saini-Dié (Vosges), 14, rue d’Alsace + 3° Thouvenin., Fradé- 
ric, marié le 14 février 1896, a Epinal (Vosges). sous le régime 
de la communaulé réduite aux aequets, & dame Gérard, Lu. 
cie, Julie, suivant contrai requ le 8 février 1896, par M. Merk- . 
len, notaire & Epinal, demeurant & Epinal, 82, rue de la Pré- 
fecture ; 4° Bifirh, André. Jaeques, marié le 29 octobre 1907, 
a Etain (Meuse), sous le régime de ta communauté réduite 
aux acqnéts, & dame Berthe David, suivant contrat reeu le 
28 octobre 1O07, nar Me Nardol, notaive a Klain, deaieurant a 
Gharines-sur-Muselle (Vasges) 20° (un. Georges. anaric dp 
@mari@is A “ancy, sons te régime de ta communauté recditibe 
fux acqueéls, & dame Calin, Therese. Andrée. suivaul eouatrai 
recu le 5 ‘nai 1913, par M. Houol, nolaire A Narey. demeurant 
& Charimnes-sur-Moselle (Vosges) et tous domiciliés a Casa 
blanca, chez leur mandataire. M, Bloch, directeur du Comp- 
torr Lorrain du Maroc, avenue dr Général-Druae, n° B2. ont 
demandé limmatriculation en eo uité de co-proprigtiires in- 

“divis dans la propartion deur cart pour jes trois premiers 
wi de un huitiéme pour tes de. < autres, d'une propriété de 

i Inemelle ils ont déclaré voulnir 

  

nommeée « Ain Bardja ola 
donner Je nom de «© Lotissement Ain Rordja M. 47 », eansis 
tant an terrain A batir. située a Casablanca, route des Ouled 
Ziane, rue de Bordeany ef rue de Lihourne. 

de ia communauté réduite | 
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et teus domiciliés & Casa- | 

  

N° 422 du 23 Novembre i930    
   

   
   

    

     
    

   

Cette propriété, occupant une superficie de 5.362 méty 
carrés. est limilée : au nord, par la rue de Bordeaux ; & Past 
par la propriété de M. Beros, demeuran) impasse Bd Dar a Gasablatea ; au sud, par la rue de Libourne : a louest; pa: 
la route des Guled Ziane. ok 

Les requeraits uéclarent, gqv’2 lenr connaissance; | 
nexiste sur ledit imieuble aucune charge, hi aucun droi 
réel acluel ou éventue’, et qu’elles en sont copropriétaires: e 
vertu un aete Padoul en dale du 26 Chaabane 1338, homo 
logué, aux Lermes duquel Mohammed ben Abdesselam Soud et Ibrahim Assaban leur ont vendu ladite propriété. 4. 

Lv Canseroaleur de la Propriété #oneiére & Casablanca, p. 

GUILHAUMAUD. 

  

  

  

Reéquisition n° 335B°¢ . 
Suivant réquisicion en date du 8 juillet 1920, déposdée ja Conservacion le méme jour : 1° M. Cahen, Eugéne, -d « Nathan », mayié le 17 novembre. 1887, a Nancy, sous'‘le* sume de la communauté réduite aux acquéts, 4 dame. Cahen Louise, Thérése, dite « Nathan », suivant contrat . rec" le 16 novembre 1887, par M. Colin, notaire & Nancy, demeura a Nancy (Meurthe-et-Moselle), 3, rue Victor-Poirel ; 22° Schvaah, Gaston, marié le 4 mai 1893, & Carpentrag (Vau- © cluse), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, a dame Grémieu, Lucie, Rachel, suivant contrat regu le 3 mais 

1803, par M° Barcillon, notaire & Carpentras, demeurant 4.” 
Saint-Dié (Vosges), 14, rue d’Alsace ; 3° Thouvenin, Frédé ric, marié ie 11 février 1896, A Epinal (Vosges), sous le régim 
de da cominunaulé réduile aux acquets, 4 dame Gérard, Ly 
cic, Julie, suivant contrat regu le 8 février 1896, par M. Mer 
len. notaire & Epinal, demeurant A Epinal, 32, rue de la Pré fecture > 4° Bluin, André, Jacques, marié le 39 octobre 1907, a Elain (Meuse), sous le régime de la communauté rédui A aux aequeéls, a dame Berthe David, suivant contrat reouile 
28 celebre 1907, par Ai Nardel, notaire 34 Etain, demeurant 
Sharmes-sur-Moselle (Vosges) ; 5° Bluin, Georges,. marié: le Hai tH15. a Naney, sous le régime de la communauté réduite. aux acquets, i dame Cahn, Thérése, Andrée, suivant contrat. regi to mai i913, par M. Houot, notaire a Nancy. demeurant é Gharmes-sur-Moselle (Vosges) el tous domiciliés a Casa lanea, chez leur mandataire, M, Bloch, directeur du Gonip. foly Lorrain du Maroc, avenue du Général-Drude, n® 82, on™ doaands Pimmatriculation en qualité de co-propriétaires in: 
vis dans li prepartion de un quart pour les trois premiers. * el de un huitiome pour les deux autres, (une propriété dé-_ nommiee « “Lot ne (30 du Lotissement de la Soeiété Fonciére Marocaine », U laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom © dee Lol 180 Foncidre Mo 19 +, consistant en terrain a bitir,~ sitese * Casablanca, lob n° 129, du lofissement de la. Sociéid’ Poneiie: Maroeaing, : Celle propriété, ceenpant une superficie de 9T4 mistres earrés 80, est Himitée sau cord et a Pest. par une rue de 15 rd": fies dir letissement dy la Société Poaneire Marocaine, repré- 
senf{ee par Mt Monod, demeurant a Casablanea, rus Amiral-*: Courbet au sud, par une rue de 12 métres du méme lotissé-:: 
ment . & Pouest, par 

          

   
     

   

     

  

    

  

  

    

    

    

   
     

la propriété de la Société agricole du - “Maroc, représentée par M. de Livery, demeurant & Casablan-> ea. jmeuble de la Fonciére. re res Gequerants déelarent. qua leur connaissance, “ES esiste stir dedit iimenhle anenne charge. ni wueun “droit - reeloartuel ou eventuel cf quiils en sont copropriétaires er.’ vert dun ache sous seine privé on date. & Casablanca, du ~ Wyn (920, aux formios ducuel la Société Poncidre Marocaine , Tory ca vend hudite propriété, : aon 
Le Consrrvatenr dela Propriété Ronciére a Casablensa, p. 

‘GUILHAUMAUD. 

Réquisiiion n° 3359: 

Snivant requisition en date du 30 juin 1920, dénosée A ta? Conservation le lo juillet 19280, Vo Akerib Sassoun, sajeb cs 
pagnel, eélibataire, domenrant & Casablanea. quartier Racine 
rie Michel Ange on’ 4. et damiieilia a Casablanea. ch 
MT. Earesbrosa. avoeat, rue Hon Skeura. a demandé Timmatrt- 
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. culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle ita déclaré vouloir donner le nom de « Villa VOrient », con- sistant en terrain bati, située a Casablanca, quartier Racine, avenue de Aviation, 

Getto propriaté, oecupart une cuperficie de 250 maAtres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue non détiommeée : 4 Vest. parla propriété de Vf. Cotty, demcurant a Casablanca, quartier Racine, avenue de PAviation ; au sud. par avenue de PAviation >i Pouest. par la propriété de M. Chabert, che! mécanicien & la Manutention Marocaine & Casablanca. _ 

Le vequérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel 
_ ou éventuel, ef qu'il en. est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seins privé en date, a Casablanca, du 26 mars 1920, aux termes ducucl M, Navarro luj a vendu ladita propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére ¢ Casablanca, p. i. 
CUILHAUMAUD. 

Réquisition 1° 3360¢ ° 
Suivant réquisition en date du 10 juillet (920, déposée 

ala Conservation le méme jour, 4° Mme Mazure, Hortense, 
Henriette, Marie, Philoméne, mariée 
munauté de hiens réduite aux acquéts a Roubaix (Nord), le 
14 janvier 1878, a M, Boutemy, Léon, suivant contrat recu 
le 3 janvier 1878, par Me Duthoit, notaire a Roubaix, demeu- 
rant & Lannoy (Nord) . 2° M Mazure, Augusie, Félix, Char- 
las, Marie, Joseph, avocat, eélibataire, demeurant a Paris, 
22 bis, rue Lacépéde ; 2° M. Mazure, Charles, Auguste, Félx, 
Georges, eélibataire, demeurant & Roubaix, 65, boulevard de 
Paris ; 4° Mme Mazure, Marie, Madeleine, Therése, Julie, 
maride sos le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, A Roubaix, 4 M. Olivier, Léon. Louis, Pierre. Lucien, 
stuivant contrat recu le 28 octobre 1919, par M. Fontaine, no- 

  

-talre & Roubaix, demeurant aw dil lieu, 46, rue’ Daubenton, 
représentés par leur mandataire, M. Davrain Mouquet, de- 
tieurant & Casablanca, Hotel de Paris, et tous domiciliés a 
Casablanea, chez M. Cruel, avocat, rue de THorloge, n° 400, 
ont demandé Virnmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis dans la proportion de 3/6 pour la premiére et de 1/6 
pour les truis autres, des propriéiés dénommeées « Feddan el 
Moki, Fedan el Bir, Pedan Deroua, Fedan Akrienfa, Fedan 
Hamu, Bled Hassine, Bir Slima, Bled Slima. Fedan Dar el 
Aoud, Fedan Taloua, Feclan Daia el Aouda », wuxquelles ils 

- ont déclaré vouloir donner Je nom de « Ferme des Chtouki l », 
sistant en corps de ferme et en terrain de culture, situdes 

au liewdit « Ain Kouaka » aid kilometres de Bir Diedid et a 
45 kilométres sur la route de Casablanca a Mazagan, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.400 hectares, 
est limitée : »u nord, par la propriété de M. Tolila, Emile, 
demeurant & Azemmour ; par celle de Si Mohammed ben 
Krir Chtouka Koukri, pacha d’Azemmour ; par celle de Si 
Ahmed Bascko, demeurant & CGasabjanea, boulevard du 
2°-Tirailleurs ; par celle cle Mohannued ben Hassine Koukri, 

ar celle de Ali ben Boukari Koukri par celle de Kassen ben 
heick Larbi Koukri, ves trois demn ors demeurant au douar 

Kouaka, tribu des Chteukus + a Vest, par la propriété de 
M. Tolila,. susnommé ; parcelie de Si Ahmed hen Larbi Ha- 
riai,-derheurant au dcuar Oulad Moumen, aux Oulad Har riz ; 
par elle de M'Hamed ben Sethia Harrizi ; par celle de Hadj 
Larbi ben Besseri, demeurant au dovar susnomime ; par cel a 
de Abdelkader ben Relimi, demeurant prés de Moulay He a- 
tia, tribu des Oulad Harriz ; par celle de Si Mohammed ben 
Kessen ben Liamani Harrizi, demeurant au douar Relimi, 
tribu des Ouled Harriz, par la piste allant des Oulad Harriz 
aux Chtouka ; au sud, par la route allant des Ghiadima au 
Souk el Arba ; par la propriété de l'Etat Chérifien (Domaine 
yrivé) ; par la propriété de Si Mohamined ben Krir, demeu- 
Pant au douar Kouaba, tribu des Chtouka ; par celle de Rou- 
chaib ben Faida, demeurant au deuar Dabouzia, tribu des 
Chiouka ; par celle de Hadj Mohammed ben Daout, demon 
rant au kilomatre 52 de “ route Oepomean ~ ear cel afte 

mn Ramia Chteuki Dahouzi : par c » Mo- 
ve fo ers Dabouzi, demeurant tous deux au douar 
-Dabouzi, tribu des Chtouka , a Pouest, par la propriété de Si 

ini 3 i rant au Bouchaib ben Hamouini et de son frére Larhi, demenrant 

| 

sous le régime de la com- 

i 

  

douar das Hamanna, iribu des Chiouka ; par celle de Si. Abdallah ben Abid, eadi des Chiadma Chtouka, demeurant Azerninour > par celle de Houchaib ben Cheik Lari Souki, demeurant au douar Kouaha, tribu des Chtouka ; par celle de Mohammed ben Derouicha Triai, demeurant sur les liewx; pir welie Ge Si daub bei. Hadeun', Nurgurant qr doar Hamanna. tribu des Chtonlea ; par celle de Si Abderraman ben Abderraman ef Hanreri. demeurant au douar Kouaka (ri des Chtouka, 
Les requérants déclarent, qwa leur conné.ssance, i] nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef quwils en sont copropriétaires en vertu de cinq actes d'adoul en date des 2 Dioumada 1334, 14 Pamsdan 1290 90 © 27 Raniadan 1327, ho- 

Chaabane 1327, mologués, aux termes desquels M. Pouleur. agissant pour le 
propriété de M’Hamed | 

compte des requérants, a acheté ladite ben et Hadi Lahssen pak Chindm:! ct ednsorte, 
la Propriété Panciare a Casablanca, poi, 

Le Conservaleur de 

GUILHAUMAUD. . 

1 

Réquisition n° 3364° 
Suivant réquisition en date du 10 juillet 1920, déposée a Ja Conservation le méme jour, 1° Mme Mazure, Hortense, Henriette, Marie, Philomeéne, inaviée sous je régime de la communanté de biens réduite aux acquéts, a Roubaix {Nord}, le 14 janvier 1878, 4 M. Boutemy, Leon, suivant contrat recu le 3 janvier 1878 par M. Duthoit, notaire & Roubaix, demey- rant a Lannay (Nord) ; 2° M. Mazure, Auguste, Félix, Char- les, Marie, Joseph, avacat, célibataire, demeurant & P ris, 32 bis, rue Lacépéde : 3° AY. Mazure, Charles, Auguste, Félix, Georges, célibataire, demcurant 4 Roubaix, 65, boulevard de Paris ; 4° Mme Mazure, Marie, Madeleine, -Thérése, Julie, mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acméis. 2 MM, Olivier, Léon, Louis, Pierre, Lucien. suivant contrat reeu le 23 octobre 1919, par M. Fontaine, notaire A Rouhaix, demeurant au dit lien, 46, rue Daubenton, représen-- tés par M. Davrain Mouquet, leur mandataire, demeurant a Casablanea, Hotel de Paris, et tous domiciliés & Casablanea, chez M. Cruel, uvoeat, rue de Horloge, n® 100, ont demandé Vinimatriculation, en qualité de copropriétaires indivigs dang ta proportion de 3/6 pour la premiere et de 1/6 pour les trois autres, dime propriété dénommeée « Dar el Mansour », & la- queile tls ont déelaré vouloir donner le nom da « Ferme des Chitevka TP», eansistant en terrain de culture, située pras Ta paste de Bir Djedid. aA 45 kilométres de Casablanca, sur la route ce Casablanca a Mazagan, fraction des Chtouka. Cette propriété. occupant une superficie de 300 hectares, est limitée : au nord, par la route de Casablanca & Mazagan : i Vest, par la propriété des requérants ; par celle de Bouchaib ben Hahmi el Merezi, demeurant au douar des Mereja, tribu des Chiadma Chtouka : au sud, par la propriété deg requé- rants ; & louest, par la propriété des héritiers de Sidi Ali ben Moumen, demeurant an douar Slatena, tribu des Chiadma Chtouka. 
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actvel ou éventnel, ef qu'ils en sont copropriétaires en vert Pun acte dadonl en date du if Chaoual 1327, homolo- 

ben el Hadj Bouchaib 
gue. aux termes duquel Mohammed 

cendu ladite propriété & 
ben Kaeem Chaoni et consorts ont 
M. Pouleur, agissant pour le compte des recmérunts. 

he Conservateur de le Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 3369< 
Suivant réquisition en date du 9 juilet 1920, Conservation le 10 juiltet 1920, 1° M. Perorleaud, Gaston, Ro- ger, Maurice. célibataire : 2° AM. Perodeaud, Robert, Louis, Paul, célihbataire, demeurant tous deux au domaine Louata. trib des Gdana, Région des Oulad Said, et domiciliés & Ca- siblanea. roe Lassale. n° 34. ont demandé Vimmatriculation. en aualité de copropriétaires indivis par parts éeales, Pune Propriété dénommée « Lonata », a laquelle ils ont déclaré voiloir donner le rom de « Ferme Perodeaud », consistant en 

déposée A la



terrain de culture, située & 6 kilometres de la gare de Sidi 
Abdallah, sur la voie ferrée de Casablanca A Marrakech, it 
90 kilométres de Casablanca, 

Cette propriété, oecupant une sunerficie de 75 heetares 
(divisée en quatre parcelles), est limitée . 1 parcelle > au 
nord, par la propriété de ’Etat Chévifien (Domaine privé) ; 
a Pest, par la propriété de Ber Rahal ; par celle des héritiers 
de Sidi Ali ; par celle de Mohammed ben Amor, demeurant 
tous au douar Mjarba ; au sud, par n med ben Amor ben Djilali ; par celle de Ouled Maati bel 
Hadj, demeurant au douar Djarba ; a Youest, par la propriété 
de Ben Rahal, susnommé 
priété de Si Amor ben Bouchaib, demeurant au douar Sidi 
el Haouasi ; & rest, par la,propriélé de El Mekki, demeurant 
au méme lieu ; au sud, par la propriété de El Maati- Bou Azza, 
demeurant au douar Louata : a Vouest, par la propriété de 
Ber Rahal, susnommeé ; 3° parcelle : au nord, par la propriété 
de El Maati.Bou Azza, susnommé ; A lest, par la propriété de 
Ouled Amor Mohammed, demeurant au douar Louata ; au 
sud, par la propriété de l'Etat Chérifien (Domaine privé) ; a 
Pouest, par la propriété de "1 Mir, demeurant au douar 
Mjarba ; 4° parcelle : au nord, par la propriété de Etat Ché- 
rifien (Domaine privé) ;-a Vest, par la propriété de El Hadj 
‘Mohamed, demeurant au douar Louata ; au sud, par la pro- 
priété de Bouchatb bet Ksir, demeurant au douar Mjarba ; a 
louest, par la propriété de El Mir, susnommé, tous de la tribu 
des Gdana. . . 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
Wexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel agiuel ou éventuel, et quils en sont copropriétaires en 
vertu d@ six actes d’adoul en date des 114 Djoumada I 1332, 
22 Djoumada I 1332, 22 Chaoual 1331, 10 Djoumada II 1332, 
15 Rejeb 1332, aux termes desquels El Maati ben el Hadj el 
Hachemi el Djedsani et consorts ont vendu 2 M. Perodeaud, 
Gaston ladite propriété ; 2° d'une déclaration en date du 5 & 

8 juillet. 1920, reconnaissant les’ droits de copropriété de 
M. Perrodeaud, Robert. 

Le Conservateur de la Propriélé Foncidre & Casablanca, p. i 

GUILHALMAUN, 

Réquisition n° 3363° 
Suivant réquisition en date du 3 juillet 1920, déposée & la 

Conservation le 12 juillet 1920, M. Lazaro, Manuel, sujet espa- 
gnol, marié sans contrat, 4 dame Petronilla.Gracia, & Carbo- 
nera (Espagne), le 12 décembre 1903, demeurant 4 Casablan- 
ca, Maarif, rue du Mont-Dore,; n° 62, ef domicilié a& Casa- 
blanca,-Maarif, chez M. Lavergne, architecte, villa Floresta, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de _propriétaire, 
@une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Gracia Manuel », consistant en terrain biti, située 
a Casablanca, E} Maarif, rue du Mont-Dore, n° 62. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 metres 
carrés, est limitée : au nord, par‘la propriété de M. Sotto, de- 
meurant a Casablanea, Maarif, rue du Jura, n° 62 ; a Pest, 
par la rue du Mont-Dore ; au sud, par la propriété de M, Au- 
relianio Brun, demeurant & Casablanca, au Maarif, rue du 
Mont-Doré, n° 47 ; & Vouest, par la propriété de M. Sirchia, 
demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue des Alpes, n° 64, 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit inimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date, A Casablanca, du 17 février 1919, 
tux lermes duquel M. Motoya, André lui a vendu ladite pro- 
priété, 

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

Réquisition n° 3364: 
Suivant réquisition en date du 10 juillet, 1920, déposée a 

la Conservation le 12 juillet 1920, M. Grail, Marius, Hippolyte, 
avocat, marié 4 dame Pasquet, Héléne, le 21 septembre 1912, 
i Lyon, sous le régime.de Ja séparation de biens, suivant 
contrat requ le 17 septetnbre 1912, par M. Petitpierre, no- 
taive a Lyon, demeurant et domicilié & Casablanca, boulevard 

; 2° parcelle : au nord, par la pro-- 

BULLETIN OFFICIEL 

la propriété de Moham-_ 

Oasis », & laquelle il 

  

N° 422 du 23 Novenibre igao. 

de la Liberté, n° 88, a demandé Timmatriculation, en qualité: 
propriétaire, d'une prapriélé dénommeée « Lotissement de. 

POasis », a laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de. 
« Oasis 1 », consistant en terrain a& batir, située prés de Ca- 
sablanca, au lien dit « VOasis ». route de Bouskoura. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12.580 Gt @s. 
currés, est limilée > au nord et 4 esl, par des rues cu Igtisse- 
ment de MM. Grail, requérant, susnominé, Bernard et Salo-. 
mon. ces deux derniers demeurant a Ca sablanca, le premier 
immeuble Paris-Maroc, place de France, le deuxiéme rue du . 
Maraboul, n° 7 ; au sud, par la propriété des héritiers Ben-. | 
dahan, demeurant & Casablanca, 13, rue WAnfa ; a Youest. 
par une rue du lotissement de MM. Grail, Bernard et Saic- 
mon, susnonimeés. ; . oo 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe” 
sur edit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actiel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu: 4° @un acte © 
d’adoul en date de la premiére décade de Kaada 1331, homo-.' 
logué, aux termes duquel les héritiers de Sid Amer ben el 
Hadj Ettahar el consorts ont vendu A MM. Grail, Bernard et — 
Salomon un terrain de plus grande étendue ; 2° ®un acte de-. 
partage sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 3 juillet 

cla 
ae 

1920, Ini attribuant ladite propriété. 
Le Gouservateur de la Propriélé Foneiére & Casablanca,. p. i., / 

GUILHAUMAUD, — oo 

Réquisition n° 3365° © we 
Suivant réquisition en date du 40 juillet 1920, déposee: a:: 

la Conservation le 12 juillet 1920, M. Grail, Marius, Hippolyte,.: 
avocat, marié & dame Pasquet, Héléne, le 24 septembre 1942. : a Lyon, sous le régime de la séparation de biens, suivant” 
contrat .regu le 17 septembre 1912, par M. Petitpierre, no--- taire a Lyon, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard 
de la Liberté, n° 88, a demandé Vimmatriculation, en, qualité. de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement ‘de. 

a déclaré vouloir donner le nom de- « Oasis II », consistant en terrain a batir, située pres de Ca-: 
seblanea, au lieudit « Oasis », route de Bouskoura.  ~ 

Celle propriété, occupant une superficie de 7.650 metres’: carrés, est Limitée : au nord et a lest, par des rues du Jotisse- - ment de MM, .Grail, requérant, susnommé, Bernard et Salo" mon, ces deux derniers demeurant it Casablanea; le premier’ immeuble Paris-Maroc, place de France, le deuxiéme rue dit Marabout, n° 7; au sud, par la propriété des héritiers Ben- dahan, ‘demeurant a Casablanca, 48, rue d’Anfa ; & Touest, - par une rue cu lotissement de MM. Grail, Bernard ‘et Salo- . mon, susnommeés. ee Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel: ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu: 1° d'un acte-. dadoul en date de la premiere décade de Kaada 1331, homo- logué, aux termes duquel les héritiers de Sid-Amer ben el - Hadj Ettahar et consorts ont vendu A MM. Grail, Bernard et Salomon vn terrain de plus grande étendue ; 2° d’un acte'de- partage sous seing privé en date, a Casablanea, du 3 juillet: _ 1920, lui attribuant ladite propriété, 
Le Conservaleur de la Propriété Foneidre & Casablanca, p. i., - 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 3366¢ 
Suivant réquisition en date du 40 juillet {920, déposée & la Conservation le 12 juillet 1920, M. Grail, Marius, Hippolyte, . avocat, marié & dame Pasquet, Héléne, le 21 septembre 1912, a Lyon, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat’ recu le 17 septembre 1912, par M. Petitpierre, no- taire & Lyon, demeurant et domicilié A Casablanca, boulevard: de la Liberté, n° 8&8, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétiire, dune propriété dénommée « Lotissement dle Oasis », a laquelle il a déclaré vouloir donher le nom de « Oasis IIT », consistant en terrain a batir, située nrés de Ga- sublanca, au liendit « l'Oasis », route de Bouskoura, — _ Cette propriété, occupant une superficie de 19.470 matres carrés, est limitée : au riord. par la propriété de El Hadj Mekki, derneurant prés de l'Hippodrome du Polo, rouie de



N° 422. dt 23 Novembre TQ20. 

Bouskoura, a Casablanca 3a Vest, au sud eta Pouest, par des rues du lotissement de \ IM. Grail, requérant, susnommeé, 
Bernard ef Salomon, ces deux derniers demeurant a Casa- 
blanca, le premier immeuble Paris-Maroc, place de France, le deuxiéme rue du Marabout, n° 7. ; oe 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue] 
ou éventuel, et ywil en est propriétaire en vertu: 4° dun acte 
W@adoul en date de la preiniére décade de Kaada 1331, houmo- logué, aux termes duqucl les héritiers de Sid Amer hen el - Hadj Bttahar et consorts ont vendu a MM. Grail, Bernard et 
Salonion un terrain de plus grande étendue ; 2° dun acte de 

“partage sous seing privé en date, 4 Casablanca. du 3 juillet 1920, lui attribuant ladite propriété. - 
Le Conservateur de ta Propriété Foneciére & Casabluned, pot. 

GUILHALVALD, 

Réquisition n° 3367¢ 
Suivant réquisition en date du 40 juillet 1920, déposée a 

la Conservation le 12 juillet 1920, M. Grant, Marius, Hippolyte, 
avocat, marié & dame Pasqyuet, Héléne, le 21 septembre {ote, 
a Lyon, sous le régime de la séparation de biens, suivant 
contrat requ le 17 septembre 1912, par M. Petitpierre, no- 
taire & Lyon, demeurant et domicilié a Casablanca, boulevard 
de la Liberté, n° 88, a demandé ?immatriculation, en qualité 
de propriétaire, @une propriété dénommée « Lotissement ce 
TOasis », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Oasis. IV >, consistant en terrain & batir, située pres de Ca- 
sablanca, au lieudit « l’Oasis », route de Bouskoura. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.200 metres 
carrés, est limitée : au nord, a Vest, au sud et & Vonest, par 
des rues du lotissement de MM. Grail, requérant, susnommeé, 
Bernard et Salomon, ces deux derniers demeurant A Casa- 
blanca, le premier immeuble Paris-Maroc, place-de France, 
le deuxieme, rue du Marabout, n° 7.. - ; ; a 

'  Le-requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe 
sur. ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

-ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu: 1° dun acte 
Wadou en date de la premiére décade de Kaada 1331, homoe 
logué, aux termes duquel les héritiers de Sid Amer ben el 
Hadj Ettahar et consorts ont vendu ia MM. Grail. Berna e 
Salomon un terrain de plus grande étendue ; 2° dun acte de 
partage sous seing privé en date, & Casablanca, du 3 juillet 
1920, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére & Casablunca, p. i, 

GUILHAUMAUD,- 

Réquisition n° 3368° 

‘Suivant réquisition en date du 10 juillet 1920. déposée a 
la Conservation te 12 juillet 1920, M. Grail, Marius, Hippolyte, 
avocat, marié & dame Pasquet, Héléne, le 21 septembre LO12, 
i Lyon, sous le régime de la séparation de biens, suivant 
contrat recu le 17 septembre 1912, par M. Petitpierre, no- 
taire & Lyon, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard 
de la Liberté, n° 88,-a demandé Pimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Lotissement de 
T'Oasis », & laquelle il a déclaré vouloir donner le~nom de 
« Oasis V », consistant en terrain & batir, située pres de Ca- 
sablanca, au lieudit « T'Oasis », route de Bouskoura. atres ‘Cette propriété, occupant une superficie de 7.425 met es 
carrés, est limitée : au nord, a Vest,-au sud el > Pouest, par 
des rues du lotissement de MM, Grail, requérant, susnommeé, 
Bernard et Salomon, ces deux derniers demeurant a Casa- 
blanca, le premier immeuble Paris-Maroc, place de France, 

e deuxiatne, rule du Mj rebout, n° 7. ; os 
re aux veatbrint déclare, qu’d sa connaissance, il n existe 
sur ledit immeuble, aucune charge. ni aicun droit réel actne 
ou éventuel, et quill en est propriétaire en vertu: 1° d’un acte 
d’adoul en date de Ja premiére décade de Kaada 1331, homo- 
logué, aux térmes duquel les héritiers de Sid Amer ben . 
Hadj Ettahar et consorts ont vend & MM. Grail, Bernard et 
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Salomon un tetain de 
parlage sous seine privé en date, a 1920, lui attribuant ladite propriété. 

Le Consereateur de ln Proprielé Foncibre 

plus grande étendue ; 2° dun acte de 
Casablanea. du 3 juillet 

a Casublunca, poi, 
GUTLHAURAUR., 

Réquisition n° 3369¢ 
Suivant réquisition en date du 10 juillet 1920, la Conservation le 12 juillet 1920, 41. G rail, Marius, Hippolyte,: avocat, marié A dame Pasquet, Héléne, le 24 septembre 1912. a Lyon, sous, le regime de la séparation de biens, suivant contrat recu le 17 septembre 1912. par M. Petitpierre, no- . laire & Lyon, demeurant ef domicilié 4 Casablanea, boulevard de la Liberté, ne 88, a demandé Pimmatriculation, en qualité - de propriétaire, d'une bropriété dénommeée « Lotissement de ‘Ousis », & laquelle ila déclaré vouloir donner’ le nom de « Oasis VE », consistant en terrein a batir, située pres de Ca- 

déposée & 

sublaneca. au Heudit « POasis », route de Rouskoura. . Cette propriété, occupant une superficie de 5.200 métres. carrés, est limitée - au nord, & Vest, au sud et a Vouest, par ' des rues cu lotissement ce MM. Grail, requérant, susnommé, Bernard et Salomon, ces deux derniers demeurant & Casa: ~ blanca, le premier immeuble Paris Maroc, place de France, le deuxiéme, rue du Marahout, n® 7 ~ Le requérant d 
sur ledif immeuble 

éclare, qua sa connaissance, 
aucune charge ni aucun droit ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu: 4 Wadoul en date de la premiere décade ds Ka logué, aux terines duquel les héritiers de § Hadj Ettahar et consorts on 

Salomon un terrain de plits 
partage sous seihg privé en 
1920, lui attribuant | 

Le 

il Wexiste 
réel actuel. 
* d'un acte 

ada 1331, homo- 
id Amer ben el 

{ vendu i MM, Grail, Bernard et 
grande étendue ; 2° d’un acte de 
date, & Casablanea, du 3 juillet adile propriété, 

Conservateur de la Propriclé Foneiéere a Casablanca, p. i, 
GUHHAUMAUD. 

Réquisition n° 3370: 
Suivant réqiisition en date du 10 juillet 1920, déposée a la Conservation le 12 juillet 1920, M. Grail, Marius, Hippolyte, ° avocat, marié A dame Pasquet, Héléne, le 21 septembre 1912, a Lyon, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat recu le 17 septembre 1912. par M. Petitpierre, no- taire & Lyon, detheurant et domicilié A Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 88, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété dénommeée « Latissement de — POasis », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de . « Ousis VIL», consistant en terrain & batir, située prés de Ca sabillanea, au lieudit « POasis », route de Bouskoura. : Cetle propriété, occupant une superficie de 5.440 métres carrés, est limitée : au nord, & lest, au sud et.a Touest, par des rues du lotissement de MM. Grail, requérant, susnommé, Bernard et Salomon, ces deux derniers demeurant a Casa- blanea, le prentier immeuble Paris-Maroc, place de France, rue du Marabout, n° 

~ 
a 

e, qua sa connaissance, il n’existe 
ne charge, ni aucun droit réel actuel st propriétaire en vertu: 4° d'un acte d’adoul en date de la premiére décade de Kaada 1334, homo- logué, aux termes duquel les héritiers de Sid Amer ben el Hadj Ettahar et covisorts ont vendu & MM. Grail, Bernard et Salomon un terrain de plus grande élendue 12° dun acte de partage sous seing privé en date, & Casablanca, du 3 juillet 1920, lui attribuant ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 

le deuxiéme, 
Le requérant déclar 

sur ledit immeuble aucu 
ou éveninel, et qu'il en e 

& Casablanca, pi, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 3371¢ 
Suivant réquisition en date du 40 juillet 1920, déposée & la Conservation le 42 juillet 4920, M. Grail, Marius, Hippolyte, avocat, marié a dame Pasquet, éléne, le 24 septembre 1912, i Lyon, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat recu le 17 septembre 1912: par M. Petitpierre, no-
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taire.A Lyon, demeurant et domicilié A Casablanca, boulevard 
de ia “iberté, n° 88, a demandé Pinmatricuiation, en qualité 
de propriétaire, Vune propriété dénammée « Lolissement de 

* POasis », A laquelle il a cléchiré vouloiy donner le nom de 
« Oasis VIP», cortant Vat stude ve be da fa 
sablanea, au Heudil « VOasis », route de Bouskourd. 

Cette propriété. occupant une superficie de 8.584 metres 
carrés. est limitée : au nord. & Vest, au sud et a l'ouest, par 
des rues du lofissement de VAT. Grail. reaquérant, susnomuneé, 
Bernard’ et Salomon, ces deux derniers demourant 4 Casa- 
hianea. Te premier immeulle Paris-Maroc, place de France, 

_le deuxiéme, rue du Marabout. n° 7. . 
. Le requérant déclare. qu’k sa connaissance, {1 n’existe 

. Sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel acluel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu: 1° Pun acte 
d@adoul en date de Ja premitre décade de Kaada 1331, homo- 

, 

Sarr 

logué, aux termes duquel les héritiers de Sid Amer ben el . 
Hadj Ettahar et consorts ont verndu-} MM. Grail, Bernard ef 

- Salomon un terrain de plug grande étendue ; 2° d’un acte de 
- partage sous seing privé en date, A Co siblanea, du 3 juillet 

1920, lui atiribuant ladite propriété, 

fhe Conservaleur de la Prapridlé Foncitre & Casablanca, p. i.. 

GUILMAUMAUD. 

Réauisition n° 2372" 
Suivant véeyuisition en date du 10 iiillet 4920, dépusée a 

la Conservation le £2 juillet 1920, M. Grail. Marius, Hippolyte, 
avocat, marié a dame Pascuet, Hélene, le 24 septembre 1912, 
a Lyon, sous le régime de la séparalion de biens. suivant: 
contrat regu le 17 septembre 1912. par M. Petitpierre, no- 
taire 4 Lyon, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard 
de la Liberté, n° 88, a demandé Pimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement de 
YOasis », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom ce 
« Oasig TX », consistant én terrain a balir, située prés de Ca- 
sablanca, au lieudit « ’Oasis ». route de Bouskoura. 

uette propriété, occupant une superficie de 6.444 metres 
carrés, est limitée : au nord, 4 Vest, au sud et a Vouest, par 
des rues du lotissement de AIM. Grail, recuérant, susnomineé, 
Bernard et Salomon, ces deux derniers demeurant & Casa- 
blanca, le premier immeuble Paris-Maroc, place de France, 
le denxiéme, rue du Maryabout, n° 7. 

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: 1° d’un acte 
d’adoul en date de la premiere décade de Kaada 1331, homo- 
logué, aux termes duquel les héritiers de Sid Amer ben el 
Hadj Ettahar el consorts ont vendu & MM. Grail, Bernard ef 

. Salomon wn terrain de-plus.grandeé étendue : 2° d’un acte de 
partage sous seing privé en date, a Casablanca, du 8 juillet 
1920, lui attribuant ladite propriété. 

Le Canservateur de la Propriété Poneisre & Casablanea, p. i. 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 3373° 
Suivant réquisition en date du 13 mars 1929, déposée & la 

Conservation le 42 juillet 1920, 1° M. Brusteau, Henry, marié 
a dame Maillot, Alice, le 4 -mars {$u7, & Bel Abbés (Oran), 
‘sous le régime de la communauté de biens réduife aux 
acquéls, suivant contrat recu le 4 mars 1907, par M. Bou- 
gniole, notaire & Bel Abbés, demeurant A Casablanca, 64, ave- 
nue du Général-Moinier ; 2° Benzimra Amran, marié sans 
contrat, dame Fortunée Guenoum, ir Ain Témouchent (Algé- 
rie), demeurant i Gasablanea, rue de Ouled Ziane, tous les 
deux domiciliés & Casablanca, chez lour mandataire, M. 
Buan, expert-géométre, 1, avenue du Général-Drude, ont de- mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis par parts égales, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Brusteau Benzimra I », consistant 
en terrain a batir, située prés de Casablanca, 4 600 matres au 
nord-ouest du quartier Racine. 

. Cette propriété, occupant, une superficie de 27.427 métres _¢arrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Lopez, 

“José; demeurant a Casablanca, boulevard d’Anfa, et par celle 
de M. Desjobert, représenté par M. Tendart, demeurant a 
Casablanea, rue de Rabat ; A lest, par la propriété de M. &. 
Fernau, demeurant i Casablanca, villa Quinta, avenue Mers- 
Sullan. représenté par M. Buan, susnommeé ; au sud, par la 
propriélé de M. Haim Cohen, demeurant a Casablanca, rue 
Bousmara, n° 6 ; & Pouest. par la propriété de M. Haim 
Coher, susnommé ; par celle de MM. Julien et Teste, demeu- 
rant @ Casablanca, 41 bis, rue du Marabout, représentés par 

' M. Buan, sus.iommé. 
Les requérants deéclarent, qu’a leur connaissance, il 

mexisle sur tedit immeuble auctine charge. ni aucun droit 
- réel actuel ou éventuel, ‘et qu’ils en sont copropriétaires en 
veriu (un aete C’adoul en date du 9 Rejeb 1330, honologué, 
aux termes duquel M. Marings Anotonio a vendu a M. Brus- 
teau, en indivision avec M. Benzimra, ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. &., 

GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° 3374° 

Suivant réqnisition en date du 12 juillet 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Schramm, Georges, marié 

- sans contral. i dame Elvira Abad, le 22 juin 1896, a Bara- 
- caldo (Espagne), demeurant et domicilié & Casablanca, rue 

de Genéve, villa Elvira, a demandé limmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Villa 
Kivira », & laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de 
« Villa Elvira, consistant en terrain bati, située & Casablanca, 
rue de Geneve. : . we, 

Cette propriété, occupant une superficie de 246 métres 
carrés, 67, est limilée : au nord, par la propriété de M. Balloy, - 
demeurant 4 Casablaunca, 1, rue BE} Griza ;& Pest, par la pro- © 
priété de Mine veuve Desfossés. demeurant & Mainneville 
(Eure) ; au sud, par la propriété de M. Constant, demeurant a - 
Casablanca, rue de Genéve ; & Pouest, par la rue de Genave. — 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel aulre que la miloyenneté des murs au nord et au 
sud, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing 

_ privé en date, & Casablanca, du 12 juillet 1920, aux termes 

  

duquel la Sociélé casablancaise de Constructions économiques 
ef du Grédit Immobilier lui a vendu ladite propriété. 

“Le Conservaleur de la Propriété Foncidre & Casablanca, p.i., 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 3375° 
Suivant véquisition en date du 6 juillet 1920, déposée a la 

Conservation le 12 juillet 1920. la Société Marocaine Agricole 
du Jacma, société anonyme au éapital de 8.millions de francs, 
dont Je siége social est A Rabat, 6, rue du Lieutenant-Guille- 
motte, constituée suivant délibérations des assemblées géné- 
rales en date des 6 ef 16 décembre 1917, et dont les statuts ont 
été déposés au rang des minutes notariales du Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de premiére instance de Casablanca, le 
6 décembre 1917, représentée par M. Duhez, son directeur A 
Casablanca, 14, avenue Mers-Sultan, a demandé limmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Ferme Jacma Co 
donner le nom de « Domaine Jacma XT », consistant en { r- 
rain de culture, située 4 11 kilomatres A Vest de Ber Rechid, 
sur la route de Boucheron, fraction des Ouled Allal et des 
Oulad Gofir. _ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 375 hectares, 
est limitée : au nord, par la piste de Ber Rechid aux Oulad 
Racha et par la propriété dite « Bir Benadat Etat », réquisi- 
tion n° 1495 ¢, appartenant A Etat Chérifien (Domaine pri- 
vé) a lost, par la propriété de Bouchatb ben Omar ben Fa- 
sui, demeurant au douar Bir Taour, tribu des Oulad, Harriz, 
par celle des héritiers de Hamed Mohammed ben Driss el Fa. 
eri el Allali, par celle de Hadj bel Abbas ben Hadj Moham- 
med ben Ronabid el Fagri el Allali, par celle de Sidi Bou- 
chaib ben Djilami ben Omar el Fagri, par celle de Moham- 
med hen Hadj Mohammed Bouabid el Fagri, demeurant tous 
au douar Bir Taour, tribu des Ouled Harriz, et par la ronte 

ran », @ laquelle elle a déclaré vouloir’™” :
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de Ber Rechid 4 Boucheron ; au sud, par la piste de Rer Re- 
ehid aux M'Dakera, par la propr'été de 
Hadj Mohammed Bouabid, susnoiunmeé, par celle de Lahcen 
ben Larbi Fagri Allali, demeurant & Bir Taour. par eile de 
Sidi Bonchaib ould Zriz el Hedetti, demearsct av. Mubr sha, 
fraction des Ouled Harriz, par Ja Mechyakhat @’Ahimed ould 
el Bekry ef oar la propriété de Sidi Bouehath ould Aria, sus- 
mune yi Vouest, par la propriété de Mohammed ould Hadj 
Homad Arisi, demmeurant aux Oulad Riah, fraction des Guled 
Havriz, rda Mechyakhat de Laheen ould el Babria, var la 
propriété de Omar ben Larbi el Fagri el Allali, par celle de 
Laheen den Larbi, par celle de Ahmed ben Bouehails ben 
Bouhabht el Pasri el Allali, nar celle de Hadj. Mohanmed 
hen Driss el Fagri, yar celle de Hadj Mohammed ben Mobam- 
med Bouabid, susnommé, par celle de Bouchaib hen Djil:mi 
ben Omar, par celle de Si Bouchaib-ben Si Abdeslam, par 
celle de Beuchath ben Omar el Fagri, par celle de Abdesliien 
hen Bouchaib, par celle Driss ben el Hadj, nar celle de Guar 
ben Djilami ber Ormear, demeurant tous 4 Bir Taour, tribu 
des-Oujed Harriz, par un puils dénominé Bir Tasur, et rar da 
plale allant de ce vuits a Sidi Aissa, 

La requérante déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
on eventuel, et quelle en est propriélaire en vertu: 1° un 
acle Padeul en-date du 8 Djoumada I 1886. homologue, aux 
termes duquel la Société d’Etudes et la Société Fonciére ont 
vendu i Mi. Guyot, Paul un terrain de plus grande étendue : 
2° (Pune cession de ladite propriété faite par Al. Guyct. sus- 
nommeé, et constatée par Varticle 6 des statuts. 

Le Conservateur de la Propritté Fencibre & Casablanca, pn. i, 

GUILHAUMAUD. 

Hadj Mohamined ben 

Réquisition n° 3378° - 

Suivant réquisition «n date du 6 juillet 1920, déposée © la 
Conservation le {2 juillet 1920, la Société Marocaine Agricole 
clu Jaci, société anonyme au capital de 8 millions de francs, ° 
dont Je siége social est a Rabat, 6, rue du Lieutenant-Guille- 
inette. constiluée suivant délibérations des assemblées céne- 
rales on dale des 6 et 16 décembre 1917, el dont les statuts ont 
élé déposés au rang des minutes notariales du Seerétcriat- 
Greffe du Tribunal de premiére instance de Casablanea, le 
6 désernbre LA7, représentée par M. Duhez, son dirceteur a 
Casablanca, J1, avenue Mers-Sultan. a demandé Pimmiatr 
culation, en qualité de propriétaire, @une propriété dénon:- 
rede Ain ironib or a laquelle elle a déeiaré veiitoty donner 
le num de « Domaine Jaema NT» consistant en ierrain de 
culture, siluée au kilumétre 40 de ia rule de Casahlonea a 
Mazagan. - Lo 

Cette propriété. cecupant une superficie de 2.000 heetures, 
est limitée: : au nord, par la propriété des bériliers de fad] 
Mohammed ben Ahmed -Ven Djilali, demeurant prés de la 
Casbah du caid de Ber Rechid, tribu des Ouled Harriz, et par 
la route de Casablanca & Mazagan ; a Vest, par la propriété 
de Vishal Chérifien (Domaine privé) ; au sud, par la propriclé 
de Hadj Mohammed ben Roubagle el Fagri el Allah, demeu- 
rant fraction des Oulad Allal, tribu des Ouled Harriz, et par 
une daia, appelée daia E] Kalb, appartenant & Etat Chéri- 
‘fien (Domaine privé} ; & Vouest, par une piste genommée 
« Sentier de Wekwaka ».-. . ys 

daa requérante declark, qu’a sa connaissance, il n existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
on évestuel, et quelle en est propriétaire en vertu une ces- 
siun fait sous forme d'apport par M. Guyot, Paul, et constatée 
-par Larticle 6 des statuts. 

Le Conserveleur de la Propridlé Foneidre & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3379° 

Suivant réquisition en date du 13 juillet 1920. déposée a 
la Conservation le mémie jour, 1° M. Lauretta, Guiseppe. su-- 

‘jel ilalien, marié sans contrat. 4 dame Léone Maria, le 15 sep- 
tembre 1906 : 2° Mme Leone Maria. épouse du susnommeé, 

tona deux demeurant et domiciliés 4 Casablanca, rne de Ver- 

‘ 

dun, n* 48, ont demandé Pimmiatriculalion, en qualité de 
ConPo opi@iaives: indisiea naw nnels dealne Ahina MMe thastii a ditties paar pairs Codes, @ UNC 

‘laquelie ils ont déclaré vouloir donner le nom de « 
cousisigat 2. terrain bati, 
we 

iAlA F proprikké & 
ir d Marietta », 

situce a Casablanca, rue de Ver- 
1 

Gein propoielé, occupant une superficie de 264 métres 
vartes O83, est limitée sau nord, par Ja propriété de M. Isaae 
Koafou, di imcuranl’ a Casablanca, 19, me de Nancy, et par 
colle de ME. Castel, demeurant & Casablanca, 25, rue de Nan- 
cy 8 Pest, par la rue de Verdun ; au sud, par la propriété de 
Mo. Bobl'sa. demenrant a Chateaurenault (Indre-et-Loire), rue 
Volluive a Pouesi, par la propriété de MM. Ybanes et Mious- 

‘sel, demeurant a Casablarica, rue de Lunéville. 
Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance. ils 

resiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
récl actual cu éveuluel, autre que :1° la mitovennelé de murs 
ar nord ef au sud ; 2" une inscription hypothécaire au profit 
de St, Mare Benjamin, demeurant & Casablanca, villas Ben- 

‘ dahan, n* 28, pour prét d’une somme de 15.000 frances pendant 

  . du lotissement urbain de Ber Rechid, 

deux ans avec intéréts au taux de 10 % Van, consentie suivant 
acte sous seing privé en dale, & Casablanca, du 13 Juillet 1920, 
et quils en sont copropriétairs en vertu d'un acte.sous seing 
privé en date, & Casablanca, du 23 juin 1919, aux termes du- 
quel le Comptoir Lorrain du Maroc leur a vendu ladite pro- 
priété, _ . 

Le Conservateur de la Propriélé Foneiére & Casablanca, p.i.. 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3380° | : 
Suivant réquisition en date du 9 juillet 1920, déposée a 

la Gouservalii~ te 13 juillet 1926, M. Salerno Mariano, sujet 
italien, ma.’ . dame Melle, Paolina. en 1901, devait 
Gormsub (tee de Tunis, demcuract & Mazagan, 

      

de quartiet 
Mortéo. et domicilié a Mazazan, chez M. Giboudot, avoeat, 
piace Brudo, n° 48, a demandeé Pinimatriculation, en qualité 
de proprictaire. Pune propriété & laquelle il a déclaré van-. 
leiy donner le nom de « Maison Salerno », consistant en ter- 
rain bati, située & Mazagan, quartier Mortéo. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.150 métres 
varrés, est limitée : au nord, par avenue Mottéo ; a Vest, par 
la rue RB, prévue au plan dextension ee la ville ; au sud et 
i Pouest. per la propriété de MM.. Buller Hermanos. demeu- 
rani i Mazagan, route de Marrakeecn. : 

Le requeérant déclare, qu’ sa connaissance. il n’existe 
sur ledit hmmeublée aucune charge, ni aueun droit réel actuel 
ou éventuel, ct qu'il en est mropriétaire en vertu Pie, aete 
sous seing privé en date, A Mezagun, du 24 mai i116, aux ter- 
mre dnonel M. Mortéoa Inia vendu lacdite propriété. 

fe Cunservateur de la Propritté Poneiére a Casablanca, p. i, 
GCUTLTALEALD,. 

Réquisition n° 3381+ 

vant réquisition en date du 12 juillet 1920, déposée i . 
servation lo 43 juillet, £920, M. Joubert, Antoine, marié 

mn frat, a dame Sudre, Juliette, 4 Alger, le 10 aont 1912, 
denmenract & ber Rechid, et domicilié 4 Casablanea, chez son 
maneature, M. Drusteau, Henry, 44, avenue du Général-Moai- 
wis a demande Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Wune propriété dénommeée « Chalet Joubert », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Villa des Roses IT », con- 
‘sistant on terrain a batir, située & Ber Rechid (ville nouvelle). 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.400 métres 
carrés, est limitée : au nord, par des rues du lotissement tr 
bain de Ber Rechid : & Vest, au_sud ei & Pouest, par des rues 

  

  

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuek 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’in acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 1™ juillet 1920, aux 
termes duquel M. Cazes lui a vendu ladite propriété. 

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

- GUILHAUMAUD.



1996 
  

  

Réquisition n° 3382¢ 

Survant réyuisition en date du iS juin 1920, déposée A 
la Conservation le 15 juillet 1920, 4° MJ Boix. Gonstani, ma- 
me sans contrat, le 28 septembre (901, & Toulouse, & dame 
Rocamir de la Torre, demeurant a Casablunea, avenue du 
Général-Drude, n* 82, et 2° la Compagnie Francaise du Ma- 
roc. sceieté anonyme au capital de 1.000.000 cle franes, dont 
le sige social est & Casablanca, immeuble Exeelsior, consti- 
tuée par délibération de Passeumblée générale du 19 seplem- 
bre 1017, dont les statuls ont été dénusés aux minutes du 
sevretariat-creffe du Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, le 3 oelcbre £917, tous dettx domiciliés 4 Casablanea, 
chez leur mindataire, Mv Bonan, rue Nationale, n° 3, ont 
demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire et de 
eréanciére hypothécaire, d'une propriété a laquelle ils ont 
declaré vouloir dunner le nom de « Terrain Germaine », con- 
sistant en lerrain a balir, située a Casablanca, boulevard du 
2°-Tirallleurs. , : 

Cette propriété; cecupant une superficie de 679 métres 
carrés 65, est limitée : au nerd, par le boulevard du 2°-Tirail- 
leurs ; &Fesl, par la propriété de M. Taourel, demeurant 4 
Casablanca, avenue du Général-d’Amade ; au sud, par Ja pro- 
priété des héritiers Ben Slama, demeurant & Casablanca, rue 
Djemaa Es Souk ; 4 Pouest, par la propriélé des héritiers Gau- 
thier, demeurant & Casablanea, villa Adélaide, rue de Avia- 
teur-Prom. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit innmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'une inscription hypothécaire de premier 
ang au profit de la Compagnie Francaise du Maroc, susnom- 
mée. pour garantie du paiement dune somme- de 
145.016 fr. 20, solde du prix de la vente consentie rar acte 
sous seing privé du 20 mars 1920 et pavable avec intéréts a 
7% Van var versements mensuels de 10.000 franes, & compter 
ci 15 avril 1920, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un 
acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 20 mars 1920. 
aux termes duquel la Compagnie Francaise du Maroc lui a 
vendu ladite provriéié, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3383° 

Suivant réquisition en date du {5 juillet 1920, dénasée a 
la Conservation le méme jour, Si Abderrahman ben Bouazza, 
marié selon la loi musulmané, demeurant'’ Gasablanca, rue 

. Hedjeijema, n° 5, agissant tant en son nom personnel qu’au 
- nom de son covronriétaire Bouchaih ben Ahmed el Médiouni 
Djerari, marié selon la loi musulmane, demeurant ‘aux Ou- 
led. Diemal, tribu de M*diouna et domicilié & Casablanca, 
rue Hedjediema, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis pour moitié, d'une pronriété & laquelle 
il a déclaré youloir donner le nom de « Oued Merzeg il », 
consistant en terrain de culture, située & 20 kilométres de Ca- 
sablanca, sur la piste de Casablanca & Azenimour, pres de 

~lcued Merzeg et de Dar Chafai. 
Cette propriété, occupant. une superficie da 12 hectares, 

‘est limitée : au nord et au sud. nar la propriété de Ali hen 
- Maati. demeurant fraction des Ouled Harret ; par celle de 

Si Mohammed ben Chafai, demeurant au méme lieu, tous 
deux de la tribu de Médiouna : 4 Pest, par une piste allant 
cde Casablanca a la Casbah de Médiouna : & louest, nar la 
‘propriété de Larbi ben Hamou el Haddaoui, demeurant frac- 
‘tion des Ouled Harret, ef par celle de M. Assaban Albert, de- 
meurant 4 Casablanca, route ce Rabat. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, . il 
sexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu'ils'en sont copropriétaires en 
vertu d'un acte d’échange sous seing privé en date. A Cas:- 

-. blanca. du 9 février 1920, consenti par M. Veyre et leur attri- 
’ buant ladite propriété. ; 

Le Conseryateur de la Propriété Fencitre a Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

BULLETIN OFFICIEL 

| 
| 

  
ou éventuel, et qwwil en est propriétaire en vertu : 

  

N° 422 du 23 Novembre 1920. 

Réquisition n° 3384° 

Suivant requisition en date du i5 juillct 1920, déposée A 
la Conservation le méme jour, Si el Mokadem el Hassan ben 
Ghaneur ben Hamida el Mediouni el Haraoui, marié selon 
la fob musuimane. demeurant au kilométre , de la route 
de Casablanca & Médiouna et dumicilié & Gasablanea, chez 
MI. Maehwitz. avocal, rue du Commandant-Provost, n° 48, 
v demande limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
uae propriété dénummeée « Hamri et Ard el Bir», a laquelle 
Hoa declaré voulgir denner le nom de « Blad Mokadem el 

75 7,5 

Hassan», consistant en terrain de culture, située au kilome- ~ 
tre 7,5 cde la route de Casablanea.a Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectarés,. 
est limitée : au nord, par la propriété de Si Bouchaib ben 
Tahar, demeurant a Casablanca, derb El Haddaoui, n° 52 - 

ss ” oe - . ‘ b a Pest, var la propriété de Bouchaib bel K’Bir; demeurant 
sur les leux ; au sucl, par la route de Casablanea a Médiouna ” 
el par la propriété: de Aissa hel Hamri, demeurant sur les 
fieux, au lieudit « El Arrouien » ; a Youest, par la propriété 
dite « Ard el Marin », apnartenant a Etat Chérifien (Do- 
maine privé). . .. 

Le recuérant déelare, quwa sa connaissance, i] n’existe 
sur Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

!° dune 
moulkya en dale des 2 Rebia Ettani 1328, lui reconnaissant 
partic de ladite propriété ; 2° d'un acte Wadoul en date du 
24° Ghaoual 1827, aux termes duquel Sid Abd el Kebir ber 
Mohammed lui a vendu le surplus de ladite propriété. 

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

Réquisition n° 3385° 
Suivant réquisition en date du 10 juillet 1920, déposée a 

la Conservation le 16 juillet 1920, M. Hadj Abdelkader el 
Batha ould Smaine, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant el domicilié & Mazagan, rue 208, n° 19, a demandé Vim- 
matriculation, en. qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de-« Immeubie 
EI Bacha n° 1 », consistant en terrain biti, située & Maza- 
gan, rue 208. 

Cette propriété, occupant une superficie de 106 métres 
carrés, ust limitée : au nord, par la propriété de Hadj Moham- 
med ould Hadj Abdelkader, commercant, demeurant a Ma- 
zagzan : 
Si Renchaib ould Hadj Larbi el Fargi, demeurant 4 Maza- 
gan, rue 208, n°°3 : au sud, par la rue n° 208 >a Pouest, par une impasse non dénommeée, . 

Le recuérant déclare, au’ sa connaissance. il nexisie 
sur ledit immeuble- aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'une inscription hypothécaire de premier 
rang au profit de la Compagnie Algérienne a Mazagan, pour garantie d'une ouverture de crédit en compte courant d'une 
somme ce 50.000 francs, sans limitation de durée, productive 
Vintéréts au taux de 9%, Tan, plus £4 de com nussion trimes- 
trielle, consentie suivant acte sous seine privé en date, & Ma- 
zaran. du 10 juillet 1920, et qwil en est propriétaire en vertu 
d'un acte d’adoul en date 
termes duquel lEtat Chérifien (Domaine privé) lui‘a vendu 
ladite propriété, . 

, Le Gonservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, p. i., 
- GUILHAUMAUD. > 

Réquisition n° 3386° 
Suivant réquisition en date du 10 juillet 1920, déposée a la Conservation le 16 juillet 1920, M. Hadj Abdelkader el Bacha ould Smaine, marié selon la loj rusulmane, demen- rant et domicilié & Mazagan, rue 208. n° 19. a demandé Vim. matriculation, en qualité de propriétaire, dune prapriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble El Bacha n° 2 ». consistant en terrain bati. située A Maza- gan, rue 208, n° 30. 
Gelte rronriété, occunant une sunerficie de 1CO métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Si Djilali al 

a Test, par la propriété du requérant et par celle de - 

’
 

du 7 Rejeb 1238, homologué, aux .



N* 422 du 23 Novembre 1920. 

Mahmi, eaid des Ouled Fredj, et par la rue 214 ; a Test, par 
Ta propriété de Larbi ould Rorben, demeurant au Mellah, a 
Mazagan ; au sud, par la rue 208 ; a Pouest, par la propriété 
du’ requérant et par celle de Si Bouchaib ould Hadj Larbi el 
Farsi, demerrant A Maracen, mae S25, n° 5. +f | 

Le requérant déclare, qu&'sa connaissance, il n‘existe 
sur ledit tiameuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'une inscription hypothécaire de premier 
rang au profit de la Compagnie Algérienne 4 Mazagan, pour 
garantie Clune ouverture de crédit en compte courant dune 

. ‘somme de 50,000 francs, sans limitation de durée, ‘productive 
" WVintéréts au taux de 9%, 

* .trielle, consentie, suivant acte sous seing privé en date, a Ma- 
’an, olus 1/4 de commission trimes- 

zagan, du 10 juillet-4920,:et qu’il en est propriélaire en vertu 
d'un acte d’adoul en date du 4 Chaabane 1331, homologué, 

> "aux termes:-duquel Mohammed ben Bou Abdi Ini a vendu 
“ Jadite propriété. > 

    

- Giscar, demeurant & Casablanca, 

Le; Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

‘ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3387¢ 

_ Suivant réquisition en date du-10 juillet 1920, déposée a 
la Conservation le 16 juillet 1920, M. Hadj Abdelkader ei 
Bacha ould Smaine, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant et domicilié & Mazagan, rue 208, n° 19, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 

. laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
El Bacha n° 3 », consistant en terrain bati, située & Mazagan, 
yue 208, n® 19.. so, , . 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 675 métres 
carrés, est limilée : au nord, par la rue 208 ; 4 Vest, par la 

propriété ‘de Hazouzb el Fassi, commercant, demeurant a 
Mazagan. ; au sud, par Ja propriété de Yammah, demeurant 
& Mazagan ; 4 louest, par la propriété de 5i Mohammed 
Slihie, commergant, demeurant.a Mazagan. 

Le, requérant déclare, qu’aé sa.connaissance, il n’existe 
sur léedit.immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou 6ventuel autre qu'une inscription hypothécaire de premier 
rang.au profit de la Compagnie Algérienne & Mazagan, pour 

’ garantie d’une ouverture de crédit en compte courant d'une 
somme. de 50.000 francs, sans limitation-de durée, productive 

BULLETIN OFFICIEL 

d'intéréts.au taux de 9 %, Pan, plus 1/4 de commission trimes-' 
trielle, consentie suivant acte sous seing privé en cate, & Ma- 
zagan, du 20 juillet 1920, et qu’il en est propriétaire en vertu 
dun _acté @adoul en date du 2 Ramadan 1331, homologué, 

_ anx.termes duquel Amena bent el Hachemi Lahossine tsi » 
vendu. ladite propriété: 

_ Le, Congervateur-de. ta. Propriété Vonciére & Casablanca, p. i. 

pe GUILHAUMAUD. 

+ 
- - Réquisition n° 33885 

Suivant réquisition en date du 16 juillet 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, M. Lopez, Evaristo, sujet 

‘espagnol, célibataire,“demeurant et domicilié & Gasablanea, 

rue: usitania, n° 13, a demandé l’immatriculation, en qualité 
> 

de propriétaire, d’une propriété a laquelle ila déclaré vouloir 

' donner le.nom, de « Luisito et Isabelle », consistant en terrain 

- pati; située & Casablanca, rue Lusitania, n° 13. 

'. "Cette propriété, occupant‘ une superficie de 275 meétres 

carrés, est'limitée : au nord, par la propriété de M. Castella, 
place de Belgique, ; a Vest, 

par la propriété de M. Sanchez, demeurant 4 Casablanca. 

rue Lusitania, n° 15 ; au sud, par Ja propriété de Mohammed 

-ben; Salmi,Ziani, démeurant a Casablanca, porte de Maryra- 

a Pouest, parla rue Lusitania. 
déclare, quwi sa connaissance, il n’existe 

ni aucun droit réel actuel 

kech: ; . 
Le-requéranit. 

sur ledit immeuble aucune charge, 
ou éventuel, et. quiil. en est propriétaire en vertu d'un acte 

1 . dadoul en date du 48-Rebija J 1331, homologué, aux termes 

duquel. MM. Murdoch, Butler et Gie Ini ont vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la Propridte Foneiétre 4 Casablanca, p. f., 

GUILHAUMAUD.   

1927 . 

. Réquisition. n° 3389° 

Suivant réquisition en date du 16 juillet 1920, déposée a 
Ji Conservation le méme jour, M. Ghezouani ben Mofadel, 
marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié au 
douar Ouled araby,-tribu des Mdakra, Contréle civil de Bou- 
cheron, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taulre, Wune. propriété dénommeée « Sekhien », 4 laquelle il a 
declaré vuiloir donner le nom de « Sekhien », consistant en‘ 

“terrain de culture, située & 8 kilometres & Pouest de Bouche- 
ron, prés de Si Moussa ben Ayed et de la route de Gasablanca 
a Boucheron. ‘ . oo 

Cette’ propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de Abd el Krim ould 
Mohammed ben Larbi et par celle de Abmed ould Mekki ; & 
Pest, par la propriété.du requérant et par celle de Abd el. 
Krim, susnomme ; au sud, par la propriété du requérant, par’ 
celle de Ali ben M’Hamed,. et par celle de El Hassan: ould: 
Ahmed ; a louest, par le terrain de Ahmed ould Ahmed, de- 
ineurant tous au douar Ouled Zidane, tribu des Mdakra, , 
Contréle civil de Boucheron. oo t 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe . 
sur fedit inmeuble aucune charge, ni aucun. droit réel actuel 
ou éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu, d’un acte 
d'adoul en date.du 4 Rebia I 1324, homologué, aux termes 
duquel Bouchaib ben Abdesselam ‘el Abboubi el Abdelkader 
ben Djilani lui ont vendu ladite propriété. o 7 

t Le Conservaleur de lu Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3390° oe . 
Suivanl réquisition en date du 17 juillet 1920, déposée & 

la Conservation le uséme jour, M. Hadj culd Mohammed ben 
Khelwuk, maric scion la loi musulmane, agissant tant en son | 
nom personnel qu’au nom de ses copropriétaires : 1° Bou- 
chaib ben Mohammed ben Khellouk, marié selon la.loi mu- 
sulmane ; 2° Kebira. bent Mohammed ben Khellouk, mariée 
selon la.loi musulmane, & Larbi ben Djelloul ; 3° Zohra bent 
Mohammed .ben Khellouk, mariée selon la loi musulmane, a 
M'Hammed ben: Hadj Djilali ; 4° Mahjouba bent Moham- 
med bent Khellouk, marié selon la loi musulmane, & M*Ham- 
med ben.el Ghezouani ;5¢ Fatma-bent Mohammed ben Khel- 
louk, veuve de Abdelkader ould Tis, décédé en 1905, aux 
M'dakras ; 6° Meriem bent Mehammed ben Khellouk, veuve 
de Hadj Bouallam Bouselham, décédé en 1906, aux M’dakras; 
7° Bouazza ould el-Himeur, murié selon Ja loi nmusulmane ; 
8° Abdesselam ould el Himeur, marié selon la loi musul- 
“mane ; 9° Abdelkader ould el Himeur, marié selon la loi mu- 
sulmane ; 10° Fatma bent el Himeur, célibataire ; ces deux 

| derniers mineurs sous la tutelle légale de Bouazza ould el 
Himeur, susnommé, tous demeurant-au douar Zebirat, frac- 
tion des Zebiret, tribu des M’dakras (Contréle civil de, Bou- 
cheron) et domicilié & Casablanca, chez M. Girlando, rue 
Amiral-Gourbet, n° 39, a demandé limmatriculation, en qua-’ 
lité de copropriétaires indivis. sans proportion indiquée, 
Lune propriété dénommieéec « Saimek », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Saimek », consistant en terrain: 
de culture, située 4 45 kilometres de Casablanca, sur ‘la piste 
de Médiouna a Boucheron. 

Gette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, 
est limitée : au nord, par la piste de Boucheron a Souk el 
Arba ; 4 lest, par la propriété de M'Hammed ben Hadj ; par 
celle de El Hadj ben Ali ; par celle de Abbou ben el Maati, et 
par une piste allant de El Ogla aux Oulad Zidane ; au sud, 
par la propriété de Chadli ben el Hadj ; & Vouest, par la pro- 
priété de Chadit ben el Hadj, susnommé ; par celle de 
W’Hammed ben Ah ben Ali ; par celle de Bouazza Lekhal ; 
par celle de Larbi ben Djelloul, tous demeurant au douar: 
Zebirat, tribu des M’dakras. ; 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qivils en sont copropriétaires pour DPavoir re- 
cueilli dans la succession de Mohammed ben Kheliouk, ainsi 
qu'il résulte d'un acte d’adoul en date du 12 Chaabane 1336, 
homologue. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, p. i., 
GUILHAUMAUD. ‘ 

i



1998 
Réquisition n° 3391¢ 

Suivant réquisition en date du 17 juiiiet 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Raoul, Florentin, Jean- 
Baptiste, docteur en médecine, marié sang contrat, A Cheme- 
ix (Havte-Leirve}, le 30 mars 1912, A dame Bei nardin, Made- 
Jeine, demeurant villa Benitah, boulevard d’Anfa, 4 Casa- 
blanca, et domicilié & Casablanca, chez M. Wolff, architecte, 
rue Chevandier-de-Valdréme, a demandé l'immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Raoul », consistant en ter- 
rain & batir, située 4-Casablaneca, boulevard Ci 110 
métres du boulevard d’Anfa. 

Cette. propriété, occupant une superficie de 2.600 métres 
carrés, est limitée : au nord, par wne rue non encore dénom- 
mée ; a‘l’est, par la’ propriété de M. Collomb, demeurant a 
Casablanca, rue du Marabout ; au sud, par le boulevard Cir- 
culaire ; & Pouest, par la propriété de M. le capitaine de Lau- 
§eret, demeurant 4 Casablanca, boulevard Circulaire, quar- 
tiers Mers-Sultan, et par celle de M. Haim Cohen, demeurant 
& Casablanca, rue Bousmara, n° 6. 

Le requérant déclare, cpva sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est pronriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 15 février 1920, 
aux termes duquel MM. Haim Cohen et Azemar lui ont ven- 
du ladite propriété. 

. .Le Gonservateur de la Proprifté Vonciére & Casablanca, p. i., * 
GUILHAUMAUD. 

bob ah, 

Réquisition n° 3392°¢ 
Suivant réquisition en date du 17 juillet 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, M. Souffront, Paul, miarié 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, le 
18 novembre 1891, & Neuvic-sur-l'Isle (Dordogne), & dame 
Lespinasse, Raymonde, suivant contrat recu par M. Fayolles 
Lunoc, notaire 4 Neuville-sur-lIsle, le 10 novembre 1891, de- 
meurant & Casablanca, 6, rue du Port, et domicilié a Casa- 
Dlanca, chez son mandataire, M. Buan, expert-géométre, 14, 
avenue du Général-Drude, 4 demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Villa 
YOule », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa ’Oule'», consistant en terrain bati, située A Casablan- ca, quartier Racine, rue d’Auteuil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres 
carrés, est limitée : au nord et A lest, par la propriété de Ta 
Société Auguste Racine et fils, dont le siége social est & Mar- 

. Seille, 55, cours Pierre-Puget, représentée par M. Buan, sus- 
nommé ; au sud, par la propriété du requérant ; & l'ouest, 
par la rue d’Auteuil, appartenant i la Société Auguste Racine 
et fils, susnommeée, 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, nj aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre que : 4° la mitoyenneté des murs a l’est et 
au sud ; 2° Pinscription hypothécaire consentie au profit de 

" la Société Auguste Racine et fils, pour garantie du paiement 
de la somme de 30.000 francs, montant du prix de la vente 
payable par mensualité de 350 francs avec intéréts au taux de 
7% Yan, ainsi que le constate un acte sous-seing privé, en - 
date & Casablanca, du 15 avril 1920, et qu'il en est proprié- 
taire en vertu d’un acte sous-seing privé, en date a Casa- 
blanca, dt 15 avril 1920, aux termes duquel Ja Société Au- 
guste Racine et fils, lui a vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 3393¢ 
Suivant réquisition en date du 17 juillet 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, M. Souffront, Paul, marié 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, le 
18 novembre i891, & Neuvic-sur-l'Isle (Dordogne), & dame. 
Lespinasse, Raymonde, suivant contrat recu par M. Fayolles 
Lunoe, notaire & Neuville-sur-PIsle, le 10 novembre 1801, de- 
meurant 4 Casablanca, 6, rue du Port, et domicilié & Casa- 
blanca, chez son mandataire, M. Buan, expert-géométre, 1 . 
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avenue au Général-Drude, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité dle nronriétaira dune pronriété dénomméa e Villa 
Sugittom », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Marie-Louise », consistant en‘terrain bati, située & Ca- 
sabianet, quarlier Racine, rue d’Autenil. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 260 metres 
carrés, est limitée : au nord, par Ja propriété dite « Villa 
"Oule'», réquisition n° 3392+, appartenant au_requérant ; a 
Pest, par la propriété de la Société Auguste Racine et fils, dont 
le siége social est i Marseille, 55, cours Pierre-Puget, repré- 
sentée par M. Buan, susnommé ; au sud, par la propriété dite 
« Villa Morgion », appartenant & M. Azerad, Jacob, demeu- 
rant a Casablanca, 100, avenue du Général-Drude, représenté 
par M. Buan, susnonimé ; 4 Pouest, par la rue @Ariteuil, ap-- 
partenant a la Société Auguste Racine et fils, susnommée. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, nj aucun droit réel actuel: 
ou éventuel autre que : 1° la mitovenneté des murs ‘A Vest et 
au sud ; 2° Yinscription hypothécaire consentie au profit de 
la Sociélé Auguste Racine et fils; pour garantie du paiement 
de la somme de 22.500 franes, montant du prix de la- vente 
payable par mensualité de 300 francs, avec intéréts au ‘taux. ‘ 
de 7 % Van, ainsi que le constate un acte s@us-seing privé, 
en date 4 Casablanca, le 18 mars 1920, ef qu'il en est proprié- 
taire en vertu d’un acte sous-seing privé, en date 4 Casa- 
blanca, du 18 mars 1920, aux termes duquel la Société Au- 
guste Racine et fils, Iui a vendu ladite propriété. 

Le Conservalcur de la Propriété Fonciére &:Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. toe 

BV aves Gy 

Réquisition n° 3394° : . 

Suivant réquisition en date du 17 juillet 1920, déposée 
la Conservation le méme jour, M. Arlaud, Etierine, Marie, 
Louis, Henry, marié sans contrat, & Paris (48°), le 6 février 
1902, & dame Ortige, Marguerite, demeurant ef domicilié a 
Casablanca, cité Poincaré, n° 47, rue Lapérouse, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Ardh et Touallaa, el Gdani », & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Leguedani Taaleh II », con- 
sistant en terrain & batir; située & Ber Rechid, route de Bous- 
koura. 

- Cette propriété, occupant une superficie de 19.000 métres 
carrés (divisée en deux parcelles), est limitée : remiére par- 
celle : au nord, par la propriété des héritiers El Hadj Moham- 
med ben Ahmed ben Djilami, et par celle de El Mekki ben 
Djilali, demeurant tous deux au douar Djilali, tribu, des Ou 
led Harriz ; 4 Vest, par la propriété du requérant ; au sud et 
a Vouest, par la nouvelle route de Ber Rechid a ‘Bouskoura, ; 
2° parcelle : au nord, par le chemin allant au Contrdle civil 
de Ber Rechid ; & lest, par-la route de Bouskoura ; au sud, 
par ‘la propriété du requérant ; 4 Vouest, par la,propriété de 
Mohammed ben el Maati et par celle de Maati Ben el Mekki, ° 
demeurant tous deux au douar. Djilali, susnommé. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu : 4° d’un acte 
dadoul en date du 25 Kaada 1329, homologué, aux termes — 
duquel Zohra bent Abdelkader ben Abdallah et consorts lui 
a vendu partie de ladite propriété ; 2° d’un acte d’adoul en 
date du 24 Hidja 1331, homologué, lui attribuant par voie 
d’échange avec le Makhzen le surplus de ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

e 

Réquisition n° 3395° 
Suivant réquisition en date du 17 juillet 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, M. Moses, Isaac Nahon, marié 
More Judaico, & Casablanca, le 18 juin 1919, & dame Alegri- 
na Attias, agissant tant en son nom personnel que pour le 
compte de M. Benazeraf, Samuel, marié suivant la loi hé- 
braique, & Casablanca, le i4 septembre 1890, & dame Attias, 
"sther, demenrant 4 Casablanca, rue du Général-Drude, 

‘ n® 224, demeurant et domicilié & Casablanca, rue Dar el 
Makhzen, n° 15, a demandé Vimmatriculation, en qualité de
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copropriétaires indivis, d'une propriéié & laquelle il a déciaré 
vouloir donner le nom de « Lefontaing =», consistant en ter- 
rain & batir, située a Casablanca, angle du boulevard Ciren- 
laire et du boulevard @Anfa. 

Cetie propriété, occupant tine senerficie dea 4 R29 matras | 
carrés, @st lunitee : au nord, par la propriété de M. Barraud, 
demeurant A Casablanca, rue de Bouskoura, et par celle de 
Mme de Caires, demeurant sur les lieux, rue Lafontaine ; 
a Pest, par le boulevard Circulaire ; au sud, par le boulevard 

hee 

AVIS. DE CLOTURES DE BORNAGES" 

il. — CONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n° 1814°- 

Propriété dite : SOUATAT EL BEIDA, sise aux Onled 
Ayed, & 4 kilométres 4 lest de la Kasbah des Ouled Ziane. 

Requeérants : 1° Hadj el Hassan ben. Abdelkader el Mé- 
diouni el Hacddaoui el M’Zabi ; 2° Bouchaib ben Abdesselam ; 
3° Mohamed ben Aissa ; 4° Hadj Mohamed ben Bouchatb ; 
5° Mohamed bel Abbés ; 6° Ali ben Abdelkader ; 7° Larbi 
ben Abdelkader ; 8° Thami ben Abderrahman ; 9° Mohamed 
ben Hamou ; 10° Mohamed ben Malkour ; 11° Bouchaib ben 
Thami ; 12° Ahmed ben Bouchaib ; 13° Hadj Ahmed ben Ha- 
mida, tous domiciliés & Casablanca, chez le premier, rue 
Derb el Guendaoui, n° 37. mo 

Le bornage a eu lieu le 34 mai 1920. 
_Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablines 

KOLLAND. 

ae Réquisition n° 1878° ; 

Propriété dite : ESTRELLA, sise a Casablanca, quartier 
’ de la Liberté; rue Lassalle et boulevard de la Liberté. 

Recuérants : 1° M. Lévy, Ayme, Amram ; 2° Lévy, Moise, 
demeurant ct domiciliés 4 Casablanca, avenue du Général- 
Drude. * ' 

“Le bornage a eu lieu le 7 juin 1919: 
Un bornage complémentaire a été effectué le 19 juin 1920. 

“Le Conservateur. de ta Propriété Fonciére @ Casablanca, 

. ‘ ' ROLLAND. 

. Réquisition n° 2350 

. | Propriété dite : MAISON ZNATY. sise & Mazagan, rue 
du Commandant-Lachéze. 

Requérant : M. Znaty, Simon, domicilié & Mazagan, chez 
‘M® Mages, avenue de Marrakech, n° 15. 

"Le bornage a eu lieu le 3 aout 1920. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca. 

‘ RULLAND. 

W Nora. _ Le dernier délai pour “former des demandes 

Qiuscription ou des oppositions aux diles réquisitions d‘immatri- 
culation est de deny mois a partr du jour de la présente publica. 
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Ani. : a Pouesi, par la rue Lafontaine. 

wis reqiuéraits déclareni, qua ieur connaissance, il 
texiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
reel actucl cu éventuel, et qwils en sont copropriétaires en 
verfy Mar acta Vadanl, en date du 20-Rebia 1 1324, homc 
luxta. aux lorimes cduquel M! Omar Tazi leur a vegdu ladite 
propriété. : 

fa Cuasercateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

GUILHALMAUED . , 
rb. 

Réquisition n° 2823¢ 
Propriété dite : LE VELAY, sise Circonscription- de la 

Chaouia-Nord, 4 12 kilométres de Camp Boulhaut, route de — 
Camp Boulhaut a Meknés. ° 

Requérant : M. Baron Reynaud, Marie, Francois, Lucien,: 
‘domicilié 4 Gasabianca, chez M® Grail. | co Me . 

Le bornage a eu lieu le 7 mai 1920. - 

Le Conservateur de la Fropriété Foneiére a Casadlnca, 

ROLLAND. oF 

“lil, — CONSERVATION DOUJDA 

  

Réquisition n° 118° . 
_, Propriété dite : BOUTOUIL II, sise Contrule civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Attig, en bordure des pistes de 
Berkane a Sidi Hassas et de Cherraa & Adjeroud. 

Requérant : M. Durand, Albert, propriétaire & Berkane. 
_ le be rnage a eu lieu le 3 juin 1920. L*hypothéque men- - 
lionnée Gans la requisition et consentie au profit de M. Portes, 
Léon, propriétaire & Berkane, pour sdreté de la somme de . guatorze mille deux cent quarante francs, montant du solde 
(lu prix d’acquisition de 'immeuble, a fait Yobjet d'une main- 
ievée en date du 19 février 1920, 

Le Conservatenr ‘de la Propriété Fonciére o Oujda, 

. . _ F. NERRIERE. 

Réquisitien n° 177° 
. Propriété dite : DOMAINE DE MARABTINES, sise Con- _ trole civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, & 6 kilome- 

tres environ au nord de Berkane, sur la piste allant de ce cen- 
tre a Sidi Hassas. : 

_ Requérant : M. Besombes ou Bezombes, Célestin, An- toine, propriétaire, demeurant a Saida (département d’Oran) et domicilié chez M. Besson, propriétaire, demeurant a Hev- kane. . 
Le bornage a eu lieu le 14 juin 1920. 

Le Conservateur de ta Propriété Foncitre & Oujda, 

F. NERRIERE. 

  tion. Elles sont recues a la Conservation, au Secrétariat de la Justiu 
d+ Paix, an burean du Cald, a Ia Mahakma du Cadi.  
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SOCIETE , DES FERNS MAROCAINES | tions du dahir du 3 janvier 1946 (26 Sa- 

Société ananygme chérifienne 
ay capital de 4.000.000 de fraues 

AVIS DE CONVOCATION 
“Tous les aclionnaires anciens ef lous 
les souscripleurs nouveaux de la Societe 

' anonyme dile Socielé des Fermes Maro- 

caines, ‘sont convoqués par le Conseil 
foe . . fy Ga 

‘dadministralion en assemblée générale 

extraordinaire. & Nantes. salle de VPU- 
‘nion des.Syndicats diy Commerce el de 
Tindustrie, rue Voltaire. n°. 4. pour le 
48 décembre 1920, A.quinze heures. - 

: Ordre du jour : 

1° Verification el reconnaissance de la 
sincérilé de Ja déclaration nolariée de 
souscriplion el de versement relative a 
Vaugmentation du capital-social ; 

2° Ratification des modifications ap 

Pour avoir le droit @assisler a Tas- 
seniblée, les proprigtuires actions awn- 
ciennes au porteur doivent déposer 
Jeurg litres, huil jours au moins a Va- | 
vanee, soit au siége social, soil dans une 
hanque ou un élablissement de crédil. 

Le Conseil d Administration. 

Avis | 

“REQUISITION DE DELIMITATION 
- concernanile qroupe dimmeubles doma- 
niauz dénommé « Groupe des Oulad 
Rahal _», situé sur le territoire de la 
triby des Oulad Bou Zerara (cireanscnip- 
tion administrative des ‘Doukkala-Sud). 

. ’ Arrété viziriel / 
_ordonnant la délimitation du groupe | 
d'immeubles domaniaur uénommé 
« Groupe des Oulad Rahat », situéd sur 

le territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zerara (circonscriplion administrative 

‘ des Doukkala-Sud). 

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

far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de I’Etat ; 

Vu la requéte en date du 26 ftuin 1920 
‘ présentée par le Chef du Service des Do- 
maines et tendant & fixer au 6 décembre 
1920 les opérations de délimitation du 
groupe d’immeubles domaniaux dé- 
nommé « Groupe des Oulad ‘Rahal » 
tué sur le territoire de la tribu des Ou- 
lad Bou Zerara (circonscriplion adminis. 
trative des Doukkala-Sud), 

. Arréte : 
Article premier. — Il sera procédé & 

la délimitation du groupe d'immeubles 
domaniaux dénommeé « Groupe des Ou- 
lad. Rahal », conformément aux disposi-   

wr 1334), 
Art, 2. — Les operations de délimita: 

lion commenceront le 38 décembre 1920, 
a'Dayal el Aouinal, sur la route de Souk 
el Meta au Souk el Arba else noursui- 
vront les jours suivants sil vy a lieu, 

Fait @ Rabat le 30. Chaoual 1338, 
~ (47 juillet 1920), 

Boucnais DougKaut, 

Suppléant du Grand Vizir, . 

Vu pour promulgation et mise a 
exécution : . . 

’ Rabat, te 30 juillet 1920. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale. 
' U. Branc. 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe dumnmeubles doma 
niaux dénommé « Groupe des Uulad 
Rahat », situé sur le territoire dela 
fribu des Oulad Boy Zerara (circonscrip- 
tion administrative des Doukkala-Sud). 

  

Le Chef du Service des Domaines, 
Agissant au nom et pour le compte du 

Domaine de l'Etat Chérifien, en confor- 
mité des dispositions de larticle 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de I'Etat ; , 

Requiert Ja délimitation du grou- 
pe d’immeubles domaniaux dénommé 
« Groupe des Qulad Rahal », silué sur 
le: territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zerari, fraction dés Qulad Rahal (cir- 
conscriplion administrative des Douk- 
kala-Sud) ; 

Ce groupe d'immeubles} ayant. une 
superficie approximative de 255 hecla- 
res, se compose de 5 lots. 

Le premier. jot est limité : 
Au nord, par héritiers du fquih ben 

Ahmed, Oulad el Hadj Nafm. Mohamed 
ould Tahar bel Hadj, Qulad_ el Hadj 
Driss, El Madani, ould el Hadj Tami, 
Mohamed ben Tami, la route de Souk 
el Khémis & Dar ould Sid Rahal ; 
A Pest, par cheikh Djilali bel Hadj 

Driss, Abbés ef Hadjem, BE} Hammeur 
ben Salem, Mohamed ben Chleuh, Djil- 
lali ould Hadj Driss ; 

Au sud-est, par la route de Souk el 
Tlela 4 Souk el Arba ; 

Au sud, par Oulad Abbés bel Far- 
roudj, cheikh Ali ben Seridya, héritiers. 
caid Ahmed ben Debb el Hamdi, héri- 
liers Si Tami el Mesnaoui, la route de 
Souk es Sebt au Souk el Djemaa. heéri- 
tiers ben Stiman el Hamdi, fquih Ahmed 
ben Tami, Bouchatb ben Mekki et son 

‘| frére Ahmed, Mohamed ben Larhi San- 
hadji, Hamow ben Abbou Deghoghi ; 

A Pouest, par fquih ben M’ahmed er 
Rehali, Abdeslem ben Abhou Deghoghi, 
la route de Souk es Sebt au Souk el 
Djemaa. 

iy 

  
est limilé : 

AnnGucés judiciaires, .dinigivizalives et légcles 

Le deuxiéme lot, dénommé « Feddan 
Caid Rassou », est limité : 4 

Au nord-est, par Aissa ben Abdallah. 
el Aesnaoui, héritiers Si: Abdelkrim. .. 
el Mesnaoui, héritiers Hadj_Abdallah el; 
Mesnaoui ;. So 

Au sud-est, par Abdeslem ben Abbou. » 
Deghoghi.; 

A louest par la route de Marrakech-a-~ 
Mazagan ;. ° ae 
Au nord-ouest. par la_route de Sidi 

Mohamed hou Naim a Dar'el Ghaouti. - 
ben Ahmed ben Azouz par Bir el-Har: | 

Le troisiéme lot, dénommeé. «..Feddan, 
Si el Maati ben Mezouiar », dit'« Ben =. 
Khiat », est limilé: 95 0 

A Yesl, par ia route du douar el. Helaifa. 
a DarelCadi; — rn oe 

Au sud-est, par les héritiers el Hadj’ 
Ahmed el Mesnaoui ; Se 

Au sud-ouest, par lee héritiers «} Hadj” 
Ahmed el Mesnagui; - 0 6 0 

Au nord-ouest, par Abdesselem. ben‘ ' 
Abbou Deghoghi. : oo Pe 

Le quatriéme lot, dénommé «' Mers. el: 
Ouguida », est limité : | es 

Au nord-est, par Oulad Si Abbou De. _ 
gogchi : Jee, 

A lest, par Ja route de-Souk el Tleta 
a Souk el Arba ; . we 

Au sud, par Mohamed ben Allal el 
Ferdji el Baadji et Mohamed ben.Tahar 
el Ferdji el Baadji ; ‘ 

A louest, par un sentier menant de: 
Dar Si Mohamed ben Heddi el Kasmi 4 | 
Bir el Har et par la route de douar el. 
Ghaouti au Souk et Tleta, mo 

Le cinquiéme lot. dénommé « Feddan - 
Beghdadi » et « Feddan -ben Naceur » 

Au nord, par la roule de Safl au» 
Souk et Theta ; ole outs 

Au nord-est, pir lu route de Souk el: 
Djemaa 3 Se : Au sud-est, pat In route du Souk: et * 
Tleta au Souk el Arba ; c : 

Au sud, par fquih. Si Ahmed . ben’ - 
Tami, la roule de Mazagan a Marrakech, 
hériliers Mohamed en Naciri, Larbi ould 
Si Tahar e! Fquirih, la route de douar 
Larbi ben Tahar 4 Bir el Hélalf.; 

A louest, par Oulad ben Madani en - 
Naciri eb Abdelkader ben Kardi.: 
_ Telles ab surplus que ces liniites sont 
indiquées par un liséré rose au plan an- - 
nexé 4 la présente réquisition. mo 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur ledit groupe d’'im- 
meubles, aucune enclave privée ni au- 
gun icroit @usage ou autre Iégalement . 
ADH. 

Les opérations de délimitation com-- 
menceront le 6 décembre 1920, & Dayat 
el Aouinat, sur la route du Souk et Tleta & Souk el Arba, et se poursuivront les 
jours suivanis s'il y a lieu. 

Rabat. le 26 juin 1920. 
Le Chef du Service des Domaines, pi 

Faveneau.
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AYIS 

REQUISITION DE DELIMITATION 

ecorcernant le groupe @immeubles 
-domaniauc dénommé « Feddan Dayet 
Laroussi », situé sur le territoire de la 
tribu des Qulad Amor (circonscriplion 

administrative des Doukkala-Sud). 
  

. _Arrété viziriel 
ordonnant-la délimilation du groupe 

-.dimmeubles domaniaus dénomme 
- « Feddan Dayet Laroussi », situé sur le 

-territoire de la tribu des Oulad Amor 
(eirconscription administrative de 

Doukkela-Sud). . 

Le GRASD VIZIR, . 
. Mu le dahir du.3 janvier 1016 (26 Sa- 
‘far 1834) portant réglement spécial sur 
ja délimitation du Domaine de lEtat ; 
“Wu la requéte, en date du 26 juin 
1920, présentée par le Chef du Service 
des Domaines et tendant & fixer au 14 
décembre 1920 les opérations de délimi- 
tation du groupe d'immeubles doma- 
niaux dénommé « Feddan Dayet La- 
roussi ».. 

ARWETE : 

Article premier. — Il sera procédé a la. 
délimilation du groupe Vimmeubles do- 
maniaux dénommé « Feddan Dayet La- 
roussi », conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1384). 

Ark, 2, — Les opérations de deélimita- 
tion commenceront Je 14 décembre 1920, 

- a langle nord-est du premier lol, sur la 
route de douar Oulad Naim & Sidi 
Ameur, prés du marabout de Sidi Fed- 

del, eb se poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. — 

Fait & Rabat, le 30 Chaoual 1338, 
a, (47 juillet £920). 

Boucuatn Dounkatt, 
.Suppléant du Grand. Visir, 

Vu pour promulgation et mise & exé- 
culion :. 

Rabal, le 30 juillet 1920, 
‘Pour le Commissaire Résident Général, 

_ Le Deélégué a la-Résidence Générale, 
ee hat *U. Buane, 

  

Réquisition de délimitation 

.* eoneernant le groupe. Timmeubles 

. domaniaur dénommeé « Feddan Dayet 

Laroussi », situé sur le tervitoire de la 

tribu des Oulad Amor (circonscriplion 
administrative des Doulkala-Sud). | 

Lé Chef du Service des Domaines, 

Agissant au nom ct pour le cample de 
TElat Ghérifien. en conformité des dis- 

_ positions de larlicle 3 du dahir du 3 jan- 

vier 1016 (23 Safar 1334), portant régle- 

ment -spécial sur la délimitation’ du Do- 

maine de PElat : ; 

Requiert la. détimitation du groupe 

~Vimmeubles domaniaux dénommé 
« Feddan Laroussi », situé sur le lerri- 

fjoire de la tribu des Oulad Amor (cir- 

conscription administrative des Douk- 
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kala-Sud’) fraction des Oulad Sheila 
(commandement du caid ben Hamida). 

Ge groupe (dimmeubles, ayant une 
superficie approximalive de 105 hecla-, 
res. se, conmpose clo deux lots. 

Le premier lot est limite : 
Au nord. par héritiers Abarek ben 

Kamel, héritiers el Hadj Azouz, la route 
tie clauar Ould Naim a Sidi Amenr, le 
mmiraboul. de Sidi 
Hadj Azouz, Ali ben Mbarek ; 

A-Vest, par héritiers Ali ben Said, hé- 
ritiers Haoussine ef el Habib ben Larbi,. 
héritiers Ali ben M’barek el Hassini, heé- 
riliers Ali ben Said, héritiers el Fatmi 
el Hassini, ky route du douar Dehahjaa 
Mazagan ; 

Au sud. par el Bedaoui ben el Hadj 
Avouz, M’Ahned ben Maimeur : 

A louest, par la route de Sidi Abdel- 
aziz ef Eraoui i Sidi Ameur, hériliers 
Mahnied ben Miloud ben Naimi,. héri- 
tiers Hadj Azouz, hériliers M’berek bel. 
Kamel, Abdelkader ef Sellem ben  Mi- 
loud, hériliers Ahmed ben Ali el Fadli, 
hériliers M’barek ben Kamel. 

Le deuxiéme Jof est limilé :” 
.Au nord, par la voule de Souk 

Thine au Souk e! Khemis ; “ . 
A lest, par Moulay Achem el Allaoui, 

héritiers Si el Kerroum ben Zarah el 
Bouffl, ja roule de Sidi Abdelaziz el 
Eraoui & Sidi Ameur, el Hadj M’barek ; 

Au sud, par hériliers Ahmed ben Ali ; 
A Vouest, par 

Facli, héritiers, Abdelaziz 
hériliersSi Hadj Mabib. 

el, 

bel Mekki, 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan 
annexé A ta présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, U n'exisle sur le dit groupe 

Vimmeubles que trois enclaves appar- 
tenant Pune & Abdelkader el Seliem ben 
Miluud. les deux aulres aux héritiers 
El [adj Azouz, ni aucun droit @usage 
ou autre également élabli. 

Les opdérations de délimilalion com- 

meneeront le 14 décembre 1920, & Pan- 
gle nord-est du premier lot, sur la route 

tle douar Oulnd Naim & Sidi Ameur, 

prés du marabout de Sidi Feddel. 
Le Chef dy Service des Domaines, 

“PAVEREAU. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe @Wimmeubles do- 
maniaux dénommé « _Feddan Si 

Ayad », situé sur le territoire de la 
tribu des Qulad Amrane (Circonscrip- 
tion administrative des Donkkala- 
Sud). 

~ ARRETE VIZIRIEL 
grdonnant la délimitation du groupe 

WVimmeubles domaniaux dénomineé 

« Feddan Si Ayad », situé sur le terri- 

tuire de la tribu des Oulad Amrane 
(Cireonscription administrative des 
Doukkaia-Sud}. : 

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

el Fedei, hérilicrs ; 

héritiers El Haib el 

| 
if 
1] { 

ay $824) nortant raclamant ut USS, pe weasy Poet, u 

teh délimitation du Domaine de l'Btat :- 
Vu la. requéte en date du-26 juin 1920, ° 

présentée par le Chef au Service des Do-’ 
maines et tendant a fixer du 3 décembre 
1920 les opérations de délimitation du 
eroupe d’immeubles domaniaux dénom-~ 
mé « Feddane Si Ayad », situé sur le 
territoire de la tribu des Oulad Amrane 
( Circonscription acdministrdtive - des 
Doukkala-Sud). , -. 

Arréte : 

Article premier, — I] seri procédé & 
la délimitation du groupe d’immeubies . 
domaniaux dénommé « Feddan Si 
Ayad », conformément.aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 
1834). oe 
_Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 3 décembre 1920, 
a langle nord du premier lot, et se pour- 
suivront les jours suivants s'il y a lieu. - 

Fait 4 Rabat, le 30 Chaoual 4338, . 
(17 juillet 4920). 9.0. 

' Bouchaib Doukkali,. 
Siippléant du Grand ‘Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise a exé- 
v cution ; a 
Rabat, le 28 juillet 1920. 

Le Déléqué 4 la Résidence Générale, 
- U. Buanc, , 

Réquisition de délimitation 

‘concernant Je groupe Wimmeubles do- 
maniaux dénommé « Feddane Si 
Ayad », situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Amrane (Circonscrip- 
tion administrative des Doukkala- 
Sud). , . 

  

-Le Chef du Service des Domaines, 
Agissant au nom et pour le compte du 

Domaine de VEtat Chérifien, en confor- 
mité des dispositions de TVarticle 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de lEtat. 

Requiert la délimitation du_ groupe 
dimmeubles domaniaux dénommé 
« Feddan Si Ayad, », situé sur le terri- 
toire de ta tribu des Oulad Amrane (Cir- 
conscription administrative des -Douk- 
kala-Sud). Fraction .des Oulad Salah, 
-commandement du Caid Si Mohamied 
ben Ali Remahi. 

Ce groupe d’immeubles ayant une su- 
perficie approximative de cent soixante 
et .un hectares, quatre vingt-quatorze 
ares, comprend deux lots. ~~ 

Jue premier lot est limité : 

Aa, nord est. par El Haidani Moha- - 
med ben Cherki, la route du douar Sai- 
diat & Souk el Arba, M douar Sai 

Au sud, par les héritiers Mohamed el 
Fatmi, héritiers Zemmouri ben Houma- 
ni, Poued el Farni, héritiers Zemmouri           ben Houmani, héritiers Ahmed Lech-
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heb, héritiers el Hassan, héritiers Abhas 
ben Chandour, la route de Souk el Arba 
au Souk el Khémis, Mohamed hen. Said 
hel 4 oud. . 
“A Youest, par Mohamed ben Saib el 

Oud, Ami bel Baied, El Khtettatbi, la 
route du douar El Abab au Souk el Arba 
et la route de Souk el Arba au Souk el 
Khemis. 

Au nord-ouest, par El Mokhtar ben 
Allal ef Heddi ben Tahara. 

Le deuxiéme lot est limité : 
Au nord-est, par les héritiers Si Sed- 

dik, Amed el Aouni. 
A lvs., par la route du Souk el Arba 

& Dar el Maroufl. 
. Au sud, ‘par les héritiers Mohamed 
ben As.cuz el Khefathi. Feddan el Ka- 
melkyn® 495 DR. . 

Au sud-yuest, par les héritiers Tahar 
ben Said, Es Sarak ben M’barek, héri-   tiers Mohamed ben Azzouz el Khetathi. 

Tellos ay surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan an- 
nexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des 1+: 
maines, il n’existe sur ledit groupe d'is- 
meubles aucune enclave ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 3 décembre 1920, A langle. 
nord du- premier lot, ef se poursuivront 
les jours suivants s'il y a lieu. 

Le Chef du Service des Domaines, 

Favereau. 

Di 

AVIS 

REQUISITIGN DE DELIMITATION 
concernant le groune @immeubles 
domaniaur dénommé « Groupe des 

Ouldd Ghouanem » situé sur le territoire 
de la trihu des Oulad Amrane (Circons- 

cription administrative des’ 
Doukkala-Sud) 

‘ARRETE VIZIRIEL 
ordonnan! la délimitation du groupe 

| @immeubles domaniaus dénommé 
« Groupe des Oulad Ghouanem y, situd 
sur le territoire de la tribu des Oulad Amrane (Circonscription administrative 

des Doukkala-Sud) 

‘LE GRAND vrztr. 
_.Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 
1334) portant réglement spécial sur la 
‘délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 26 juin 1920, présentée par le Cher du Service des Do- 
Maines et tendant a fixer au 30 novem- bre 1920 les opérations de délimitation 
du groupe d’immeubles domaniaux dé- nommé « Groupe des Oulad Ghouanem » 
silué sur ‘e territoire de la tribu des Oulad Ainrane (Circonscription admi- nistrative des Boukkala-Sud), 

Arréte : 
Article premier, | — Ti sa 

la délimitation du ra procédé &   groupe d'immeubles 

BULLETIN OFFICIEL 

lad Ghouaneim », conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 janvier 41946 (26 
Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 30 novembre 1920 
au puits dit « Bir Said ben Daouia » et 
-« poursuivront les jours suivants sil y 
a leu. 

Pail & Rabat, le 8 Kaada 1338, / 
(25 juillet 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

“¥u pour promulgation et mise a exé- 
emfion ° 

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

U. Branc. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
‘concernant le groupe @immeubles 
dumaniaug dénommé « Groupe, des 

Onilad Ghouanem » situé sur le territoire 
le la tribu des Oulad Amrane (Circons- 

cription administrative des 
Doukkala-Sud) 

Le Chef du Service des Domaines, 
Agissant an nom et pour le.compte du 

Domaine de PBtat Chérifien, en confor 
milé des dispositions de article 3 du da 
hir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), 
portant réglement spécial sur la délimi. 
tation du Domaine de l’Etat '; 

Requiert ta délimilation du groupe 
dimmeubles domaniaux -dénommé 
« Groupe deg Oulad Ghouanem », situé 
sur le territoire de la tribu des Oulad 
Amrane, fraction des Ghouanem (Cir- 
conscription administrative des Douk- 
kala-Sud), commandement du Caid Mo- 
hamed ben Ali Ramahi. 

Ce groupe d'immeubles comprend 
deux lots, ayant une superficie totale 
ipproxinvetive de cent soixante-treize 
hectares quarante-trois ares, cinquante 
centiares. . , 

Le premier lot est limité : 
Au nord, par la route de Souk el Arba . 

au douar Oudet. 
A lest, par les Ouled Si Heddi ben Ali 

el Kettatbi, Said ben Daonia, Ali ben 
Mekki, Mohamed bel Mekki, héritiers 
Hadj Abbés ben Abdallah. 

Au sud, par les héritiers Taibi ould el 
Hadj Heddi, héritiers Ahmed ben Aida, 
Ali ben Mekki, la route de Souk el Arba 
& Guérando, héritiers Brahim bel Fatmi, 
héritiers Si M’Ahmed ben Cheikh, Ali 
bel Mekki, héritiers el Hadj Brahim be! 
Fatmi et héritiers Heddi ben Mekki el 
Attar. ‘ 

Le deuxidme lot est limits : 

Aw nord-est. par la route de Souk el 
Arba & Guérando, les héritiers Tatbi 
ould el Hadj Heddi, héritiers El Hadj 
Abbés ben Abdallah, la route de Souk 
el Arba,& Guérando., . 

Au sud-est, par la route de Ghadir es 
Soltan & Dar Cheikh Reddad. 

Au sud-ouest, par la route de Souk et   
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Sbibira, les héritiers 61] Mehfoud ben 
Ahmed Heddid ben Hahmad, héritiers 
Si Feddoud Tsouli, Tahar Ould Moha- - 
med, Reddad bel Hadj Mekki, héritiers 
Larbi ben Ziri el Ghalem, Ahmed ben 
Djillali Deghoughi, Aicha bent Si Moha- 
med ben Mohamed, Said bén Daouia, la 
route de Souk el Arba ala dayat Sbibira, 
héritiers Heddi ben Mekki. ben Attar, el 

‘ domaniaux dénommeé « Groune des On- | Tnine a Souk el Arha iusqu’a la davat -- 

Mahjoub ould Mohamed ben Taibi, * 
Heddi ben Abbés, héritiers Thami ben — 
Moussa, Ali ben Mekki. , 

Au nord-ouest, par les héritiers Ah-- 7 
med, la roule ‘de Dar Oulad Ahmed ben 
Aidha & la dayat Sbibira, Ahmed ben — 
Djillali Deghoughi. 

Telles au surplus que ces 
indiquées par un liseré Tose au plun an- 
nexé & la présente réquisition. 

| A la connaissance du Service des.Do- - 
maines, i! n’existe sur le dit. groupe 

limites sont: ~ 

@immeubles, aucune enclave privée ni 
aucun droit d’usage ou autre 
élabli. , 

Les opérations de délimitation com. : . 
menceront le 30 novembre 1920 au puits’™ 
dit.« Bir Said ben Daouia ». | . 

Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAU. 

AVis 

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains guich occupés 

par les Ait Naaman. et les Ait Harzala, 
situés sur le territoire de la tribu des 
Beni M’Tir (Circonscription adminis- 
trative des Beni M’Tir). 

  

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation des terrains 

guich occupés. par les Ait Naaman et 
les Ait Harzala, situdés sur le territotre: 
de fa tribu des Beni M’Tir (Circons- 
cription administrative des Beni 
Tir). i 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 8 janvier £916 (26 Safar. 
1334) portant raéglement spécial sur la’ 
délimitation du Domaine de YEtat ; 

Vu la requéte en date du 24 septembre 
1920 présentée par le Chef du Service. 
des Domaines ef tendant & fixer au 4 dé- cembre 1920 les opérations de délimita- tion des terrains guich occupés par les Ait Naaman et les Ait Harzala. situés 
sur le territoire de la tribu des Beni M’Tir (Circonscription administrati des Beni M’Tir, P ms 

Arréte : 

Article premier. ~- Tl sera procédé a la délimitation des terrains guich oten- pés par les Ait Naaman et Ait Harzala, - conformément aux dis +onvi itions d : 
du, 3 janvier 1916 (26 u dahir 

afar 1334), 
. opérations de délimita- tion commenceront le 4 décembre 1920, a langle nord-ouest des terrains deg Aft 

légal ement. 

pig’ 

-
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Naaman et se poursuivront les jours sui- 
vants, s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 5 Safar 1339, 
(i8 octobre 1920). — 

_ BouchiAls DouKKALI, . 
suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
> cubion : 

Rabat, le 4920. 
Le Commissaire Résident Général, 
ot Lyautey. 

  

-Réquisition de délimitation 

concernant les terrains guich occupés 
par les Ait Naaman ef les Ait Harzala, 
situés sur le territoife de la tribu des 
Beni M’Tir (Circonscription adminis- 
trative des Beni M’Tir). 

Le Chef du Service des Domaines, 
 Agissant au nom et pour le compte du 

Domuine de Etat Chérifien en confor- 
mité des dispositions de Varticle 3 du }’ 
‘dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de I’Etat. 

Requiert, la délimitation des terrains 
guich occupés par les Ait Naaman et les 
Ait Harzala situés sur le territoire de la 
tribu des Beni M’Tir (Circonscription 

_ administrative des Beni M’Tir). 
Les terrains des Ait Naaman ont une 

superficie approximative de ireize mille | 
hectares ; ceux des Ait Harzala une su- 
perficie de quinze mille quatre cents 
hectares. 

Les terrains des Ait Naaman sont li- 
mités: : ; ; 

Au nord, par le bled des consorts Hadj 
kaddour et le bled Regraga; | 

A Vouest, par les terrains guich aes 
Ait Iqedderm ; 

Au sud, par la forét de Djaba ; 
- Au sud-est, par les terrains occupés 
pr ies Ait Ourtindi (tribu des Beni 

ir) 4 . : 
A lest et au nord-est, par les terrains 

guich des Ait Harzala. Sn 
te Les terrains des Ait Harzala sont limi- 
és: 
Au nord, par les terrains occupés par 

les Ait Lahssen ou Chaib et les Ait Bou- 
lidman (Beni M’Tir) ; . 

Au nord-est, par les terrains de l’oued 
Guenaou (Beni M’Tir), allotis au profit 
dé la colonisation. 
Au sud-est, par les terrains des Ait 

Ourtindi (Beni M’Tir) ; 
A Vest, par les terrains des Ait Ha- 

‘ mad, puis les Chorfas Ait ben Sebaa 
(Bent M’Tir; . . 

A Pouest et au’ sud-ouest, par les -ter- 
_ tains guich des Ait Naaman, 

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

A la.ceanaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe aucune enclave pri- 
vée.ni aucun droit d’usage ou autre 1é- 
galement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 4 décembre 1920, a l'angle 
nord-ouest des terrains des Ait Naaman 
ef sé. poursuivront les jours suivants, s'il 
y a lieu. : . 

Le Chef du Service des Domaines, 
FAVEREAL. 

  

  

AVIS 

REQUISITION Di DELIMITATION 
concernant, le groupe dimmeubles 
domaniauc dénonune « Blad Ariri » 

situe sur les territoires des irivus des 
Oulad Aimer et des Oulud Amrane 
(circonscription administrative des 

Doukkala-Sud). 
  

Arrété viziriel 
ordonnant la délunitation du groupe 
UME UUlGs We ttuiniind bunhuliid, 

« Blad Ariri », siltué sur le territoire 
des tribus des Uulud Amor et des Oulad 
Amrane (circonscription administrative 

: des Doukkula-Sud). 
  

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

far 1834) norlant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de lEtat ; 

Vu la requéte, en date du 26 juin 1920, 
présentée par je Chef du Service des 
Domaines et tendant & fixer au 10 dé- 
cembre 1920 les opérations de déliumita- 
tion du groupe d’immeubles domaniaux 
dénommé « Blad Ariri », situé sur le 
territoire des tribus des Oulad Amor et 
des Oulad Amrane (circonscription ad- 
ministrative des Doukkala-Sud), 

Arréle : 
Article premier. -- H sera procédé a 

la délimitation du groupe @immeubles 
domaniaux dénommé « Blad Ariri », 
conformément au dahir du 3 janvier 
4916 (26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 10 décembre 1920, 
a langle nord-est du premier lot, sur la 
route de Safi. et. se poursuivront les 
jours suivants s'il ya lieu. 

Fait 2 Rabat. le 30 Chaoual 1388, 
; (17 juillet 1920). 

Bouchaib DouKkKALl, 
Suppléant du Grand Vizir, 
Rabat, le 30 juillet 1920. 

Le Déléqué ala Résidence Générale, 
U. Bianc. 

concernant te groupe dimmeubles 
domaniaus dénamme « Blad Ariri » 

situé sur les territoires des tribus des 
Oulad Amar et des Qulad Amrane 

(cireonseription administrative des 
Doukkala-Sud), 

Le Chef du Service des Domaines, 
Agissanl au nom et pour le compte 

du Domaine de Etat Ghérifien, en con- 
formité des dispositions de article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tulion du Doinaine de Etat ; 
Requiert la délimitation du groupe 

dimmeubles domaniaux dénommé 
« Blad Ariri », situé sur les territoires 
des Qulad Amrane et des Oulad Amor 
(circonscription administrative des 
Doukkala-Sud). 

Ce groupe d'immeubles, ayant une 
superficie approximative de 191 hec- 
tires, se compose de deux lots : 

Le premier lot est limité * 

  

  

Au nord, par les héritiers Heddi et 
Tham: hel Abha&cs Qulad Ba: ath han 

7 Ne ORR RPO, SULA AURIS MCL 

Kaddour,. la route de Mazagan a Safi ; 
a Vest et au sud, par El Hadj Abbés bel 
Mebonf, bévitiers Oulet-Saraoui, Bhs 
rek ben Haouani, Oulad Mohamed et 
Ahmed ben Allal, héritiers el Hadj 
Ahmed ben Menni, héritiers el Hadj 
Mohamed ben Amrani; Chorfa oulad 
Moulay Abdeslam, Oulad Bouchaib ben 
Kaddour, Oulad Mohamed ben Ghadfa, 
Si Allal el Byed, Oulad Bouchaib ben 
Kaddour. - 

Au sud-ouesl, par les Oulad Moha- 
med ben Ghadfu, Si Allal el Byed, Ou-- 
lad Bouchaib ben Kaddour, Oulad Mo- 
hamed ben Ghadfa, Si Alla! el Byed 
Gulad Bouchaib ben Kaddour. , 

Au_ sud-ouest, par les Qulad Moha- . 
med ben Smuin. 

A Pouest, pur la route de Safi 4 Maza- 
gan, Chorfa Onlad Moulay Abdeslam 
héritiers’ e] Maati ben Abdallah, Outad 
M’Ahmed ben Ghafda, Ould el: Ahmar 
la roule de Souk.el Djemaa vers douar - 
ben Zehaf, Oulad et Hadj Djilali, Ould 
Si bel Aid el Amrani,‘Oulad -Amran 
Had’ Djilali, Dayat el Aoud, Sidi M’ba- 
tek bel Hadj Mamrani, Oulad Ahmed 
ben Messaoud. M’barek e] Haouari, Ou- 
lad el Hadj Mohamed bel Kacem Boua-. 
viziel Ghanemi. . - 

Le deuxiéme lot est limité’: 
Au nord, par les héritiers Bou- 

chaib ben Smail, héritiers Abdallah ben 
Bou Sellem, Oulad Abdeslarh ben Allal. 
et Onlad Ben Amrani. Oulad Si Said. el 
nea Sellem ben Smail. Oulad el Aya- 
chi, 
Au sud-est, par lan route de Souk el 

Djemaa au Souk el Khemis. 
Au sud. nar les héritiers El Hadj 

M*Ahmed Bouazza ben Reddad. 
_ Au sud-ouest. par Ould Botichaib ben 
Kaddour, héritiers el Hadj Hamou ben 
Ahmed el Hadj Sellem, ben Smuail. 
_ Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées nar un liséré rose au olan 
annexé a la présente réauisition. . 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur ledit, groupe 
aucun droit usage ou autre légalement. . 
établi. : 

Les opérations de délimitation com-_ 
menceront le 10 dérembre 1920. 4 Pan- . 
ele nord-es{ du premier lot. sur la route 
Wimmeubles aucune enclave privée ni 
de Safi A Mazagan. 

Le Chef du Service des Domaines. 
° FAVEREAU. 

aah 

SERVICE DES DOMAINES 
— 

AVIS 

Tl est porté a la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
de deux groupes d’immeubles makhzen 
situés dans la tribu des Sejaa, dont le 
bornage a été effectué le 14 octobre 1920, 
a été déposé le 26 octobre 1920 au bu- 
reau des renseignements de Fés-ban- 
Heuc, cu les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance.
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Le délai pour former opposition 4 ta - 

dile délimitation est de trois mois & 
partir du 23 novembre 1920, date de Pin- 

sertion de l'avis de dépat au Bulletin Of- 

{itece. . . , 

Les oppositions seront regues au bu- 

‘reau des Renseignements de Feés-ban- 
lieve. 

  

SERVICE DES DOMAINES | 

AVIS 

th est porlé a la connaissance du pu-’ 

blic que le procés-verbal de adlimitation 

de Fimmeuble nakhzen cil’« Chergui », 

centre de Saidia, donb le hornage a éle 

effectud le 20 juillet 1920, u élé déposeé le’ 

“45 novembre 1920 au bureau du Controle 

civil de Motiamed ou Berkane, ott les 

intéressés peuvent en prendre connais- 

sanee. a 

Le délai pour former opposilion a@ fa 

dite délimitation est de {rols niols uw par- 

tir du 23: novembre 1020, date de Pinser- 

tion de avis de dépét au Bulletin O]fi- 

ciel. 
Les opposilions seront recues au bu- 

reay du Controle civil de Mohamed ou 

Berkane. 

EXTRAIT 
du Kegistre du Commerce ienu 

wu Secrétariat-greffe dy Tribunal 

de premiaére instance’ de Rabat 

Inscription n° 434 du 25 septembre 1920 
Aux termes d'un acte sous signatures 

_ privées en date, 4 Rabat, du douze juin 

4920, enregistré & Rabat, le 18 aotit 1920, ° 

folio 6, case 48, aux droits de 1.741 fr. 10, 

-dont l’un‘des originaux a été déposé au 

rang des minutes notariales du Secréta- 

“viat-greffe de la Cour d’Appel de Rabat, 
par-acte regu par M. Louis, Marie, Ro- 

bert Parrot, secretaire-greffler prés la- 

dite Cour d’Appel, le 17 septembre 1920 
contenant reconnaissance d’écriture ek 

de signatures : M. Antoine Bergés, mar- 

chand tailleur, demeurant 4 Rabat, rue 

El Gza, n° 172, a vendu a M. Jean, Ma- 

rie Prost, marchand tailleur,.demeurant 

& Rabat, rue El Gza, n° 172, et M. An- 

‘toine, Guillaume Casanovas, demeurant 

A Rabat, rue Bl Gza, n° 172, acquéreurs 

conjoints et solidaires, le fonds de com- 
merce de marchand tailleur exploité a 

Rabat par le vendeur, rue El Gaza, 
_n® 472, & Venseigne « Au Chevalier 
Bayard ». 

‘ Ge fonds de commerce comprend : 
4° Lienseigne, la clientéle et lacha- 

landage y attachés ; 
2° Les ustensiles, outillages et maté- 

riels servant 4 son exploitation ; . 
3° Les marchandises rarnissant ledit 

fonds, décrites et estimées dans un état 
annexé audit acte ; 

4° Et le droit au bail des lieux ou s’ex- 
ploite ce fonds. 
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Suivant les clauses, conditions et prix 
insérés audit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues- au’ Secrétariat-greffe du 
Tribunst de rremiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la deuxie- 
me insertion qui sera faite du présent | 
extrait dans des journaux d’annonces lé- 

‘ gales. 

  
  

Pour seconde insertion. 

Le Secretaire-grelfier en chef p.i. 
DURAND. ‘ 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce len 
au Secrétarial-Grefle du Tribunal 
de premiétre instance de Rabat 

  

Inscription n° 450 du 4 novembre 1920 
Inscription requise par M. Henri 

Goullioud, négociant, demeurant,a Ca- 
sablarnica, avenue du Général-d’Amade, 
agissant en sa qualité de fondateur de la 
société en formation « Société Marocaine 
Immobiliére Dar El Beida », dont le 
siége sera & Casablanca, boulevard Gir- 
culaire, de la firme « Société Marocaine 
Immobiliére Dar El Beida ». uO 

Le Seerétaive-yreffier en chef, 

Rouyne. 

EXTRAIT 

du Registre du Cammerce 
tenu an secrétarint-ereffe du Tribunal | 

de Premiére Instance de Rabat 

Inseription n° 444 du 4 novembre 1920 
Inscription requise par Jean, Gaston 

Monnier, dit Sorius, directeur de thér- 
tre & Casablanca, avenue du Géneral- 
Drude, de la firme : 

« Parisiana Théatre Music-hall » 
Le Seevetaive-qreffiér en chef, 

Rovuyre. 

ECE 

EXTRAIT. . 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrélariat-Greffe duo Tribunal 
de premiere instinee tle Rabal 

  

Inscription n° 452 du 9 novembre 1920 
Aux termes d'un acte sous signatures 

privées en date, & Meknés, du 1° octo- 
bre 1920, enregistré, dont’ lun des ori- 
ginaux a été dénosé au rang des minutes 
notariales du secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de paix de Fés, annexe de Mek- 
nés, par acte du 10 octobre 1920, M. An- 
dreani, Léonard, négociant en vins, de- 
meurant 4 Meknés, rue Bab el Kari, a 
vendu & M. Darves, Antoine, négociant 
en vins, demeurant 4 Moknés, rue Bab 
el Kari, le fonds de commerce de ving et 
liqueurs en gros qu'il exploitait & Mok- 
nes, rue Bab el Kari, comprenant : 

  

  

ON? haa du 23. Novembre 1920. : 

saz hee Sl 4 ~ 7 . au bail et nom commercial ; 
1° La clientéle, Pachalandage, le droit - 

2° Le matériel, le mobilier commer: - 

cial et Poutillage servant a l’exploitation 
dufends; | oe 

3° Les marchandises et approvision-, ‘ 
nements garnissant le fonds du jour de 
la prise de possession. 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sérés aux cdeébats. - . . 

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

Pour premiére insertion. ~ . 
' Le Seerétaire-qreffier en chef. 

Rovyne. 

EXTRAIT 

du Registre du Gommeree tenu 
vu Secretariat-Grefle duo Tribunal 
de Fremiére Instance de Rabat _-- 

  

Inscription n® 453 du 9 novembre 1920.” 
Inscription requise par Henry. Lem- . 

periére, administrateur de: société, de- 
+ meurant & Casablanca, boulevard. de la 

gare, agissant'en qualité d’administra- 
teur- délégué du Syndicat général pour: 
le Maroc, société anonyme au capital de 
1.250.000 francs, dont le siége’ social est 
a Lyon, rue Lafont. n° 5, de la firme : 

« Syndicat des Produits organiques 
et chimiques au. Maroc», | 

Le Secrétaire-qreffier en chef, © 
Rouynre, 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce -tenu 

au Scerélarial-Greffe du Tribunal 
de. Premiétre Instance de Rabat 

Inscription n° 454 du ‘15 novembre 1920 

Inscription requise par M®* 
avocal a Casablanea. agixsint-en qualité 

lrolég, 5 

de mandataire de M. Théodore Kinma - 
nuel Rodocanachi, banquier & Paris, rue - 
d. Longchamp, pris comme président . 
du Conseil d’administration de Ja so- 
ciété anonyme dite « Banque Industrielle © 
de Afrique du Nord », de la firme : 

« Banque Industrielle — 
de VAfrique du Nord ».. 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 

ROUYRE. : 

EXTRAIT . 

du Registre duo Commerce tenu 
au Seerdtarial-Greffe duo Tribal 

de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour le ressort du 
Tribunal de Casablanea, par M. Albert 

e
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Rowntree, demeurant a Casablanca, 
place.de France, immeuble Kingsway 
House. (Ex-Alhambra), agissant en qua- 
lité de directeur administrateur de la 
Société African and Eastern trade Cor- 
poration Linitcd, au capita: de aix 
millions de livres, dont le siége social 
est 4 Liverpool, Royal Liver Buildings, 
de la firme : 

« Caves de Bourgogne » 

Déposée le 10 novembre 1920,.au_se- 
. -erétariat-greffe du-Tribunal de premiére 

  

instarice. 

-- Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. Letort. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-greffe du, Tribunal 
‘de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Paul Castanie. armateur, do- 
micilié & Casablanca, 3, rue Chevandier- 
de-Valdréme, des firmes : 

Union d’Entreprises Marocaines, . 
Maritimes, Commerciales. Industrielles; | 

‘Cherifian United Shiphandlers 
Comptoirs Commerciaux du Maroc 

Déposées, le 8. novembre 1920, au se- 
erétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 

V. Lerorr, 

_. EXTRAIT 
du Registre du. Commerce tenp 

au Secrétariat-Greffe dy Tribunal 
de premitre instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour le ressort du 
Tribunal de Casablanca, par M. Geor- 
ges Stévenin, publiciste, demeurant A 
Casablanca, 204, boulevard de la Gara, 
de la firme : 

« Le Petit Casablancais » 

Politique, économique et financier. 
Journal de défense des intéréts de la 
ville de Casablanca. 

Déposée, le 12 novembre 1920, au se- 
 erétariat-greffe' du Tribunal de premiér2 
instance de Casablanca. 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 
V. Leronr. 

EXTRAIT. 
du_ Registre du. Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Par acte sous seing privé, enregistré, 
fait, A Casablanca, le 18 septembre 1920, 
déposé aux minutes notariales du secré- 
tarial-greffe du Tribunal de vremidre 
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instance de Casablanca, suivant acte, 
enregistré, du 25 octobre 1920, M. Pier- 
re, Marcel Larribaut, négociant & Casa- 
blanea, quartier de la Télégraphie sans 
fil, a vendu & MM. Antoine Casa et Fran- 
(Os, Defic Privds, tous dotx iceucidato 
a Casablanea, rue de la Croix-Rouge, le 
fonds de commerce Mhétel-brasserie- 
restaurant, exploité & Casablanca, quar- 
tier de la Télégraphie sang fil, sous la 
dénomination d’ « Hotel - Restaurant- 
Brasserie de Guba », ensemble la clien 
téle, Pachalandage, l’enseigne, le maté- 
riel et le droit au bail, suivant clauses 
et conditions insérées audit acte, dont 
une expédition a été déposée, le 10 no- 
vembre 1920, au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, ot tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze jours au plus 
tard aprés la seconde insertion du_pré- 
sent dans les journaux d’annonces léga- 
les. 

Les parties font élection de domicile, 
a Casablanca, en leurs demeures respec- 
tives. ; 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Letort. 

        

EXTRAIT | 

du Registre du Commerce tenu 
au Secréturial-Greffe du Tribtinal 

de Premiére. Instance de Casablanca 
  

Dun acte sous seing privé, enregistré, 
fait, & Casablanca, je 26 octobre 1920, . 
déposé au secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca, le 
45 novembre 1920, pour son inscription 
a. registre du Commerce, il appert :. 
Qwen régularisant ef précisant en fait 

et en droit leurs conventions, M. Victor 
Liscia, négociant, propriétaire, demeu- 
rant & Sousse, 5, place Pichon, et MM. 
Salomon Liscia et Angad Liscia, tous 
deux entrepreneurs négociants, demeu- 
rant & Casablanca, rue de Marseille, ont 
décidé de continuer pour une durée de 
vingt ans, &‘compter du 1% novembre 
1920. sous la raison sociale « V, Liscia et 
ses fils », la société de fait en nom col- 
lectif existant-entre eux et ayant pour 
objet toutes affaires industrielles et_com- 
merciales de marbrerie et de terrains et 
toutes opérations s'y rattachant directe- 
ment ou indirectement. ; 

Le siége de la société est 4 Casablanca, 
i7, rue de Marseille ; la société se trou- 
ve étre constituée au capital de six cent 
cinquante mille francs par l'actif et le 
passif de la société de fait appartenant 
vingt pour cent a M. Victor Liscia, pére, 
quarante pour cent & M. Salomon Lis- 
cia, et quarante pour cent a M. Ange 
Liscia. ; 

Les affaires et intéréts de tn société 
continueront a étre gérés et adminisirés 
par les trois associés avec les pouvoirs 
les plus étendus i cet effet ; en consé- 
quence, chacun d'eux a Ja signattre so- 
ciale, mais il ne peut en faire usage que   

. 

2005 
  

pour les affaires dela société. Toutefois 
les traites, marchés et soumissions de 
benyen ais 3+ : 
vravaus UINWUTES 

an fos + qumnAriours 4 nin: Qo 1OUPniiUre oa 1 
OUP sus eee, 

quante mille francs ne pourront avoir 
lieu que du consentement des trois asso-_ 
ciés 

D'autre part, les emprunts et les hypo- 
théques, les baux, acquisitions, échan- 
ges ef ventes d’immeubles ne pourront 
étre réalisés qu’avec le concours des trois 
associés. . Ce . 

Les bénéfices comme les pertes seront - 
répartis vingt pour cent 4 M. Liscia pére 
et quatre-vingt pour cent, partagés par | 
moltié, entre MM.- Salomon et Ange. 

Liscia. ; - 
En cag de décés de l'un ou de plusieurs 

des associés, la société ne sera pas dis- ~ 
soute et continuera d’exister entre les 
associés en nom collectif survivants ou. - 
deviendra la propriété du survivant. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. , 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Leront. 

    

. EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

_tenu au Secrélariat-greffe du Tribunal 
_de premiére instance de Casablanca’ 

  

D’un acle sous seing privé, enregisiré, 
fail, & Casablanca, le 26 aot 1920, dé- 
posé le 8 novembre 1920; au secrétariat- 
greffe du Tribunai de premiére insiance 
de Casablanca, pour son inscription au 
Registre du commerce, il uppert : 

Qu’il est forme, sous la raison ef la si- 
enature sociales : « J. Ybanez et Cie », 
une société en nom colleclif entre MM. 
André d’Haluin et Christian Moite, tous 
deux propriétaires & Casablanca, rue de 
Oise, et M. Jean, Thomas, Ybanez, 
Plombier, demcurant 4 Casablanca, rue 
de Lhunéville, pour lexploitation d'une 
Momhberie, zinguerie, ferblanterie, 1a fa- 
brication et la vente de boftes métalli- 
ques, Vinstallation d'appareils — sanitai- 
res, l'entreprise de tous travaux qui se 
rapportent directement on indirectement 
’ ladile industrie. : 

Celle société, dont le siége est & Casa. 
blinea, 39, rue de Lundéville, a fixé sa 
durée ii trois années, du 25 aot 1920, 
qui se renouvellera de plein droit de 
trois ans en trois ans, et aux mémes 
condilions, fante de préavis donné par 
lune ou Yautre partie. 

Tl est fait apport a la Société de dix 
mille franes par MM. a’Halluin et Motte 
et de dix mille francs par M. Yhanez, 
farmant un capital social de ving! mille 
francs: 

M. Ybanez. quia seul ja signature so- 
cinle, gerera et administrera les affaires 
el opérations de la Société, mais il ne 
pourra engager celle-ci dans des dépen- - 
ses dépassant cing mille francs sans 
Yautorisation eb le concours de MM. 
Motte et d'Walluin. ou de Tun d'entre 
cux, 

" Les hénéfices réalisés appartiendront
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par moitié 4 l'une et lautre partie ; les 

perles, s'il en existe, seront supportées 

dans la méme proportion. 
En cas de décés de M. Molle ou de: 

M. @'Halluin cu de tous les deux, I so- nen L é € 
/d'Iéna, ont déciaré que les cent vingt- 
‘cing mille actions de cent francs cha- 
_cune de la société anonyme Banque In- 

ciété continuera avec les héritiers du ou 

des prédécédés ; en cas de décés ou 

d'incapacité de travail totale de M Ylva- 

nez, la société sera dissoute de ylcin 

droit. . oe 
Et, autres clauses et conditions insé- 

rées audit acte. 
+ Le Seerétaire-qreffier en chef. 

- V. Lerorr. 

EXTRAIT . 

dn. Registre du Commerce. tenu 

  

au Secréturiai-iarefe du Tribunal 
de Tieadtre Instance ¢.  . lane 

Inscripiion requise, pour} ..-scrt du 
Tribunal de Casablanca, )- Pierre, 

. Antoine Mas, publiciste. rant & 
Casablanca, rue d’Anjou, Hes ¢ 

- « L'llustration Mar — » 

« La Revue Financiére via:ccaine » 

Déposées, le 12 novemLre 1920, au se- 
erétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. LETorT. 

  

EXTRAIT / 
. du Registre du Commerce tenv 
au Secrétarial-Greffe du Tribunal — 

de Preniére Inslance de Casadtanca 
  

D’un procés-verbal de dépét dressé 
par M. Daurie, secrétaire-greffier en 
chef par intérim du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, le 29 sep- 
tembre 1920, dont une expédition a été 
déposée, le 10 novembre 1920, au secré- 
tariat-greffe dudit tribunal, pour son 
‘inscription au registre du commerce, il 
appert : 

Que M° Grolée,. avocat & Casablanca, 
agissant tant comme porteur des piéces 
qu’en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
donnés, suivant délibération prise, & la 
‘date du 144 mai 1920, par le conseil d’ad- 
‘ministration: de la Banque Industrielle 
-de PAfrique du Nord, société anonyme 

_ sau capital de douze millions cing cent 
mill: francs, ayant son siége a Paris, 

226, boulevard Saint-Germain, a fait dé 
pot audit secrétariat-greffe de : 

’ 4° L'expédition en forme et de ses an- 
nexes d’un acte, diment onregistré, requ 
par M° Laeuffer, notaire & Paris, le 
‘$0 juillet 1919, aux termes duquel M. 
Théodore,Emmanuel Rodocanachi, ban- 
quier & Paris, i, rue de Longchamp, 
M. Albert, Gustave Galicier, industriel, 
officier de la Légion d’honneur, demeu- 
rant A Paris, 5, avenue Emile-Descha- 
nel, et M. Louis, Auguste, Henri. Gas- 
fon de Pellerin de la Touche, président 

u Conseil d’'administration de la Com-   

paguie Générale Transatlantique, admi- 
nistrateur de la Compagnie des Chemins 
de fer de Paris & Lyon et a la Méditer- 
ranée, commandeur de la Légion d’hon- 
nenr, demeurant & Paris, 86, avenue 

‘dustrielle de PAfrique du Nord, -ont été |- 
entiérement souserites par six mile 
deux cent trente-neuf personnes, et qu'il 
a été versé en espéces par chaque sous- 
cripteur une somme égale au quart du 
montany des actions par lui souscrites, 
soit au total, trois millions cent vingt- 
cinq mille franes. A cet acte, il a été an- 
nexé l'un des originaux des statuts en 
date, & Paris, du 20 février 1919, et un 
élat contenant -toutes. les énonciations 
voulues par la loi ; 

2° Et Vexpédition en forme et de ses 
annexes dun acte, diiment enregistré, 

rdrossé par M* Laeuffer, notaire 4 Paris, . 
le 18 aotit i919, duquel il ressort que 
M. Théodore, Emmanuel Rodocanachi, 
banquier 4 Paris, 1, rue de Longchamp, 
agissant en qualité de président du 
Conseil d’administration de la société 
anonyme dite « Banque Industrielle de 
lrAfrique du Nord », a fait dépdt -aux 
minutes dudit M° Laeuffer, d’une copie 
du procés-verbal de la délibération de 

| Passemblée générale des actionnaires de 
ladite société «. Banque Industrielle de 
l'Afrique du Nord », tenue le 41 aott 
1919, ‘et d’une copie du procés-verbal de 
la premiére délibération du Conseil 
d'administration de ladite société, tenue 
le méme jour, donnant notamment pou- 
voirs au président du Conseil d’admi- 
nistration pour faire & administration 
de V’Enregistrement Ia  déclaration 
d’existence de la société et remplir tov- 
tes formalités relatives & sa constitution. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. Lerort. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétarial-Greffe du Tribunal 
de premiére instance d’Oujda 

  

Inscription n° 201 du 4 novembre 
1920, requise pour tout le Maroc par 
M. Tazo Giraldi, tailleur, demeurant 4 
Casablanca, rue Aviateur-Proom, de la 

firme : 
The Smart Tailor « Giraldi ». 

Le Secrétatre-qreffier en chef,” 
LAPEYRE. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Suivant ordonnance rendue le 10 no- 
vembre 1920 par M. le Juge de paix de 
Rabat, la succession de Brandon, Char- 
lotte, sans profession, en son vivant de- 
meurant  Petitjean, décédée A Petitjean 
le 8 octobre 1920, a été déclarée va- 
cante, .   

Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers ou légataires de la défunte & se 
faire comnaiire ef A justifier de leurs 
qualités. . 

Les créanciers de la succession 4 pro- 
duire leurs tities avec toutes . piéces a 
Pappul. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 

ae 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT © 

Suivant ordonnance rendue_le 10 no- 
vembre 1920, par M. le Juge de ‘paix de 
Rabat, la succession .de Lormidres (Os- 
man, Lucien), en son vivant ouvrier té- 
légraphiste & Bouznika, décédé & Duuz- | 
nika le 30 
cante. . - 

Le curateur soussigné invite les héri- _ 
tiers ou légataires du défunt & se faire 
connaitre ef a justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succession 4 pro- 
duire leurs titres avec toutes pitces a - 
Vappui. 

juillet 1920, a été déclaré va- 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
_A. Kuan... 

TRIBUNAL DE 41° INSTANCE DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340, paragraphe 2, oo 
du dahir de Procédure civile 

Le public est prévenu qu'une saisie- 
immobiliére a été pratiquée le 19 jan- 
vier. 1920, & l’encontre de. Abdelkader 
ben Abdesselam Doukali, dit’ « Ber- 
ghout », négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, ci-devant 49, rue Sidi Bou Sma- 
ra, ef actuellement méme rue, n° 44; 

Sur un immeuble situé A Casablanca, 
65, rue d’Azemmour. . 

Que les formalités pour parvenir & la 
vente sont faites par le Tribunal dé pre- 
mitre instance de Casablanca, ov. tous 
détenteurs des titres de propriétéé un 
titre quelconque, et tous prétendants a 
un droit sur ledit immeuble, sont invi-, 
tés & se faire connaitre dans le délai d'un 
mois, & dater du présent avis. 

Faute de quoi jl sera procédé & la-vente- 
dudit immeuble. | TO , 

Casablanca, le 15 septembre 1920. 
Te Secrétaire-qrejfier en chef, 

V. Lerort. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Réunion des faillites et liquidations 
judiciaires du mardi 28 novembre 1920, 
a trois heures du soir, dans la salle d’au- 
dience du Tribunal, sous la présidence 
de M. Ambialet, juge-commissaire ; M. 
Perro, commis-greffier, syndic-liquida- 
eur, 
Faillite Rousso N. J., ex-commercant 

a Casablanca : maintien du syndic.
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Faillite Loi, Modeste, ex-commergant 
a Casablanca : 1" vérification de créan- 
ces. 

Liquidation judiciaire Afriat, Haim, 
commergant & Mogador : 2° vérification 
ae créances. 

Liquidation judiciaire Amard, Haim, 
commercant a Settat : 2° vérification de 
créances. 

Liquidatiom judiciaire OQuaknine, 
Haim, commercant 4 Settat : derniére 
vérification de créances. 

Liquidation judiciaire Abergel Meyer, 
commercant 4 Marrakech : derniére vé- 
rification de créances. 

Liquidation judiciaire Benlolo, Aaa- 
ron, commercant & Marrakech : derniére 
vérification de créances. - 

Liquidation ‘judiciaire Moha, ‘Abra- 
ham, commercant & Marrakech : der- 
niére vérification de créances. 

Liquidation judiciaire Benisty Abib, 
commercant 4 Marrakech : derniére vé- 
rification de créances. 

Liquidation judiciaire Ahmed ben Zi- 
dane, dit Anzaz, commercant 4 Maza- 
gan : derniére vérification de créances. 

Liquidation judiciaire Pinto, Abra- 
ham, commergant 4 Casablanca : con- 
cordat ou état d’union. 

Casablanca, le 18 novembre 1920. 
Le Secrétaire-greffier en. chef, 

: V. LeToRT. 

er 

TRIBUNAL DE 17° INSTANCE DE CASABLANCA 

SECRETARIAT*-GREFFE 

Vente sur saisie-immohbiliére 
  

Il sera procédé, le jeudi 3 février 1924, 
& neuf heures, dans les bureaux du se- 
crétariat-greffe du. Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, a l’adjudication 
aux -plus offrants et derniers enchéris- 
-seurs des deux immeubles ci-iprés dési- 
gnés, situés A Casablanca, Contrdle civil 
de Chacuia-Nord, et: consistant en : 

4° La moitié indivise comprenant qua- 
torze cent .soixante métres carrés, d'une 
parcelle de terrain dénommée « Remel 
ou Erremel », situé & Casablanca, route 
de Médiouna, vers le quatriéme kilomé- 
tre, limitée : au nord, par un terrain 
appartenant & M. Sintes ; au sud, par 
‘un foridouk appartenant 4 M. Ghio ; a 
Yest, par la route de Médiouna, et a 
Touest, par uni terrain appartenant a 
M., Pinto ; 
2° La part indivise qui serait des d°1x 

tiers, ainsi qu'il résulte de la déclara- 
tion du poursuivi d'un immeubie situé 
a Casablanca, 36, rue de la Croix-Rouee, ! 
occupant une superficie de nent métres 
‘arrés environ, limité : au nord, par un 
immeuble appartenant & Ben Djidia ; & 
Yest, par un immeuble appartenant a 
M. Ferrieu et par la rue de la Croix- 
Rouge ; & Pouest, par une ruelle qui sé- 

pare limmeuble saisi d'un immeuble 
appartenant & M. Benchetrit, ledit im- 
meuble construit en maconnerie, com- 

posé d’un rez-de-chaussée recouvert par   
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une. terrasse ef comprenant : 
1° Un vestibule avec porte d’entree 

sur ia rue de la Gruia-Rouge, dviiiant 
accés wu patio et 4 Pescalier conduisant 
sur la terrasse, water-closets ; 2° un pa- 
tio avec puile ef Giweine out iui LTen 
nent jour un réduit ct quatre piéces dont 
une 4 usage de cuisine. 
Ces deux immeubles ont été saisis a 

Vencontre de Bouchaib el Sahrauvui el 
Mzuabi el Bidaoui, négocianl, demeurant 
a Casablanca, ci-devant route de Mé- 
diouna,.et actuellement 36, rue de la 
Groix-Rouge, suivant procés-verbaux 
des 2 octobre ef 2 décembre 1918. 

L’adjudication aura lieu aux clauses 
et conditions insérées au cahier des 
charges et suivant les prescriptions des 
articles 342 et suivants du dahir de pro- 
cédure civile. 18 et suivants du dahir du 
27 avril 1920. 

Dés & présent, toutes offres d’enchéres 
peuvent éire. faites & notre secrétariat 
jusqu’au jour de Vadjudication qui sera 
prononcée au profit des plus forts et der- 
niers enchérisseurs. 

Pour tous renseignements, s’adresser 
au secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, ot se 
trouvent déposés le cahier des charges 
et ies titres de propriété. 

_ Casablanca, le 5 novembre 1920. 

Le ‘secrétaire-yreffier en chef, 
V. Letort. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE ISNTANCE D'QUJDA 

  

Avis de déclaration de faillite 

Le Tribunal de premiére instance 
d’Oujda, par jugement du 3 novembre 
1920, a déclaré en état de faillite le sieur 
Aron Cohen Scali, négociant, demeu- 
rant 4 Zenaga-Figuig, et en a fixé provi- 
sdirement Vouverture au 30 décembre 
1919. 

- M. Le Rouge, juge suppléant, a été 
nommé commissaire ; M. Verriére, com- 
mis-greffier, syndic provisoire, el M. le 
Chef du Service des Renseignements a 
Figuig, co-syndic provisoire de iadite 

faillite. 
Pour extrait, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
LAPEYRE. 

Etablissements incommodes, insaluhres 
ou dangereux 
  

ARRETE 

du Directeur général des Travaux pu- 
blics portant ouverture d’enquéie de 
« eommodo et inecommado ». 

_Le Directeur général des Travaux pu- 
blizes, 

Vu la demande formulée le 6 aoidt 
1920 par MM. Astaud et Gras, néro- 
ciants. demeurant 4 Safi, a Yeffet d’étre 
autorisés a installer une boyauderie dans 

-arrété et de   

        

2007 

un terrain sis en bordure de la piste c6- 
tiére de Mogador 4 Safi, & une distance 
glo OMY se Adweas da DPahattain wauiniai G€ S00 inéires de Paballoir municipal de 
bali el & 4.500 métres environ des agglo- 
mérations actuelles, cette boyauderie de- 

cle 

; want romplecer un Atablissomert ds mé- 
me nature, qui, se trouvant trop prés 
habitations nouvellement construites, 
ne peut plus étre toléré plus longtemps. 
Vu le dahir du 25 aout 1914 portant 

réglementation des établissements insa- 
lubres, | incommodes ou dangereux ; 

Vu vurrété viziriel du 25 aot 1914, 
portant classement desdits établissée- 
inents insalubres, incommodes ou dan- 
gereux, et notamment l'article premier, 

Arréte : 
Article premier. — It sera procédé, a 

Safi, & une enquéte de « commodo et 
mecommodo » sur le projet qui fai! Pob- 
jet de la demande susvisée du 6 aott 
dernier, de MM, Astaud et Gras. , 

Art. 2. — Toutes les pitees du dossier 
seront déposées au bureau du Contréleur 
civil de Safi ob les intéressés pourront 
en prendre connaissance. Se 
Art. 3. — La durée de lenquéte sera 

dun mois, &@ compter du 23 novembre 
tet AF 

Art. 4. — M. le Contréleur civil de 
Safi est chargé de lexécution du présent 

procéder aux publications 
affichages réglementaires” 

Rabat, le 16 ndvembre 1620. 
P. le Directeur Général des Travaux 

_ Publics,’ 
Le Directeur Adjoint, -- 
MaiTRE-DEVALLON. 

et 

SOCIETE FONCIERE 7 
D’AIN EL KADOUS 
  

SOCIETE ANONYME 
au capital de deur cent mille frances, 
dont le siége social est @ Casablanca, 

rue des Ouled-Ziane, n° 6 
  

Convocation de Assemblée yénérale 
pour constater !: réalisation d'une aug- 
mentation de capital. 

  

Tous les actionnaires anciens et tous 
les souscripteurs nouveaux de la So- 
ciété Fonciére d'Ain El Kadous, sont 
convoqués par le Conseil d’administra- 
tion en assemblée générale extraordi- 
naire & Paris, rue de Grammmont, n° 28, 
pour le premier décembre 1920, a trois 
heures du soir. 

Ordre du iour : 

4° Vérification et reconnaissance de 
la sincérité de la déclaration notariée de 
souscription ef de versement relative *& 
Yaugmentation du capital social. 

2° Modifications 4 annorter aux sta- 
tuts par suite de augmentation du ca- 
pital. 

Pour le Conseil d’administratior. 
Lannot.


