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5/2 Credits Crédits 
3 = RUBRIQUES BUDGETAIRES primitifs - ouvenax 

] 

1 Paiement des dettes contractées 
par le Makhzen ............- 250.000 730.000 

3 Travaux du port de Casablanca. . 12.000.600 | 19.000.000 

6! b [Construction, aménagement et, 
installation ‘de batiments di-| 

. vers pour l’assistance médicale; 3.000.000 2.690.000 

7 \ a |Premiéres dépenses nécessitées 
pour la mise en valeur des fo- . 

. réts du Maroc.............+.. 4.000.005 970.000 

7 | b |Irrigations, champs d’essais, des- - 
: séchement des marais........ 965.000 4.565 .000 

8 Subventions aux villes du Maroc 
pour travaux municipaux..... 5.946.835 | 5.786.835 

Fait & Rabat, le 14 Kaada 1338, | 
(30 juillet 1920). 

Vu pour promulgation et mise exécution : 

Fait & Rabal, le 30 juillet 1920. 

ke Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

DAHIR DU 29 OCTOBRE 1920 (16 Safar 1339) 

portant modification des tarifs des taxes de pilotage, 

remorquage, chargement, débarquement et transport 

dans. le port de Fedhala. 

  

“LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau. de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, aihsi qu’a Nos sujets. 
Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘Vu Notre dahir du 4 mai 1914 (8 Djoumada [1 1342} 

portant concession & la Compagnie Franco- Marocaine de 

Fédhala de la construction et de l’exploitation d’un port 4 

Fédhala ; 

Vu Notre dahir du 29 septembre 1916 (1° Hidja 1334) 

portant application de l’avenant du 30 aodt 1914 & la con- 

‘cession du port de Fédhala ; 

Considérant. que les tarifs des taxes de pilotage, de re- 

morquage, de mouillage, d’abri de stationnement, de mise 

& quai, d’amarrage, d’embarquement ou de débarquement 

des marchandises tels qu’ils figurent 4 art. 25 du cahier 
des charges du 30 juillet 1913 de ladite concession ont été 
fixés avant la guerre el ne correspondent plus aux condi- 
tions économiques actuelles. 

Vu lurgence d’élever ces taxes pour permettre de cou- 
vrir les frais de l’exploitation ; 

Vu la délibération-de la Chambre de Commerce de Ca- 

sablanca en date du 23 septembre 7920 ; 

‘Sur la proposition du Directeur général des Travaux 
publics, 
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teas be peace | - ery edi Boge Po, 4 

A DECRETE CE our SUIT : 

— Tn Sari 
Bata aU 

est autorisée & percevoir pour le dern 
niée 1920 les taxes suivantes : 

Std 
ARTICLE PREMIER. idté des norts de Fédhala 

ier trimestre de l’an- 

1° Taxes de pilotage, applicables a tous les navires 

a) Pour pilotage 4 l’entrée ou 4 la sortie sur le*trajet 
défini 4 Vart. 16, par tonneau de jauge brute : 

1° Vapeurs 

A Peutrée ........... ewes scence neeeveee 0,08 

A la sortie ........... see cece ede eeees os 0,06 

Voiliers aa 

A Venlrée oo... cece ccc eee eee ene o, 16. 

A la sortie .. 0... cee cece le eee cence eee nae 0,12 

Le minimum de perception a chaque opération, entrée 

ou sortie, est fixé & ro francs. 

b) Pour un changement. de mouillage : 
20 francs si la jauge brute du navire est inférieure ou 7 . 

égale & 5oo0 tonneaux ; 
4o franes si la jauge brute du navire est supérieure j Al 

300 tonneaux. 

c) Un navire & voiles remorqué par un navire 4 vapeur 

paie comme s'il était & vapeur. Lorsqu’ un navire en remor- ~ 
_que un autre, tous deux sont soumis a la taxe de pilotage : 
s’il n’y a qu'un seul pilote, la taxe A percevoir est la plus 
élevée de celles auxquelles donnerait droit chacun des deux 
navires ; s'il y a deux piloles, chacun des navires paie com- 
me s ‘il était seul. 

Si un batiment, aprés étre sorti, rentre au port moins 

de vingt-quatre heures aprés son départ, en y étant forcé. 
soit par une tempéte, soit par tout autre accident fortuit, il 

ne paie rien pour sa rentrée et paie seulement demi-taxe 
pour sa deuxiéme sortie. Si le fait se renouvelle, le bitiment - 
paie demi-laxe pour chacune des rentrées et sorties ullé- 
rieures. 

Les bitiments en reldche, soit forcée, soit’ voluntaire, 

qui ne font aucune opération commerciale, paient la tota- 
lité des droits & entrée el sont exonérés des droits A la 
sortie. 

Les bitiments des compagnies de navigation ne paient. ° 
que demi-tarif quand ils sont affectés & un service régulier. 
comportant au minimum deux voyages par mois & date fixe. 

Tout navire en quarantaine ayant pris un pilote paiera, 
cn sus des taxes de pilotage, une redevance de 20 francs pour 
chaque journée de séjour forcé du pilote & bord. 

Pour les bitiments de guerre de l’Etat francais, de 
l'Etat Chérifien ou des marines étrangéres, les ‘taxes de pilo- | 
tage sont fixées a : 

* pour chaque entrée ou sortie : 
2b francs pour un déplacement de 500 A 1.000 tonnes ; 
do francs pour un déplacement de 1.001 A 3.000 ton- 

nes ; 
75 francs pour un déplacement de 3.001 & 5.000 ton- 

nes ; 
1oo francs pour un déplacement supérieur a5. 000 

tonnes. 
2° Pour chaque changement de mouillage : 
20 francs si le déplacement est inférieur ou égal a 

1.000 tonnes ;



N° 423 du 30 Novembre 1g20. 

ho francs si le déplacement est supérieur 4 1.000 ton- 

2° Taxe de remorquage 

Pour remorquage, sur Grae Parcotits Gde ie pioidge, 
a Ventrée ou A la sortie : 

A) Pour les voiliers et vapeurs n utilisant! pas leurs ma- 

chines Jusqu’a 300 tonneaux de jauge brute : 0,65 par ton- 
neau de jauge avec minimum de 35 francs. 

Pour chaque tonneau au-dela de 300 : 0,35 par tonneau. 

B) Pour les navires utilisant leurs machines 

Jusqu’A 300 lonneaux de jauge brute :-0,35 

heau avec minimum de 20 francs. 

Pour chaque touneau au-dela de 300 : 0,20 par tonneau. 

Etant entendu que pour les bateaux de moins de 20 ton- 
neaux de jauge brute qui seraient remorqués en groupe, les 
lonnages bruts seront cumulés pour Papplication des tarifs 
ci-dessus. 

C): En. ce qui concerne tes remorquages effectués au 
dela des limites prévues & l'article 16 bis, les prix en seront 
fixés de gré a gré. 

par ton- 

3° Taze de mouillage 

Applicable & tout navire venant mouiller dans la zone 
ot le pilotage est normalement prévu : ' 

- ho franes jusqu’é 500 tonneaux de jauge brute ; 
Go francs de 501 4 1.000 tonneaux de jauge brute ; 

80 frances cde 1.001 4 3.000 tonneaux de jauge brute ; 

120 francs de 3.001 & 5.o00 tonneawx de jauge brute ; 

‘150 francs au-dessus de 5.000 tonneaux de jauge brute. 
Sont dispensés de cette taxe 
a) Les bateaux affectés & Ja péche qui ont Fédhala pour 

port d’attache ; 
 b) Les bitiments appartenant i une adininistralion pu- 

blique ; 
¢) Les batiments de guerre. 

' he Taze d’abri et stationnement 

Applicable, en outre de la taxe de mouillage, 4 lous les 

navirés stationnant plus de vingt-quatre heures dans la 
zone prévue au paragraphe 3 ci-dessus : 

. 0,10 par tonneau de jauge brute ct par jour, les jours 
se comptant de minuit 4 minuit ; toute fraction de jour 
-ccomptant pour un jour. 

Sont seuls dispensés de celte laxe ‘Tes bitiments de 
servitude appartenant a Ja marine nationale ou & une admi- 

_nistration publique. 
Les autres batiments de servitude, les bateaux de péche, 

les navires désarmés ou en réparation peuvent payer, au 
lieu de cette taxe, un abonnement de 1 fr. 50 par. tonneau 

“de jauge brute et par mois ou fraction de mvuis, avec mini- 

mum de perception dé 20 francs. 
Pour les navires venaut s‘approvisionner en charbon, 

eau douce et vivres, sans faire d’opérations commerciales, 
et sans prolonger leur stationnement au delé de 48 heures, 

la 'taxe sera réduite A o,o5 yar tonneau de jauge brute avec 

minimum de perception de So franes. 

5° Tave de mise a quai et de séjour 4 quat 

Applicable & tous les navires accostant 4 quai en sus de 
la taxe de mouillage et de la taxe de stationnement et d’abri 
et calculée d’aprés la longueur hors tout du navire : 
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Pour la mise & quai 
anflre : 

Pour le séjour 4 quai : 0,50 par métre ou fraction de 
métre et par jour ; 

Les jours se comptant de minuit & minut, toute frac- 

tion de j jour comptant comme un jour. - 

Sont seuls dispensés de cette laxe les bitiments de. servi- 
tude appartenant A la marine nationale ou A wne adminis- 
tration publique. 

: « france. par métre ou fraction de 

6° Taxe d’amarrage 

a) Amarrage sur coffre : 
b) Amarrage 4 quai 

Too francs ; v6 

: 50 frances. 

7° Taxe d’embarquement et de débarquement des passaqgers 

a) Par aconage : , 
Pour chaque passager de 1” 

qué : 7 Francs ; 

Pour chaque passager de 2° 

classe embarqué ou débar- 

classe embarqué ou débar- 
qué : 5,25 ; so 

Pour chaque passager de 3° classe embarqué ou débar-: 
qué : 2,625. 

Chaque passager ayant droit, moyennant le paiement 
t des taxes ci-dessus, & l’embarquement ou débarquement 
gratuit de .oo kilos de bagages. 

Par 50 kilos de bagages en sus des roo premiers, toute 
fraction inférieure 4 50 kilos étant comptée pour ce poids : 
2,695. 

b) A quai : 
_ Pour. chaque passager de 1” classe : 5,25 ; 
' Pour chaque passager de 2° classe. : 3,50 ; 
Pour chaque passager de 3° et 4° classes : 1,75. - 
Par 5o kilos de bagages en sus des roo premiers kilos, 

toute fraction inférieure & 50 kilos étant comptée pour ce 
poids : 1,75. 

Les enfants de trois & sept ans paieront seulement la 
moitié des taxes ci-dessus avec réduction de moitié du poids 
de bagages 4 eux attribués ; ceux de moins de trois ans se- 
ront exempts de toute taxe mais n’auront droit & aucun 

transport de bagages. 
8° Taze da’ embarquement ou débar quement des marchandises 

a) Par aconage : 

Par tonne embarquée ou débarquée 
Pour les marchandises de premiére catégorie, savoir : 

phosphates, fumiers, engrats et minerais........ 7 
Pour les marchandises de 9* catégorie, savoir : chiffons, 

_os, bois & brdler, briques, pavés, pierres, chaux, ciment, 

paille, fourrage, charbons, houilles, sel, céréales, crin vé- 

petal oo... 10,50 Dee eee mee eee ee ee ee eceee 

Pour les marchandises de 3° catégorie, snvoir’: celles 

non dénommeées aux deux catégories précédentes qui seront 
constituées par des colis dont le puids individuel n’excédera — 

200 kilos... 13,ro | 

Et pour celles constituées par des colis dont le poids 
sera supérieur & 200 kilos et ne dépassera pas Soo ki- 
los... 2T o» Pe wee em ewe eee eee ees 

Feront partie de la 3° eatégorie les marchandises en- 
combrantes manifestées en métres cubes, le métre cube 
comptant pour une tonne. 

b) A quai: 
Pour les marchandises de 1™ 
Pour les marchandises de 2° 

ealégorie....... . 

eatégorie........ 

3,50 

5,05



   

2016._. 

Pour les marchandises de 3° catégorie quand elles se- 
ront constituées par des colis dunt le poids individuel n'ex- 
cédera pas 200 kilos........ 6,55 

Et quand elles seront constituées par des colis d’un 
poids individuel supérieur & 200 Kiros. ... 

Ces taxes seront majorées de : 
u 

eee teens 10,50 

1 
rieur A Sud kilos, muis ne dépassant pas 2.000 kilos: 
"2° ho % lorsque le poids individuel des colis sera supé- 
rieur & 2.000 kilos, mais ne dépassant pas 5.000 kilos ; 

3° 100 % pour ceux d’un poids supérieur 4 5.000 kilos 
mais ne dépassant pas 10.000 kilos. 

- La Compagnie n’est pas tenue d‘aconer les colis d'un 
poids supérieur 4 10.000 kilos. 

Tk est entendu : 

° Que pour application des diverses taxes ci-dessus 
les’ ‘holds seront arrondis en centaines de kilos ; 

? 

2° Que les. ‘animaux vivants seront considérés comme 

des marchandises de la 3° catégorie en comptant pour une 

tonne chaque boeuf, cheval, mulet ou chameau, pour 1/2 
tonne chaque veau, dne*ou porc, pour 1/10 de tonne, cha- 
que mouton, chévre ou chevreau ; 

3° En cas de débarquement ou embarquement exécutés 

en dehors des heures légales de jour, c'est-’-dire entre dix- 

huit heures et six heures, les taxes ci-dessus seront majorées 

de 25 %. 

g° Tae de transport, des quais aux magasins et dépdts, et 
vice-versa, et arrimye aux dits magasins et dépéts 

Par tonne : 
Pour les” marchandises de 1° catégorie........ 
Pour les marchandises de 2° catégorie........ 3,94 
Pour les marchandises de 3° catégorie quand elles se- 

‘yont constituées par des colis dont le poids individuel 
n’excédera pas 200 kilos.. we. §65,25 

Pour celles constituées par des colis d'un poids indivi- 
_ duel supérieur & 200 kilos, mais ne dépassant pas Soo ki- 

i (0) err . 8,75 

_ Les taxes ci-dessiis subissant, pour, les opérations pour- 
suivies en dehors des périodes de travail réglementaire de 
la douane, les mémes majorations que les taxes d’embar- 
quement ef de débarquement. 

pee eee ew ee to mee ee eee ee ern eewe 

° Taze de lraunsperl, des quais aux ferre-pleins. C usage ’ ence 

public on vice-versa 

Par tonne : 

Pour Jes marchandises de r eatégorie 

Pour Tes marchandises de 2° catégorie........ 
Pour les marchandises de 3° calégoriec quand elles se- 

ront. constituées par des colis dont le poids individuel 
mexcédera pas 200 KHOS... cc ccc eee eee - 3.50 

Pour celles constiluées par des colis dont le poids indi- 
“viduel sera supérieur A 200 kilos 6,125 

Les taxes ci-dessus subissant pour les opérations pour- 
suivies:en dehors des périodes de travail réglementaire de 
Ja douane les mémes majorations que les taxes d’ embarque- 
ment ou de ° déharquement. 

Anr. 

ere ee eae Bee wets 

— Le produit en sera versé au compte d'exploi- 
tation jusqu ‘a signature définitive d'un avenant au traité 
de concession. 

20 % lorsque Te poids individuel des colis sera supé- 
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Ne 423 du do Novembre 7920. 

Ant. 3. — Les taxes prévues ci-dessus seront applica ae 
bles & partir du i novembre 1920. 

Fait @ Rabat, te 16 Safar 1339,- 
(29 octobre 1920). 

Vi pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 30 octobre 1920, 

Le Commissaire Résident Général, - 

LYAUTEY. * 

  

  

DAHIR DU 19 NOVEMBRE 1920 (1 Rebia 1 iy. . 
portant ¢élassement de divers monuments histoziques. -    et sites: pittoresdiues. 

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

A Nos Serviteuis intégres, les Gouverneiiis ét ‘Caids de- . 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. L. 

Que 1’on sache par les présentes . — ‘puisse Dieu Trbs 
Haut en illustrer la teneur | 

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 Rebia I 1334); rela 
tif 4 la conservation des monuments historiques, des -ins-. : . 
criptions et des objets d’art et d’antiquité dé P Empire Ghé- 
‘tifien, 4 la protection des lieux entourant ces monumnients,. - 
des sites et monuments naturels ; 

Vu le dahir du 11 février 1916 (6 Rebia Il 1334) mo- 
difiant et complétant le dahir susvisé ; 

Vu les arrétés viziriels des 4 aodt 1914 (2 Ramiadan 
1332), 23 mars 1915 (6 Djoumada I 1333), 12 mars ‘1920. 
(20 Djoumada II 1338) qui ont ordonné des enquétes rela- 
tivement au classement de divers monuments historiques, 
par application du dahir du 13 fevrier 1914 (17 Rebia I 
1332) susvisé ; 

Aprés avis du Chef du Service des Antiquités, des. 
Beaux-Arts et des Monuments historiques ; . 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DEGRETH CE QUL SUIT : 

ARTICLE premten. — Sont classés comme monuments. | 
historiques : 

via Ga mosquée'de- la Koutouby 

2° L’hépital Louis, & Meknés ; 

3° Les ruines de Chella, a Rabat (enceinte, ruines de 
mosquée, marabout, source, et, d’une facon générale, toute 
la partie comprise dans l’intérieur de l'enceinte). 

ArT. 2. — Est classé, tant comme monument histo- 
rique que comme site ayant un car&ctére artistique et pit- 
toresque, le quartier des Potiers, au nord de Safi, dans 
toute l'étendue des terrains teintés en jaune sur le plan 
annexé a larrété viziriel du 12 mars 1920 (20 Djoumada II 
1338), qui a ordonné une enquéte sur Ja proposition de 
classement des dits monument et site. 

a, & Marrakech ; 

Toule construction européenne est interdite dans 1’é- 
tendue de ce quartier. 

Aucune modification de quelque nature que ce soit, ne 
pourra étre apporlée a l’aspect des lieux compris sur ce ter- 
rain, sans }’autorisation at autrement que sous la surveil- 

ae
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lance du Chef du Service des Antiquités, dea Beaux-Arts et 
des Monuments historiques. 

Fait & Meknés, le 7 Rebia I 1339, 

(49 novembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 execution . 
Rabat, le 22 novembre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

= 

DAHIR DU 19 NOVEMBRE 192) (7 Rebia I 1339) 
portant classement de divers zones et sites par applica- 

tion du dahir du 13 février 1914 relatif a la conser- 
vation des monuments historiques, etc... 

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 l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 Rebia 1 1332) relatif 

a la conservation des monuments historiques, inscriptions 
et objets d’art et d’antiquité, 4 la protection des lieux en- 
tourant ces monuments, sites et monuments naturels ; 

Vu le dahir du 11 février 1916 (6 Rebia II 1334), modi- 

fiant et complétant le dahir précité ; 
Vu les arrétés viziriels des 4 aot 1914 (12 Ramadan 

1332), 8 avril 1916 (6 Djoumada II 1334), 13 avril 1918 
(30 Djoumada II 1336), 11 aodt 1914 (78 Ramadan 1339), 
a5 aofit 1914 (3 Chaoual 1332), 28 janvier 1916 (22 Rebia | 

1334), 23 décembre 1915 (16 Safar 1334), 22 juillet 1919 

(a3 Chaoual 1337), 7 mai 1920 (17 Ghaabane 1338), qui ont 
ouvert des enquétes sur le classement de différentes zones 
et sites, par application du dahir du 13 février 1914 (17 Re- 
bia I 1332) susvisé ; { 

Aprés avis du Chef du Service des Antiquités, Beanx- 
Arts et Monuments historiques ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classées deux zones de pro- 
tection autour de ia Koutoubya, 4 Marrakech - 

a) La premiére zone est délimitée : 
A Vest, par la rue Er Remila ; 
Au nord, par une ligne ailant de l’est & i’ouest, et & 

une distance de 150 métres du minaret de la Koutoubya ; 
A l’ouest, par une ligne allant du nord au sud, et & 

une distance de 150 métres dudit minaret ; 
Au sud, par une ligne allant de leat & l’ouest, & 280 

métres du minaret. 
Cette zone est frappée d’une servitude de non cedifi- 

candi. 
b) La deuxidme zone est délimitée : 

1° Par la partie de la grande enceinte comprise entre 
Bab Doukkala et Bab Roob ; 

2° Par la rue allant de Bab Roob a la place Djemaa 
El Fna ;   

3° Par une ligne droite allant du nord de la place 
Diemaa El Fna a Bab Doukkala, rive droite comprise. 

Les batiments a édifier dans ces deux zones ne com- 
prendront au plus qu'un étage sur rez-de-chaussée, et la 
havior totcle de immoubie ae Je-ra pas dépasaer 5 Ti. Su 
sur terrasses de premier étage. Les couronnements, balus- 
trades, frontons, acrotéres, etc., ne sont pas compris dans 
cette hauteur. Tout projet de construction doit re soumis, 
pour approbation, au Chef du Service des Antiquités, 
Beaux-Arts et Monuments historiques. . 

“Ant. a. — Est classée une zone de protection le long 
de la grande enceinte de la ville et de l’enceinte de l’Ague- 
dal & Marrakech, s’étendant, a l’intérieur des remparts, sur 
une largeur de trente métres. 

Il est interdit d’élever dans cette zone aucune construc- 
‘tion d’une hauteur supérieure au niveau du sommet des 
remparts. 

Toute construction élevée dans cette zone doit avoir 
été approuvée en projet par le Service des Antiquités, 
Beaux-Arts et Monuments historiques. 

Ant, 3. — Est classée une zone de protection autour 
de la grande enceinte de la ville et de l’enceinte de VAgue- 
dal, 4 Marrakech, s'étendant — extérieurement aux rem- 
parts — sur l’emplacement de la zone militaire actuelle, 
soit sur une largeur de 250 métres. 

Aucune modification, de quelque nature que ce soit, 
ne pourra étre apportée 4 |’aspect des lieux compris dans 
cette zone, sans autorisation et autrement que sous la sur- 
veillance directe du Service des Antiquités, Beaux-Arts et 
Monuments historiques. 

Ant. 4. — Est classée une zone de protection autour 
de la grande enceinte de la ville de Fas, s’étendant, exté-. 
rieurement aux remparts, sur l’emplacement de la zone 
militaire actuelle. 

Aucune modification, de quelque nature que ce soit, 
ne pourra étre apportée @ l’aspect des lieux compris dans 
cette zone, sans l’autorisation et autrement que sous la sur- 
veillance directe du Service des Antiquités, Beaux-Arts et 
Monuments historiques, indépendamment des réglements 
militaires actuellemenit en vigueur sur ladite zone. 

Art. 5. — Est classée une zone de protection s’éten- 
dant intérieurement, le long de Wenceinte générale de la 
ville, et de l’Aguedal, 4 Fés, sur une largeur de 30 matres. 

Il est interdit d’élever dans cette zone aucune construc- 
tion d’une hauteur supérieure au niveau du somumet des 
remparts. 

Toute construction élevée dans cette zone doit avoir 

été approuvée en projet par le Service deg Antiquités, 
Beaux-Arts et Monuments historiques. 

= 

Ant. 6. — Est classée une zone de protection autour 
de la Kasba des Ait Rba, dite « Kasba Tadla », (Région du 
Tadla). 

Cette zone est limitée, d’une part : par l’oued Oum er 
Rebia ; d’autre part, par une ligne suivant parallélement 
les murs extérieurs de la Kasba, & une distance de 150 mé- 
tres. Les terrains compris dans cette zone sont frappés de 
la servitude'non cedificandi. 

Ant. 7. — Sont claasées, le long de la portion des 
remparts de Rabat comprise entre Bab el Had et la mer, 
les zones de protection suivantes : 

e) A l'intérieur des remparts :
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1° Une zone non cedijicandi de six métres, 4 compter 
du nu des remparts, dans laquelle il est interdit d’élever 
aucune construction ; 

2° Une zone dg 24 métres, 4 compter de la limite de la 
zone précédente, dans laquelle aucune construction ne de- 
vra dépasser je niveau des remparts. 

b) A l’extérieur des remparts : 

Une zone de protection d’une largeur de 30 miétres, 
compter du nu des remparts, dans laquelle aucune cons- 
truction ne devra dépasser le niveau des remparts. ; 

Toutes les constructions élevées dans ces zones doivent 
avoir été approuvées, en projet, par le Chef du Service des_ 
Antiquités, Beaux-Arts et Monuments historiques. 

Arr. 8. — Est classée une zone de protection,- autour 
des ruines de Volubilis et sur toute la vallée reliant ces 
deux points, dans toute la partie teintée en jaune au plan 
annexé 4 l’arrété viziriel du 7 mai 1920 (77 Chaahane 
1338), et limitée comme suit : 

1° A V’ouest, route de Meknés a Petitjean, depuis le 
col jusqu’é sa rencontre avec l’oued Krouman ; 

2° Au nord, la créte de la colline passant derriére Fer- 
tassa jusqu’é un endroit nommé Ain Cheraf ; 

3° & lest, une ligne nord-sud partant de la ligne Cheraf 
jiisqu’® la rencontre du ravin de |’Ain Cheraf ; 

4° Au sud, une ligne passant sur la créte partant du 
ravin de l’Ain Cheraf jusqu’é la piste Meknés-Petitjean 
{aw col). 

Aucune modification, de quelque nature que ce soit, 
ne pourra étre apportée 4 l’aspect des lieux compris dans 
cette zone, sans l’autorisation et autrement que sous la sur- 
veillance du Service des Antiquités, Beaux-Arts et Monu- 
ments historiques. 

Fait @ Meknés, le 7 Rebia I 1339, 
(19 novembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR DU 27 NOVEMBRE 1920 (15 Rebia 1339) 
fixant le nouveau régime de la minoterie 

et de la boulangerie. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

' A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caida de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’é Nos sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI BUIT : 

ARTICLE premiER. — Le dahir du 28 juillet 1g20 (11 
haada 1338), réglcmentant la fabrication et le commerce 

des semoules, des farines et du pain, est abrogé et ses dispo- 
sitions sont remplacées par les suivantes : 

Ant. 2. — Le taux d’extraction des farines et semoules 
est fixé comme suit : 

Blé tendre : 76 % de farine. 
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Blé dur : 30 % de sernoule et 51 % de farine, ou 81 % 
de farine entiére. 

Ce taua d’extraction s‘appiique au bié de bonne qua- 
fité, il est proportionnel au poids spécifique du ble. 

Ans. 3. - Les minotiere devront déclarer immédiate- 
ment toutes les quantités de blé recues par eux en dehors 
des quantités livrées par les municipalités. 

Ils devront, de plus, fournir tous les dix jours une 
situation de mouture. 

Art. 4. — La circulation des farines et semoules pro 

venant des minoteries est interdite sans bon de transport 
délivré par l’administration municipale. Ce bon portera la 
quantité livrée, la date d’enlévement, le nom de la mino- 

terie ayant effectué la livraison, le lieu de destination et le 
nom du bénéficiaire. I] devra étre présenté & toute réquisi- 
tion des agents de l’autorité, et ne sera valable que pour le 
jour désigné pour la livraison par la partie prenante. 

Art. 5. — Le bon indiqué a l’article précédent servira 
de titre de mouvement: Toute quantité de farine ou 
semoule circulant sans bon pourra étre saisie. 

Ant. 6. — Les boulangers européens ne sont autorisés 
4 Vendre ou 4 mettre en vente qu'un pain unique, vendu 
au poids. 

Art. 7. — Sous les réserves édictées au présent dahir, 
il'n’est rien charigé aux pouvoirs des pachas et caids en ce 
qui’ concerne la tarification et les conditions de vente des 
farines, des semoules et du pain. . 

Ant. 8. — Toute contravention aux dispositions: du 
j»ésent dahir sera punie d’une amende de 500 A 5.000 frs 
et d’un emprisonnement de six jours & deux mois ou de 
l'une de ces deux peines seulement. 

En outre, la saisie des marchandises et des moyens de 
transport sera effectuée et la confiscation des marchandises 
pourra étre prononcée par le jugement de condamnation. 

, L’article 463 du Code pénal est applicable en la ma- 
tiére. 

En cas de récidive, le maximum des peines prévues 
pourra étre doublé. 

Fait a Meknés, le 15 Rébia I 1339,. 
(27 novembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 29 novembre 1920. 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1920 
(26 Safar 1389) 

modifiant Varrété viziriel du 9 mars 1918 (25 Djoumae 
da I 1236) eréant une prime de. fonctions on faveur 

de certains fonctionnaires civils et militaires. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 9 mars 1918 (25 Djoumada I 1336), 

créant une prime de fonctions-en faveur des fonctionnaires civils, des officiers du Service des renseignements, des offi: ciers interprétes, des interprates militaires auxiliaires, des 
médecins militaircs chargés de l’assistance médicale indi-
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géne, pourvus d’un des titres de berbére délivrés par I’E- 
cole supérieure de Rabat et exercant leurs fonctions dans 
certains postes délermings, 

ARRETE :! 

ARLICLE uMQUE. — A compler du 1% juillet 1920, la 
prime de fonctions prévue par l’arrélé viziriel susvisé du 
g mars 1918 (25 Djonmada I 1336) sera due & tout agent, 
civil ou militaire, appartenant & Vone des catégories pré- 

vues au dit arréié viziriel, pendant tout tc temps qu'il res- 
tera affecté & l'un des postes ci-dessous désignés : 

1 zone : 

Mahiridja. 
Regyou. 

: 2 zone : 

Bechy ine. 
Bel Farah. 
Bou Rached. 

Fait & Rakai, le 26 Safar 133%. 

(8 novembre 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1920. 

Pour le Délégué 4 la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

Dé SORBIER DE POUGNADORESSE, 

aa: I 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1920 
(5 Rebia I 1339) 

modifiant les dispositions de Varticle 839 de Varrété du 
20 mars 1915, portant organisation du service de la 
Santé et de ’Hygiéne publiques 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété du 20 mars 1915, portant organisation sur 

le Service de la Santé et de l’Hygiéne publiques, modifié par 
ceux des g mars 1918, 8 mars 1919, 21 juin igig et 15 dé- 

cembre 1919, 

anntite :. 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'article 39 de 
Varrété du 20 mars 1915, modifiées par l’arrété du 15 dé- 
cembre 1919; sont abrogées et remplacées par les suivan- 
tes, A compter du 1° novembre 1920 : 

« 2° L’indemnité des médecins chefs des Régions d’Ouj- 
« da, Bou Denib, Taza, Fés, Meknés, Rabat, Tadla, Casa- 

« blanca et. Marrakech est fixée A 3.coo francs par an. 

« 3° L’indemnité journaliére de déplacement des méde- 
« coins: militaires,.médecins chefs de groupe sanitaire mo- 

« bile, est. fixée A 20 franes par jour de sortie. » . 

Fait & Rabat, le 5 Rebia I 1339, 

(17 novembre 1920). 

SI MOHAMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Natb du Grand Vizir. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 20: NOVEMBRE 1920 
(8 Rebia I 1339) 

fixant le taux de Pindemnité dite de campement aliouée 
aux préposés forestiers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vordre de service du 11 mai 1914, portant attribu- 
tion, aux préposés forestiers, d'une indemnité journaliére 
dite « de campement ». 

Vu les arrétés résidentiels des 11 septembre 1917 et 
31 mars rgrg, modifiant le taux de la dite indemnité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'indemnité journaliére, dite de 
campement, allouée aux préposés forestiers pour surveil- 
lance de certains travaux forestiers, est fixée A g frances pour 
les foréts situées dans la zone de |’avant et A 7 fr. 50 pour 
celles de la zone de I’arriére. 

Pour les préposés célibataires, cette indemnité sera ré- 
duite mensuellement de moitié, aprés quinze jours de dé- 
placements consécutifs. , 

Le Conservateur des Eaux et Foréts répartira les foréts 
entre les deux zones susvisées. 

Ant. 2. — L’indemnité de campement ne sera due que 
pour les travaux entratnant découcher, effectués & plus de 
g kilométres du poste (baraquement ou maison), auquel le 
préposé est affecté. . 

Elle sera acquise par demi-journée, selon la durée du . 
travail du chantier. 

‘Ant. 3. — Le Conservateur des Eaux et Foréts détermi- 
nera quels sont les travaux donnant droit 4 l’indemnité de 
campement. / 

Ant. 4. — En cas de travaux exécutés & moins de g ki- 

loméires du poste, forestier ou non compris dans |’énuméra- 
tion visée a l’article précédent, le taux de l’indemnité de 

surveillance sera ramené 4 6 francs pour la zone de |’avant 
et 5 francs pour celle de !’arriére. 

Ant. 5. — Les diverses indemnités pour surveillance de 
travaux seront imputées sur les crédits ouverts pour travaux. 
forestiers. 

Fait a Rabat, le 8 Rebia I 1339, 
. (20.novembre 1920). 

ST MOHAMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Naib du. Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général : 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

‘DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

           

ARRETE: VIZIRIEL DU 25.NOVEMBRE 1920 
' (43 Rebia 11839) _ 

accordant aux fonctionnaires métropclitains, algériens 
et coloniaux une indemnité représentative des verse- 
ments qu’ils oat eu a effectuer au titra des pensions 
civiles pendant le 2° semestre de 1949. 

LE GRAND VIZIR, . 
‘Dans Je but de dédommager certains fonctionnaires en
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service dans |’Empire Chérifien, des sommes qu’ils ont été 
dans l’obligation de verser au titre des pensions civiles 
pendant le deuxiéme semestre de 1919, 

 apazn : 

ARTICLE UNIQUE. — Les fonctionnaires métropolitains, 

algériens ef coloniaux qui sont actuellement détachés pour 
servir dans |’Empire Chérifien, recevront une indemnité 
égale au montant des retenues diverses qui ont été opérées 
au titre des pensions civiles, pendant le deuxiéme semestre 
de 191g sur la différence existant entre leurs anciens trai- 
tements et les nouveaux traitements dont ils ont bénéficié 

4 la suite de la réforme réalisée au 1™ juillet 1919. 

Fait 4 Rabat, le 13 Rebia I 1339. 

(25 novembre 1920). 

SI MOHAMED BEN ABD EL OUAHAD, 

Naib du Grand Vizir. ° 

Vu pour promulgation et mise & exécution : , 

Meknés, le 27 novembre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a a ED NT 7) 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1920 
(14 Rebia I 1339) 

pour Vapplication du dahir du 26 juin 1920 sur le 
commerce de l’orge. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 3 du dahir du 26 juin 1920 (g Chaoual 

_ 1338), concernant !e commerce du blé, de orge, du mais, 

du sorgho et de Vavoine pour la campagne 1920-1921, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, 4 dater du 26 no- 
vembre 1920, la sortie des 300.000 quintaux d’orge formant 
la seconde moitié du contingent exportable pendant la cam- 
pagne 1920-1921, se terminant le 30 juin 1921. , 

  

Arr. 2. — Cette sortic s'effectuera, pour chaque port, 
d’aprés la proportion ci-dessous indiquée : 

Casablanca. .......0.0.0..0. 63.000 qx 
Mazayan............. 85.000 
Safi... ee 102.000 
Mogador..... . 00... 00. 50.000 

300.000 qx 

Ant, 3, — Les déclarations d'exportation ne seront re- 
gues aux bureaux de douane qu’au moment ow lentrée du 
bateau exportateur aura été notifiée 4 la douane per l’auto- 
rité compétente. 

Ant. 4. — Le déclarant devra faire préalablement cons- 
tater par le Service des Douanes l’existonce i quai des 
quantités faisant l’objet de sa déclaration. 

ART. 5. — Les déclarations revétues de cette attestation sont soumises au visa de la compagnie de ‘transport ou du consignataire du bateau. Elles sont ensuite enregistrées et 
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le service y indique l'heure ou elles sont présentées au gui- 
chet. Cette henre fixe la prise de rang. 

Ant. 6. — Une déclaration n'est valable que pour le 
heteav consigné par le déclarant. Toute quantité non em- 
barquée peut étre reportée sur une autre déciaration Gans ia 
mesure ot: la situation du contingent du port le permet, 
mais sans pouvoir bénéficier de la priorité provenant de — 
l'enregistrement primitif. 

Ant. 7. — Pour chaque port l’enregistrement des dé- 
clarations est arrété au moment od son contingent d’expor- 
tation est épuisé. 

Ant. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent arrété. 

~ Fait @ Rabat, le 11 Rébia I 1339, 

(23 novembre. 1920). 

ST! MOHAMED BEN ABD EL QUAHAD, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 novernbre 1920. 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 
DU 25 OCTOBRE 1920 

relatif aux opérations commerciales ou industrielles en 
dehors de la zone dite de sécurité. 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914, promulguant la loi martiale, 
modifié par Vordre du 7 février 1920 ; 

Vu la note insérée au Bulletin Officiel du 5 aodi 1918, 

déterminant les limites de la zone de sécurité dans !’'Empire. 
Cheérifien, 

Vu la note relative atx régions de la zone francaise de 

UEmpire Chérifien considérées comme sires pour la circu- 
lation et le séjour des étrangers, insérée: au Bulletin Officiel 
du 3 juin targ, , 

ORDONNONS CR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’aé nouvel ordre, il est. inter- 
dit & tout fonctionnaire ou agent civil de l’Etat, ainsi qu’ 
tout officier ou homme de trovve, appartenant & une arme 
ou administration militaire quelconque, qui se sera trouvé 
en service dans une des régions de |’Empire Chérifien, an 
tres que celles comprises dans la zone dite de sécurité, telle 
qu'elle est délimitée par les deux notes susvisées, de 
pénétrer en vue d’une action commerciale ou industrielle 
lans la dite région, aprés sa mise hors cadres, en congé ou 
en disponibilité et méme aprés sa démission ou Libération. 

Ant. 2. — Le présent ordre n’aura pas d’effet rétroactif. 
Art. 3. — Les commandants de subdivisions et de ter- 

ritoires sont chargés de l’exécution du présent ordre. 
Fait & Rabat, le 25 octobre 1990. 

LYAUTEY.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 20 NOVEMBRE 1920 

portant medification dans Vorganisaiioa adminis- 

trative de la Région de Taza. 

  

Lk COSMESS ATE RESIDENT GENERAL, 

, ARRETE : 

Awtiche prenme, — Le Cercie de Taourirt est sup- 

primé et transformé en une annexe qui, portera le nom 

d’Annexe de Taourirt. 

Anr. 2. 

TQ20. 
Rabat, le 20 novembre 1920. 

LYAUTEY. 

Aa greater aban ence re eee ER 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T.T. 

relatif 4 la création et 4 ouverture au service télé- 

graphique public ‘intérieur et international) @un bu- 

raau militaire 4 Kénitra-Aviation-maritime. 

LE DIRECTFLR DE LOFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES PLL, 

| Va Parrété visiriel du ri avril rgeo (25 Redjeb 133s), 

relatif ate service télésranhigne, 

ARRETE ¢ 

ANTICLE PREMIER, — Un bureau télégraphique  mili- 

taire est créé A Rénitra-Aviation-marilime et ouvert au ser- 

vice public intérieur et international. 

Ant. 2. — Le présent arrété aura son effet A dater du 
20 novembre 1920. 

Rabat, le 18 novembre 1920. 

ROBLOT. 

Se TE EET 

* TABLEAU D'AVANCEMENT SUPPLEMENTAIRE 
’ pour Vannée 1920 du personnel des services de 

la Direction générale des Travaux publics. 
  

Genducteur des Travaur publics de T° classe 

M. BALLONGUE, Louis, conducteur des Travaux pu- 

blics de 2° classe. 

Commissaire du Controle de 3° classe 

M. AILLAUD, commissaire du Contréle de 4° classe. 

Daclylographe de i" classe 

Mme JARRAUD, -dactylographe stagiaire. 

   
  

NOMINATIONS, PROMOTIONS, REINTEGRATIONS 
ET DEMISSION 
  

Par arrété viziriel en date du 20 novembre 1920, 

M. BORDENAVE, Eudore, Dominique, André, commissaire 

principal de la marine frangaise, est nommé chef du service 

de la marine marchande et de la péche maritime au-Maroe, 

& compter du 20 septembre 1920. 
* 

hk ok 

Par arrété du Directeur des Affaires civiles en date du 

— Cet arrété prendra effet du i™ décembre _ 

  

‘ ~ . _ : roe 
23 novembre 1g20, est nommeé dans le personnel des Régies 

municipales : 

Aw grade de sous-brigadicr de & classe 

(4 compter du 1° décembre 1g20) 

M. DIAZ, Juan, Antonio, employé au Service régional 

de ravitaillement 4 Oujda. 
ee 

= & 

Par arrétés du Directeur des Affaires civiles, sont nom- 

‘més dans le personnel des Régies municipales : 

Vérificateur principal de 2° classe 

A compter du 1* juillet rgr9, au point de vue exclusif: - 
de l’ancienneté et, & compter du 1° novembre 1920, quant 
au traitement, M. BORDES, Ludovic, Francois, diplémé de 

(Ecole supérieure de commerce de Bordeaux. (Arrété. du 
g novembre 1920). , 

Vérificalteur de 4° classe 

A compter du jour de son entrée en fonctions, M. VIAL- 
LARD, Alvhonse, Florentin, commis de 3° classe aux che- 
mins de fer militaires du Maroc, & Casablanca. (Arrété du - 
1S novembre 1920). 

Vérificaleur de 5° classe 

A compter du 1" novembre 1920, M. LEVIVIER, Mar- 
cel, Joseph, employé 4 titre auxiliaire au Service des droits - 
des portes ef marchés & Rabat. (Arrété du 18 novembre 
1920). 

Sous-brigadier de 3° classe 

A compter du 1° novembre 1920, M. BATY, Jules, 

Henri, Clément, employé & titre auxiliaire au Service des 
droits de portes et marchés A Rabat. (Arrété du 18 novem- 
bre 1920). , ; 

Sous-brigadier de 4° classe : 

A compter de Ja veille du jour de son embarquement 
pour le Maroc, M.. TARRIT, Pierre, en résidence A Pom- 
piey (Lot-et-Garonne). (Arrété du 28 octebre 1920). 

* 
* 

Par arrétés du Directeur général des Travaux publics 
en date des 17 et 19 novembre 1920 ont élé nommés dans 
le cadre du personnel des services de la Directio n générale 
des Travaux publics : , 

I. — SERVICES ADMINISTRATIFS 

lu grade de commis de 3° classe : 
M. ESTAQUE, Pierre, a compler du 1° octobre 1920. 

lu grade de commis de 4 classe : 

MM. VIALATTE, & compter du 1° octobre 1920 
GYURECH, & compter du 1° octobre 1920 
BATTINI, & compter du 1" octobre 1990. 

’ 

; 

Au grade de commis de 5 classe : 

MM. SAUVAT, Fernand, & compter du 1 octobre 1920. 
JACQUET, Henri, & compter du 1° octobre 1920 ; 
MERLE, René, & compter du 1° octobre 1920 ; 
JULLIEN, Léon, & compter du 17 octobre 1920 ; 
GAUJARD, Henri, & compter du i™ octobre 1920 ; 
GAUTHIER, Eugéne, & compter du 1° octobre 

TQ20 | 

DAGOSTINI, César, A compter du 1™ octobre 1920 

’ 

. 
?



_— 

MARCHON, Francois, & compter du 1 octobre 
Tg20 ; 

BOUBILA, & compter du 17 octobre 7920. 

Au grade dv usiciico va dae’ 2. ; 

MM. BOURRIN, Fleury, & compter de la veille du jour 
de son embarquement pour le Maroc ; 

MOLINA, Camille, & compter de la veille du jour | 
de son’ embarquement pour le Maroc ; , 

CHARVET, & compter du t™ octobre 1920. 
Au grade de dactylographe stagiaire : 

Mile STELLINI, Odette, & compter du 1° novembre 1920. 

Il. — Travaux pupiics 

Au grade d'ingénieur adjoint des Travcuz publics 
de 1 classe : 

M. PELLISTRANDI, & compter de la veille du jour de 
son embarquement pour le Maroc. 

WI. — Seavices mantrimes 

(Aconage) 

Au grade de contréleur de 3° classe : 

MM. BENNOT, Louis. & compter de la veille du jour de 
son embarquement pour le Maroc ; , 

- REAU, a compter de la veille du jour de son embar- 
quement pour le Maroc. 

Au grade de contréleur de 5° classe : 

M. LECA, 4 compter du 1 octobre 190. 

IV. — ARCHITECTURE 

Au grade d’inspecteur de 6" classe : 

M. GAUBIT, & compter de la veille de son embarque- 
ment pour le Maroc. 

‘Au grade d’inspectenr de 7° classe : 
MM. EHRARDT, a compter du 1 octobre rg20 ; 

.COUSSY, & compter du 17 octobre 1920. ‘ 
Au, grade de métreur-vérificateur de 5° classe : 

M. JOURDAN, Julien, a compter du i" octobre 1920. 

Au grade de métreur-vérificateur stagiaire : 
M. VIALET, Marcel, & compter du 1™ octobre 1920. 

* 
” & 

Par arrété du Directeur général des Travaux publics, 
sont promus aux grades et emplois ci-apres ; 

Conducteur des Travaux publics de 1 classe 

(4 compter du 1° juillet 1920): 
M. BALLONGUE, conducteur des Travaux publies de 

2° classe. 

Commissaire du Contréle de 3° classe 

(4 compter du 1% juillet 1920): 
M. AILLAUD, commissaire du contréle de 4" classe. 

Dactylographe de 5* classe 

(8 compter du 1” juillet 1919, ancienneté, et 1° juillet 1920, 
traitement) : 

Mme JARRAUD, dactylographe stagiaire. 

ae 

Par arrétés du Directeur général des Travaux publics, 
en date des 17 novembre et 19 novembre 1920, 
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Ont éié réintégrés dans le cadre du personnel des Ser- 
vices de la Direction générale des Travaux publics : 

i. — SERVICE ADMINISTRATIF 

dane le grade dv commis de 3° classe : 

M. MATHIVET, Georges, } compter du‘t® décembre 

U. — TRAVAUVX PUBLICS 

dans le grade, dingénicur-adjou des Travaux publics 

de 1" classe : 

M. CATHERINE, Henri, & compter du 24 aofit 1920. 

o** 
Par arrété viziriel en date du 20 novembre 1920, la 

démission de son emploi offerte par M. JANICOT, Charles, 
secrétaire-greffier de 4° classe du Tribunal de paix de Fes. 
(annexe de Meknés) est acceptée pour compter du jour ot 
il cessera ses fonctions. 

PROMOTION ET MUTATIONS 
dans le personnel du Service des Renseignements et 

des officiers interprétes. 

  

Par décision résidentielle en date du 20 novembre 1920, 
le capitaine d'infanterie hors cadres NOEL, chef de bureau. 
de 1 classe 4 la Direction des Affaires indigénes et du Ser- 
vice des Renseignements, est promu officier. supérieur du 
Service des Renseignements et maintenu dans sa situation 
actuelle. 

Le capitaine d'infanterie hors cadres de LARY de LA-. 
TOUR, chef du bureau de comptabilité des goums mixtes. 
marocains, est mis 4 la disposition du Général comman- 
dant la Région de Meknés. - 

Le capitaine «linfanterie coloniale hors cadres BEIGBE- 
DER-GALAY, chef du bureau des Renseignements de Mar- 
rakcch-ville, est nommé chef du bureau de comptabilité 
des goums mixtes marocains, en remplacement du capi- 
taine de LARY de LATOUR. 

as 
Par décision résidentielle en date du 20 novembre | 1920, le capitaine d’infanterie hors cadres MORTEMARD de BOISSE, chef de bureau de 2° classe du Service des Ren- seignements de la Région de Taza, est mis & la disposition du Général commandant Ia Région de Fes. : 

ae 
Par décision résidentielle en 

1920, Tofficier interpréte de 2° 
troupes d’occupation du Maroc 
du 1g mai 1920 (J.0. du 26 mai) est mis & la disposition du Général commandant la Région de Fas. 

T’officier interpréte de 2° classe: WILSON, dans la Région de ‘Fés, est mis A la dis 
commandant Ja Région de Meknas. 

* 
* ok 

Par décision résidentielle en date du 24 novembre F920 Vofficier interprite deo classe AMIRA CHADLI employé dans la Région de Veknas (Cercle de la Haute-Moulouya) est mis A la disposition du Général commandant Ia Région de Taza. 
| 

date du 20 novembre 
classe SAGNES, affecté aux 
par décision ministérielle 

employé 
position du Général
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ERRATUM AU BULLETIN OFFICISL N° 407 vembre ; ses éléments ont été dirigés les uns sur Khenifra, 
DU 10 AOUT 1920 | les autres sur Kasbah Tadla. 

a, ae ea: . Rien d’important & signaler sur les autres fronts. 
Arrété viziriel du 27 juillet 1gz0 (io Kaada 1338) portant + ‘ 

organisation du personnel du Service des Domaines,  cueeneceegRRNES RT ES 

art. 24, paragraphe 1° : 

tla dieu de: CIRCULAIRE N° 52 Ds L’OFFICE 

« be Directeur des Affaires civiles,.... » DE VERIFICATION ET DE COMPENSATION 
‘ Li _ . oe relative aux créances d’Allemands établis en Belgique 

Lire : sur des Frangais. 

« Le Directeur général des Finances..... »   

Des Francais, débiteurs de sujets allemands, établis 
* avant-guerre en Belgique, et dont les biens y sont séques- 

PARTIE NON OF FICIELLE trés, ont interrogé Office pour connaitre Yes conditions 
dans lesquelles ils doivent s’acquitter de leur dette. L’Office 

_ francais, Vaccord sur ce point avec Office belge, est d’avis 
qu'il y a lieu de faire une distinction basée sur la résidence 
du créancier allemand : 

    

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

A la date du 21 novembre 1920 Si l’allemand, dont les biens sont séquestrés en Bel- 
' gique, résidait ev Allemagne au 10 janvier 1920, ou y réside 

Région de Meknés. — L’entrée solenneile de 8S. M. le actuellement, son débiteur frangais devra s acquitter de sa 

Sultan a eu lieu & Meknés le 18 novembre au milieu d'une | dette ae les mains ce I OT ve francais, qui devra en eré- 

énorme affiuence et s’est déroulée daus un ordre parfait. cer © montan a ice allemand. . 

Dans Vaprés-midi du 20, le Général commandant la Région Si, au contraire, | Allemand ne réside pas en Allemas 

s’est rendu au Dar Makhzen pour saluer Sa Majesté et lui | 8° la dette de son débiteur frangais devra étre séquestrée 

présenter les fonctionnaires et notabilités européernes de la | ©" France et payée entre les mains du séquestre, puisque, 

  

ville et les officiers de la garnison dans cette hypothése, i] ne s’agit pas d’une dette rentrant 

Cerel LO tezzan . Des roupes dle Ghezuoua et de dans les prévisions de art. 296, la condition de résidence 
ercle uezzan. — Des g s ZOU 

: . . . : n'étant pas remplie. 
Beni Mestara insoumis subsistent dans le massif monta- 

gneux des Beni Chaib et cherchent 4 alerter nos postes et a 

géner nos communications. a = 

Le 13 novembre, ils ont tué deus spahis entre les postes . 

des Oulad Allal et de Rihana. Ces groupements surveillés 

nar Vaviation ont subi plusieurs bombardements. Poussés CIRCULAIRE n° 58 DE L’OFFICE 

par Ould Si Hamani, ancien caid insoumis d’Quezzan, et DE VERIFICATION ET De COMPENSATION 

hhacem ben Salah, ex-protégé autrichien, ils ont violemment relauve aux oe Soot ereende ances Belges 

allaqué Rihana le 18 novembre, poste le plus avaneé de no- ‘ “ ‘- 

tre couverture, au nord-est du pays Ghezaoua, sur le rive —   
gauche du Loukkos. L’attaque a été repoussée avec de lour- 

des pertes pour l’adversaire qui a laissé sur le terrain 8 tués | vernement Belge Journal Officiel ‘du 20 aodt 1ga0), en 

et 2 blessés. Pendant l’action, un convoi a été pris 4 partie | vertu des dispositions du paragraphe f de l’article:294 du 

par un groupe d’insoumis, entre le poste des Oulad Allal et Traité de Versailles, les ressortissants belges, possédant la 

Rihana et s’est dégagé avec Vappui du goum des Oulad  nationalité belge au 3 aodt 1914, et résidant en France & 

Allal. la date du 10 janvier 1920, sont invités & présenter & V’Of- 

Nos pertes totales pour Ia journée du 18 sont de 4 tués _ fice de Verification et de Compensation francais, 146, ave- | 

et 5 blessés. nue Malakoff, a Paris, avant le a0 février 1921, les deman- 

Depuis, la situation s’est améliorée autour de Rihana, tles de paiement relatives aun eréarces sur | Allemagne vi 

ow se montrent encore quelques isolés, mais les rassemble- Towtile ie 2, 8. 4, de article 296 du Traité de Versailles, 

ments ne se sont pas encore dissous. Les communications — dont ils désirent poursuivre le recouvrement. 

du poste avet larriére ont cependant repris. La couverture 

indigéne a eu une attitude salisfaisante. quelques Beni Sal- 

ten et Beni Ytna, en bordure extréme de la zone soumise, 
ont seuls fait défection. 

Comme suite & l’accord quia été conclu avec le Gou- 

Les ressortissants belges porteurs de valeurs alleman- 
des dont les coupons sont échus avant le 10 janvier 1921, 
ou de titres allenands appelés au rermboursement avant Ja 
méme date, devront, conformément aux prescriptions de 

Territoire Tadla Zaian. — Loinstallation défensive dua | Vinstrnetion Bo», présenter ces coupons et titres auy cui- 

poste de Nechra el Oued est achevée, ses approvisionnements chets des établissements de crédit, banquiers et agents de 

ont été constlitués. Une piste de liaison a été établie avec un change, désignés pour recevoir ce dépdt. 

blockhaus installé 4 Takebalt, 8 25 kilométres au nord-est 

de Kasbah-Tadla, sur la rive nord de l’Oum er Rebia. 

La dislocation du groupe mobile a commencé le if no- 

Dans le but de faciliter le travail de 1’Office et des dé- 
posilaires susnommeés, les intéressés sont invitée 4 fsire 
toute diligence pour Paccomplissement des formalités pres-
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crites, el de déposer, si possible, leurs déclarations 1 
le 20 janvier 1921. 

N.-B. — Les imprimés, formales, instructions B, leur | 
. 

seront envoyés par les Offices de Rabat ei de Paris contre | 
paiement en timbres-poste de la somme de 1 [r. So. 

CIRCULAIRE WN 54 DE L’OFFICE 
DE VERIFICATION ET DE COMPENSATION 

relative aux formalités 4 remplir par les Francais vou- 
lant s'adresser a l'Office pour le renvoi ei France 

de leurs biens en Autriche. 
4 

  

Les Francais qui ont des biens en Autriche et qui dési- 
rent les faire revenir en France, peuvent agir soit directe- 
ment, soil par Pintermédiaire de l’Office des Biens et Inté- 
réts privés. L’Office a pris les dispositions indiquées dans la 
présente circulaire pour faciliter ce retour, 

Les Francais qui désirent bénélicicr de ces dispositions 
adressent & VOffice une demande indiquant : 

1° Leur nom et leur adresse ; 
- 2° L'indication des numéros de la déclaration ou de la | 

réclamation qu’ils ont faite précédemment au Ministére des | 
Affaires Etrangéres ; 

3° La liste des biens qu’ils veulent faire. revenir ; 
4° L‘indication du lieu oft ils se trouvent ; | 
»° L'indication de la somme pour laquelle ils désirent | 

faire assurcr leurs biens. La présente circnlaire vise particu. | 
ligrement les mobiliers. | 

' 

t 

  
‘La maison de transport Gustave Knauer consent A se 

charger du retour en France de ces mobiliers apres inven- 
taire préalable Gabli-contradictoirement avec les personnes 
détentrices des ranbiliers, 

Les conditions de la maison hnauer peuvent étre de- 
mandées & l’Office des Biens et Intéréts privés & Rabat. 

       

CIRCULAIRE N¢ 55 DE L’OFFICE 
DE VERIFICATION ET DE COMPENSATION 

relative 4 application de la convention franco-belge 
‘du 24 juillet 1920. 

  

La convention de réciprocité conclue entre la Belgique 
et la France, 

| 
! 

| 

| 

par application du littera f de l'article “296 | 
du Trailé de paix avec I’Allemagne, et qui a été mise en | 
vigueur le 20 aodt 1920, ne s'applique qu’aux obligations | 
pécuniaires pour lesquelles larticle 296-du Traité exige la | 
condition de résidence. 

En conséquence, ladite convention ne vise pas les obli- | 
gations pécuniaires prévues aux: 3" et 4° de } 
pour lesquelles la résidence n'est point requise. | “Thest rappelé aux intéressés que leg paragraphes ‘i et 4 | de Varticle 296 du Traité de Versailles se rapportent aux | coupons échus et aux titres r 

| 
| 
| 

‘article 296, 

emboursables avant le 10 jan- vier 1920, de fonds publics allemands (valeurs-¢mises par | les Etats, provinces ou villes Allemagne). . ‘ 
Dans ces conditions, les ressortis sants francais résidant | en Belgique devront adresser leurs ré clamations tendant au 

* 
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paiement des coupons échus et des titres remboursables des 
valeurs susvisées, A l'Office francais des Biens ct Intéréts 

privés, 146, avenue Malakoff, & Paris, en se conformant aux 

régles édictées en France & cet égard. 
Viee-versa, les Belges résidant en France devront pré- 

senter leurs réclamations du méme ordre 4 |'Office belge de 
Vérification et de Compensation, 185, avenue Louise, a 

Bruxelles, avant le 1° décembre 1920, en se conformant aix 
instructions en Belgique. , 

Pour toutes les autres créances visées 4 Particle 296 (1° 
et 2°) du Traité de Versailles, les ressortissants francais, 
résidant en Belgique devront présenter leurs réclamations & 
V’Office belge, et Ies Belges résidant en France, A I’Office- 
francais. . 

CIRCULAIRE N* 56 DE L’OFFICE : 
DE VERIFICATION ET DE COMPENSATION 

relative au paiement des/créances sur les compagnies: 
‘de navigstion allemandes. . 

  

_ Office de \Vérification et de Compensation allemand 
signale que les créances dirigées par des Francais contre des 
compagnies de navigation allemandes pour obtenir le paie- 
ment de réduction de frais (Frachtrabatlen) sont difficile- 
ment vérifiables pour la raison que ces réclamations he sont 
pas établies sur des formulaires ad hoc (Rabattformularen) 
et ne produisent pas les éclaircissements indispensables au 
sujet des déchargements des vapeurs et des connaissements. 

Ces derniers renseignements sont indispensables aux. 
armateurs allemands pour vérifier la légitimité de ‘la 
créance. 

La Reichsausgleichsamt prepose, afin que les nom- 
breux cas d’espéce soient promptement réclés, que les 

‘eréances en question soien! établies sur Jes formulaires ad 
hoc, qui seraient annexées aux bordereaux factures en 
méme tenips que les renseignements précités. 

Les intéressés francais trouveront des Rabattformularen 
aux bureaux en France des anciennes agences des arma- 
teurs allemands. 

CIRCULAIRE N" 57 DE L’OFFICE , 
DE VERIFICATION ET DE COMPENSATION 

relative 4 application du Traité de paix avec la Bulgarie 

  

Créances davant-gquerre 

M. le Ministre de France & Sofia a fait au Gousernement 
bulgare, le 4 septembre 1920, la notification suivante - 

« Le Gouvernement de la République francaise dé- 
« clare qu'il n’usera pas de la faculté qui lui est réservée 
« par le paragraphe e de l'article 156 du Traité de Neuilly- 
« sur-Seine, en date du 27 novembre 199, de réclamer Ia 
« création des Offices de Vérification ct de Compensation 
« prévue par ledit article, pour le réglement des dettes. 

En conséquence, le réglement desidit es dettes peut s‘ef- 
fectuer directement et. dans cc but, les intéressés sont au- 
lorisés & a correspondre librement entre eux. 

Yn
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1. -- CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 244° 

Suivant réquisition en date du 7 juillet 1920, déposée a 
la Conservation le 8 du méme mois, M. Carrion, Raymond, 
chef poseur aux -chemins de fer militaires, marié & dame 
Quiles, Incarnation, 4 Casablanca, le 18 avril 1914, sans con- 
trat, demeurant 4 [Oued Yquem, et faisant élection de domi- 
cile chez M° Martin-Dupont, avocat & Rabat, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété 
dénommeée « Boussetra », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom cde « Ferme Carrion », consistant en terrain de 
culture avec maisonnetle, située 4 ’OQued Yquem, tribu des 
Arah, Controle civil de Rabat-banlicue. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété des Oulad Berrahon et 
celle de Cheik Daghai, demeurant sur les lieux ; & lest, par 
Toued Yquem ; au sud, par la piste de Camp Boulhaut ; a 
Youest, par la propriété de Bouazza ben Smail, Zaroual Gha- 
menie ef Cheikh Daghai, susnommé, demeurant sur les lieux. 

’ Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
dadoul en date du 15 Rebia Et Thami 1338, homologué, aux 
termes duquel Mohamed ben Abdesselem Echchihani et sa 
sceur Fatma lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
“ML ROUSEFL. 

Reéquisition n° 245° 

Suivant réquisition en date du 9 juillet 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M.:Mas, Pierre, Antoine, ban- 
quier, marié 4 dame Magnin, Marie, Thérése, Sophie, a Tu- 
pin et Semons (RhGne), le 15 octobre 1888, sous le régime de 
la communauté d’acquats sans dotalité, suivant contrat recu le 
29 septernbre 1888, par M. Brossy, notaire 4 Condrieu (Rhéne} 
demeurant & Casablanca, 2, avenue de la Marine, et faisant 
-€lection de domicile 4 Rabat, 4 la Société Immobiliére Lyon- 
naise. avenue Foch, 2 demandé l’'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Miremer ».. consistant en villa et 
jardin. située 4 ‘Rabat, quartier de l’Océan, 4 Vangle de la 
place d'Italie et de la rue de Belgrade. 

Cette propriété, occupant une superffcie de 650 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la’ rue de Belgrade ; & l’est, 
par la propriété de Mile Roland, Rose; propriétaire, demeu 
rant a Rahat, rue de Belgrade ; au sud, par celle de M. Fan- 
get, Lucien. agricu!teur, demeurant & Rabat, rue de Bel- 
‘grade ; & Youest, par la place d’Italie. 

Le requérant déclare. qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et quwil en est prepriétuire en vertu d’actes 
dadouls en date de 1329, 1380 et 1331, homologués, aux ter- 
mes desquels Si el Mekki ben Mohamed Bouno et consorts 
‘lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ty Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 246° 

Suivant réquisition en date du {2 juillet 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Foullu, Pierre, Remy, 

cultivateur, célibataire, demeurant ct domicilié au douar des 
Ouled Lassel, par Kénitra, route de Kénitra & Larache, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommeée « Bled Raillard », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Propriété des Ouled Assals », 
consistant en terrain de culture, située Contrdle civil de Kéni- 
tra, tribu et fraction des Menasra, douar des Ouled Lassel, a 
16 kilométres de Kénitra, sur Pancienne piste de Larache. 

Cette propriété. occupant une superficie de 400 hectares 
environ, est limitée : au nord, par la propriété du Cheikh 
Aséne ben Kabouch, demeurant au douar Kelalcha ; a Vest, 
par celles du Cheikh Aséne ben Kabouch, susnommé de Si 
Larbi ben Ahmed, du douar précité de Bousselem ben Tou- 
hami el Mansouri, du douar Khouadra,.du Cheikh el Djilani 
ben Yahia el Mansouri el Yahiaoui de Ahmed ben Lahbichi 
et de son fréere Mohamed ben Lahbichi Abdelkader ben 
Abdelkader, de Mohamed ben Said et de Mohamed ‘ben Sel- - 
lam, demeurant tous au douar des Ouled Lassel ; au sud, par 
celles du Cheikh el Djilani ben Yahia el Mansouri el Yahia- 
oui, Ahmed ben Lahbichi, Mohamed ben Lahbichi Abdelka- 
der ben Abdelkader, Mohamed ben Said et Mohamed. ben 
Sellam, susnommé ; 4 louest, par ’Océan ; tous les riverains 
ci-dessus mentionnés font partie de Ja fraction et de Ja tribu 
de Menasra, Contréle civi} de Kénitra. 

Le requérant déclare, qu’éA sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 12 mar's 1920, aux termes: duquel 
M. Raillard lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 247° 

Suivant: réquisition en date. du 9 juillet 1920, déposée & 
la Conservation le 13 du méme mois, M. Croizeau, Gaston, 
marié a dame Dubois, Marguerite, 4 Paris (16° arrondisse- 
ment), le 26 juillet 1898, sous le régime de la communaulé © 
réduilte aux acguéts, suivant contrat recu le 23 du méme 
mois par M* Michaut, notaire 4 Dourdan (Seine-et-Oise), de- ’ 
meurant et domicilié & Rabat, avenue du Chellah, n° 12, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa des Orangers et Villa du Caid », consistant en deux 
villas et dépendances, située A Rabat, avenue du Chellah, 12. 

Cette propriété, occupant une superficie de 825 métres 
carrés, est limitée : au nord, au sud et a l’ouest, par la pro- 
priété indivise entre le requérant et M. Meyrelongue, dirve- 
teur du Crédit Foncier d’Alg4érie et de Tunisie, 4 Rabat, et a 
lest, par avenue du Chellah. 

Le requérant céclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur lecdit immeuble ancune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et mvil en est provriétaire en vertu d’un acte 
@adoul en date du 27 Safar 1335, aux termes duquel la So- 
ciété Fonciére Marocaine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 248° 

Suivant réquisition en date du 23 juin 1920, déposée A la 
Conservation le 15 juillet suivant, M. Baton, Benoit, colon, 
celibataire, demeurant & Dar bel Amri, et faisant élection 

  

(1) Nora. —- Les dates de bornage son! portées, en leur temps & 

ja connaissance du public, par voie d'affichage A la Conservation, 
sur Vimmoendle, A la Justice de Paix, an bureau du Caid, a ls 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

da région. 

  Des convocations personniclies soni, ef. outre, adresses 
tiverains désignés dang la réquisition. . 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande 
adressée 1 la Conservation Fonciére. @tre prévenue, par 
convocation personnelle, du jour fixé pour le bornaege. 

any
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de domicile chez M* Chirol, avocat a Rabat, rue Sidi Fatah, 
n° 17, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Oulad Hassine », consistant en terrains de culture 
el d'élevage, située Contrdéle civil de Petitjean, tribu des On- 
lad Mhamed, fraction des Uuled Ahsine, au lieudit « Lalla 
Aicha », a 2 kilométres du sud de Souk el Djema. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 hectares 
environ, composée de trois parcelles, est limitée : 1" par- 
celle : au nord, par Poued Sebou.; a lest, par les propriétés 
des Oulad Guezouli et des Oulad Ben Hamou ; au sud, par 
celle des Oulad ben Hamou, susnommés, et par la piste de 
Souk el Djema a Dar bel Amri ; 4 Vouest, par les propriétés 
des Oulad Okba et de la djemaa des 
celle : au nord, par la propriété des Oulad Okba, susnommiés ; 
a Vest, par celles de la djemaa des Sonalem Gratts, susnom- 
més, et par celle de la Compagnie Franco-Chérifienne, repré- 
sentée par M. Pantalaeci, colon, demeurant 4 Mechra bel 
Ksiri ; au sud, par Ja merdja des Beni Hassen ; & Vouest, par 
celle de tous les indigénes susnommés dépendant de la tribu 
des Oulad M’Hamed, fraction deg Oulad Ahséne et de la Dje- 
mia des Aroussine et de la Compagnie Franco-Chérifienne, 
susnormmeée : 3° parcelle : au nord, par la propriété des Oulad 
ben Hamou, susnommeés ; & Vest, par celle des Oulad Gua- 
zouli, susnommeés ; au sud. par celle de la Compagnie Franco- 
Chérifienne, susnommée : A louest, par celle des Oulad ben 
Hamou, susnonmiés. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éveniuel, ef qwil en est propriétaire en vertu d'un acte sous 
seing privé en date du {5 Chaoual 1388, aux termes duquel 
ff] Djitani ben Mohamed el Mokhtariel Achgehi Mohamed 
el Selhan el Hsini el Ghzouli et Abdesselem ben er Rani et 
consorts lui ont cédé les -:parcelles susvisées en compensation 
des droits indivis qu'il leur avait acheté suivant acte d’adoul 
en date des 9 Chaoual 1330, 15 Kaada 1330 ef 27 Rebia 1330. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 249" 

Suivant réquistion en date du 13 juillet 1920, déposée a 
Ja Conservation le 17 juillet 1920, M. Braunschvig, Georges, 
propriétaire, veuf de dame Simon, Laure, avec laquelle il 
s'élait muarié le 22 aodt 1904, a Sainte-Marte-aux-Mines, sous 
le régime de la communauté réduite aux acquéls, suivant 
contrat regu le 18 du méme mois, par M° Billig, notaire a 
Sainte-Marie-aux-Mines, demeurant 4 Tanger, et représenté 
par M° Félix Guedj, avocat & Casablanca, rue de Fés, n° 41, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Chadba Touila », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Braunschvig », consistant 
en terrain cde culture et d’élevage, située Contréle civil de 
Camp Marchand, tribu des Oulad Ktir. fraction des Oulad 
Khalifa, douar des Ait Djilali. 

Cette propriété, occupant une’ superficie de 474 hectares 
‘ environ, est limitée : au nord-ouest, par la propriété de Dji- 

lali ben Kaddour. demeurant au douar des Ait Djilali, frac- 
tion des Ouled Khalifa, tribu des Ouled Ktir ; au nord-est, 
par celle de Benhamou ould Boumehdi, demeurant au douar 
des Ait Hammon, fraction et tribu des Ouled Khalifa ; a lest, 
par celle de M. Guyot, colon, demeurant 4 Gamp Marchand; 
au sd-est. par la route de Talda Aissa et par la propriété de 
Sidi Amar Cherfa, demeurant au douar des Ait Djilali, frac- 
tion des Oulad Khalifa, tribu des Oulad Ktir ; au sud-ouest, 
par la propriété de Sidi Amar Chorfa, susnommeé. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’'existe 
sur ledit immeuble aneune charee. nj aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu'il en est prorriétaire en vertu d’un acta 
dadoul en date du (5 Rebia 113°, aux termes duquel M. Bou 
Aaza ould ech Chaouia et consort: tuj ont vendu Iadite pro- 
priété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fon iére A Rehat 

M. ROUSSEL. 

Sonalem Gratts ; 2° par-- 

BULLETIN OFFICIEL N° 423 du 30 Novembre 1920. 

Réquisition n° 250° 
Suivant réguisition en data du 17 initlet 1920, déposée a 

I la Conservation Je méme jour, M. Legrand, Maurice, céliba- 
‘ taire, demeurant a Moghrane, par Kénitra, agissant comme 
- cuproprietiitc pour moitié Je M, Lavanden, Paulin, Louis. 

  

agriculteur, marié & dame Malbec, Marguerite, a Tiaret 
(département d’Alger), le 15 aot 1906 ; sans contrat, demeu- 
rant 4 Salé, a demandé limmatriculation en cette qualité, 
(une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
deo « Bled Lavauden », consistant en terrain de culture et 
pacage, située Contrdle civil de Kénitra, sur la route de Ra- 
bat 4 Tanger, entre les ponts du Rhoufeira et du Beht. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 hecta- 
res environ, est limitée : au nord, par l’oued Sebou et par 
Youed Beht ; & Pouest, par Voued Zian ; au ‘sud et a& Vouest, 
par Poued Rhoufeira. . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit inimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
an éventuel, et quils en sont copropriétaires : 1° M. Lavau- 
den tant pour lavoir acquise indivisément avec les fraves, 
Pellerin, de El Miloudi ben el Hadj Zahouel et consorts. sui 
vant acte Padoul du 15 Rebia El Aoula 1330, homologué, que 
pour avoir racheté les droits de ses coacquéreurs, suivant - 
acte sous seing privé du 20 maj 1919 ; 2° M. Legrand, en 
vertu dun acte sous seing privé en date du 25 mai 1919, aux 
termes duquel M. Lavauclen lui a'cédé la moitié de ses droits. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 251° 
Suivant réquisition en date du 9 juillet 1920, déposée a 

la Conservation le 17 du méme mois, la Société Immobiliére - 
Lyonnaise Marovcaine, société anonyme dont le siége est a 
Condrieu (Rhéne), constituée suivant statuts du 25 mai, mo- 
difiés le 20 septembre suivant et délibérations des assemblées 
vénérales constitutives des 29 aott et 27 septembre 1912, dé- 
posés cn étude de M*° Ghaine, Jean, notaire & Lyon, et re- 
présentée par M. Mas, Pierre, banquier & Casablanca, son 
administrateur délégué, et faisant élection de domicile en 
ses bureaux a Rabat, avenue Foch, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Grassard II », 
consistant en terrain nu, situge & Rabal, rue G, quartier de 
Bab Rouah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 métres 
carrés, est limitée : au nord-ouest, par la rue G ; au nord-est, 
par la propriété de Mme de Nexon, demeurant a Rabat, rue G ; au sud-est, par la propriété dite « Villa Grassard o, titre 205 cr, appartenant a la société requérante ; au sud-ouest, 
par celle des fréres Buu Hallal, propriétaires, demeurant a: 
Rabat, rue des Consuls, n° 22. 

La société requérante déclare, qu’é sa connaissance, il n'existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu'elle en est propriétaires en 
vertu de la décision de la Commission syndicale de l’Associa- tion des Propriétaires du secteur de Boub Rouah, homolo- 
guée par dahir du 25 juin 1917 (B. O. n° 247). 

Le Conse..ateur de ia Propriété Fonciarc a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 259° 
Suivant réquisition en date du 20 juillet 1920, déposée A la Conservation le 21 du méme mois, Moulay Zidane ben Moulay Ismail ben Ahmed ben Ismail el Alaoui, cultivateur, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié A Ra- bat, rue Sidi Abdallah el Houichi, n° i, agissant, tant en son nom personnel quwau nom de ses copropriétaires : 1° Lalla Fatma bent Abderrahmane el Alaoui, veuve de Moullay Ismail ben Ahmed ben Ismail el Alaouj ; 2° Moulay Ali ben Moulay Ismail.ben. Ahmed ben Ismail ¢1 Alaoui, cultivateur, marié selon la loi musulmane ; 3° Moulay Ahmed ben Mon- lav Ismail ben Moulay Ahmed hen Moulay Ismail el Alaoui. fabricant de chausures, célibataire : 4¢ Lala el Kibira bent “Tonlay Ismail ben Ahmed ben Ismail el Alaoui, célibataire,
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demeurant tous les quatre 4 Rabat, rue Bakhoute ; 5° Moulay 
Slimane ben Moulay Ismail ben Ahmed ben Ismail el Alaow, 
propriétaire, marié selon la loi musulmane, demeurant a 
Rabat, derb Sidi El Kamel, n° 3 ; 6° Lalla Malika bent Mou- 
lay Ismail ben Ahmed ben Ismail el Alaout, mariée selon la 
io} musulmane, demeurant a Habat, rue oidi abaahan et 
Houichi, n° 1; 7° Zohra bent Abdesselam el Alaoui, mariée 
selon la loi musulmane & Si Kefich ben cl Kebil el Alaoui, de- 
meurant i Casablanea, place du Jardin-Public ; 8° El Batoul 
bent el Mamouune ben Ismail cl Alaoui, cétibataire, demeu 
rant & Rabat, derb Sidi el Kamel, n° 7, a demandé Pimma- 
triculation, en qualité de coprepriétaires indivis dans des 
proportions diverses, d’une propriété dénommée « Dar Mou- 

lay Ahmed ben Ismail », a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Dar Moulay Ahmed ben Ismail Quraoua » 

consistant en maison d'habitation et dépendances, située A 

Rabat, rue Fondouk Ech Chorfa, n™ 9 et 11. 
Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Boubeker 

el Aidi, gardien de la Médersa, demeurant 4 Rabat, impasse 

Ben Saoud, et par celle de Radouane Balafredj,. Mohtaceb 

de la ville de Rabat. demeurant sur les lieux ; 4 lest. par celle 

des héritiers de Bouchaib ed Doukkali, demeurant sur les 

lieux + au sud, par la rue du Fondouk Ech Chorfa ; & Pouest, 
par la propriété de Kaddour ben el Hadj Mohamed, dit « Ould 

Assiria », menuisier, demeurant sur les lieux. ys 

Le requérant déclare, gu’A sa connaissance, il n'existe 

sur lectit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventnel, et qu’ilg en sont copropriétaires pour VPavoir re- 

cueilli dans la succession. de leur auteur commun Moulay 

_ Ismail ‘ben Ahmed ben Ismail el Alaoui, ainsi qu’il résulte 

de divers actes d’adoul en date des 8 Rejeb 1322. 5 Rebia el 

Oula 1335, et 3 Kaada 1338, homologués. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 253" 

Suivant réquisition en date du 45 juillet 1920, déposée a 

la Conservation le 24 du méme mois, M. Cazenove, Joseph. 

colonel en retraite, directeur du Comptoir d’Escompteé de Ma- 

rengo (Algérie), marié & dame Letinois, Marie, Rosalie, a 

Alby-sur-Ghéran (Haute-Savoie), le 6 mars 1899, sous le régi- 

me de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu le 4 du méme mois, par M* Burdin, notaire a Alby-sur- 

Ghéran, demeurant 4 Marengo (Algérie), et faisant élection 

de domicile chez M. Mélenotte, architecte & Kénitra, son 

mandataire,'a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété dénommeée « Lot n° 18 du lotisse- 

ment makhzen de Kénitra », a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom le « Quenneviéres », consistant en terrain nu, 

i ai Kénitra. . ; . 

stn ette propriété, occupant une superficie de 958 métres 

carrés, est limitée : au nord et au sud, par la propriété dite 

« Mariton », réquisition 2544, appartenant 4 M. Fabre, Dé- 

siré, demeurant 4 Rabat, avenue de Casablanca, prés le Mo- 

nopole des Tabacs ; 4 l’est, par Pavenue du Général-Joffre ; a 

Vouest, par celle de M. Leprovost, demeurant & Cany (Seine 

Inférieure) rant 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 pour lavoir acquise 

de M. Fabre, Désiré, en 1914, ainsi qu’en témoigne une dé- 

claration de ce dernier en date du 18 septembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 254 

‘vant réauisition en date du 24 juillet 1920, déposée 4 

la Consecration le méme jour. la Société Centrale Marocaine, 

société anonyme dont le siége social est & Casablanca, fi in 

passe Moinier, constituée suivant acte sous seing privé ¢€ 

date du 20 juin 1918, et délibérations des. assemhlées @éne 

les constitutives-en date des 28 Juin et 8 juillet 1918. dém a] 

au rang des minutes notariales du secrétariat-greffe du Tribu   

nal de premiére instance de Casablanca, les 28 juin et 9 juillet 
1918, ef au greffe du méme tribunal, le 17 juillet de la méme 
année, représentée par M. Delcourt, Etienne, administrateur 
délégué, demeurant & Casablanca, boulevard de la Gare, 
immeuble Chollet, et faisant élection de domicile & la ferme 
ve Sidi Srir, Contréle civil de Rubai-vbanlieue, a aemandé 
limmatriculation. en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénoimmiee « Ferine Salvy », 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sidi Srir », consistant en batiments d’ha- 
bitation et d’explvitation, terres de parcours et de labours, 
usine de salaisons et dépendances, située Contréle civil de 
Rabat-banlieue, sur la piste de Bouznika 4 Camp Boulhaut, 
tribu_des Arab. 

Cette propriété, occupant une superficie de 242 hectares 
environ, composée de cing parcelles, est limitée : Parcelles A 
et BD cau nord, par les -propriétés de Ben Thami ould Ahmed 
ben Thami ould Ahmed ben el Hadj, Ould ben Aissa, Djilali 
Ahmed ben el Hadj ould Braal. appartenant a la fraction des 
Ouled Slama, tribu des Arab, par celles de Mokadem Cherki 
et Bel Ghazi, appartenant 4 la fraction des Attala Daghma, 
méme tribu, par celle de M. Wetgen, représenté par le gérant 
séquestre des biens austro-allemands & Rabat ; 4 Vest, par la - 
piste de Bouznika & Camp Boulhaut, au sud, par la propriété 
de M. Jean, propriétaire, colon, demeurant 4 Gamp Boulhaut 
et celle de M. Busset, propriétaire, demeurant & Casablanca, 
immeuble Paris-Maroc ; & Vouest, par celles de Tahar ould 
Cherki ben Koudour el Cheikh Mohamed ben Abbou, tous 
deux de la fraction des Attaia Daghmra, susdésignée ; par- 
celle GC : au nord, a Vest, au sud et & Pouest, par Tes proprié- 
lés de M. Wetgen et Mokadem Cherkri, susnommés ; par- 
celle D : au nord, par les propriétés des Quled Msaaid, de 
Ali ben Thounsi et de Bel Bechir, de la fraction des Ouled 
Slama, susdésignée ; 4 lest, par celle des Ouled Ziaida, de 
Mokadem ben Miloudi et de Mohamed ben Ahmed, apparte- 
nant & la tribu des Ouled Ziaida, Contréle civil de Gamn. ~ 
Boulhaut ; au sud, par celle de Ahmed ben Embarek, de la 
fraction des Ouled Msaatd, susdésignée ; & louest, par celle 
de El Hadj ould Yaya, de la fraction des Ouled Slama, susdé- 
signée ; parcelle E : au nord. par les propriétés de Diilali 
Ahmed ben el Hadj et de Bel Bechir, susnommeés, et-par celle 
de M. Couston, colon, demeurant aux Zenatas ; & Test, par 
celle des Beni Oura (cuidat de Ben Cherkri, Contrdéle civil de 
Boulhant ; an sud, par celles de Miloudi ould ben Drai, des 
Ouled Saada, des Ouled Aiaida et de Mokadem ben Miloudi, 
de la fraction Ouled Ziaida, Contrdle civil de Camp 
Boulhaut ; & Pouest, par celles de Mohamed ben Ahmed et 
Ben el Bechir, susnommeés. 
, la société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire pour 
Vavoir acquise de M. Salvy, partie suivant acte sous seing 
privé en cate du {0 aott 19418 et le surplus en vertu d’une pro- 
messe de vente du méme jour acceptée le 12 novembre 1919 
et notifiée au vendeur par exploit du 2 décembre de la méme 
année. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabut. 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 255° 

Suivant réquisition en date du 5 juillet 1920, déposée A 
la Conservation le 29 du méme mois. M. Ruinard de Brimont, 
Marie Thierry, Camille, propriétaire. marié & dame de Fin 
gerlin, Marie. Thérése, sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat de mariage recu le 
6 juin 1882, par M® Paulmier, notaire & Orléans (Loiret), de- 
meurant au chateau de Courtomer. commune de Courtomer 
(Orne), et faisant élection de dumicile chez M. Neigel, direc- 
teur du Collége musulman, demeurant & Rabat, rue de Tu- 
nis, n° 16, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, Pune propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Petit Courtomer.», consistant en jardin, située 
a Salé-banlieue, quartier de Bettana. 

Cette propriété. occupant une superficie de 3.160 métres 
earrés, est limitée : au nord. par la propriété dite « Terrain



Schemmoun », titre 275 cr, appartenant A la Société Agricole 
du Maroc, ayant son siége & Paris, 18, rue de la Pépiniére, 
représeniée par M. Sanguin de Livry, Alfred, son directeur, 
demeurant & Casablanea ; a Vest, par celle de El Hadj Ahmed 
Lasserak, commercant, demeurant & Rabat ; au sud, par celic 
de la Compagnie Marocaine, ayant son siége a Paris, 60, rue 
Taitbout, représentée par M. Soudan, son directeur, demeu- 
rant 4 Rabat, avenue du Chellah, n° 12 ; & Youest, par la pro- 
priéié dite « Djenan el Kerma , réquisition 2210 cr, apparte- 
nant 4 M. de Chabannes, Benoit, colonel, demeurant a Ra- 
bat, quartier de l’Océan, rue H. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe. 
sur ledif immeuble 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 Rejeb 13841, aux termes duquel M. Ha- 
‘feti Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

_ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 256° 

Suivant réquisition en date du 5 juin 1920, déposée 4 Ia 
Conservation le 24 juillet suivant, Mme Saada Elmaleh, sans 
profession, épouse de M. Jacob R. Benatar, avec qui elle s’est 
mariée, suivant le rite israélite, le 10 Shevat 5644, demeurant 
et domiciliée & Rabat, rue des Consuls, n° 216, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Maison 
Benatar 1° 50 », consistant en maison d’habitation, située a 
Rabat, impasse Sheikl Daoud, au Mellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres 
carrés, est limitée : au: nord, par la propriété des héritiers 
Bensaude qui sont : M. Cohen, Joseph, M. Bensaude, Ra- 
phaél, demeurant tous deux a Rabat, rue des Consuls, et 
M. Bensaude, Azar, demeurant 4 Rabat, rue Owkassa, et par 
celle de M. Messod Azagoury, demeurant A Rabat, rue des 
Consuls ; 4 lest, par 'impasse Sheikl Daoud, par la propriété 
de Davila, Joseph, et Joseph Ben David Assayag, demeurant 
& Rabat,.rue Sheikl Daoud, et par celle de M. Abraham Ben 
Chetrit, demeurant 4 Rabat, impasse El Mzouts ; au sud, 
par Jes remparts de ja ville ; & louest, par la propriété de 
M. Abraham Benchetrit, susnommeé. . 

La requérante déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actnel 
‘ou éventuel, et qu’elie en est propriétaire ef vertu d’une do- 
nation & elle faite.,suivant acte authentique du 3 Sivan 5625 
par son mari, Jacob R. Benatar, qui avait recueilli dans la 
succession de son pére, Raphaél Benatar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

‘ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 257° 

Suivant réquisition en date du 26 juillet 1920, déposée & 
ja Conservation le méme jour, 1° Mme Aubry, Cécile, Marie- - 
Louise, veuve de Lestre.de Rey, Victor, avec lequel elle était 

- mariée, & Paris, le 26 septembre 1905, sans contrat, demeu- 
rant A Paris, 34, rue de la Verrerie ; 2° Mme iLestre de Rey, 
Marie, Emilié, veuve de Meniolle de Cizancourt, agissant 
comme tutrice légale de son fils, M. Meniolle de Cizancourt, 
Henri, Charles, Marie Evremont, étudiant, célibataire, de- 
meurant tous deux & Saint-Etienne (Loire), villa David, Le 
Rond-Point, représentéés var M. Desallais, Robert, arma- 
teur, leur mandataire, demeurant 4 Paris, 5, rue Thimon- 
nier, et faisant élection de domicile chez M° Montagne, Au- 
guste, demeurant 4 Salé, au Talia, prés de la Grande Mos- 
qués. ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis & concurrence de moitié, en une propriété 
pour le mineur Meniolle de Cizancourt. le surplus apparte- 
nant & Mme Aubry, veuve de Leste de Rey, d’une propriété 
a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben Aoui- 
cha », consistant en terrain de cultures, située GContrdle civil 
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Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares. 
environ, est imilée : au nerd, par la-nronpriété de Ben Qasem 

. Milian ; a lest, par celle des Oulad ben el Dib ; au sud-est, 
par celle de Mohamed ben Larbi Ghanemi, des. Oulad Gha- 
nNenl > a sud, par calic cde Mohammed Terredi Senni, des. 
Oulad Senna ; 4 Vouest, par celle des Ourad Yssef, tous de- 
meurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit. 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu 
de lacquisition que M. de Lestre de Rey en avait faite de Si 
Ali ben Ali.et consorts, suivant acte d’adoul, homologué, du 
23 Hidja 1327 (5 janvier 1910) ledit de Lestre de Rey, décédé,. - 
laissant pour légataire universel avec réserve d’usufruit aw 
profit de sa veuve le mineur Meniolle de Cizancourt, ainsi 
qu'il résulte d’un acte de notoriété dressé les 23 et 24 juin. 

1820, par M° Coudere, greffier en chef de la Cour d’Appel & 
abat. . 

Le Conservuteur de la Propriété Forciére 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 258° 

Suivant réquisition en date du 26 juillet 1920, déposée a 
la Conservation le 27 du méme mois, Ahmed el Djebli eb 
Aydouni el Alami, marié selon la loi musulmane, demeurant. 
et domicilié & Rabat, rue de la République, n° 43, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommeée « Tagharguinat », 4 laquelle il a déclaré vouloirc 
donner le nom de « El Aydounia », consistant en terrain de 
culture, située Contréle civil de Rabat-banlieue, tribu Haou- 
zia, fraction des Oulad Achich, 4 5 kilemétres en amont de 
Rabat, sur l’oued Bou Regreg. : 

Cette propriété, occupant une suverficie de 4 hectares, 
est limitée : au nord, par l’oued Bou Regreg ; a Vest, par la 
propriété de Ben Sliman, demeurant sur les lieux ; au sud, 
par une route ; a louest, par la propriété de Ben el Hassan, 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisie sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, 
du i* Safar 1825, homologué, aux termes dtiquel El Arbt - 
ben el Hosni el Achchi et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété, 

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

Réquisition n° 258" . 

Suivant réquisition en date du 26 juillet 1920, dépusée a 
la Conservation le 27 du méme mois, M. Djibli el Aydouni el 
Alami, marié selon la loi musulmane, demeurant et domici- 
lié & Rabat, rue de la République, n° 48, a demandé l'imma 
triculation, en qualité de propristaire, d’une propriété dé- 
nommée « Hhal ould el Khonnar Echergui Schmicha », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « El Haouida », 
consistant en jardin, terre de culture en friche, située Con- 
tréle civil de Camp Marchand, tribu des Ovlad Ktir, fraction 
Cherarga, prés de El Arbi Moul el Manzah, a 24 kilométres 
de Rabat, sur Pancienne route de N’Kreila. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 1/2, 
est limitée : au nord, par les vropriétés de Fl Haouitout, de- _ 
meurant au Menzeh et du caid El Hassan el outatbi ; & lest, 
par celles de Hbal el Haratni et El] Araby Echergui ; au sud, 

-par celle de Hbal Laaraby Echergui, ef par une daia‘; 4 
Youest, par celle de Hbal el Arby ould Ka Assaia, tous demeu- 
rant sur les lieux. 

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

. ou eéventuel, et qu'il en est pronriétaire en vertu d'un rete 

_de Petitjean, tribu des Oulad Mhamed, fraction des Oulad 
Khalifa Khleif, de part et d’autre de la piste de Schim au 
Souk elf Djema, a 5 kilométres au nord-ouest du pont établi 

“a Dar ben Ali, sur loued R’dom. 

dadoul en date du 6 Safar 1336, homolocué, aux termes du- 
quel El Khémar Ezzaéri el Kthiri Ech Ghereui lui a vend'r 

* ladite propriété. 
t Le Gonservateur de la Propriété Fonziére & Rabat, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 3376° 

Suivant requisition en daie cu 6 juillet 1920, déposée a 
la Conservation le 12 juillel 1920, modifiée par une réquisi- 
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lion rectificative en dale du 14 aout 1920, M. Guyot, Paul, — 
marié. sing contrat i Casablanca, le 6 novembre i915, 4 dame 
Ravolli. Emilie, denieurant et domicilié 4 Casablanca, chez 
Me Mourad, 20, rue de Dixmude, a demandé Pimmatricula- 
ion. en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée | 
« Ferme Jaema Michel », @ laquelle il a déclaré vouloir don- | 
ner le nom de « Comezac Ferme », consifant en corps de ba- 
timents eb terrain de cullure, siluée @ 12 km. a lest de Ber 
Réchid, sur la roule de Boucheron, tribu des Ouled Harriz. 

 Cetle propriété, occupant une superficie de 275 hectares, 
est limilée : au nord, par la propriété de Larabi ould el 
Hakim, par celle de Si Mohammed el Hadj el Arabi, par 

“celle de Djilali ould Larabi Dibi, demeurant tous aux Ouled 
Diab, tribu des Ouled Harriz; par celle de Bouchaib ben el 
Hadj el Gafiri, et par celle. de Bouazza Chafei Dibi, demeu- 
rant lous deux ala Mechyakhat de cheikh Mohammed ould 
Moussa. tribu des Ouled Harriz ; par celle de Sidi Moham- 
med ould el Habib el Fagii el Alleli, demeurant au douar 
Bir Tauour, tribu des Oulad Harriz ; & Vest, par la propriété 
-de Larabi ould el Hakim susnommeé et par celle des héri- 
tiers Hamu ben Lahcen Dibi, tribu des Quled Harriz ; au sud, 
par la propriété de Mohammed ould Hadj Chafei Dibi, de- 
meurant aux Ouled Diab ; par la piste de Rouidat Chragui 4 
Bir Taour, par la propriété de Hadj. Mohammed ben Driss, 
_par celle de Hadj Mohammed ben Hadj Mohammed Bouabib 

.-et par celle de Si Omar ben Djillali, demetirant tous 4 Bir 
‘Taour, tribu des Oulad Harriz ; 4 l’ouest, par ta prs,.riété 
de Hadj Mohammed ben Driss susnomme et par la piste de 
Ber Rechid wux M’Dakra. ’ 

Lé 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 de : 1° d’un 
acte sous seings privés en dale 4 Casablanca du 5 aotit 1920, 
aux, lermes duquel la Societé Marocaine Agricole du Jacma 
a vendu ladite propriété 4 M. Heindrickx ; 2° dune annexe 
audit acte en date, 4 Casablanca, du 10 aodt 1920, aux termes 
-de laquelle ce dernier a fait lection de command au profit 
‘du requérant. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3377° 

Suivant réquisition en dale du 6 juillet 1920, déposée a 
_. da Conservation le 12 juillet 1920. modifiée par une réquisi- 

tion rectificative en date du 14 aodt 1920, M. Guyol, raul, 
marié sans contrat 4 Casablanca, le 6 novembre 1915, & dante 
Ravolti, Emilie, demeurant el domicilié 4 Casablanca, chez 
Me Mourad, 20, rue de Dixmude, a demandé l’immatricula- 
tion en qualilé de propriclaire @une propriété dénommée 
« Ferme Jacma Michel », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner te nom de « Terrain Conezac », consistant en lerrain de 
‘culture, située 4 1.900 métres du Km. 42 cde la roule de Ber 
Rechid 4 Boucheron, tribu des Ouled Harriz. , 

CGetle propriété, occupant une superficie de 100 hectares, 
esl limilée : au nord, par la propriété de Sliman ben ei 
Yamani Dibi, demeurant au Cheikhat de Mohammed ould 
Moussa, cheikh des Gofir, tribu des Ouled Harriz, et par l'an- 
cienne piste de Ber Rechid ; a lest. par la propricte de La- 
rabi ben Lahkim. demeurant aux Oulad Golir, tribuo des 
QOuled Harriz ; au sud, par la propriété dite « Regbat Sus- 
tan », apparltenant aux héritiers de Hadj Wamou Sghir, de- 
meurant -prés de la Kasha de Ber Reehid 3 a Pouest, par la 
propriété de Bouchatb ben Hadj Golir, demeurant aux Oulad 
Golir, Gheikhat de. Mohammed ould Moussa. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou 
éventuel, eb qu'il] en est propriélaire en verlu d’un acte sous 
seings privés en date, a Casablanea, du 5 aodt 1920, aux 
termes Guquel.la Société Marocaine Agricole du Jaecma a 
vendu ladite propriété & M, Heindrickx ; 2° dune annexe 
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audii acie, en daie a Casabianca du id aot 1920, aux termes 
de laquelle ce dernier a fait élection de command au profit , 
du requérant. 

Le Conservatcur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3396‘ 
Suivant réquisition en date du 18 juillet 1920, déposée a . 

la Conservation le 19 juillet 1920, M. Marrache, Moses, sujet: - 
espagnol, marié suivant la loi hébraique, & Casablanca, le 
8 Kisler 5646 (novembre 1887), 4 dame Freha Benchetrit, de- 
meurant et domicilié & Casablanca, 32, rue Centrale, a,de- 
mandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une - 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Elias », consistant en terrain bati, située & Casablanca, an- 
gle de la route de Médiouna et de la rue de Venise. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.601 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de Venise ; & l’est; par 
la route de Médiouna ; au sud, par la propriété de Moham- 
med el Yacoubi, demeurant impasse Sidi Bou Smara, & Ca- . 
sablanca ; & Pouest, par .Ja propriété du Mallem él Maati Dou- . 
kali, demeurant 4 Casablanca, 11, rue‘de Venise. . 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel. 
ou éventuel autre que la mitoyenneté du mur, & louest, et 
qu’il ‘en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en 
date des 10 Moharrem 1326 et 1° Rejeb 1330, aux termes des- — 
quels El Rechid ben Mohammed ei Harizi el Bidaoui et con-~ 
sorts lui ont vendu ladite propriété. ‘ 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition m° 3397°¢ . 

Suivant réquisition en date du 17 juillet 1920, déposée a 
la Conservation le 20 juillet 1920, M. Bourotte, Maurice, Jo 
seph, Marie, Edouard, ingénieur agronome, marié sous le 
régime de-la communauté réduite aux acquéts, Ie 410° mai. 
1912, 4 Montaigu-en-Combraille (Puy-de-Déme),.4 dame Fon- 
teix, Louise, suivant contrat re¢u le méme jour par M° Ulysse 
Champonnier, notaire au dit lieu, demeurant aux Quled 
Ziane, et domicilié A Casablanca, chez son mandataire, 
M. Marage, boulevard de la Liberté, n°'217, a demandé l’'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Kaloa », & laquelle il a déclaré voulcir donner le 
nom de « Bled Kaloa », consistant en terrain de culture, si- 
tuée A l’ouest du kilométre 40 de la route de Casablanca a 
Boucheron, fraction des Ouled Saad. . 

“Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « La Senonaisé », 
réquisition n° 170 c, appartenant & M. Galicier, demeurant 
13, rue Auber, 4 Paris, représenté par M. Marage, susnom~ 
mé ; a l’est. par la propriété dite « Jacma Domaine V », réqui- 

sition n° 1839 c, appartenant a la Société Marocaine Agricole 

du Jacma, représentée par son administrateur, M. Rappel, 

demeurant & Casablanca, 11, avenue Mers-Sultan ; au sud, 

par la propriété de Said ben Bouazza ben Chergui ; par celle 

de Bouazza ben Yamani ; par celle de Bouchaib ben Moka- 
dem, demeurant tous fraction des Ouled Saad, tribu des Ou- 

led Ziane : & l'ouest, par la propriété dite « La Senonaise », 

réquisition n° 170 c, susnommeée. ; ; . 

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 de deux 

actes d’adoul en date des 4 Rebia I 1336 et 12 Hidja 1335, ho- 
mologués, aux termes desquels Ahmed ben Messaoud Ezzia 
ni el Djadjoni et El Hadj el Milondi ben Dahmani er Ziani 
el Djajoui lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablarca, p i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3398° 

Suivant réquisition en date du 19 juillet 1920, déposée &
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la Conservation le 20 juillet 1920, M. Chavent, Camille, Fran- 
Gois, Eugéne, agriculteur, célibataire, demeurant au lieudit 
« Bi Azini », rravtiow ués UlierLia, wie des a.toula, cf do- 
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micilié a Casablanca, chez son mandataire, M. Marage, bou- . la Conservation le.20 juillet 1920, M. Tramoy, Joannito, iu- 

: dustriel, célibataire, demeurant & Paris, 124, avenue Victor- 
, Hugo, et domicilié & Casablanca, chez son mandataire, 

levard de la Liberté, n° 217, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Toui- 
za, Nessainissa, El Aziri, Hamri el Aredi, Ain Tirs Sir Ho- 
mane, ben el Kraker, & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Domaine d’El Harizi », consistant en corps de 
ferme et terrain de culture, située au lieudit « El Aziri », 
prés de l'Ain Rouidi, fraction des Gherbia, tribu des Chtouka._ 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Brethés, demeu- 
rant & Casablanca, impasse de la rue de V'Horloge ; par celle 
de : a) Si:Mohammed ben Oubouida el Maachi ; b) Djillali 

- ould el Hadj Larbi Macheti ; c)- Djilali ould Djebeli ; d) Mo- 
hommed ould el Hadj Boubekeir Dabouzia ;e) Hadj Ahmed 
ben Ahmed ; f) Bouazza ould el Hadj Youssef, demeurant 
tous sur les lieux, et par celle de l'Etat Chérifien (Domaine 
privé) ; & Vest, par la propriété de M. Brethés. susnommeé ; 
par celle de : a) Si Mohammed et Si Ahmed Oulad Hadj Ali 
ben Arkachia ; b) El Kebir ould Hamou Chlaoui > ¢) Si 
Ahmed ould el Hadj Ali ; d) Si Mohammed ould ben Arafa, 
demeurant tous sur les lieux, fraction des Gherbia ; au sud, 
par la pronriété de : a) Si Hamida ben Gheikh ; b) Si Moham- 
med ould Zemouri ; c) M. Brethés, susnommé ; d) Bouchaib 
ben el Chgar ; e) Si Ahdesselam ould Si Mohammed Abder- 
rahmane ; f) Bentahar ould el Hadj Said ; g) Said ben al 
Maati ; h) Si Djellali ould el Hadj Said, demeurant tous sur 
les lieux, fraction des Gherbia ; a louest, par la propriété de 
M. Brethés, susnommé ; par celle de : a) Bouazza Ouled 
Hadj Youssef ; b). El Hadj Taibi ben Abdeljelil ; c)} Mehdi 
.ould el Hadj Mohammed ; a) Bouchaib ould el Hamsaoud ; 
e) Hamida ben Cheikh ; f) Zemzami ben Abdeljelil ; g) Bou- 
chaib ben Chgar, demeurant tous sur les lieux, fraction des 
Gherbia. 4 

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 de dix actes 
d’adoul en date des 1° Rebia 1327, 7 Rebia II 1329, 1° Djou- 
rnada I 1329, 19 Ramadan 1329, 22 Moharrem 1330, 4° Djou- 
mada I 1381, 2 Kaada 4831, 19 Kaada i331, 16 Kaada r38I, 
aux termes desquels Sid Homane ben Sid Djilali ben Dah- 
mane Chelaoui et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

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

' _ Réquisition n° 3399¢ 
Suivant réquisition en date du 20 juillet 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, i° M. Rousset, Jean, marié 
Sans contrat, le 22 mars 1906, & Roanne (Loire), & dame La- 
franchise, Jeanne, demeurant 4 Casablanca, 45, rue du Gé- 
néral d’Amade ; 2° M. Gourret, Hugéne, marié sans contrat, le 12 septembre 1917, 4 Casablanca, & dame Bernaben, An- 
séle, demeurant au dit lieu, 15, avenue du Général-d’Amade, 
et domiciliés aux lieux susindiqués, ont demandé l’immatri. 
culation, en qualité de copropriétaires indivis par parts éga- 
les, d'une propriété & laquelle jls ont déclaré vouloir donner 
le nom de « L’Union II », consistant en terrain a batir, situés 
a Casablanca, boulevard de la Liberté. 

Cette propriété, occupant une superficie de 443 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété des requérants ; a Pest, par la propriété de El Maalem Ali, demeurant a Ca- 
sablanca, derb Gnaoua, n° 44 ; au sud, par le boulevard de 
la Liberté ; & Vouust, par la propriété de la Coopérativa ita- liena di Credito, dont le siége social est A Casablanca, rue de Bouskoura. ; 

Les requérants déclarent, _! ant qu’t leur connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucure charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu'ils «1 sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 28 février 1920, aux termes duquel M. Montsarrat leur a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Foneitre 4 C asablanca, p. 7. 

GUILHAUMAUD. , 

de Sidi Moumen, fraction El Loghlem. 

  
_est limitée : au nord, par la route de 

N° 423 du 30 Novembre 3920. 

Réquisition n° 3400° 

Suivant roquaition wn date Ju 10 inillet 1920, déposée a 

M. Duprat, rue Bugeaud, n° 29, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 
« Racine », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de - 
« Malakoff », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, - 
quartier Racine, avenue de l’Aviation et rue du Point-du- 
Jour, . ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.438 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue du Point-du-Jour :a 
Vest, par la propriété de MM. Racine, demeurant a Marseille, 
32, rue de Breteuil, représentés & Casablanca, par M. Buan, 
demeurant 1, avenue du Général-Drude ; au sud,. par Vave- _ 
nue de lAviation ; & louest, par la propriété de M. Cessat, 
demeurant & Casablanca, quartier Racine, avenue de l’Avia- 
tion ; par celle de M. Prat, gendarme a Casablanca. repré- 
senté par M. Cayol,,demeurant au dié lieu, quartier Racine, 
7, rue de la Fontaine, ; 

Le reyuérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 4 avril 1913, aux 
termes duquel MM. P.-H. et L. Racine et Cie lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, Pp. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3401¢ 
Suivant réquisition en date du 20 juillet 1920, déposée a 

Ja. Conservation le méme jour, M. Lasri ben Bouazza, marié : 
‘selon la loi musulmane, agissant tant en son nom personnel 
que pour le compte de Bouchaib ben Bouazza, marié selon 
la loi musulmane, tous les deux demeurant et domiciliés au 

| douar E] Loghlem, tribu de Médiouna, a demandé V'immatri- 
culation, en qualité de copropriétaires indivis pour moitié, - d'une propriété dénommée « Fedane Remlia », a laquelle il 
a déclaré vouloir donner te nom de’« Feddane Remlia », COn- | 
sistant en terrain de culture, située & 3 kilométres 1/2 environ 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, 
Tit Mellil& Rabat ;a | 

Vest, par la propriété de Homman ben Harati, demeurant au 
douar El Loghlem ; au sud, par la propriété de Si Abdelka- 
der ben el Gzouli, demeurant au douar susnommé ; & Pouest, par la route de Tit Mellil 4 Rabat. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe - 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dadoul en date du 7 Djoumada I 1323, homologué, aux ter- mes duquel Ahmed ben Mohammed ben Boiazza et consorts’ lui a vendu, ainsi qu’a son copropriétaire, ladite propriété. — 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., - 
, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3499° 
Suivant réquisition en date du 28 juin 1920, déposée a la Conservation le 20 juillet 1920, M. Benatar, Joseph, marié selon la loi hébraique le 10 Nissam 5652 (1892), & Mazagan, a dame Maleha Assulin, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de : 1° Benatar, Moses, célibataire ; 2° Benatar, Abraham, marié selon la loj mosaique, A Maza- gan, le 15 Sebat 5667, 4 dame Baina Abergel ; 3° Benatar, Salomon, marié selon la loi mosaique, & Mazagan, le 26 juin 1901, a dame Perla Pariente, demeurant tous & Mazagan, au Mellah, et domicilié & Mazagan, chez son mandataire, Mt Ma- ges, avocat, a demandé limmatriculation, en qualité de co- propriétaires indivis pour un quart chacun, d'une propriété laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Be-.
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natar », consistant en terrain bati, située 4 Mazagan, prés du 
are. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.900 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la route n* 287 ter ; a Vest, | 
par la propriété de M. Miguel Pecino, demeurant sur les 
lieux, et par celle de M. David Bergel, demeurant & Maza- 
gan, place Brudo : au sud, nar Ja propriété de Mustapha el 
Hofir, demeurant & Mazagan, quartier Daya, n° 8, et par 
celle de Hamed Bessani, demeurant & Mazugan, rue 116, 
n° 16 bis ; & Pouest, par la propriété de Bouchaib ould el 
Rzia, demeurant & Mazagan, rue 217, n° 5 ; par celle de 
Guendouz ; par celle de Mertel Gazzi ; par celle de Ali ben 
Bettuya ; par celle de Ouled Tobi ; par celle de El Habdia : 
par celle de Ouadoudi Smai, demeurant tous 4 Mazagan, 
quartier Sanit Guerraba ; par celle de Isaac Elbaz, demeu- 
rant & Mazagan, impasse 3, n° 141, et par celle de El Hadj el 
Guerrab, demeurant 4 Mazagan, rue n° 9. 

, Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 6 Kaada 1334, homologué, aux termes du- 
quel Mchammed ben el Hadj el Djilami ben Thamou et 
consorts lui ont vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 3403° 

Suivani réquisition en date du 28 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 20 juillet 1920, M. Benatar, Joseph, marié 
selon la loi hébraique le 10 Nissam 5652 (1892), & Mazagan, 
A dame Maleha Assulin, agissqnt tant en son nom personnel 
que pour le compte de Benatar, Moses, célibataire, demeu- 
rant tous les deux’& Mazagan, au Mellah, et domicilié 4. Ma- 
zagan, chez son mandataire, M° Mages, avocut, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis pour 
moitié, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Moses Benatar I », consistant en terrain biti, 
située & Mazagan, rue El Hadjar, n° 20. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la proprieté de M. Benatar, 
Joseph, requérant susnommeé ; & l’est, par la propriété de Si 
Abbas el Hafir, demeurant & Mazagan, impasse 109. n° | ; 
par celle de Oulad Bohiam, demeurant & Mazagan, rue Had- 
jar, n° 20, et par ecile de Rkya el Brya, demeurant rue Léon- 
Brot, n° 22, a Mazagan ; au sud, par la rue ll Hadjar ;a 
Vouest, par la propriété de Amar el Kahouazi, demeurant a 
Mazagan, rue 8, ii* 22. . 

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

_ ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du-44 Moharrem 1334, homologué, aux ter- 
mes duquel E] Djilali ben el Hadj el Arbi lui a vendu ladite 
propriété. ‘ 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3404 

Suivant réquisition en date du 28 jum 1920, déposée 4 la 
Conservation le 20 juillet 1920, M. Benatar, Joseph, marié 
selon la loi hébraique le 10 Nissam 5652 (1892), & Mazagan, 
& dame Maleha Assuiin, agissant tant en son nom personnel 
que pour le compte de : 1° Benatar, Moses, célibataire ; 

2° Benatar, Abraham, marié selon la loi mosaique, 4 Maza- 

gan, le 15 Sebat 5667, 4 dame Baina Abergel ; 3° Benatar, 

Salomon, marié selon la loi mosaique, & Mazagan, le 26 juin 

4901, & dame Perla Pariente, demeurant tous 4 Mazagan, au 

Mellah, et domicilié 4 Mazagan, chez son mandataire, M° Ma- 

ges, avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de co- 
propriétaires indivis pour un quart chacun, d'une propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « J. Bena- 
tar I », consistant en terrain bati, située & Mazagan, route 

n° 237 ter. - . 
Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Ben Omar el 
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Guerrab. demeurant 4 Mazagan, rue 239 ter, n°:10 ; par celle 
de Ould el Mallem Kaddour ; par celle de MoHammed Selh, 
demeurant tous deux & Mazagan, rue 239 bis, n™ 7 ef 6; a 
Pest, par la noria dite « Trik Sanit Guerraba », rue 237, & 
Mazagan ; au sud, par la rue n° 237, dité « Trik Sanit ei 
Guerraba », & Mazagan ; a louest, par la propriété de Ben 
Onraida, demeurant & Mazagan, rue 239, n° %; par celle de 
ol Hadj Bouchatb ben Aboud, demeuran. 4 Mazagun, 106 

6. n* 6. > 
Le requérant déclare, qu’&é sa connaissance, il n’existe 

sur lcdit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel.actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte 
@adoul en date du 6 Kaada 1334, homologué, aux termes du- 
guel Mohammed ben el Hadj el Djilami ben Thamou et 
cansorts lui ont vendu ladite propriété. . 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3405¢ . . 

Suivant réquisition en date du 28 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 20 juillet 1920, M. Benatar, Joseph, marié 
selon la loi hébraique le 10 Nissam 5652 (1892), A Mazagan, 
a dame Maleha Assulin, agissant tant en son nom personnel 
que pour le compte de : 1° M. Benatar, Salomon, marié selon 
la loi mosaique, &4 Mazagan, le 26 juin 1901, & dame. Perla 
Pariente ; 2° M. Benatar, Moses, célibataire, demeurant tous . 
au Mellah, & Mazagan, et domicilié & Mazagan, chez son 
mandataire, M° Mages, avocat, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis pour un tiers cha- 
cun, @une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de« J. Benatar IT », consistant en terrain-é batir, située 
a Mazagan, route de Sidi Moussa, et 4 environ 100 métres de 
la route de Mazagan &@ Azemmour. 

Cette propriété, occupant une superficie de'5.000 métres 
carrés, est limiiée : au nord, par la propriété de Mme Mercé- 
dés Mortéo, demeurant au Mellah, rue 19, n° 2 bis, 4 Maza- 
gan ;aVest, par la propriété de Ould el Hadj Smain el Ghan- 
douri, dameurant & Sidi Moussa, prés Mazagan, et par ceile 
de Isaac Hamou, demeurant & Mazagan, rue du Comman- 
dant-Lachéze, n° 14 ; au sud, par la propriété de M. Pepe 
Aljarras, vice-consul du Portugal & Mazagan, rue. 19, n° 3 ; 
& Youest, par la route de Sidi Moussa. . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’exist 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 26 Moharrem 1329, homologué, aux ter- 
mes ‘quel Abd el Kamel ben el Touhami lui a vendu ladite 
propriété. ‘ 

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

GUILHAUMAUD., ‘ 

Réquisition n° 3406‘ 

Suivant réquisition en date du 28 juin 1920, déposée 4 la - 
Conservation le 20 juillet 1920, M. Benatar, Joseph, marié 
selon la loi hébraique le 10 Nissam 5652 (4892), &4 Mazigan, 
a dame Maleha Assulin, agissant tant en son nom personnel ” 
que pour le compte de : 1° Benatar, Moses, célibataire ; 
2° Benatar, Abraham, marié selon la loi -‘mosaique, 4 Maza- 
gan, le 15 Sebat 5667, 4 dame Baina Abergel ; 3° Benatar, | 
Salumon, marié selon la loi mosaique, 4 Mazagan, le 26 juin 
1901. a dame Perla Pariente, demeurant tous 4 Mazagan, au 
Mellah, et domicilié & Mazagan, chez son mandataire, M° Ma- 
ges. avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de co- 
rropriétaires indivis pour un quart chacun, d’une propriété 
4 laguelle il a déclaré vouloir donner le nom de « J. Bena- 
tar TIT », consistant en terrain & bAtir, situde 4 Mazagan, & 
200 métres au nord de l'intersection des routes de Marrakech 
ef dt Sidi Moussa. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.200 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Hassan ould 
el Gho, demeurant au Mellah A Mazazan, impasse 8 n° 10, 
et par celle de Si Ahmed ben Toumi, demeurant & Mazagan, 
roe 256, n° 29; Vest, par la propriété de Si Mohammed el 
Hozi, demeurant 4 Mazagan, impasse 255, n° 12 ; au sud, par
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la propriété de M. Jame Pujol, commercant & Mazagan, ave- 
‘nue, Richard-@lvry, n° 12 ; a louest, par la route de Sidi 
Maussa, ee 
_, 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 
@Madoul en dave uu 14 Ru.caden 4°36 homologué, aux termes 
duguel Ahmed ben el Djilali ech Chiadmj lui a vendu iatite 
propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3407° 

Suivant réquisition en date du 28 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 20 juillet 1920, M. Benatar, Joseph, marié 
selon la loi hébrsique le 10 Nissam 5652 (1892), & Mazagan, 

_4 dame. Maleha Assulin, agissant tant en son nom personnel 
- que pour le compte de Benatar, Moses, célibataire, demeu- 
ant tous les deux & Mazagan, av Mellah, et domicilié & Ma- 
_zagan, chez son mandataire, M° Mages, avoqat, a demandé 

_ Limmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis pour 
i moitié, d’un~ ~~opriété A laquelle i! a déclaré vouloir donner 

le nom de « J. Henatar IV », consistant en terrain bati, située 
& Mazagan, cfuartier Dahia., ° 

. Cette propriété, occupant une superficie de 252 métres 
_earrés, est limitée : au nord, par la propriété de Si Hamed 
ben el Ghazzi ; par celle de Si Smain el Mehiani ; pr celle 
de Mustapha ben Ghalui, demeurant tous a Mazagan, quar 
tier Daya, respectivement aux n™ 8, 5, 9; a Vest, par la pro- 
priété de Ben Hamida, caid des Guled Sbaita (Doukkala) ; au 
sud; par la propriété de Oulad ben Cherki, demeurarnt & Ma- 
.gagan, quartier Daya, n° 5 34 l'ouest, par la propriété de El 

. Hadj Amar Chaoui, demeurant & Mazagan, rue 425, n° 42, ct 
par la rue n° 425, 
_  -Le requérant déclare, qu’aé sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immewble aucune“charge ni aucun droit réel actuel 
ou. éventuel, et qu'il en-est propriétaire en vertu d’un acte 

- @adoul, en date du 5 Djoumada IT 1388, homologué, portant 
échange de propriété avec l' Administration des Habous. 

' GUILHAUMAUD. ~ 
Le Gonservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

. Réquisstion n° 3408 
Suivani réquisition en‘date du 28 juin 1920, déposdée 4 la 

‘Conservation le 2u juillet 1920, M. Senatar, Joseph, marié 
selon la loi hébraique le 10 Nissam 5652 (1892), 4 Mazagan, 
a dame Malena Assulin, agissant tant en son nom personnel 
que pour le compte de, Benatar, Moses, célibataire, demeu- 
rant tous les deux & Mazagan, au Mellah, et-domicilié 4 Ma- 
zagan, chez son mandataire, M° Mages. avocat, a demandé 
limimatriculation, en qualité de copropriétaires indivis pour 
moitié, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « J. Benatar V », consistant en terrain bati, située 
ii Mazagan, prés de la Résidence du Cadi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Rais Shi- 
ba, demeurant:& Mazdgan, rue Léon-Brot, n° 16: & Vest, par 
la propriété de Rkia el Borzia, demeurant & Mazaran, rue 
Léon-Brot, n° 22 ; au oud, par la propriété de M. Moses Be- 
natar, requérant susnommé ; 4 Pouest, par la propriété de 
Rais Djilali ben Allal, demeurant 4 Mazagan, rue Léon-Brot, 
n° 48. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droif réel actuel ou 
éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, 

. en date du 20 Djoumada I 1335, homologué, aux termes du- 
quel Halima bent Mohammed el Aidi lui a vendu ladite pro- 
oriété. . 

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

' Réquisition n° 3400° 
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Suivant réquisition en date du 6 juille, 1920, déposée a ° 

Ja Conservation le 20 juillet 1920. M. Abraham 8. Bensimon, 

N° 423 du 3o Novembre 1920. 

marié selon la loi mosaique, 4 Mazagan, le 10 aodt 1904, a 
dame Zamila Znaty, demeurant 4 Mazagan, rue 34, n° 1, et 
domicilié & Mazagan, chez son mandataire, M° Mages, avo: 
eat, a demandé limmatriculation, en qualité de proprietaire, 
dune propriété & laqnelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Simha «, consistant en terrain bati, siiuée & Mazagan, 
rue du Commandant-Boielli. \ 

Cotta prepriété, occupant une superficie de 70 métres car-- 
rés, est limitée : au nord, par ia propristé de Ahmed Guis- 
sour. demeurant & Mazagan, au Jardin public ; a Vest, par: 
une impasse publique ; au sud, par la rue du Commandant- 
Bollelli ; & Vouest, par la propriété de Hadj Abbas Senghini, 
demeurant &4 Mazagan, au Mellah. - 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe- 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu il-en est propriétaire en vertu d’une mqul 
kya en date du 141 Rejeb 1330, homologué, lui reconnaissant 
ladite propriété. 

Le Conservateur dela Propriété Fonciére & Casablanca, p. i. 

GUILHAUMAUD. 
2 

Réquisition n° 3410¢ 

Suivant réquisition en dale du ti juillet 4920, déposée a: 
la Gonservation le 20 juillet 4920. Si Ahmed tet Abbas. Mo- 
thasseb, marié selon la loi musulmane, demeurant & Maza- 
gan et domicilié & Mazagan chez son ‘nandataire, M®° Mages, 
avocal, a demandé Vimmatriculalion en qualité de proprié- 
taire Vune propriété ii laquelle il a déclaré vouloir donner le 

jardin, . 
siluée & Mazafan, rue 737, n° 8. . 

Cette propridlé, occupant une superficie de 3.400 mates | 
carrés, est limitée ; au nord, par la pronrété de M. Chirtes. 
‘Balestrino, négociant 4 Mazagan, place Brudo ; & Vest, par la 
Tue 7A7 yan sud, par Ja propriété de M. Morteo C. Alberto, - 
négociant & Mazagan ; 4 leuest, par la propriété des héri- 
tiers de Hassan ben Hamdounia. ancien pacha de Mazagan.. , 

~ Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'’existe sur 
ledit immeuuble aucune charge niauenn droit réel actuel ou. 
éventuel el quil_en est vropriétaire en vertu dun moulkya 
en dale du 30 Redjeb 1820, homologué, lui reconnaissant 
ladite propriété, “ 

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

Réquisition n° 34141¢ 

Suivant requisition en date du {0 juillet 1920, déposée 
‘la Conservation le 20 juillet 1°90, M. Brudo Isaac, marié 
sins contrat a Paris, le 6 avril fav 4 dame Mathilde Rache- 
gude, demeurant & Mazagan, place Brudo, agissant tant en 
s6n nom personnel que pour le compte de M. Aaroun A, . 
analy, marié selon ja loi mosaique A Tanger le 26 avril - 
1903 & dame Esterella Assayas, demeurant 4 Mazagan, rue 
tu Commandant-Lachéze. el domicitié 4 Mazagan' chez, son ' 
mandataire M° Mages, avocal, ont demandé Pimmatriculation 
en qualité de copropriétaires indivis par moitié dune pro- 
po a laquelle HT ont décla.d vouwloir downer le nom de 
« Nenla » consistant on terrain bati, situdce 3 wag ~ Nien Gone TURE ali tute a Mazagan, quar 

Cette proprifié, oeeupant une superficie de 155 metres 
carrés, est limitée : au nord par la propriété de Ould Tobi, 
demeurant sur les lieux : 4 Vest, au sud et A-louest par des * 
rueHes non dénommeées. : 

Les requérants déclarent qu’a leur connaiss 
sur ledit immeuble aucune charge ni auenn droit réel actuel 
ou éventuel.et qu’ils en sont propriétaires en verti dun acte Vadoul en date du 28 Dioumada 1 1328 homolocué aux termes duquel Er Reddad ben Ech Chaoni el Fardji li a 
vend tadite propristé, 

Fhe Conservatetir de la Propriété Fonciére & Casablanca, p.i, 

ance i] existe 

Réquisition n° 3419: 
; Suivant réqnisition en date du Qt juillet 1920, dénasée 4’ da Conservation le meme jour, Mi. Tham ben Nadj Larhi
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Smail, marié seion la loi musulmane, demeurant et domi- 
-cilié au douar Culed Ali, tribu.des M’Dakras, a demandé 
limmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Mers », consistant en terrain de culture, situce au douar 
‘Ouled Ali, fraction des Ouled Ben Smail, tribu dés M’Dak- 
ras, 

Cette propriété, occupant upe superficie de 20 hectares 
est limitée : au nord, par la propriété de Hadj Larbi ben 
Ghezouani, demeurant au douar Ouled Ali; a Vest, par une 
piste allant de Magous 4 loued Bou Assila ; au sud, par 
la propriété de Sidi Brahim ben Mahdi, demeurant au douar 
Ouled Ali ; a Youest, par la propriété des héritiers de Mo- 
hhammed ben Abdesselam, .demeurant au douar Ouled Ali. 

_ Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’a- 
doul en date du 4 Moharrem 1388, homologué, aux termes 
duquel Mohammed Abdesselam Essmaili lui'a vendu ladite 
propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3413¢ 

Suivant réquisition en date du 23 juin 1920, déposée a la 
Conservation te 241 juillet 1920 : 1° M. Lobello Gioacchino, 
sujet italien, marié sans contrat & Sousse (Tunisie) le 16 sep- 
tembre 1905, 4 dame Angéle Polito ; 2° Polito, Joseph, sujet 
italien, veuf non remarié: de dame Rosina Rapa, décédée 4 
Casablanca, le 28 septembre 1916, demeurant el domicilié a 
Casablanca, quartier Fernau, traverse de Médiouna, n° 136, 
ont demandé Vimmatriculation eu qualifé de coproprié- 
taires idivis par parts égales, d’une propriété dénommée 
« L’Oasis », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Rosa III », consistant en terrain a batir, située prés de 
Casdblanca, au lieudit « L’Oasis », prés de lancienne piste 
de Casablanca & Marrakech. 

Cette propriété, occupant-une superficie de 875 métres 

carrés, est limitée : au -nord, par la propriété de M. Chia- 
vola, Vincenzo, demeurant 4 Settat ; a lest, par la propriété 
de M. Tormina, demeurant 4 Casablanca, traverse de Mé- 

‘diouna, n° 170 ; au sud et & louest par deux rues de 15 mé- 

tres du lotissement de MM. Grail, Bernard et Salomon, de- 

meurant tous & Casablanca, le premier boulevard de ‘la 
Liberté, n° 88; le 2° immeuble Paris-Maroc, place de France; 
le troisisme rue du Marabout. . 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en 

vertu d'un acte sous seings privés en date & Casablanca du 

95 mai 1920, aux termes duquel M. Bernard leur a vendu 
ladite propriété. 

‘Le Conservateur dela Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3414° 

Suivant réquisition en date du 21 juillet 1920, déposee & 
_ fa Conservation le méme jour, M. Benchetrit Joseph, marié 

selon Ia loi mosaique A Casabianca, le 3 mai 1880, 4 dame 
Attias, Clara, demeurant et domicilié & Casablanca, place 

du Capilaine-Ihler, n° 49,,a demandé l'immatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée « El 

Haoud Bousflan », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner ie 
nom de « El Hadou Bousfian », consistant en terrain de 

culture, situé au lieudit « Zeraoua », 8 6 km. 500 de Mé- 

diouna, sur la route de Médiouna a Sidi Aissa ct Boucheron. 
Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, 

est limitée : au nord, par la propriété de Si Bcuchatb ould 

el-Hadj Abou el Bouhamri Ziani, demeurant au douar des 

Fokhra, tribu des Ouled Ziane, et par la route de Médiouna 
4 Sidi Alssa et Boucheron ; a l'est, par la propriété de Si 
Bouchaib ould el: Hadj Douk el Bouhamri, demeurant a 

Médiouna ; au sud, par la propriété de Sid el Harti bent el 

Hadj Bouziane el Bouhamri Ziani, demeurant au douar   

  

Fokra, tribu des Ouled Ziane ; 4 louest, par la propriété de 
Si Bouchaib ould el Hadi Douls el Bonhamri, snsnommé. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuci eb cavilen ach nronriétgipo en verty .d2 trois actes 
d'adoul en date des 9 Moharrem 1324, i* Chaoual 1324, 
6 Rebia I 1331, aux termes desquels El Hadj ben Hamida ben 
el Hadj Mohammed ben Allal el Bouhamri et consorts lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur ae ta Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3415°. . 

suivant réquisition en date du 24 juillet 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Benchetrit, Joseph, marié 
selon la loi mosaique 4 Casablanca, le 3 mai 1880, & dame 
Attias, Clara, demeurant et domicilié 4 Casablanca, place du 
Canitaine Ihler, n° 49, a demandé l'immatriculation en qua- 
lité de propriétaire dune propriété dénommée « Zemma », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zemma », 
consistant en terrain de culture avec maison d'habitation et 
fondouk, située au lieudit « Douar Zeraoua », & 4 km. de 
Médiouna, sur la route de Médiouna 4 Sidi Aissa. 

Cetle propriété occupant une superficie de 8 hectares, 
est limité : au nord, par la route de Médiouna & Sidi Aissa 
et & Boucheron ; & Vest, par la propriété de Mohammed ben 
Driss Ziani, demeurant au douar du cheikh E! Messaoui ;: 
au sud par la propriété de Si el Arbi ben Cheikh et Messaoui 
Ziani, demeurant au douar susnommé ; a I'ouest, par la 
propriété de Mohammed ben Allat el Bouhamri-Ziani, de-. 

meurant au douar Zeraoua ; tous de Ja tribu des Oulad 
jane, 
~ Le requérant déclare qu'éa sa connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
@adoul en date du 7 Hidja 1317, homologué, aux termes du- 
quel Mohammed ben Slimane Ezziani el Begari fui a vendu 
ladite propriété. - BT 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3416¢ 

Suivant réquisition en date du 24 juillet 1920, déposée. 
a la Conservation le méme jour, M. Benchetrit, Joseph, ma- 
rié selon la loi mosaique 4 Casablanca, le-38 maj 1880,-4 dame 
Attias, Clara, demeurant et domicilié & Casablanca, place. 
du capifaine-Thler, n° 49, a demandé limmatriculation en 
qualité de propriétaire dune propriété dénommée : « Bled 
Allhaid », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Allahid », consistant en terrain de culture, située au 
lieudit « Zeraoua », 4 5 km. de Médiouna, sur-la route de 
Médiouna a Sidi Aissa et & Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de huit hec- 
tares, est limitée : au nord, par la route de Médiouna 
& Sidi Aissa et & Boucheron ; a lest, par la propriété 
de Abdesselam ben Abou Ziraoui Ziani : au sud, par Ja 
propriété de Sliman ould Ahn Kadma Ziraoui Ziani Alim- 
limdi ; 4 louest, par la propriété de Ali ben Dhman Ziraoui 
Ziani, demeurant tous au douar des Fokra, tribu des Ouled 

iane. . 
-Le requérant déclare_qu’aé sa connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
du éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
d@’adoul en date du 24 Redjeb 1314, homologué, aux termes 
duquel El Hadj Eddahou ben Mohammed el Amri lui a 
vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3417° 

Suivant réquisition en date du 16 juillet 1920, déposée & 
la Conservation le 22 juillet 1920, M. Garby, Henry, marié 
sans contrat & Marseille, le 24 juin 1919, & dame Quenin,
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Berthe, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de lHor- 
ioge, n° 25, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Bevato », consistant en terrain a batir, 
s.ituée & Cascblanca, rue Dunleix, quartier de la Fonciére. 

Cette propriété, occupant une superficie de 478 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de la Société 
Fonciére Marocaine, représentée par M. Monod, demeurant 
& Casablanca, rue Amiral-Courbet ; 4 Pest, par la rue Du- 
pleix ; au sud. par la propriété de la Société Fonciére Maro- 
caine susnommée ; & l’ouest, par la propriété dite « Fleury 
et Mochet », réquisition 3265°, appartenant 4 la société en 
nom collectif Fleury et Mochet, dont le siége social est a 
Casablanca, rue Lapérouze. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est-propriétaire en vertu d'un acte sous 
seings privés en date, 4 Casablanca, du 25 mars 1920, aux 
termes duquel la Société Foncitre Marocaine lui a vendu 
ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3418° 
Suivant réquisition en date du 22 juillet 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, M. Amuyal, David, marié sans 
contrat & Oran, le 27 mars 1907, 4 dame Viva Benoliel, de- 
meurant et domiciiié 4 Casablanca, au Fort Ihler, a de- 
mandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété @ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
d’ « Immeuble Amuyal », consistant en terrain bati, située 
a Casablanca, avenue du Général d’Amade prolongée. 

cette pre 
carrés, est limitée : au nord, par une rue de 12 métres non 
dénommeée ; a Vest, par la propriété de M. José Ettedgui, 
demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna, maison Acoca ; 
au sud, par une rue de 5 métres non dénommeée ; 4 louest, 
par la propriété de Mme Esther Ettedgui, épouse de M. Abra- 
nam Benazeraf, demeurant a Casablanca, avenue du Géné- 
ral-Moinier. a 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i! n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucus droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriéiaire en vertu d'un acte sous 
seings privés en date, 4 Casablanca, du 16 octobre 1919, aux 
termes duquel M. Abraham S. Ettedgui lui a vendu ladite 

- propriété. : 
. ~ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

: Réquisition n° 3419¢ 

Suivant réqiisition en date du 22 juillet 1920, déposée a 
la Conservation je méme jour, M. Garcia, Pierre, Nicolas, 
marié sans contrat & Oran, le 19 mai 1900, 4 dame Carmen 

- Sevilla, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 22, rue Gali- ” 
iée, a demandé Vimmatriculation eu qualité de propriétaire 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

_ de « Garcia », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, 
rue Galilée, n° 14 a 22. 

Cette propriéte, occupant une superficie de 2.200 métres 
carrés, est limitée au nord et 4 Vest par la propriété de 
M. Alexandre, négociant, demeurant 4 Casablanca, rue Na- 
tionale ; au sud, par la rue Galilée ; a louest, par la pro- 
-priété de M, Benabou, demeurant chez M. Georges Brunsc- 
wig, Tue du Général Drude, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’dé sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun dro’ réel actuel ou 
éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu de : 1° d'un 
acte d’adoul en date, 4 Casablanca, du 29 Kaada 4884, homo- 
logué, aux termes duquel M. Edouard Saphore a vendu 
ladite propriété & Mile Garcia, sa fille ; 2° d’une déclaration 
sous seings privés en date, & Casablanca, du 22 juillet 1920, 
allestant que Mile Garcia a acquis pour le compte de son 
“pére. 

i Le Conservateur de la Propriété Fonci@re 4 Casablanca, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

pridid oecunant mne superficie de 307 métres - 
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N° 423 du 30 Novembre 1920. 
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Réquisition n° 3421° 

Suivant réquisition en date du 24 juillet 1920, déposde: 
a la Conservation le méme jour, M. Gras, Jacqnes, marié 
sans contrat 5 Gabés (Tunisie), le i* décembre 1909 4 dame 
Raimbault, Marguerite, demeurant a Casabianca, aux Ro-- 
ches-Noires, avenue Saint-Aulaire, et domicilié 4 Casablanca 
chez son mandataire, M* Marage, boulevard de la Liberté, 
n° 217, a demandé limmatriculation en qualité de proprié-. 
taire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Immeuble J: Gras », consistant’ en terrain 4 
batir, située 4 Casablanca, quartier des Roches-Noires, angle: 
de la rue Colbert et de la rue de Clerniont. | , 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 1.400 métres. 
carrés, est limitée : au nord, par la rue Colbert ; 4.’est et-au 
sud, par la propriété deMM. Lendrat et Dehors, demeuranit. 
4 Casablanca ; 4&Youest, par la rue de Clermont. - 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe . 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu’une inscription hypothécaire de pre- 
mier rang a profit de M Blache, Louis, demeurant 4 Casa- 
blanca, boulevard .du 4°-Tirailleurs, pour garantie de la 
somme de 19.000 francs, montant du prix de la vente rem- 
boursable sans limitation de durée, mais productive d’inté- 
réls au taux de 70/0 Yan. consentie suivant acte sous seings 
privés en date, & Casablanca, du 30 juin 1920, et qu'il en 
est propriétaire en vertu dun acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du 20 juin 1920, aux termes duquel 
M. Blache lui a vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3422° 

Suivant réquisition en date du 26 juillet 1920, déposée & 
la Conservation le méme jour, M. Fournet, Jean-Baptiste, 
marié sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, | 
a Vic-le-Comte (Puy-de-Déme), le 141 octobre 1909, a dame 
Maubert, Jeanne, Marie, Antoinette, suivant contrat resu — 
le méme jour par M° Tournadre, notaire 4 Vic-le-Comte, de- . 
meurant et domicilié 4 Casablanca, 3, rue de I’Horloge, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété dénommée « L’Oasis », a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Oasis de l’'Avenir », consistant en 
terrain a batir, située au 6 km. de la route de Casablanca a 
Marrakech. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 13.640 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommeée du 
lotissement de MM. Grail, Bernard et Saloinon, demeurant 
tous 4 Casablanca, le 4°, boulevard de la Liberté, n° 88 ; le 
2°, immeuble Paris-Maroc ; le 3° rue du Marabout, n° 7, et 
par la propriété de Hadj Tahar ben el Hadj Mekki el Mounni, 
demeurant sur les lieux, prés de 'hippodrome du Polo ; & 
lest, au sud el & Pouest, par des rues non dénommeées du 
lotissement de MM. Grail, Bernard et Salomon susnommé. 

_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'une déclara- 
tion sous seings privés de MM. Grail, Bernard et Salomon, 
en date, 4 Casablanca, du 22 juillet 1920, lui attribuant la 
dite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére & Casablanea, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3423°¢ 

Suivant réquisition en date du 26 juillet 1920, déposée 
a ja Conservation le méme jour, M. Fournet, Jean-Baptiste 
marié sous le régime de la communauté réduite aux ac-- 
quéuts, a Vic-le-Comte (Puy-de-Déme), le 44 octobre 1909. & 
dame Maubert, Jeanne, Marie, Antoinette, suivant contrat 
regu le méme jour par M* Tournadre, notaire & Vic-le-Comte. 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, 3,.rue de l’Horloge. & demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété dénommée « L’Oasis », & laquelle ila déclaré vou- 
toir donner le nom de « Oasis de l’Avenir TI », consistant en
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terrain a batir, située au km. 6 dela route de Casablanca 4 
Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.637 métres 
carrés, divisée en deux parcelles, est limitée : 17 parcelle : 
au nord, par la propriété de MM Grail. Bernard -t &-lomon, 
aemeurani tous a Casablanca, le i, boulevard de la Liberté, 
n° 88 ; le 2° immeuble Paris-Maroc, place de France ; le 3°, 
rue du Marabout, n° 7 ; 4 Jest, par une rue non dénommée 
du lotissement susnommé ; au sud, par un rond-point non 
dénommé du méme lotissement ; 4 I'vuesi, par le méme lo- 
tissement. — 2° parcelle : au nord, a lest et au sud, par une 
rue non dénommeée du lotissement susnommeé ; a Pouest par 

-le méme lotissement. 
_ Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'une déclara- 
tion sous seings privés de MM. Grail, Bernard et Salomon, 
en date 4 Casablanca du 22 juillet 1920, lui attribuant ladite 
propriété. . 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3424¢ 
Suivant réquisition en date du 26 juillet 1920, déposée 

a la Conservation le méme jour, M. Fournet, Jean-Baptiste, 
marié sous le régime de la communauté réduite aux ac- 
quéts, @ Vic-le-Comte (Puy-de-Déme), le 14 octobre 1909, a 
dame Maubert, Jeanne, Marie, Antoinette, suivant contrat 
recu le méme jour par M* Tournadre, notaire & Vic-le-Comte, 
demeurant et domicilié & Casablanca, 3, rue de lHorloge, a 
demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété dénommée « L'Oasis », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Oasis de l'Avenir III », consis- 
tant en terrain 4 b&tir, sifuée au km. 6 de la route de Casa- 
blanca & Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.740 matres | 
carrés, est limitée : au nord et a Vest, par la propriété de 
MM. Grail, Bernard et Salomon, demeurant tous a Casa- 
blanca, le i", boulevard de la Liberté, n° 88 ; le 2°, immeuble 
Paris-Maroc, place de France ; le 3°, rue du Maraboul, n° 7; 
au sud ef 4 Youest, par la propriété et par des rues non dé- 
nommées du lotissement susnommé, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’une dé 
claration sous seings privés de MM. Grail, Bernard et Salo- 
mon, en date, 4 Casablanca, du 22 juillet 1920, lui attribuant 
ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3425¢ 

Suivant réquisition en date du 26 juillet 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, M. Fournet, Jean-Baptiste, 
marié sous le régime de la communauté réduite aux ac- 
quéts, & Vic-le-Comte (Puy-de-Déme), Ie 41 octobre 1909, 
a dame Maubert, Jeanne. Marie. Antoinette, suivant contrat 
recu le méme jour par M* Tournadre, notaire & Vic-le- 
Comte, demeurant et domicilié & Casablanca, 3, rue de )’Hor- 
loge, a demandé lrimmatriculation en qualité de proprié- 
taire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Seghira », consistant en terrain bati, situde 
a Casablanca. quartier du Jardin-Public, angle de la rue 
Sour Djedid et d'une impasse non dénommée. 

Cette ‘propriété, occupant une superficie de 35 matres 
carrés, est limitée : au nord. par la propriété de "Etat Ché- 
riflen {domaine privé), grevée d'un droit de -.ine au profit des 
héritiers de Mohammed el Douili Doukali, demeurant Sour 
Diedid. n° 148, 4 Casablanca ; 4 Vest. par la propriété de 
PEtat Chériflen (domaine privé), grevée d'un droit de zina 
au profit de Mohamed el Haouri ben M’Barek Doukali, de- 
meurant Sour Djedid, n° 146, & Casablanca; au sud, par la 
Pe Sour Djedid ; 4 Pouest. par une impasse non dénommeés. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n'existe sur 
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ledit immeuble aucune charge ni aueun droit réel actuel ou 
éventuel autre que la miloyenneté de-mur an Nord et au'il 
en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, en 
date & Casablanca du 14 janvicr 1920, aux termes duquel 
M. Darrigues. renrésenté par son mandataire Elbaz Mi- 
moun, lui a vendu ladite proprieté. 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., . 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3426« 

Suivant réquisition en date du 26 juillet 1920, déposée a 
la Conservation le .méme jour, E] Hachem ben el Aouni 
ben Abdallah Sebiai, marié selon la loi musulmane, agis- 
sani tant en son nom personnel que pour le compte de : 
4° Abdallah ben Ahmed ben Abdallah Essebii, marié selon la 
loi musulmane ; 2° ZahYa bent Ahmed ben Abdallah Essebii, 
mariée selon la loi musulmane & Abdallah ben Azzouz ; ? 
3° Haddou bent Ahmed ben Abdallah Essbii, célibataire ; 
4° El Kebira bent Haddi, veuve de Ahmed ben Abdallah 
Essebii, demeurant tous au douar EI Brerga, fraction des 
Ouled Amrane (Doukkala) ; 5° Mohammed ben Hadj Abdes- 
selam ben Ali Chelah, célibataire ; 6° Miriam bent Hadj 
Abdesselam ben Ali Chelah, célibataire ; 7° Zeineb bent 
Hadj Abdesselman ben Ali Chelah, célibataire : ces trois 
derniers demeurant a Sidi Bou Amour, ville de Marrakech ; 
8° Mohamed Zeroual ben Ali ben Djilani. marié selon la 
loi musulmane ; 9° Djilani ben Ali ben Djilani, célibataire ; 
10° Sliman ben Ali ben Djilani, célibataire ; 14° Fatma bent 
Ali bent Djilani, mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed 
ben Abdallah ; 12° Amina bent Ali ben Djilani, marié selon 
la loi musulmane & Thami ben Mohammed ; 13° Aicha bent. 
Ali bent Dijilani, célibataire ; 414° M’Barka bent Sliman,, 
veuve de Ei Maalem Ali ben Djilani, demeurant tous aw - 
douar El Brerga, fraction des Ouled Amrane, et .domicilié au douar El Brerga, fraction des Ouled Amrane, 4 demands Ablow rimmatriculation en qualité de copropriétaire indivis sans proportion indiquée d'une propriété dénommeée : « Zahrar », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zahrar », consistant en terrain de culture, située prés de l’immeubile domanial dit : « Groupe des Ouled Amrane ». douar El Brerga, Contréle civil de Sidi Ben Nour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limitée : au nord, par la route de Souk el Khemis & Mar- rakech ; & l’est, par la propriété de El Hachem ben el Aouni, requérant susnommé ; au sud, par la vropriété de lEtat Chérifien (domaine privé) ; 4 Touest, par la propriété des Ouled el Maati ben Selem, demeurant aux Ouled Amrane. Les requérants déclarent qu’é Jeur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou _éventuel et qu’ils en sont propriétaires pour lavoir recueilli dans la sucession d’EI Aiachi ben 68 SebiaY el Berrighi, ainsi qu'il résulte de deux actes d’adouls en date des 24 Chaoual 1338 et 4 Kaada 1898, homologués, Cette ré- quisition, déposée conformément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916, fait opposition a la délimitation de Ja pro- priété domaniale de l’Etat Chérifien dite : « Groupe d’'im- meubles des Ouled Amrane » (Doukkala-Sud). 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p.i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3497¢ 
Suivant réquisition en date du 26 juillet 1920, déposée a la Conservation le méme- jour, M. Charlin, Francois, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, & Marchamp (Ain), le 25 juin 1907, 4 dame Chapot, Clotilde, suivant contrat recu le 24 juin 1907 par M° Balme, notaire & Lhuis (Ain), demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard du 4° Zouaves. n° 36, a demandé l'immatriculation en qua- lilé de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Jenom de « Charlin I », consistant en terrain bati, située a Casablanca, Maarif, sur la nouvelle route de Mazagan. Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 métres carrés, ast limitée : au nord, est | ar_la propriété M. Umberto Olivieri, demeurant prés de Casablanca, route
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ac Mazagan ; 4 lest, par la propriété de M. ‘Giraud et par 
celle de Mile Poli, Marie, demeurant tous deux au Km. 4 
de la roule de Casablanca & Mazagan ; au sud, par une rue 
de {2 métres appartenant & MM. G.H. Fernau et Cie, demeu- 
rant & Casablanca, avenue du Général Drude ; a l’ouest, par 
la propriété de M. Di Cristo, Dominique, demeurant au 
Km. 4 de la route de Casablanca 4 Mazagan. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel aulre que la mitoyenneté des murs & lest et a 
Vouest, et qu’il en est propriétaire en vertu dun acie sous 
seings privés en date, a Casablanca, du 3 décembre 1919, aux 
termes duquel M. Forte lui a vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD: 

. Réquisition n° 3428¢ 
. Suivant réauisition en date du-26 juillet 1920, déposée 

a la Conservation le méme jour, M. Urso, Angelo, sujet ita- 
lien, marié sans contrat je 1° juillet 1898, 4 Trapanez (Italie), 
a dame Lombardi, Marie, demeurant & Casablanca, El Maa- 
rif, rue n° 8, et doniicilié 4 Casablanca: chez M. Wolff, archi- 
tecte, rue Chevandier-de-Valdréme, a demandé 1l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommeée « Lotissement El Maarif », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner te nom de « Urso », consistant en terrain a 
batir, située & Casablanca, El Maarif, rue n° 8. 

Cette propriété, occupant une superficie de 171 métres 
carrés, est limifée : au nord, par la propriété de M. Carlo 
Grillo, demeurant 4 Casablanca, El Maarif, rue n°? 8 ; a lest, 
“par la propriété de M. Santoro, demeurant au méme lieu ; au 
sud, par une rue de 10 métres non dénommée, appartenant a 
MM. Murdoch Buller et Compagnie, demeurant A Casa- 
blanca, avenue du Général d’Amade ; 4 louest, par la pru- 
priété des héritiers de Si- Ali, demeurant a Casablanca, rue 
Sidi Karouani. 

Le requérant déclare qu’dé sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble auchune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriéiaire en vertu d’un acte 
sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 1° mars 1944, 
aux termes duquel MM. Murdo¢éh Buller et Cie lui ont vendu 
ladite propriété. 

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

Réquisition n° 3428° | 
Suivant réquisition en date du 10 juillet 1920, déposée & 

la Conservation Je 26- juillet 1920, M. Hadj Abdelkader el 
Bacha ould Smaine, marié seJon la loi musulmane, demeu- 

** rant et domicilis & Mazagan, rue 208. n° 19. a demandé lim- 
Matriculation en qualité de propriélaite d’une propriété 4 
laquélle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
EK] Bacha IV », consistant en terrain bati, située & Mazagan, 
rue 214, n° 6. “ \ 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Aissa bent 
ef Hemidi, demeurant 4 Mazagan ; A lest, par la propriété de 
Si. Mohammed ould Zebli et de ses héritiers, demeurant 4 
Mazagan ; au sud, par la rue n° 244 ; & Vouest, par la rue 
n° 214 ef par la propriété de Benaim Nahon, demeurant au 
Mellah, & Mazagan. 

_, Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe 
sur jedit immeuble aucune charge ni aucun droit -réel actuel 
ou éventuel autre qu'une inscription hypothécaire de pre- 

- Mier rang au profit de la Compagnie Algérienne, 4 Mazagan, 
pour garantie d'une ouverture de crédit en compte courant 
d’une Somme de 50.000 francs, sans limitation de durée, pro- 
duction dintéréls au taux de 9 % l’'an, plus 1/4 de commis- 
‘sion trimestrielle, consentie suivant acte sous seings privés 
en date, 4 Mazagan du 10 juillet 1920, et qu'il en est pro- 
priétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 2 Kaada 
4338, homologué, portant donation & son profit par sa mére 
E] Bacha bent Youssef el Khalfi de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GUILHAUMAUD. . 

  

_ _ BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 423 du 30 Novembre 1920: 
  

Réquisition n° 3430° 

Suivant réquisition en date 26 juillet 1920, déposée a la 
Conservation le 27 juillet 1920, M. Peries, Francois, Antoine, 
Hinile, évoux divorcé de dame Elvire Coma, suivant juge- 
ment du Tribunal de premiere insiance ‘is Cesablanca en 
date du 30 avril 1949, transcrit le 15 mars 1920 sur ies regis- 
tres de Pétat-civil de la mairie d’Aumale (Algéri:;, demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, rue de Longwy, ciié Periés- 
Coma, a demandé Yimmatriculation en qualité de proptie- 
taire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Elvire 2 », consistant en terrain bati, si- 
tuée & Casablanca, place Administrative du Général d’A- 
made, 

rette propriété, occupant une superficie de 117 métres 
carrés 15, est limitée : au nord, par la propriété de la Société 
ctu lotissement de avenue du Général d’Amade, représentée 
par M. Butler, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général 
d?Amade ; 4 lest, par fa propriété dite « Villa Elvire », ré- 
quisilion 2579°, appartenant au requérant ; au sud, par la 
propriété de la Société du lotissement de ’avenue du Géné- 
ral d’Amade susnommeée ; A Pouest, par une rue non dénom- 
mée du lolissemunt de avenue du Général d'Amade sus- 
nommeé, 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe 
sur ledit immevuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seings privés en date, &§ Casablanca du 15 juillet 1914, 
aux termes duquel la Société du lotissement de avenue du 
Général d’Amade lui‘a vendu ladite propriété, ; 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3431‘ 

Suivant réquisition en date du 26 juillet 1920, déposée a 
la Gonservation ‘¢ 27 juillet 1920, M. Alaimo Gerolamo, sujet 
ilalien, marié sans contrat 4 Raffadali (Italie), le 42 juin 
1892, a dame Milisenda Arcangela, demeurant rue Saint-Dié, 
n° 7, et domicilié & Casablanca, chez M° Favrot, avocat, rue 
du Général-Moinier, n° 30, a demandé l'immatriculation en - 
qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle i’ a déclaré 
vouloir donner lz nom de « Alaimo Angiola », consistant en 
terrain bati, située 4 Casablanca, rue Saint-Dié, n° 7, 

Cette propriété. occupant une superficie de 360 matres 
carrés, est liniitée : au nord, par la rue Saint-Dié ;4 Pest, par 
la propriété de M. Deydier, demeurant a Casablanca, rue 
Saint-Dié, n° 5 et par celle de Si 2} Hadj Tami Glaoui 
pacha de Marrakech ; au sud, par la propriéié de M. Im. 
portuna, demeurant a Casablanca, boulevard de la Liberté 
n° 234, eb par celle de M. Audra, demeurant & Casablanca. 
rue alt pauphing, nm 8 ; a Youe:t, par la propriété de 

1. Fayolle, Pierre, demeurant a Cas i Ia Libecté ne 168 . ablanca, boulevard de 

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 des Murs @ Vest et au sud et qu'il en est propriétaire en vertu. d'un acte sous seings privés en date & Casablanca du 15 mai 1990 aux termes duquel M. Fayolle lui a vendu ladite propriété. 

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

. Réquisition n° 3432° 
Suivant réquisition en date du 27 juille 

la Conservation le méme jour, M. Dueatel, Charlee poste a 
Edouard, adjudant ouvrier d'état du génie, marié sous le ré. gime de la communauté réduite aux acquéts, 4 Casablanca, le 28 janvier 1919, & dame Ida Campos, suivant contrat reeu le 23 octobre 1918 par M. Derisoud, suppléant judiciaire te M® Loustalet, notaire & Pau (Basses-Pyrénées) demeurant et domicilié 4 Caseblanca, avenue dy Général d’Amade, n° 18 a demandé l'immatriculation en qualité de proprigne te yet propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner le nomen



~
 

N° 403 du 30 Novembre igzv. 

« limmeuble Ducalel », consistant en terrain bati, située a ; 
Casahlanea, rue de la Liberté, n° 138 et rue Baudin, n° 33. | 

Cette propriété ovcupant une superficie de 230 métres | 
carrés, est limilée > au nord, par ta propriété de M. Saves, 
demeurant rond-point de PArdenne, villa Fabienne, a Tou- 
louse (Llitte-Garonne), représenté par M. Lebrun, demeu- 
rant & Casablanca. rue de Belfort ; & Vest, par la rue de la 
Liberté sau sud, par li propriéve de M. Feries, aemeuraul 
Villa Elvire, avenue Mers-Sullan. & Gusablanca ; & louest, 
par la rue Beaudin. 

Le requérant déclare qui si connaissance, il n’existe 
sur edit immeuble aucune charge ui wicun droit réel actuel 
ou éventuel-et qu7il en est propriétaire en vertu @un acte 
sous seings prives en date, & Casablanca, du 23 oclobre 1911, 
aux termes duquel ME. Tonnies lui a vendu ladite propriélé. 

Le‘Consereateur de le Propriété Foneiére a@ Casablaned, p. i, 

GUILHALMAUD. 

BULLETIN. OFFICIEL 

‘sorts (4° acle) et Mohaimmed ben el Mauati (2° acte), 

  Réquisition n° 3433° 

Suivant réquisition en date du 28 juillet 1920 el 12 no- 
venibre 1920. déposée & la Conservation lesdits jours, M. 

- Martinie, Antoine, lieutenant du train des équipages mili- 
laires, marié, sans contrat, & dame Hoguet, Marguerite, 
Léontine, Aimée, Jeanne, le 17 juillet.4906, & Paris (V°), -de- 
meurant et domucilié 4 Casablanca, au dépot des convoyeurs 
marocains, a demandé lrimmatriculation en qualité de pro- 
.priétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Villa Genevitve » et « Villa Madeleine », 
consistant en un terrain bati, située 4 Casablanca, quartier 
-Mers-Sultan, boulevard A du plan Prost, prés du palais du 
Sultan. 

€etie propriété, occupant une superficie de 512 métres 
carrés environ, esi. limiltée :,au nord, par la propriété de 
M. Breton, officier d’administration de l'intendance, demeu- 
rant sur les lieux ; 4 Pest, par la propriété de MM. Ettedgui, 
demeurant 4 Casablanca, rue de la Mission, n° 4 : au sud, 
par le boulevard A du plan Prost ; & Pouest, par ‘a propriété 
de M. Celli, commis de lenregistrement, demeurart a Ca- 
sablanea, 18, rue de Verdun, et par celle de M. Colombini, 
maréchal-des-logis du train des équipages militaires, & Ca- 
sablanca. ; . 

' Le requérant déclare qu’é sa connaissance il 1¢existe sur 
ledit immeuble aucune. charge ni aucun droit réci achitel on 
éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes 
‘sous seings privés en date, 4 Casablanca, des 15 sepleimbre 
1919, 25. septembre 1919 et 18 septembre 1920, aux termes 
desquels MM. Etledgui, Briquet et Colombini lui cri vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la, Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

_ROLLAND. 

Réquisition n° 3434° . 

Suivant réquisition en date cu 28 juillet 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. André, Victor, agriculleur, 
célibatdire, demeurant-& Ber Rechid, et domicilié 4 Casa- 
blanca chez M® Vellat, avacal, 4. place de PUnivers, a de- 
mandé Pimmatriculation en qualile de propriétaire de pro- 
priétés dénommiées « Bled Ouled M’Hained, Bled Lohran, 
Bled Bendrimen », auxquclies i! a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Hadafra », consistant en corps de ferme, et 
terrain de culture, située 4 30 km. de Casablanca, prés de 
Settat et de la ligne de chemin, de fer militaire de Ber Re- 
chid & Bou Laouane. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 hectares, 
esl limité : au nord, par la- propriété -VE] Hadj Mohamed 
PDibouni, par celle de Si el Moali ben el Hadj Mohanimed, 
demeurant tous deux & la-zaouia Fl Mekki, @ Ber Rechid, 
et par la piste de Diabna 4Si Mohammed El Kébir ; & Vest, 
par la propriété CEI Kébir- ben Abdallah, par celle de, Kas- 
sen ben el Had. par celle de ‘Si Driss ben Hassen, detieu- 
rant tous au douar des Ouled Harribi, tribu des M’Zemza, et 
par Ja ligne de chemin de fer mililaire de Ber Rechid 4 Mar- 

- pakech ; an sud, par la propriété de Ben Allel, par cece de 
Bouchaib ben Larbi ; par celle de Bouchaih ben Abdesselern, 

_carres, est limitée 

~ du Pelvoux ;     

2037 

par celle de Mohammed el Melki, par celle de Si Djilah pur 
celle WEL Hadj ben Larbi et par celle de Tahar ben Wali, 
demeurank lous wu douar des Ouled Harribi, tribu des 
M’Zemza ; 4 Vouest, par la propriété de Si Mohammed ben 
At eb par celle diel Maate ben et Hadj Kacem, demeurant 
lous deux a@ hi zaouia El Mekkil a Ber Rechid. 

Le requéerant déclare qua ta connaissance, il n’existe sur 
ledit ihaeuble queune chéige ni aucun droit rée!l acteel ou 
éevertuel eb quit en est propriclaire en vertu dun acte Va- 
doul en date du 10 Raniadin 1328, homologué, et d’un acte 
sous seings privés en dale du 17 Redjeb 1338, aux lermes 
desyuels Mohamed bet el Mekki ben Boubeker et con- 

- lui ont 
vendu tadite propriété, : 

Réquisition n° 3435° 
Suivantl requisition en date du 24 juillet 1920, déposée 

a la Conservation le 29 juillet 1920: 1° MM. Mattera, Léonard, 
sujet ilalien, marié sans contrat a Bizerte (Tunisie), le 
is juillet 1901, « dame Matltere, Brigida ; 2° Malttera, Daniel, 
muarié sans contrat, a Paris (4° arrondissement), le 28 juin 
1919, & dame Coutin, Héléne ; 3° Coutin, Georges, céliba- 
laire, demeurant el tous domiiciliés 4: Casablanca, Maarif, 
route de Mazagan, angle de la rue du Pelvoux, ont demandé 
"immatriculation én qualité de copropriétaires indivis, & 
parls égales, dune propriété & laquelle ils ont déclaré vou- 
lair dunner le nom de « Villa Parisienne », consistant en 
terrain 4 batir, située 4 Casablanca, Maarif, prés la voie ferrée 
Schneider, au km, 2,400, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 750 métres 
carrés, est limitée : aw nord, par la propriété de M. Arnone, 
demeurant & Casablanca, boulevard de ’Horloge (immeuble 
Ferrari) ; a Vest, par la propriété de M. Butler, demeurant 
a Casablanca, avenue du Général @Amade ; au sud par la 
piste de Gasablanca & Mazagan el par la voie ferrée de la 
Compagnie Schneider, Société d’Entreprise des Travaux du 
Port & Casablanca ; & Vouest, par la propriélé de M. J.L. 
Assaban, demeurant a Casablanca, route de Rabat. 

Les requérunts déclarent qua leur connaissance — il 
n’existe sur ledit immeuble aucune churge ni aucun droit 
réel acluel ou éventuel ef quils en sont co-propriélaires en 
vertu d’un acle sous seings privés en date, i Casablanca du 
4° juillet.4920, aux termes duquel M. Larrieu leur a vendu. 
ladite propriété, . 7 

Le Conservuigar de la Propriété Foneciére ad Cusablaned, p. i, 

GUILHAUMALD. 

, Réquisition n° 3436° 

Suivant réquisition en date du 29 juillet 1920, déposée 
i. la Conservation le méme jour, M. Mareschi Théodore, ‘su- 
jel italien, célibalaire, demeurant el domicilié & Casablanca, 
Maarif, rune des Faucilles, n° 30, a demandé limmatricula- 
tion en qualité de propriétaire dune propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le-nom de «. Maison Mareschi Théo- 
dore », consistant en lerrain bati, situce 4 Casablanca, Maa- 
rif, rue des Faucilles. 

Cette propriété, occupant une superficie de 407 métres 
> au nord, par la rue des Faucilles ; 4 

lest, par la prepriflé de M. Dotorés Gallego, demeurant’a 
Casablanca, Mauarif, rue des Faucilles, et par celle de 
M, Catalaro Perrone, demeurant a Casablanca, Maarif, rue 

> au sud, par ja propricté de M. Fournil, demeu- 
rant i Gasablanea, quartier Gauthier, rue de la Beauce (mai- 
son Madére) ; i Vouest, par la propriété de M. Papalardo, 
Pierre, demeurant 4 Casablanea, rue de Madrid. : 

Le requérant déclare gwd sa connaissance il n’existe sur 
ledil immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel el quil en-est propriétaire en vertu d'un acte sous 
seings privés en date, a Casablanca, du 24 mai 1919, aux 
lermes duquel M. Bua lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonetére a Casablanca, p. i., 

GUTLHAUMAUD.
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Réquisition n° 3437° 7 

Suivant réquisition en date du 28 juillet 1920, déposée 
a la Conservation le 29 juillet 1920, M. Cassado Fernando, 
sujet espagnol. marié sans contrat & Hueuja (Espagne) le 
7 septembre 1871. 4 dame Francisca Rodriguez Carvajal, 
demeurant eb domicile 3 Gasablanca, Maarif, rue du vura, 
a demandé Pimmatriculation en qualité de propritaire d'une 
proprieté & laquelie il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Cassado », consistant en terrain de cullure, située au leu 
dit « Ain Seba », & 7 kn. 500 sur la route de Casablanca 4& 
Rabat, & 500 métres 4 gauche. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.625 métres 
carrés, est limitée : au nord, par Ja propriété de M. Krake, 
représenté par M. le Gérant Scquestre des biens austro-alle- 
mands a Casablanca ; a lest, par la propriété de M. Fran- 
cisco Martinez, demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue du 
Mont-Blanc, n° 17 ; au sud, par la propriété de M. Jean 
Martinez, demeurant 4’ Casablanea, boulevard d’Anfa, n° 81; 
a louest, par une rue de 12 métres du lotissement, Krake sus- 
nonimé. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventtiel eb qu'il en est proprittaire en vertu : 1° d’un acte 
sous seings privés en date, Casablanca, du 29 mai 1913, 
aux tertnes duquel M. Krake lui consenti un contrat de hail. avee promesse de vente : 2° dun recu du 2 juillet 1920, 
representant le solde du prix duchat de ladile propriété. 

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

Réquisition n° 3438¢ 

Suivant réquisition en date du 29 juillet 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, M. Laugier, Marius, marid 
sans contrat & Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhéne), le 22 no- 
vembre 1897, & dame Cret, Andreline, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, rue de la Drome, n° 37, a demandé l’im- 
matriculation en qualité de propriélaire d'une propriété 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Louis 
Glaire », consistant en terrain a batir, siluée & Casablanca, 
quartier Gauthier, pres du boulevard Circulaire. 

Celle propriété, occupant une superficie de 375 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Haim 
Cohen, cemeurant & Casablanca, rue Sidi Bou Smara, n° 6 ; 
a Vest, par la propriété des héritiers Gauthier, représentés 
par Mme veuve Gauthier et par M. Chiozza, demeurant 4 - Casablanca, avenue du Général-Drude ; au sud, par la pro- pricté de M. Wolff, architecte, rue Chevandier-de-Val- 
dréme, 4 Casablanca ; a louest, par une rue publique non 
dénommeée. . 

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 propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés, en date, 4 Casablanca, du 29 décembre 1919, 
aux lermes ducuel les héritiers Gauthier lui ont vendu ladite propriété, . 

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

! Réquisition n° 3439* 
Suivant réquisilion en date du 30 juillet 1920, déposée a la’ Conservation le méme jour, M. FOURNIER, Edouard, 

Marcel, muarié sans contrat A dame Warne, Eléonore, Fran- 
cis, Sarah, le 19 novembre 1903, & San Julian (République 
Argentine), mariage transcrit 4 la mairie du Havre, le 3 fé- vrier’ 1906, demeurant el domicilié 4 Casablanca, rue du Bungalouw, a demandé Vimimatriculation en qualité de pro- priétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- ner le nom de « Monlignac », consistant en terrain a batir, située 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, rue du Bungalow. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.573 ma. tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété du colonel de Carmejane, en traitement & Yhdépital militaire de Bor- deaux, représenté par M. Buan, expert-géométre, avenue du   

Général-Drude, & Casablanca, et par celle de la Banque Al- 
géro-Tunisienne, 4 Casablanca ; & Test, par Ja propriété 
dite : « Pépinitre Etat », réquisition n° 1083°, uppartenant a 
rEtat Chérifien (domaine privé : uu sud, par fa propriété 
dile « Croix Blanche », réquisilion n° 2347°, appartenant a 
M, Groze. demeurant 4 Casablanca, rue de l'Aviateur-Prom, 

e! par une rue de 5 metres, atte du Bungalow ; a Pouest, 
par la propriété de Fatna Gadiria Chleuha, demeurant a 
Casablanca, rue du Bungalow, boulevard d’Anfa. a 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou 
éventuel, et qu'il en_est propriétaife en vertu d'un acte 
@adoul en date du 24 Rebia el Aouel 1330, aux ’ermes duquel 
M. Tounies, lué a vendu une parcelle de terrain de plus 
grande étendue. 

a 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. ¢., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3440¢ , : 
Suivant réquisition en date du 10- juin 1920, déposée a - 

la Conservation le 2 nodt 1920. M. Martin, Lucien, Antonin, 
célibalaire, deneurant 4 Malemort (Vaucluse), agissani tant 
en son nem personnel que pour le compte de Miles Tres- 
cirle, Marie et Antoinelte, célibataires, demeurant toutes 
deux 4 Tunis, 26, avenue Bad Djedid, et de Mme Reubel, 
Germaine, mariée sans contrat a Casablanca, le 24 juin 1943 
a M. Saltet, Marcel, demeurant 4 Arbaoua, domicilié 4 Casa- 
blanea, chez M Reubel. place Sidi Kaircuani, n° 49, ont 
demandé Vimmatriculation en qualité de: -propriétaires in- 
divis, dans la proportion de 2739 métres carrés pour le pre- mier, de 2.739 métres carrés par les deuxiéme et troisiéme, ei de 1.021 métres carrés pour la quatriéme, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Cité Miurcel », consistant en terrain & batir ; située & Casablanca, boulevard Moulay Youssef (quartier de la T.S.F. 

Cette propriété, occupst une superficie de 6.499 métres carrés, est divisée en trois parcelles, limitées : 47° parcelle : au nord, par la propriété de MM. Racine et C°, demeurant 4 Marseille, 55. cours Pierre-Puget, représentés par M. Buan, i, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca ; & Vest, par le boulevurd Moulay Youssef ; au sud, par la-rue Z% du plan Prost ; A Youest, par la propriété de M. Novella Polito ve- meurant & Casablanca, 27 bis, rue de Mogador. — 2° par- celle.: au nord, par la rue Z du plan Prost ; 4 Vest, par le boulevird Moulay Youssef ; au sud, par la rue de l'Infirme- Indigéne ; & Nouest, par le cimetiére des Fazi. — 3° parcelle : au nord, par larue X du plan Prost; 4 Vest et au sud, par les héritiers Bendahan, demenrant A Casablanca, rue d’Antfa n’ 13; 4 Vonest, par le boulevard Moutay Youssef, , Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i}: n’existe sur ledil. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quils en sont propriétaires par suite de Pattribution & eux faite de cet immeuble par déci- sion de la Commission syndicale des Propriétaires du Guar- tier de la T.S.F., du 4° avril 1919, homologuée le 4 février 1920, cette attribution faite a titre de remploi de partie d'un terrain que M. Martin, Mme Reubel et M. Trescarte, ce der- . nier décédé, & Ja survivance de Miles Trescartes susnom- mées, avaient acquis de M. Gallien, suivant acte sous seings privés en date, é Casablanca, du 25 juillet 1940. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, D.i., 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFIG ATIF concerna « Manzanares », réquisition R2V2 
Traverse de Médiouna, n° 

nt ja propriété dite: 
2 Sise 4 Casablanca, sition Gime gato 12, dont Vextrait de réqui< airicwlation @ paru au « Bulletin Official - du 1° septembre 1919, n° 358. “foiel » Suivant réquisition rectificative en date d ' 1920, M. Jean Manzanares Bano a demandé que rm ovembre 

soit ehaae ropriété dite « Manzanarés », réquisition ates limitée ue @ une parcelle de 21 metres carrés 86, contigué,
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Au nord-ouest, par la dite propriété ; 
Au nord-esl, par la rue de Belfort ; . 
Au sud-est, par la propriété du Crédit Marocain, qu'il a 

acquise du Crédit Marocain, suivant acte sous seing privé 
en Gate, & Gaoablanca, du 2° octobre 1920, déposé & la Con- 
servation. 

Le Conservateur dc la F priété Fouciére 4 Casabtine: 

ROLLAND. 

sitions. Art. 29 du dahir du 12 aoit 1913, modifié par 
le dahir du 10 juin 1918. , 

Réquisition n° 670 c, propriété dite « Immeuble Bari- 
zon I », sise & Casablanca, rue du Grand-Ho6tel. 

Requérants : 1° Barizen, Francois, dit Barizon, entrepre- © « 
neur 4 Casablanca ; 2° la Compagnie Algérienne, a Casa- 
blanca. 

_ Les délais pour former des oppositions ou demandes 
dinseription & ladite réquisition sont réouverts d’office pen- 
dant un délai d'un mois, & compter de la présente insertion. . limitée 

Le Conservateur ae ia prepriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

(. — CONSERVATION DOUJDA 
  

Réquisition n° 297° 

Suivant réquisition en date du 31 aodt 1920, déposee a la 

Conservation le 1°" septembre 1920, M. Bensalem ben Hassane 

Fasla, commercant, demeurant 4 Oujda, quartier des Ouled 

Aissa, marié sous le régime de la loi ccranique, vers 41911) et 

1914, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de 

mandataire verbal de Si Mohamed ben Taleb, grand-pére’ 

maternel et tuteur de Zohra bent Allal ben Hassane Fasla, 

dlemeurant tous deux 4 Mostaganem, prés de la grande mos- 

quée, et faisant élection de domicile chez ledit Bensalem ben 

Hassane, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 

priétaires indivis dang les proportions de 4/5 pour lui-méme 

et de 1/5 pour sa niéce Zohra, d'une propriété dénommée 

« Dar Allal Fasla », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Dar Fasla », consistant en un terrain avec construc- 

tion 4 usage d'habitation, magasin, puits el water-closet, si- 

tuée & Oujda, quartier des Ouled Aissa, rue de VEtat-Major, 

en face de la Mahakma et a proximité de la grande Mosquée. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux ares, 

-est limitée . au nord, par l’impasse dite « Derb ben Ayachi » ; 

a Pest, par la rue de l’Etat-Major ; au sud, par une propriété 

appartenant & Si Mohamed el Hadjoui, .demeurant a Fes, 

Souk Sagha ; & lPouest, par la propriété de El Hadj Mokhtar 

ben Kirane, demeurant 4 El Aioune et d’E] Aissaoul el Bouri, 

demeurant 4 Fés, Souk el Haik. ; 7 

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

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel autre qu’une servitude de passage sur Vescalier 

et un droit de jouissance sur le puits et le water-closet cons- 

truits au-dessous et ce, pour une durée de six mois, a compter 

du 34 aot 1920, et quils en sont copropriétaires, savoir : la 

mineure Zohra pour avoir recueilli sa part dans la succes- 

sion de son pare Allel ould Mekkadem Hassane Fasla, et 

Bensalem ben Hassane Fasla, pour avoir acquis la sienne des 

héritiers du de cujus susnommé, ainsi qu'il résulte dun acte 

d'adoul en date du 3 Moharrem 1328 (45 janvier 4910) et d’un 

jugement rendu par le Vizir de la Justice chérifienne, le 7 Ra- 

madan 1335 (27 juin 1917). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 
‘ 

{ Réquisition n° 468° 

‘vant réquisition en date du 10 juillet 1920, déposée a 

la Coneorvation le méme jour, Mme Funtes, Mathilde, Rose, 
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propriétaire, demeurant 4 Qujda, route de Martimprey, veu- 
ve de Galinds, Auguste, Misuel, avec lequel alle e'4init ma- 
riée 4 Boutlelis (département d’Oran), le 15 juillet 1908, sans 
contral, agissant tant en son nom personnel que comme tu- 
trice naturelle et légale de ses trois enfants mirenrs : Fran- 
cisco, Marie et Mathilde, Joséphine, et en qualité de manda- 
faire suivant provuration jointe au dossier, de ses deux 
filles : Anna Maria, mariée & Oujda, le 25 octobre 1919, sans 

REOUVERTURE DES D#LAIS pour le dépét des oppo- — 

contrat, avec M. Ferré, Josep!:. cocher, demeurant en ladite 
ville, route de Martimprey, et Louise, mariée 4 Oujda, le 
26 Janvier £920, sans contrat, avec M. Salinas, Manuel, de- 
meurant a Bedeau (département d’Qran), faisant toutes élee- 
tion de duniicile chez leur mére susnommée. ont demandé 
Virnmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, d’une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

_ Maison Galindo », consistant en un terrain avec construc- 
tion a usage @habitation, située 4 Oujda, 4 proximité de la 
route de Martimprey et & environ 150 métres & Vest de la pro- 
priété dite « La Pounonniére Saint-Maurice », titre n° 34°. 

Cette propriété, occupant uny sunerficie de trois ares, est 
i : au nord, par un immeuhble anpartenant & M. Win- 

terling, Eugene, demeurant sur les lieux ; a lest, par une 
propriété appartenant & M. Chicini, Camilo, demeurant sur 
Jes Hieux ; au sud, par un boulevard dépendant du Domaine 
public ; A Vouest, par un lot de terrain appartenant &.M. Li- 
mozi, Francois, demeurant & Oujda, rue de la: Grande-Mos- 
quee. . . . 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance. 7 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires pour 
Vavoir recueilli dans la succession de leur mari et pére sus- 
nommé, ainsi qwil résulte d’un acte de notoriété dressé par 
M. Lapeyre, secrétaire-greffier en chef du Tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda, le 9 juillet 1920, ledit M. Galindo 
Yayant lui-méme acquis de M. Bouvier, Maurice, suivant 
acte sous seing privé en date du 30 mars i914. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Oujda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 469° 

Suivant! réquisition en date du 12 juillet 1920, déposée & ° 

la Conservation le méme jour, M. Doukhan, Gabriel, laitier, 

marié avec dame Amouyal, Hanouna, 4 Constantine, le 

31 janvier 1912, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Oujda, 

quartier de ’immeuble de la société « France-Maroc », a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de- 

« Maison Doukhan », consistant en un terrain avec construc- 

tion A usage habitation, située 4 Oujda, quartier de « Fran- 

ce-Maroc », & proximité du boulevard de la Gare au Camp. 

Cette propriété, occupant une superficie de vingt ares, 

est limitée : au nord, par une propriété appartenant 4 Hadj 

Bachir Zelbouni, demeurant 4 Oujda, quartier des Ouled 

Ghadi-; & lest, par les propriétés d’El Hadj Mohamed Seboui, 

demeurant & Oujda, quartier des Oulad Ghali ef de 

M. Torro, demeurant & Tlemcen, rue de ’Hépital ; au sud, 

par la piste dite « Trik el Mechta » ; & Pouest, par la propriété 
de Bouchama ben Ali, demeurant & Oujda, quartier Ahl 

Djemel. ; 

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

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel autre qu'une hypothéque consentie au profit de. 

M. Vaissié, Léon, propriétaire, demeurant & Oujda, en ga- 

rantie du remboursement de la somme de 7.000 francs, mon- 

tant en capital d’un prét passé le 15 juillet 1920, par devant 

M. Lapeyre, secrétaire-greffier en chef du Tribunal de pre- 

miére instance d’Oujda, et qu'il en est propriétaire en vertu 

d'un acte d’adoul en date du 5 Chaabane 1338 (24 avril 1920), 

homologué, aux termes duquel El Hadj Bachir ben Mastefa 

Zelbouni a vendu ladite propriété au cours de ia commu- 

nauté A son épouse susnommeée. 

Le Conservateur de la Propridté Fonciére 2 Oujda, 

F. NERRIERE



  

2040 BULLETIN OFFICIEL 
= 

N° 423 du 30 Novembre 1g20. 

  

Réquisition n° 470° 

Suivant réquisition en date du 17 juillet 1920, déposée a 
'n Conscrvation lk. narac yuar, vl. Seupére, Joachin, proprié- 
taire, marié avec dame Gonzalés, Marie de l’Ascension, a 
Lourmel (département d'Oran), le 13 novembre 1897, sans 
contrat, demeurant 4 Laferriére (département d’Oran), repré- 
senté suivant procuration jointe au dossier de la propriété 
die « Sainte-Marie I », réquisition 308°. par M. de Nantes 
d’Avignonnet, propriétaire, demeurant & Martimprey, chez 
qui il fait élection de domicile, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Ker- 

: cheba Sidi Latmi », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Sainte-Marie V », consistant en une terre de culture, 
située 4 10 kilométres au nord de Martimprey, sur la route 
allant de ce centre 4.Saidia, Controle civil des Beni Snassen, 
annexe de Martimprey. , 

Celie propriété, occupant une superficie de soixante hec- 
tares, est limitée : au nord, par une ;ropriété appartenant a 
M. Boutin, demeurant 4 Martimprey ; a lest, par une -pro- 
priété appartenant 4 M. Thevenot, demeurant & Ain Regada, 
Contréle civil de Berkane ; au sud, par une propriété dite 
« Bled N’Djajera », appartenant a la collectivité des Beni 
Khaled, fraction des Ziamba ; 4 louest, par une piste allant 
de Martimprey 4 Adjeroud. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est uropriétaire en vertu d’un acte 
‘sous seing privé en date du 27 avril 1920, aux termes duquel 
M. Lambert, Victor lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatetr de la Propriété Fonelére 4 Oujda, 

F. NERRIERE / 

Réquisition n° 471° 

Suivant réquisition et procés-verbal de comparution en 
date des 22 mars et 3 aotit 1920, déposés 4 la Conservation 

. les 17 juillet et 3 aodt 1920, El Bachir ben Slimane, proprié- 
taire, marié sous le régime de la loi coranique vers 1914, 
agissant fant en son nom personnel que comme mandataire 
suivant procuration jointe au dossier de ses deux fréres 
Abdelmoumen, marié selon la loi musulmane, vers 1915, et 

Miloud, célibataire, et en qualité de mandataire verbal et 
comme se. portant fort d’Amina bent Lakhdar, veuve de Sli- 
mane ould el Hadj, avec lequel ellé s’était mabiée selon la!loi 
musulmane, vers 1895, et énouse divorcée de Rahcu bel Hadj 
depuis 1896, tous d'origine marocaine, demeurant et domici- 
liégs au douar Ouled Raho, tribu des Ouled Mansour, Con- 
tréle civil des Beni Snassen, ont demandé limmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de 
7/24 pour chacun des troisifréres et 3:24 pour la dame Amina, 
d'une propriété dénommeée « El Ard el Beida », & laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de“« El Relat! el Kebira », 

_ consistant en un terrain-de culture irrigable, située dans le 
Controle ‘civil des Beni Snassen, tribu des Oulad Mansour, 
douar Ouled Raho, aproximité de la Casbah de Saidia. 

Cette propriétéy p¢tupant une superficie de quatre hec- 
tares, est limitée ;affnord, par les propriétés de MM. Che- 
miel, demeurant & la Casbah de Saidia, et Grefuhlle, vétéri- 
naire, demeurant & Oujda, rue d'Isly ; & lest, par le jardin 

- de Mohamed el Merini, demeurant douar Ahl el Oued, tribu 
des Beni Ouriméche, annexe du Gontrdle civil de Taforalt : 
au sud,’ par le terrain de Si Mohamed ben Abderrahmane, et 
a l’ouest, par le terrain de El Fekir Slimane vuld Chaibi, de- 
meurant fous deux tribu des Oued Mansour, Contrdle civil 
des Beni Snassen, 

Le mandataire des requérants déclare, qu’é sa connais- 
sance, il n’existe sur ledit imimeuble aucune charge, ni aucun 
droit réel actuel ou éventuel et qu’'ils en soni copropriétaires 

! 
    

pour Vavoir recueilli dans la succession de leur pére et mari, 

Slimane bel el Hadj ben Zohra, ainsi qu'il résulte d’un acte de 

dénombrement Whéritiers nassé devant adoul, le 13 Chaoual 

1338 (30 juin 1920), homologué, leur dit pére et mari, ledit _ 
Slimane en étant devenu lui-méme propriétaire en suite d’un 

partage intervenu entre lui et les sieurs Mohamed ben Mous- 

sa el Mohamed ben Hadi, suivant acte d’adoul du 6 Chaabane 

1314 (10 janvier 1897), homologué. . 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F, NERRIERE. 

Réquisition n° 472° 

Suivant réquisition en date du 19 juillet 1920, déposée a. 
la Conservation le méme jour, M..Wintherlig, Eugéne, pro--. 
priétaire, marié avec dame Serdan, Manuela, 4 Sidi bel 
Abbés, le 5 avril 1898, sans contrat, demeurant et domicilié - 
a Oujda, route de Martimprey, a demandé Vimmaitricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le’ nom de « Maison Wintherlig », 
consistant en un terrain avec construction 4 usage d’habita- 

tion, située A Oujda, sur la route de Martimprey et 4 environ 

200 métres a Vest de la propriété dite «.La Pouponnié”e Saint- 

Maurice », titre 34°. 
Gette propriété, occupant une superficie de 6 ares 22 cen- 

tiares, est limitée : au nord, par la propriété de M- Montoya, , 

demeurant & Oujda, quartier du Camp, route de Berguent, 
prés du Trésor et Postes aux Armées ; 4 lest, par la. route 

d’Oujda a Martimprey ; au sud, par un boulevard dépen- 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

dant du Domaine public ; & louest, par la propriété dite 

« Maison Galindo », réquisition 468°. 
Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 

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

sous seing privé en date du i" septembre 1915, aux termes 

duquel M. Moncada, Policarpe lui a vendu iadite propriété. 

Le Conservateur de le Propriété Fonciére & Oudida, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 473° ; 

Suivant réquisition en date du 19 juillet 1920, déposée a 

la Conservation le 24 du méme mois, M. Alloza, Théodore, 

pharmacien, marié avec dame Pujalté, Catherine, a Sidi 

bel Abbés (département d’Oran), le 8 juillet i914, sans con- 

trat, dettidurant et domicilié & Oujda, rue de Marnia, a de- 

mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Maison Alloza », consistant en un terrain evec constructions 

a usage d’habitation, cour et dépendances, située 4 Oujda, 

“boulevard de la Gare au Camp, et 4 200 métres environ au 

nord-est du nouveau marché. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, est li- 

mitée : au nord, par le boulevard de la Gare au Camp ; 4 Vest, 

par un terrain appartenant 4 MM. J. S. Lévy et J. Toledano, 

tous deux demeurant 4 Oran, boulevard National, n° 16 ; au 

sud, par la proprict¢ de M. Félix Georges, notaire honoraire, 

demeurant & Oran, boulevard Séguin, n° 30 ; & i’ouest, par 

un boulevard dépendant du Domaine public. 

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

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

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

sous seing privé en date du 22 mars 1914, aux termes duquei 

MM, Lévy et Toledano lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre &@ Oujda, 

PF. NERRIERE. ,
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

|. — CONSERVATION DE RABAT 

Reéquisition n° 35° 

Propriété dite : BON ABRI, sise & Rabat, quartier de 
}'Océan, avenue Foch prolongée, n° 73. 

Requérant 
micilié 4 Rabat, avenue Foch, n* 73. 

Le bornage a eu lieu le 24 mars 1920. 

Le Consereateur de la Propriété Forciére & Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

\ 

Réquisition n°: 75° - 

. Propriété dite : IMMEUBLE HAIM BITON K-ENITRA I, 
sise & Kénitra, boulevard du Capitaine-Petitjean: oo 

. Requérant : M. Biton, Haim, demeurant et domicilié 4 
Rabat, rue Oukassa, n° 64. 

Le bornage a eu liey le 29 juillet 1920. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

' . MOUSSARD. — 

Requisition n° Tr 

. Propriété dite : ROTONDE, sise & Kénitra, ville haute, 
rue de Lyon et avenue de la Gare. _ 7 : 

Requérant : M. Guilloux, Marius, Antoine, Victor, de- 
meurant et domicilié & Kénitra, rue de. Lyon. 

Le bornage a eu lieu le 29-juillet 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, p. t., 

MOUSSARD. 

. Réquisition n° 105° 

Propriété dite : VILLA ROUNDA, sise & Rabat, quartier 
Menzia, boulevard de l’Oued. | ; ' 

Requérant : SitAbdul Hamid er Rounda, demeurant et 
domicilié & Rabat, derb el Djoutia, n° 39. 

Le bornage a eu lien le 13 aotit 1920. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i, 

‘ MOUSSARD. 

Réquisition n° 124° 

riété dite : LOT n° 204 WADDINGTON, sise a Ké- 

nitra, "avenue de la Gare et rue du Lieutenant-Brazillach. 
- Reauérant : M. Waddington, Paul, Ivan, Robert, demeu- 

rant et domicilié & Kénitra, avenue de la Gare, n° 22. 
Le bornage a eu lieu le 30 juillet 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabal, p. 1, 

. MOUSSARD. 

Réquisition n° 1960" 
Propriété dite : CHRICHIRAT, sise & 2 kilométres de 

i lieudit « Bled Chrichirat ». . 

Ae egusrants : 1° M. Biton, Haim, demeurant et domicilié 

& Rabat, rue Oukassa, n° 64 ; 2° M. Sananes, Jacob, demeu- 

rant et domicilié 4 Casablanca, chez M. Cruel, avocat, 98, rue 

VHorloge. ; . 

oe Le ornage a eu lieu le 14 février 1920. 

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

MOUSSARD. 

Réquisition n° 2108" . 

\” propriété dite ; LEROUX et HEUZEY, sise & Kénitra, 
ville haute, rue du Capitaine-Godard, 

: M. Manton, Jean, Emile, demeurant et do- | 

Requérante : la Société en nom collectif Leroux et Heu- 
aby, Cont le c.ego seciel est 8 Rouen, 5, rue d’Harcourt, domi- 
ciliée chez M. Fournier, son mandataire, demeurant a Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude, n° 4 ter. . 

Le bornage a eu lieu le 4 mars 1920, 
Le Gonservateur de la Propriété Foneiére & Rabal, p. i, 

MOUSSARD. 
  

it — GONSERVATION DE CASABLANCA , 

  

Réquisition n° 1138° : 
Propriété dite : BLED ABDELKRIM TAZI, sise Région 

de Ber Rechid, douar Halifa. . 
Requérant : Sid el Hadj Abdelkrim ben Mohamed Cheik 

' Tazi Et Faci, demeurant et domicilié a Gasablanca, rue de 
Safi, n° 100. 

Le bornage a eu lieu le 26 mai 1920, | So 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. ROLLAND. : , 

Réquisition n° 2021" . 
Propriété dite : TERRAIN NAVARRON n° 4, sise a Fé- 

dalah, quartier du Bordj, piste de Fédalah & Ain Tekki. 
Requérant : M. Navarron, Antoine, demeurant a Féda- 

lah et domicilié chez M. Linot, & Fédalah. 
Le bornage a ev lieu le 6 juillet 1920. i 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
‘ . ROLLAND. so 

. Réquisition n° 2062° an 
Propriété dite : LE PALMIER A, sise 4 Mazagan, quar- 

tier du Phare de Sidi Bou Afi, route de Safi. - 
Requéra its : 1° Mme Crombez, Suzanne, Virginie, Ma- 

rie, Ghislaine, marqi ise de Lameth ; 2° Marie, Victor, Char- 
les, vicomte d'Aulan ; 3° Mme la vicomtesse d’Aulan 34° Ge- 
neviéve, Marie, Thérése, Alexandrine, Rémond de Mont- 
mort, veuve Crombez ; 5° Jean, Alexis, Marie, marquis de 
Lespinay ; 6° Gaston, Emile, Edgard de Villers, tous domi- 
ciliés chez Mme la marquise de Lameth, a Kénitra, boule- 
vard de la République, n° 3.: 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1920. | . 
Le Conservateur de la Propridlé Foncitre 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2236¢ 
Propriété dite : MESODITO, sise & -Mazagan, quartier’ 

du Mellah, rue n° 3, maison n’ 10. °°. 
Requérants: : MM. 1° Salomon M, Bensimon.;.2° David 

M. Bensimon ; 3° Judah M. Bensimon, domiciliés &.Maza- 
‘| gan, rue de Marrakech, n° 138. 

Le bornage a eu lieu le 3 juin 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 2239¢ =. 

Propriété dite : SEHL ELMRABET, sise'a:Mazagan, pres 
de la route de Marrakech, rue n° 410. maison n° 2, 

Requéranis : MM. Salomon -M. Bensirion et Judah M. 
Rensimon, demeurant et domiciliés A Mazagan, rue de Mar- 
rakech, n° 188. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 4 juin 1920. 
Le Conservateur de la Propritté Foncitre & Casablanca 

ROLLAND. 

4 

  

(i) Nora. — Le dernier délai pour former des demands 

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

culation est de deux mois & partir du jour de la présente publica.     tion, Elles sont regues A la Conservation, au Secrétariat de la Justicr 

d2 Paix, au bureau du Catd, 4 la Mahakma du Cadi,
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Réquisition n° 2649° 

Propriété dite : LES VOLUBILIS, sise & Casablanca, 
quartier Gauthier, rue d’Artois. 

Rocudrant : ©M. Ghahasse, Maxime, demevrant et domi- 
cilié A Casablanea, rue d’Artois. 

Le bornage a eu lieu le 9 juillet 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2734° 
Propriété dite : JEANNE EUGENIE, sise 4 Casablanca, 

quartier Gauthier, rue d’ Aquitaine. 
Requérant : M. Monserrat, Dominique, demeurant et 

domicilié 4: Casablanca, rue Moliére, n° 8. 

BULLETIN OFFICIEL N° 423 du 30 Novembre 1920. 

* TH. — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 136° 

_ Propriété dite : JULIE JOSEPHINE, sise & Uujda, quar- 
tier du Nouvel-Hépital, entre les pistes de Ras Foural et de 
Youed Isly. 

Requérants : MM, Jouy, Léopold, demeurant & Tlemcen, 
ruc Haédo et Maunier, Fernand, commis principal des 
Contributions diverses, demeurant 4 Oran, rue Deligny, n° 40 
et domiciliés tous deux chez M. Migon, demeurant 4 Oujda, 
route de Marnia, Bar Barceau. 

i.e bornage a eu lieu le’6 septembre 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Ouida, 

Le bornage a eu lieu le 10 jsuitet 1920. 
Le Conservateur de la Propristé Fonciére 2 Casablance, 

‘ROLLAND. 

Réquisition n° 2851° 

MAISON DUPONT, sise & Casablanca, Propriété dite : ; 
Roches-Noires, rue des Frangais, n° 2 

Requérant : M. Dupont, Lucien, Baptiste, Joseph, de- 

meurant et domicilié-& Casablanca, Roches-‘Noires, rue des 

lieu le 14 aodt 1920. 
Francais, n° 2. 

Le bornage a eu 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

    

    

Youed Nachef.   _Requérant : M. Navarro, Jean, cocher et 
Oujda, quartier du Camp. 

Le hornage a eu lieu le 12 aotit 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 201° an 
_ . Propriété dite : MAISON NAVARRO, sise & Oujda, quar- ' 

tier du Camp, & proximité de la route de Sidj Moussa ef de _ 

propriétaire “a 

F. NERRIERE. 

    

e 

NNONCES 
ta Direction du « Sulletin Officiel » décline toute responsabilité. quant a la teneur des arnonces 

  

Annonces judiciaires, administratives at légales 

. 

AVIS D’ADJUDICATION 

pour fa fourniture de 120 tonnes de 

soufre sublimé et de 50 tonnes de 

soufre raffiné en canons 

Le 27. décembre 1920, & dix heures du 
matin, il sera procédé, dans les bureaux 

de M. le Chef du Service des Douanes, 
sis & Casablanca, 17, rue de Calais, a 

Vadjudication sur offres de prix et sur 

soumission cachetée, de ja fourniture 
e: 
Cent vingt tonnes de soufre ssublimé 

et cinquante tonnes de soufre raffiné en 
canons. 

“ Les soumissions devront étre présen- 

tées pour le 27 décembre 1920, 4 dix 

heures. . 
Les références des concurrents, ac- 

compagnées de tous certificats utiles, 

seront déposées en méme temps que les 
soumissions. 

Le délai de livraison sera de deux mois 
a compter de la notification de l’appro- 
bation de Ja soumission. 

Les personnes ou sociétés qui_désire- 
ront prendre part a cette adjudication _ 
pourront consulter le cahier des charges 
et les conditions de ladjudication, tous 
tes jours, de 9 & 44 heures, sauf les di- 
manches et jours fériés, dans le Lureau 
de la Recette des Douanes de Casablan- 
ea (Port), & partir du 29 novembre 1920. 

Casablanca, le 25 novembre 1920. 

- Le Chef du Service des Douanes, 
R. Serra.   

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

il est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
de Yimmeuble makhzen dit « Ghergui », 

centre de Saidia. dont le-bornage a été 
effectué le 20 juillet 1920, a été dépose le 
45 novembre 1920 au bureau du Contrdéle 
civil de Mohamed ou Berkane, ot les 
intéressés peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former opposition 4 la 
dite délimitation est de trois mois 4 par- 
tir du 23 novembre 1920. date de Pinser- 
tion de Vavis de dépét:au Bulletin Offi- 

ciel. . 
Les oppositions seront regues au_bu- 

reau du Contréle civil de Mohamed ou 
Berkane. ' 

AVIS 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant le groupe d'immeubles doma- 
niaux dénommé « Groupe des Oulad 
Rahal », situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Bou Zerara (circonscrip- 
tion administrative des Doukkala-Sud). 

  

  

Arrété viziriel 

ardonnant la délimitation du groupe 
dimmeubles domuniaux dénommeé 

‘« Groupe des Oulad Rahai », situé sur 
le territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zerara (circonscription 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 l’Btat ; 

Vu la requéte en date du 26 juin 1920 
présentée par le Chef dui 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 ». <i-: 
tué sur le territoire de la tribu. des Ou- 
lad Bou Zerara (virconscription adminis- 
trative des Doukkala-Sud), 

. Arréte : 

Article premier,” — 1] sera procédé a 
la délimitation du groupe d'immeubles 
domaniaux dénommé « Groupe des Ou- 
lad Rahal », conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 4 
far 1934), Janvier 1916 (26 Sa- 

Art. 2. — Les opérations de délimita-
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tion commenceront le 3 décembre 1920, | la route de Souk es Sebt au Souk el 
& Dayat el Aouinat, sur la route de Souk | 
et Tleta au Souk el Arba et se noursui- 
vront les jours suivants s'il y a lieu, 

Fail a Rabel ia 50 Chaaral tag, | 
(7 juillet 1920), 

Boucuais Douxxaui, | 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a 
exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1920. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale. 

U. Branc. 

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe dunmeutles doma 

niaur dénommeé « Groupe des thilad 
Rahal », situé sur le territoire de la 
tribu 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 lEtat Chérifien, en confor- 
mité des dispositions de article 3 du 
dahir. du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation du grou- 
pe d’immeubles domaniaux dénommé 
« Groupe des Oulad Rahal », situé sur 
te territoire de la tribu des Oulaud Bou 
Zerara, fraction des O.ylad Rahal (cif- 
conscription administrative des Douk- 
kala-Sud) ; 

Ce groupe d@inimeubles, ayant une 
superficie approximative de 255 hecta- 
rés, se compose de 5 lots. 

_ Le premier lot est limité : 

Au nord, par héritiers-du. fquih ben 
Ahmed, Oulad el Hadj Naim, Mohamed 

. ould Tahar bel Hadj, Oulad el Hadj 
‘Driss, El Madani, ould el Hadj Tami, 
Mohamed ben Tami, la route de Souk 
él Khémis 4 Dar ould Sid Rahal ; 

A lest, par cheikh Djillali bel Hadj 
Driss, Abbés el Hadjem, El Hammeur 
ben Salem, Mohamed ben Chieuh, Djjil- 
lali ould Hadj Driss ; 

Au sud-est, par la route de Souk et: 
Tieta.4 Souk ef Arba ; 

Au sud, par Oulad Abbés bel Far- 
roudj, cheikh Ali ben Seridya, héritiers 
caid Ahmed. ben Debb el Hamdi, héri- 
tiers Si Tami el Mesnaoui, la route de 
Souk es Sebt au Souk el Djemaa, héri- 
tiars ben Sliman el Hamdi, fquih Ahmed 
ben Tami, Bouchaib ben Mekki et son 
frére Ahmed, Mohamed ben Larbi San- 
hadji. Hamou ben Abbou Deghoghi ; 

A Pouest, par fquih ben M’ahmed er 

‘Ferdji el 

      Rehati, Abdeslem ben Abbou Deghoghi, 

“ 

Djemaa. 
Le deuxiéme lot, dénommé « Feddan | 

Caid Rassou », est limite : 
Au nord-est, par Aissa ben Abdallah 

él 

Mesnaoui ; , 
Au sud-est, par Abdeslem ben Abbou 

Dechoghi ; 
A Touest par la route de Marrakech it 

Mazagan ; 
Au nord-ouest par la route de Sidi 

Mohamed bou Naini a Dar el Ghaouti 
ben Ahmed ben Azouz par Bir el Har. 

t 
Le troisiéme lol, dénommeé « Feddan 

‘Si el Maati ben Mezouar », dil « Ben 
~Khiat », est limite .: ‘ 

A Pest, par la route du douar el Helalfi 
a Dar el Cadi ; 

Au sud-esk, par les héritiers el] Hadj 
Ahmed el Mesnaoui ; 

| 
Mesuauul, fheriuers Gi AbJelleia | 

| el Mesnaoui, héritiers Hadj Abdallah el 

  
Au sud-ouesl, par leg héritiers ¢) Hadj | 

Abmied'cl Mesnaaul ; 
Au nord-vuest, par Abdesselem 

Abbou Deghoghi. 
Le quatriéme lot, dénommé « Mers el 

ben 

i Ouguida », est limilé : 
Au nord-est, par Oulad Si Abbou De- 

‘| goghi ; 
A Vest, par la route de Souk el Tleta 

4 Souk el Arba ; : 
Au sudg par Mohamed ben Allal el 

Baadii el Mohamed ben Tahar 
el Ferdji el Baadji ; . 

A Pouest, par un sentier menant de 
Dar Si Mohamed ben Heddi el Kasmi 4 
Bir ef Har et par ta route de douar el 

Le cinguiéme lot, dénommé « Feddan 
Ghaouwli au Souk et Tela. 
Beghdadi » et « Feddan ben Naceur », 
est limité : 

Au nord, par Ja route de Safi au 
Souk el Tleta ; 

Au noard-est, par ta route de Souk el 
Djemaa ; 

Au sud-est, par Ja route du Souk et 
Tleta au Souk el Arba ; 

Au sud, par fquih Si Ahmed ben 
Tami, Ja roule de Mazagan 4 Marrakech, 
héritiers Mohamed-en Naciri, Larbi ould 
Si Tahar e! Fquivih, a route de douar 
Larbi ben Tahar 4 Bir el Hélalf ; 

A louest, par Oulad ben Madani en 
Naciri ef Abdelkader ben Kardi. 

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

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

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 6 décembre 1920, 4 Dayat 
el Aouiuat, sur la route du Souk et Tieta 
& Seuk el Arba, et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat. le 26 juin 1920. 

Le Chef du Service des Domaines, p, i. 

FAVEREAU. 

\   
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

eanserrant !e3 terrains guich occupés - 
par les Ait Naaman et les Ait Harzaa, 
situés sur le territoire de la tribu des 
Beni M’Tir (Circonscription adminis- 
trative des Beni M’Tir). 

  

ARRETE VIZ!IRIEL 

ordonnant fa délimitation des terrains 
guich occupés. par fes Ait Naaman et 
les Ait Harzala, situés sur le territoire 
de la tribu des Beni M’Tir. (Circons- 
cription administrative des Beni 
W’Tir). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 
1334) portant réglement spécial sur la 
delimitation du Domaine de PEtat + 

Vu la requéte en date du 24 septembre 
1920 présentée par le Chef du Service 
des Domaines et 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 administrative 
des:Beni M’Tir. 

Arvéle : 

Article premier. — Jl sera procédé a 
la délimitation des terrains guich occu- 
pés par les Ait Naaman et Ait Harzala, 
.conformément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2, — Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 4 décembre 1920, 
a langle nord-ouest des terrains des Ait 
Naaman ¢i se poursuivront les jours sui- 
vants, sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le 5 Safar 1339, ~ 
(18 octobre 1920)... 

Boucuats Doukka.t, 
‘suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et misé 4 exé. 
cution : ; 

Rabat, le 4920, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lyautey. ‘ 
  

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 MTit }. 

Le Chef du Service des Dumuines, 
Agissant au nom et pour te comple du 

Domaine de lElat Chérifien en confor. 
milé des dispositions de ‘article 3 du 
dahir du 3 janvier iM1u (26 sular (334)
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portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de l'Etat. 
Requiert la délimitation: des terrains | 

guich occupés par les Ait Naaman et les 
Ait Harzala situés sur le territoire de la 
tribu des Bens M*fir (Circouscription 
administrative des Beni M’Tir). 

Les terrains des Aii Naaman ont une 
superficie approximative de treize mille 
hectares ; ceux des Ait Harzala une su- 
perficie de quinze mille quatre ‘cents 
hectares. | . 

Les terrains.des Ait Naaman sont li- 
mités : oe 
_Au_nord, par le bled des consorts Hadj 

haddour et le bled Regraga ; 
A. Youest, par les terrains guich aes 

Ajit Tqedderm. ; . 
Au sud, par la forét de Djahba ; 
Au sud-est, par les terrains occupés 

ar les Ait Ourtindi (tribu des Beni 
A Tir) ; . 
A Vest et au nord-est, par les terrains 

guich des Ait Harzala. . 
Les terrains des Ait Harzala sont limi- 

tés : 
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 loued , 
Guenaou (Beni M’Tir), allotis au profit 
de la colonisation. 

Au sud-est, par les terrains. des Ait. 
Ourtindi (Beni M’Tir) ; 

‘A Test, par les terrains des Ait Ha- 
mad, puis les Chorfas Ait ben Sebaa 
(Beni M’Tir) : 

A Vouest et au sud-ouest, par les ter- |. 
rains guich des Ait Naaman. 4 

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

A la.conniissance du Service des Do- 
maines, il; n’existe aucune enclave pri- 
vée ni aucun droit d'usage cu autre 1é- 
galerent établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 4 décembre 1920. 4 langle 

~ nord-ouest des terrains des Ait Naaman 
~ ef se-poursuivront les: jours suivants, s'il 

y a lien. . 
Le Chef du Service ces Domaines, 

IAVEREAU. 

AVIS 

Réquisition, de, délimitation. 
concernant le groupe d’immeubles do- 
maniaux dénommé « Feddan Si 
Ayad », situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Amrane (Circonscrip- 
tion administrative des Doukkala- 
Sud). 

ARRETE VIZIRIEL 
ardonnint la délimitation du groupe 
dimmeubles domaniaux dénommé 
« Feddan Si Ayad », situé sur le terri: 
toire de la tribu des Qulad Amrane 
(Circonscription administrative des 
Doukkala-Sud). 

  

‘Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 8 janvier 1916 (26 Sa-   

BULLETIN OFFICIEL 

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

Vu la requéte en date du 26 juin 1920, 
présentée par le Chef du Seevice des Do- 
maines et tendant 4 fixer au 3 décembre 
i92U les opdratisns ds délimitation du 
groupe d'immeubles domaniaux dénom- 
mé « Feddane Si Ayad », situé sur le 
territoire de la tribu des Qulad Amrane 
{ Circonscription administrative des 
Doukkala-Sud). 

Arréte : 

Article premier. — I] sera procédé & 
la délimitation du groupe d’immeubles 
domaniaux dénommé « 
Ayad », conformément aux dispositions 
du yan du 3 janvier 1916 (26 Safar 
1334). , 

_ Art..2..— Leg opérations de délimita- 
tion commenceront le 8 décembre 1920, 
a Vangie nord du premier lot, et se pour- 
suivront les jours suivants s'il y a lieu. - 2st ! y .| nexé & la présente réquisition. 

Fait & Rabat, le 30 Chaoual 1338, 
(47 juillet 1920). 
Bouchaib Doukkali, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
cution : 

Rabat, le 23 juillet 1920. 

Le Déléqué a la Résidence, Générale, 
U. Buanc. 

Réquisitioh de délimitation 

concernant. le groupe d’immeubles do- 
maniaux dénommé « Feddane Si 
Ayad », situé sur le territoire de la 
tribu des Qulad Amrane (Circonscrip- 
ton administrative des Doukkala- 
ud). 

  

‘Le Chef. du Service des Domaines, 
Agissant au nom et pour le compte du 

Domaine de PEtat Chérifien, er. confor- 
mité des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar. 1334), 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de 1’Etat. 

Requiert la délimitation du groupe 
@immeubles domaniaux | 
«. Feddan Si Ayad », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad Amrane (Cir- 
conscription administrative des Douk- 
kala-Sud). Fraction des Oulad Salah, 
commandement du Caid Si Mohame 
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. 

Le premier lot est limité : ( 

Au nord-est, par El Haidani Moha- 
med ben Cherki, la route du douar Sai- 
diat & Souk el Arba. 

Au sud, par les héritiers Mohamed el 
Fatmi, héritiers Zemmouri ben Houma- 
ni, l’oued el Farni, ‘héritiers Zemmouri 
ben Houmani, héritiers Ahmed Lech- 

Feddan Si- 

dénommeé. 

“N° 423 du 30 Novembre 1920. 

‘heb, héritiers el Hassan, héritiers Abbas 
ben Chandour, la route de Souk el Arba 
au Souk el Khémis, Mohamed ben. Said 
bel Avud. ° 

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 et Heddi ben Tahara. 

Le deuxiéme lot est limité: — _. 
Au nord-est, par les héritiers Si Sed- 

dik,. Amed. el Aouni. 
A Vest, par la route du Soux el Arba 

a Dar el Maroufl. > a 
Au sud, par les. héritiers Mohamed 

ben Azzouz el Khetatbi, Feddan el Ka- 
melk n° 495 DR. ot 

Au sud-ouest, par les -héritiers Tahar 
ben Said, Es Sarak ben M’barek, héri- | 
tiers Mohamed ben Azzouz el. Khetatbi. ° 

Telles au surplus que ces limites sont’ 
indiquées par un liséré rose au. plan an- 

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

menceront le 3 décembre 1920, 4 rangle 
nord.du premier lot,. ef se: poursuivront 
les jours suivants s'il y a lieu. 

Le Chef du Service des Domaines, 

Favereau. : 

-AVIS 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant le groupe @immeubles . 
domaniaus dénomind « Blud Aviri » 

situé sur les territoires des tribus des 
Oulad Amor et des Oulad. Amrane 

feirconscription administrative des 
Doukkala-Sud)\, 

  

’ Arrété. viziriel a 

ordonnant la. délimitation. du. groupe 
Pinuneubles domoniaua dénomme 

« Blad Arivin, situé sur le territoire 
des trtbus des Qulad Amor et des Oulnd 
Amrane (cireonscrintion adininistrative 

des Doukkala-Sud). 

Le Grand Vizier, 

Vu le-dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334) nortant réglement spécial sur 
Ja délimitation du Domaine de FEtat : 

Vu la requéte. en date du 26 juin 1920, 
présentée par je Chef du Service des 
Domaines et tendant 4 fixer au 410 dé- 
cembre 1920 les opérations de délimita- ‘- 
lion du groupe @immeubles domaniaux 
dénommeé « Blad Ariri ». situé sur. le 
territoire des-tribws des Oulad Amor et 
des Owlad Amrane (circonserintion ad- 
ministrative des Doukkala-Sud}, 

Arréts : 

Article nremier, — Tl sera procédé a 
la délimilation du groupe @immeybles 
domaniaux dénommé « Blad Ariri »,   

‘ 

Les opérations. de ‘délimitation com- °



        

N° 423 du 36 Novembre 1920. 

conformément au dahir du 3 janvier 
1916 (26 Safar 1334). 

Ari. 2. ---Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 10 décembre 1920, 
& Pangie nord-est du premier lot, sur la 
roure de Sefi, ec SQ pour sgivfoub 188 
jours suivants silva lew. — 

Fait & Rabat. fe 30 Chaoual -1338, 
7 juillet. 1920). 
Bouchaib DoURWKALI, 

Suppléant du Grand Viszir, 
7. Rabat, le 30 juillet 1920.. 

Le Delégué ala Résidence Générale, 
: U. Buanc. 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe Cimimeubles 
domaniaur dénomime « Blad Ariri » 

_situd sur les terriloires des tribus des 
Oulad Amor et des Qulnd Amrane 

(eiveonscription administrative ‘des 
- Dowlkhala-Sud). 

Le Chef du Service des Domuaines. 
Agissant au nom et pour le compte 

du Domine de !Elal Chérifien, en con- 
formité ues dispositions de Yarticle-3 du 

-dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
’ portant réglement spécial sur ta délimi- 

tation du Domaine.de lEtal 3 
Requiert la délimitation du groupe 

dimmeublés domaniaux dénommé 
« Blad Ariri », situé sur Jes territoires 
des Oulad Amrane et des Oulad Amor 
{circonscription administrative des 
Doukkala-Sud). - 

Ce groupe . d’immeubles, ayant une 
superficie approximative de 194 hec- 
tares, se compose d# deux lols : 

Le premier lot’est limite : 
Au nord, var les. héritiers Heddi et 

Thami bel Abbés, Oulad Bouchaib ben 
Kaddour, la route de Mazagan & Safi ; 
a lest et au sud, par El Hadj Abbés bel 
Mahauf, héritiers Oulad Saraoui, M’ba- 
rek ben Haouani, Gulad Mohsmed 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-ouest, par les Oulad, Moha- 
med ben Ghadfa, Si Allal ef Byed, Qu- 
lad Bouchaib ben Kaddour, Oulad Mo- 
hamed. ben Ghadfa, Si Allal el Byed, 
Onlad Bouchaib ben Kaddour, — - 

. Au sutd-ouest, par Jes Oulad Moha- 
med ‘ben Smain. . 
_ATouest. par la route de Safi & Maza- 

-gan, Chorfa Oulad Moulay Abdeslam., 
hériliers el Maali ben Abdallah, Oulad 
M’Ahmed ben Ghafda, Ould el Ahmar, 

-la route de Souk el Diemaa vers douar 
ben Zehaf. Oulad et Had? Djilali. Ould 
Si bel Aid el Amrani, Oulad Amran 
Had? Diillali, Daval el Aoud, Sidi M’ha- 
rek hel Hadi Mamrani, Oulad Ahmed 
‘ben Messaoud. M'barek el Haouari. Ou- 
lad el Hadi Mohamed hel Kacem Bona- 
zi7i el] Ghanemi. 

Le deuxidme lot est limité : 
Au nord. par les héritiers Bou- 

’ 
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' chaib ben Smail, héritiers Abdallah ben 
Bou Seilem, Oulad Abdeslam ben Allal, 
et Oulad. Ben Amrani, Quiad Si Said, ei 
Hadj Sellem ben Smiail, Oulad el Aya- 
chi. 

i Aw sud-esh par la coe Ge Soi ol 
: Djemaa au Souk el Khemis. Oo 
{ Au sud. var jes heéritiers Et Tad) 
MAhmed Bouazza ben Reddad. 

Au sud-ouest. par Ould Bouehath ben 
Kaddour, hériliers ¢l Hadj Hamou ben 
Ahmed el iWadj Sellem. ben Smiail. 

indiquées par oun liséré rese au 
annexe itola présente rémuisition. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines. il m’existe sur ledit groupe 

-auen drail Pusage on antre également 
' dfabli. . 

Les opérations de délimitation com- 
_menceronf le 10 décembre 1920. a Pan- 
ele nord-est du premier lot. sur la route 

'Vimmenhles aucune enclave privée ni 
de Safi a Mazeran. 

Le Chef du Service des Domaines, 
PAVEREAL. 

phan 

AVIS TYADIUDICATION 
  

_ ENT HET (EN DES ROUTES 
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Fournttures de matériaur Wempierrement 

Le ut décembre ty20, 4 15 heures, ib sera 
procédé an bureau de VIngénieur des ‘Tra- 
vaux publics, i Casablanca (Service des rou- 
les), A ladjuclication, sur cffres de prix, des 
fournitures de pierres cassées, ci-aprés : 

1, -— Ronte n° 1, de Casablanca & Rabat 

cubes de pierres cassées, destinées ait rechar- 
zement de la route, entre les PM 2 kil. 300 
el 4 kil. 300 
Monutant du caution, sprovisoire... 1.500 fr. 

JL -— Roule n° 7, de Cusablanca & Marrakech 

a) Fonruiure 4 pied dcuvre de 1,980 mi- 
ties cubes de pierres cassées, destinées au re- 

——
——
_ 

chargement dec Ja roule, entre les PM 
g kil. yoo et 43 kal. , 

Montant du caution. provisoire... 1.500 fr. 

-b) Fournilure & pred d@auvre de 5,400 mé- 
ives cubes de pierres cassées, destinéeg au re- 
chargeiment de da route entre les PM 18 Kil. 
eb az kil. . 
Montant du caution, provisoire... 4.560 fr, 

c) Fourniture & pied d’ceuvre de 3,600 meé- 
tres cubes de pierres cassdées, destinées au re- 
chargement de la route, entre les PM 58 kil. 
et G4 kil. 
Montant du caution. provisoire... 3.000 fr. 

Hi, — Route n° 8, de Casablanca & Mazagan 

a) Fourniture & pied d"ceuvre de 1,200 mié- 
tres cubes de pierres cassis, destinées au re- 
chirgement de la route, entre les PM 
1 kil. Sto et 3 kil. 860. 
Montant du caution. provisoire... 1.000 fr. 

bY Fourniture & pied d'cenvre de t.ono mé- 
tres cubes de prerres cassées, destinées au re- 
chargement de la route entre les PV 36 hil. 
et 32 Ri, . 
Montan! dn caution. provisoire...   tuo fr. 

' ¢) Fourniture \ pied d’@uvre de r.on0 meé- 
‘tres cubes de pierres cassées, destindes an re- 
i chargement le la route entre les PM 38 kil, 

eh 4o kil, 

Teles au surplus que ces limites sant, 

Fournitore A pied d’couvre de 1,400 metres |   
      

2045 

Montant du caution. provisoire, ... 750 fr. 
d) Fourniture & pied d’ccuvre de 2,509 mé- 

lris cubes de pierres cacstes, destingss au re. 
chargement de la route, entre les PM 44 kil. 
el 4g kil. . 
Montant du caution. provisoire... 2.000 fr. 

Ty — Roule n° 102, de Casablanca 

a Ben Ahmed, pur Boncheron 

a) Fournilure & pied dceuvre de 1,200 mé- 
tres cuhes de picrres cassées, destinées au re- 
chargemeni de ja route, entre les PM 
3 kil. S00 ect 5 kil 3no. : 
Montant du caution. provisoire...  1.a50 fr. 

b) Fouriuture a pied d’ocuvre de 1,806 mé- - 
tres cubes de pierres cassées, deslinées, au re- 
chargemem de ja route, entre les PM 
& kil. 300 cL 8 kil. goo. | ot 
Montant du caution, provisoire... 1.500 fr, 

Le montant de chaque fourniture résultera 
de Fapplication, aux quantilés portées .au 
délail estimaltif, des prix proposés par ladju- 

y dicataire. 
A cet effel, i sera remis & chaque concur- 

rent avec un modéle de soumission, le bor- 
dereau ‘les prix et le délail estimatil prépa- | 
rés par administration ‘pour’ chaque four- 
nitura, avec Vindicalion des prix lajssés eri 
blanc. . / 

Chaque concurrent remplira ces blancs et 
arvétera lui-méme le montant de ses offres, 
par Vapplication des prix du bordereau, aux 
‘quantilés’ portées aux détails: estimatifs. 

Pour chaque fournitive il sera fixé un ma- . 
ximum d‘offres qui sera proclamé avant Vou- | 
verlluu: des soumissions. Si aucune offre n’est 
infécicure ou, au phis égale a ce maximum, 
aucun concurrent ne sera’ déclaré adjudica- 
laire “ 

Les cautionnements provisoires seront cons- 
(iiués dans les condilions fixées par le dahir__ 

du ao jarvier rgtz (B. O. n° 293). 
Hs seront transformés en caulionnements - 

definiiifs aprés adjudication, oo ° 

Les reférences des entreprencurs, accompa- ~ 

gues de tons certificats utiles, seront dépo- 

s¢tes on meme temps que les soumissions.. 

Les cuhicrs des charges peuvent étre consul- 

tés au bureau de M. Picard, ingénicur & Ca- | 

sublanca, 

a 

AVIS D’ADJUDIGATION 

  

ADDUCTION DES BAUX DE LAIN N'ZAR 

Fuurniture el pose du réseau de distribution 

Le mereredi 5 janvier igai, 4 15 heures, il 
sera precédé dans les burcaux des Services mu- |, 

nicipaus de Sctttt, & Vadjudication sur offres 
de prix, des travaux ci-aprés désignés = 

Fourniture el pose de conduites en funte a 

jeints de caoulchoue, sysiéme Lavril, appa- 

reils de puisage et accessoires deslines au 

reseau de distribution d'eau de ta ville de 

Soltat. 
Le montant des travaux résultera de Vap- 

plication aux quantités, portees an detail os- 

timaliS des prix praposts par I’adjudicataire. 

A cei ora, il sera remis & Chaque concurrent, 

avve un modéle de soumission. le bordereau 

des prix et le détail cstimatif préparés par 

Vachninistration, avec Vindication des prix 

faissé en blanc, . a 

thaque concurrent remptira ces blancs ct 

-arrétera lai-inéme le monlant de ses ~offres 

par application des prix du bordereau aux 

qnantité’s portées an détail estimatif. 

MW sera fixé un maximum d'offres qui sera 

prochimé avant Vouverlure des soumissions. 

Si aucune offre nest inférietre ou aw plus
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tgale 2 ce maximum, aucun concurrent ne | seront regues au secrétariat-greffe du 
sera déclaré adjudicalaire. Tribunal de premiére instance de Ra- 
Montant du caution. provisoire.... 4.000 fr. | hat, dans les quinze jours de la 
Montant du caution. définitif...... 4.000 » 1s : te at owe ‘ 

Ces cautionnemenis seront constitués dans deuxiéme insertion qui sera faite du 
tos conditions prévurs par ie dehir du au jau- 
vier 1917 (B. O. n® 293). et seront versdés a la 
caisse de M. le Trésoricr Général du Protecto- 
rat ow & Pune de ses recettes particuliéres des 
Finances ot: A Ja Recette municipale de Set-. 
lat. ‘ 

Les soumissions devront éire diablies sur 
papicr timbré ct contenics dans une enve- 
loppe cachetée, les certificels ct reférences, 
aiusi qua le récépissé de versemeni du caution- 

“nement proviscire Gant eux memes sous pli 
séparé, | : 

Les pieces du projet peuvent étre consultées 
dans tes hureaux du Contrdle civil de 
Chaoula-sud, fi Sella, et dans les bureaux de 
M. Vingénieur en chef des Travaux publics, & 
Casublanca. 
7 Settat, Ie 20 novembre 1920. 

Modéle de sonmussion 

Je soussigné (nom, prénems, profession. do- 
‘micile). faisamt’élection de domicile a Set- 

lal, aprés avoir pris connaissance des piéces 
dur projet de fourniture et de pose de condui- 
ics en fonte, systeme Laviil et de Ja fournt- 
ture @appareils de puisage el accessoires des- 
tinés au réseau de distribution d'eau de la 
ville. de Setiat. faisant l'objet de Vadjudica- 
tion du 5 janvier rg21, notamment des piéces 
ci-apres * 

i° Devis et cahier des charges; 
-a° Bordereau des prix; . 
3° Datai] estimatif. 
Me soumelts et m’engage 4 exécuter les dits 

travaux, conformément aux conditions du de- 
vis et moyennant les prix élablis par moi- 
méme 4 forfait pour chaque unité d’ouvrage 
dans le bordercau que j’ai dressé aprés avoir 
apprécié 4 mon point de vue el sous ma res- 
ponsabiliié, Ja nature et les difficultés des 
travaux a exécuter, dont j’ai arrété le montant 
4 la summe de (somme en toutes 
letlres), résullant de Vapplication de mes prix 
aux quantités prévues au détail estimatif du 

‘ dossier de adjudication. 

Fait a ., le 

(Signature). 

CaSO SES 

EXTRAIT 
du Registre du Conimerce tenu 

au Secrétarial-Greffe du Tribunal 
de Fremiére Instance de Rabat 

_ Inscription n° 444 du 43 octobre 1920 
Aux te*mes d'un acte sous signatures 

privées, en date 4 Fas du 23 anit +920, 
enregistré, dont l'un des originaux & élé 
déposé au rang des trinutes notariales 
du ‘secrétariat-greffe du Tribnnal de 
paix de Fés, par acte du 13 septembre 
4920, contenant reconnaissance d’écritu- 
res ef de signatures, Mlle Marthe Go- 
mez, demeurani & Fés, ville nouvelle, a 
vendu & M. Louis Garcia, demeurant A 
Fés, le fonds de commerce de restau- 
rant dénommé « Restaurant Excelsior », 
exploité 4 Fés, ville nouvelle, rue. des 
Idrissités, comprenant la clientéle, I’a- 
‘chalandage, le droit au bail et les eifets 
mobilters servant 4 lexploitation. 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sérés audit acte. ; 

Les oppositions au paiement du prix 

  

  

présent extrait dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire,greffier en chef, 

  

ROUYRE. 

bn enon: od 

. : EXTRAIT 

du Registre cu Commerce tenu 
au Seerclarial-Greffe du > Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscriplion n° 455 du 16 novembre 1920 

Inscription requise par Barthélemy, Louge, 
négociant, demeurant & Rebat, avenue Foch, 
de Ja firme ; . 

  

« Gomplois Toulousain ». 

Le Seerétauire-greffier en chef, 

Rouyre. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiare Instance de Rabat 

Inscription n° 546 du 16 .ncvembre 1920 

Inscription requisc par M. Pierre, Cousin, 
négociant, & Rabal, du titre social : « S.A.C, 
IM,, 
el de la raison sociale : « Société anonyme 
Chérifienne d’importation au Maroc ». 

S‘appliquant A la Société anonyme pat ac- 
tions, laquetle en sera définitivement fpro- 
pristaire, qu'il a cntrepris déjA de fonder, 
et qui est d’ailleurs actucllement en, voie de 
formation sous les nom et raison sociale ci- 
dessus mentionnés. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

Rouyre. 

  

_ EXTRAIT . 
du Registre du Commerve tenu 

an Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 457 du 14 novembre 1920 

Inscription requise par Mme Beaume, pro- 
prictaire & Rabat, de la firme 

Mme Beaume « Auz Trois Quarliers ». 
rue de la Marne, Rabat. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Rouyne, 

  

~ 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de PRremitre Instance de Casablanca 

  

D'un acte’ sous-seing privé, enregistré, en 
date, 4 Casablanca, du 15 septembre igac. 
déposé, le 17 novembre 1920, au Secrétariat- 
greffe du Tritunal de premiere instance de 
Casavlanca pour son inscripticn au reaistre 
du commerce, il appert : 

N° 423 du 30 Novembre 1920. 
es: 

— Qwil est formé, sous la raisou et ls signa- 
ture sociales « Moya Pardo et Gracia », une 

i416 en nem eollectif entre MM. Joseph, 
Moya, et Joseph, Pardo, demeurant tous 
deux 4 Casablanca, rue Krantz, et Wo Ray- 
mond. Gracia, demenrant & Casabianea. rue 
des” Vosges, pour ta création ci cexpouulioa | 
au Marce, dans la ville de Casablanca. quar- 
tier duo Maarif, Wune minoterie qui aura 
comme enseizne : «-Moulin du Maarif ». et 
pour marque de fabrique : « Le Rat ». 

Cette Société, dont te siége est a Casa- 
blanca, quarticr du Maarif, dans l’immeuble 
de la minoterie, a fixé sa durée & dix ans a 
compter du i®". seplembre 1920, qui se pro- 
dJongera de cing ans si aucun des associés 
n’a manifesté son intention de la faire ces- 
SOL. 

fl sera apporié pour Jes besoins actuels 
de la création et de Vexploitation par cha- 
cen des associés, une somme de trente mille 

francs, formant un capilal de quatre-vingt-° 
dix mille francs. . sO . 
“Tous les’ achats -nécessaires pour- Vinstal- | 

lation ne pourront étre engagés que sur le - 
econimun accord des trois associés. : 

Aucune vente ou achat des produits de - 
la mtinoteric ou. des matiéres premiéres, ne 
pourra étre traité sans Je congentement de 
deux associés. , 

Les fonctions de chacun des trois associés 
nont aucun caractere Timulatit, chacun deux 
pourra toujours cenlréler la bonne marche 
de toules les affaires : , / 

Les bénéfices comme les -pertes seronl par- 
iugés par tiers. 7 oe : 

La société sera hnmédiatement et de ‘plein 
droit dissoute, s’il plait 4. lun des associés 
dans le cas d@’une perle supérieure a cin- 
quanie mille francs. Et auucs clauses ct - 
‘conditions inséiées audit acte. 

Le Secrétaire-greffier en chej, 
'  'V. Lrrorr. 

  

- , 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour Je ressort du Tri- - 
bunal de Casnblanca, par M. Etienne Dhue. 
gues, négociant, demeurant 4 Casablanca, 98, | 
traversc de Médiouna, de la firme : . 

« AlfaB » ‘ ; 
Déposée. le a2 novembre 1920. av. Secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. Lerort. 

EXTRAIT 

du registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

‘Inscription requise, pour le ressort du Tri- 
bunal de Casablanca, par M Charles, Louis, 
architecte, demeurant A Casablanca, rue de 
Pont-A-Mousson, de la firme : * 

« Paneterie de la Poste » 

Déposée, lo 28 novembre rg20, au Se:réta- 
liat-greffe du Tribunsl de premitre instance 
Je Casablanca. . 

Le secrétaire-qreffier en che], 

V. Letort. .  



N° 405 du do Novembre rgeo, 
a 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Gretfe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour Je ressort du Tri- 
Lunal de Gasablanca, par M. Edmend. Marcel, 
Serbourg:, imprimeur, demeurant a Casa- 
blanca, 259, bonlevard de la Liberté. de la 

firme - > 
« Nos Affiches » 

Néposée, Je 18 novembre 1gz0, au Secréta- 
Tiat greffe du Tribunal de premitre instance 
de Casablanca. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 

BULLETIN OFFICIEL ~ 

EXTRAIT 

au Registre du Gomuncree tenu au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de premitre instance d’Oujda 

Inscription n® 205, du 17 novembre 1920, 
requise pour tout le Maroc, par M. le comte 
Gugene de Hemricourt de Grunne, agissant en 
qualité dadministraieur de Ja Société ano- 
nyme dénommeée « Société Franco-Belge du 
Maroc Oriental » (Syndicat d'études), ai capi- 
tal social de 5oo,000 franes, dont Ie siége est 
a Bruxelles, 67, rue Royale, de Ja firme : 
« Sacifté Franco. Belge dia Maroc Oriental » 

Syndicat d'études) . 

Le Seerélaire-greffier en chef, 

  

V. LETORT. LAPEY RE 

es 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétarial-Greffe du Tribunal 

de premiére instance d'Oujda 

Inscription n°? go2 di ig novembre 1gao, 
requise pour tout le Maroc par M. Gérard, 
Louis. demeurant A Casablanca, agissant en 
qualité d’adminisiralenr-délégué de _ la So- 
ciéié anonyme Marocaine d‘approvisionne- 
ment, au capital de 4 iniilions de francs, dont 

le siége social est & Paris, 13-15, rue Taitboul, 

el Je siee administratif & Casablanca, boule- 

vard Girculaire, de ta firme : 

« Sociélé Anonyme Marocaine d'Approvision- 

nemenl (S.1 MLA.) » 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrélariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance d’Oujda 

Inscripiion n° 203, du 13 novembre 1920, 

requise pour teul le Maroc par Ie Syndicat Gé- 

‘néral pour le Maroc, Société’ anonyme au ca- 

pital de 1 million 250,000 frances, dont le 

sitge social est & Lyon, rue Lafont, n° 5, de 

la firme 

« Syndicat des Produils Organiques 
et Chimiques au Maroc ». 

Le secrétatre-greffier en chef. 

. LAPEYRE. 
‘ . 

EXTRAIT 

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

de premiére instance d’Oujda 
  

ticrption ny 2k, du 13 novembre igs. 

gequise pour tout le Maroc, par Henri. Goul- 

fhoud, fondateur de ta Société en formation, 

Société Marocaine Immobilisre « Dar cl 

Beida », dont le sidge sera & Casablanca, bou- 

levard Gireulaire, de la firme : 

* Sociélé Marocetne Immobihére 
« Dar el Beida » 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

LAPEYRE.   

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Saivant ordonnance renduc le r®& novem- 
bre rgao, par Mle Juge de paix de Rabat, 
la sucevssion de Delmas, Baptiste, agent des 
chemins de fer nijlitaire du Maroc. i Oued 
Cherrat, décéde a Rahat, le 14 octobre 1920, 
a é déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite les heriliers 
ou légataires du défint, A se faire connaitre 
ot & justifier de leurs qualités. 

Les créancicrs de la succession, 4 produire 
leurs tilres avec loutes piéees a Pappu. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
A. Kun. 

TRIBUNAL DE 1° INSTANCE DE CASABLANCA |' 

Avis de Varticle 340, paragraphe 2 
du dahir de procédure cinile 

Le pnblie est prévenu qu'une saisic immo- 
hilére a até pratiquée Ie 1a février 1920, A 
Vencontre de Mohamed ben El Hadj Laidi 
Ziani Laidi, demeurant aux Quled Ziane, lieu 
dit) Ouchachna, controle civil de Chaouia- 
nord; 

Sur sa part indivise qui serait de deux trei- 
viémes environ des deux immeuhles ci-aprés 
désignés, situés au dieu dif : « Ouchachna », 
aux Ouled Ziane ; 

1m Un terrain de culture dit « Djenan 
Chouirf », dune contenance totale de foo hec- 
tares environ, limité : au nord-est, par les 
hériliers de Lassen Bel Hadj El Garosi Bou Bel 
Bna, Bouchaib Ould Hadj Lassen, Si Bouazza 
Ben Omar; an sud-est, par les héritiers Bou 
be] Bna Si El Ganbounib Labib El Mediouni 
Sidi Tami Bel Aidi, caid des Ouled Ziane; au 
sud-ouest, par Olivieri, Umberto, | héritier 
Rouchaib Ould Hadj Liteon, héritier Bou- 
‘chaib Ould Hadj Lassen St Bouazza Ben Omar; 

2° Une Gotha dite « Gotha Chlouh », en- 
touré d'un mur en pisé, comprenant 
maison ‘1 habilation et dépendances, puits, et 
limitée au nord et A Vest par la propriété Mo- 
hamrd Ben Nitlas au sud. par la propriété 
touchath Ben Hadj Laidi, et 4 Vouest par un 
Lerrain appartenant en commun & la famille. 

Que ees formalités pour parvenir & la vente 
sont faites par le Tribunal de premiére ins- 
lance de Casablanca, of tous détenteurs de 
liires de proprifté A un litre quelconque, et 
tous prétendants A un droit sur lesdits im- 
moeubles sont invités A se faire connaitre dans 
Je déliai d'un mois, } dater du présent avis. 

Faute de quoi, il sera procédé 4 la vente 
de la part indivise desdits immeubles. 

Casablanca, le 19 novembre 1920. 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 

V. Lerort.   
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TRIBUNAL DE PAIX DOUIDA 

Suivanl ordonnance rendue par M, le Juge 
de paix d’Oujda, le 18 novembre 1920, la 
suctession dir sieur Vesinet, Augustin, magon, 
4 Vaza, décédé en cette ville, te 17 actobre 
tgzo. a GLé déclarée présumée vacante. 

Le curaicur aux successions yvacantes invite 
les héritiers ou légataires du défunt A se faire 
connaitre et 4 justifier de leurs qualités. 

Les créauciers de la succession, 4 produire 
leurs titres avec toutes pieces & Vappui. 

Le Seerclaire-grejfier, - 

Curateur aux successions vacantes, | 
J. Petit. 

ERASED SS, 

ARRETE 
du Pacha de la ville de Meknés portant 

cessibilité des immeubles nécessaires 
a la construction d'un bureau de poste 
rue Dar Smen. . 

  

LE PACHA D& LA VILLE DE MEKNES ; . 
Yu le dahir du i6 avril 1914 sur les plans 

d’aménagement et d’extension des villes; 
_ Vu le dabir du 31 aodt rgt4 sur Vexpropria-” - 
lion pour cause d’utilité publique modifié et 
completé par les.dahirs des 3 mai et 15 octo-. 
bre 1919; : ‘ 

Vu le dahir du 4 mai 1920, declarant d‘uti- 
lité publique la construction d'un bureau de 
poste & Meknés; 

Vu Venquéte ouverte du 22 septembre au 
a2 octobre ego. aux Services municipaux de 
Meknés; 

ARRETE : 

Article premier. — Doivent étre cédécs au 
Domaine privé de VEtal Chérifien, pour cons- 
truclion d'un bureau de poste, les parcelles 
désignées dans Je tableau ci-dessous : 

  

  

  

— ——vemmvenenne 

= Supertcle 
s ’ . ai 

ez A nous Superticie Rearperer 
wi * - ey 
3 propriétaires a exproprier ee a2 

| 3 s3|S= 
gs | 

4 | Albaret et /900™2 pour bureau   
Peyrelongue| de postede la ville 

ancienne de Mek- 
nés.       

Un pln joint au présent arrété figure les 
“parcelles ativintes. 

‘Art, 2, — Conformément aux dispositions 
de Vart. 9 du dahrr du 31 aout rgt14, les pro- 
prictaires des parcellés de terrain désignées 
ci-dessus devront, dans le délai d’un mois, 
4 compter du présent arrété, faire connai- 
tre les fermiers, locataires ou détenteurs de 
droits réels sur leurs immeubles, faute de 
quoi ils resteront seuls chargés envers ces 
derniers des indermnités que ‘ceux-ci pour- 
raient réclamer. . . 

Art. 3. — Tous autres intéressés sont tenus 
de so faire connaitre dans le mame délai, 
faute de quoi ils seront déchus de leurs 
droits, 

Art. 4. — Le présent arrété de cessibilité 
sera yalable pendant une durée de trois ans, 
& compler du jour de sa publication.
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_Art. 5. — Le Chef des Services municipaux 
est chargé de lexécution du présent arréié. 

Vu pour exécution. 

Le Chef des Services municipaur > 

: Wattn 

Fait A Meknés, Je 29 octobre rgao. 

Le Pache de Meknés . 

Sr Anvep Saini. 

a} 

Ercpe ok M® LACOSTE, nolaire & Cusser 
fAllier) 

. GOMPAGNIE GENERALE 
DE TRANSPORTS ET DE TOURISME 

AU MAROC 

Augmentation du capital 
‘Modifications aux statuts 

T. -— Suivant délibération de J'Assembiée 
générale extraordinaire des actionnaties de la 
Compagnie Générale de Transports et de 
Tourisme au Maroc, Société anonyme au capi- 
tal de six millions de francs. dont Je siege 
socimk est A Casablanca, ladite assemblée te- 
nue & Paris, dans wn des satons de 1 Tdtel 
Qlaridge’s, 74, wenue des Chainps-Elysécs, le 
20 aotit rgz0, il a été adopté la résolution 
suivante : 

LiAssemblée générale décide que le capi- 
tal de la Compagnie. Générale de Transports 

_tl de Tourisme au Maroc, actnellement fixé a 
six millions de francs, sera augmentlé de deux 
millions de francs ct porté & huil millions de 
francs par Vémission, en une seule fois, de 
quatre mille actions nouvelles‘de cing cents 
francs chacune. 

Ces aclions seront émiscs contre espéces, 
au laux de six cent cinquante francs cha- _ 
cine, dont cinq cents francs représentant Ie 
capital grominal, les cent cinquante francs de 
surplus représentant une prime versée a da 
Soreélé et lui ctant acquise et en sus du ca- 

_ pital, 
Ges actions, dis leur creation seront sou- 

mises 4 toutes les dispositions des stalutts et 
‘assimilées aux actions représentant le capi- 

“yal actuel, elles parlicipcrunt aux bénéfices de 
la Société, au méme litre que les actions an- 
ciennes ct A partir de lorigine. 

Le montant des actions sera payable. au 
mement «le la souscription. : 

Les propriétaires des douze mille - actions 
anciennes aurout un droit de préférence pour 
‘a sousenplion des actions nouvelles, dans les 
proportions des tilres par eux possédés, c’est- 
a-dire A raison de une action nouvelle par 
irois actions anciennes. 
_Le Conseil d'administration a tous pou-" 
voirs pour tixer les détails de ‘augmentation 
du capital, recucillir les souscriptions et les 
versements, faire la publication notariée el 
la publication, et remplir les formalités nJ- 
cessaires A la régularité de Vopération qui ne 
sera définitive que par VTAssemblée générale 
ci-aprés, 
L’Assemblée générale composée des action- 

naires anciens et nouveaux, sera convoruce 4 
ja diligence des administrateurs pour véri- 
fier Ta sincérité de la souscription et modi- 
fier les slatuts en conséquence. 
.-— Aux termes d’un acte regu par M® 

Lacoste, notaire a Gusset (Allier). Je g octo- 
bie rg2u, le Conseil d’administration de la 
dite Uompagnie 4 déclaré que les quatre 
‘mille actions de cing cents francs chacune, 
représentant J’augnientation de capital de 
deux milbens de francs décidée par |’Assem- 

  

  

~ 
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bite générale ci-dessus énoncée, avaient été 
itégralament souscrites cl quill avait at4 ver 
sé, en especes, le montant total de la sous- 
criplion, plus une prime de cent cinquante 
Prames nie agiion. 

If. —- Suivant delibération de Assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires do 
ladite Compagnie, tenue A Paris dans ua des 
silons de VHdétel Claridge’s. 74, avenue des 
Champs-Elystes, le 11 octobre 1g20, i] a Glé 
adopté les résolulions suivantes : 

Premiére résolution 

L°Assemblée générale reconnait la sincé- 
ril* de la déclaration faite par le Conseil d'ad- 
ministration, suivant acte regu par M? La- 
ceste, notaire 4 Cussel, le g octobre rgz0, de 
la souscription de quatre mille ‘aclions de 
cing cents francs chacune représentant Vauz- 
mentation du capital de deux millions de 
francs, autorisée par Assemblée générale du 
an aotit T9260, el du versenient de cing cents 
francs par action, plus cent cinquante francs 
le prime par tilre, 

on conséquence. le capital social qui était 
de six millions de francs, est @levé a huit 
millions de francs. 

Deurxiome résolution 

L’Assomblée générale-décide que par suite 
de -Vangmentation du capital, la rédaction 
de Varlicle 6 bis des statuts est modifié ainsi 
qu'il suit : 

  « Arlicle 6 bis. — Le capital ‘social est fixe a 
huit millions de francs et divisé en seize 
mille actions -de cing cents francs chacune, 
dout cing millions formant Ie capital origi- 
naire, un million moniant de Vaugmentation 
resultant des décisions des Assemblées géné- 
teles dvs 2 et a8 mai rg20, cf deux millions 
montant dé Paugmentation résailant des dé- 
cisians des Assembles générales des 30 aofit 
eL or octobre 1990». - 

La copie conforme de la délibtration du 20 
aE rao est demecurée annexte A Vacte de 
déclaralion de seuscriptions et de versements, 
devant Me Lacosle, du g octobre suivant; celle 
de la délibération du it octobre tgzo a été 
déposée pour minute, audit M° Lacoste, le 
27 du méme mois. 

Une expédition de Vacte de déclaration de 
souscriplion et de versement du g oclobre 
1gav, sus-enoncé, ensemble Ja liste de sous- 
ciiplion qui y est jointe, et lAssembice gé- 
nérale du so aodt iga0, qui y est onnexée, ct 
une expedition de VAssemblée générale du 
11 octobre 1920, jointe 4 | acte de dépot dressé 
par M® Lacoste, le 27 du méme mois; ont été 
déposécs aux Greffes des Tribumaux de pre- 
mi8re inslance de Casablanca, A la date. 
duitg novembre 1g2c, et de Rabat, le 20 no- 
vemhre tga, . 

Pour extrait 

Signé : HW. Lacosre. 

‘Sn ee 

AVIS 

concernant les épaves 
(Application des dispositions duo dahir du 

23 mars rgrfi sur les Epaves maritimes). 
  

EPAVES MARITIMES DECOLUVERTES, HEMI- 
pes OU DECLAREES AU SERVICE DE 
L“ACONAGE DES PORTS DU SUD, PEN 
DANT LE 3° TRIMESTRE rg20. ‘ 

(Application du dahir du 93 mars rg1f\. 

Texte des avis 
Le 24 juillet 1920. — Tl a &é trouvé a Oua-.   

N° 423 du 30- Novembre 1920. - 

lidia, par M. Verdier, Jean, colon & cet*en-- 
droit : 

Un canot de sauvelage, prevenant du slea- 
mer {Vesimoor, en voice de démolition, avec 
ses Ats, coffres a vivres, etc., 

(En dépét 4° Oualidia). 

Le a4 juillet rgae. — IL a été trouvé & Oua- 
lidia, par Je sous- brigadicr des dowanes, Bel-_ 
lis, Plerre, en service a cet endroit : 

t baril vide de 100 litres: 
2 barils vides de 200 litres, sans marques, 

le toul en mauvais état. . 

‘En dépot.a Qualidia). 

Le 30 aout 19290, — Tl a été lrouvé ea: sade 
de Mavagan, par le mécanicien Guillemier, 
Gabriel, de Vaconage, Mazagan 

Une bouée dile corps-mort, a trome coni- 
que, avec 16 métres de chaine de 115 milli- 
mélres de circonférence, }c iout sans mat- 
ques. - 

(En dépdt au bureau du port de Mazagan). 

Le 14 septembre rg20. — Tha ‘GLE trouvé A 
Mazagan, par Vindigéne Hallem, portefaix a 
Vaconage ° 

Une boude de sauvetage, en liége, marquée 
R.N. Varése, en bon état. 

En dépét au bureaw du port de Mazagan, 

PORT DE RABAT. 

Ha été porlé par Lhasser. ‘hen Mohammed, 
gardien, les épaves stivinies qui ont até . 
trouvées A la plage du Suilan, et déposées 
au bureau du_ port 

1 madriecr de. 6"a0 
1 — 4m 
1 — 4™ - 

1 — 450 
to — f™5o 
1 — 850 
t — 3750 
I — 5m 
I — 4™5o 

Na été porté par Azouz ben Si Bel Abbés, 
demeurant’ rue Djenien, 4 Rabat : 

1 madricr de 4™10, qu'il a trouvé en face 
des Oudaias et déposé au bureau du_ port. 

PORT DE CAS SABLANCA 

Le 3 septembre 1920. — Tha été dGeouvert 
on rade par MM. Philibert frares : . 

4 caisses verres A vitres; 
1 caisse isolateurs; . 

8 sommicts nacliliques } Systéme militaire. 

g pieds pour lit \ 
=. . 

1 lol rails pour chemin de fer, 

1 lot fers ronds. 

(Déposés au 
numero 102). 

Le 4 septembre rgan. — Tha été découvert 
par M. Arquilhem:, sous-brigadicr des doua- 
nes : , — 

3 poutres de bois de 0,28 x 0,25 x 6,00. 

Deéposces a la baie sud dusphare d‘El Hank. 
a potilres de bois de 0,28 x 0,25 x 6,00. 

Néposées au lieu dit « Dar Misto », & 14 ki- 
lométres sud du phare d’El Hark. 

Enregistrées au bureau du port sous le nu- 
méro 103. 

Le 15 septembre 1g20, — Tl a été découvert 
par MM. Philibert fiéres, cn rade de Casa- 
blanca : : 

t lot piéees déiachées pout machmes agri- 
coles; 

2 roulcauy fil de cuivre; 
6 pioches, 

magasin duo port sous le



N° 423 du 30 Novembre 1920. 

Déposés au imagasin du port sous le nu- 
mero 104. 

Le 15 septembre 1990, — Ha été découvert 
pac MM. Rebaudo et Gazel. en rade de Casa- 
hlinca : 

T lot chardun, 19 lonnes environ: 
4 poutrelles fers A T; 
ico kilos environ, barres fer rond; 

’ 47 paires chaussures militaires, hors service: 
* caisse matérie] agricole: 
1 traverse bois pour chemin de fer: 
2 barres fer plat; 
» rails pour chemin de fer: 
1 caisse lait condensé: 

BANQUE MAROCAINE 
PAgriculture, le Gommerce 

et Pindustrie 

pour 

  

Société anonyme constituée sous le régime 
des lois on vigqueur au Varoe 

‘Staluts déposés au Greffe du Tribunal 
de premiére instvace de Casablanca 

le 15 janvier 1920) 
  

Siége secial A Casapianca, rue de Bouskoura 
  

ta Société a pour objet : 
Dans toute I'étendue de l’Empire Chérifien 

et au dvhors de cet Enapire, soit en Afrique, 
soit en Gurope iu en Asie, la ‘création et l’ex- 
ploitation d’établissements de crédit ayant 
pour but : les préts hypothécaires ou sur ter- 
rains; les avances sur marchandises et war- 
rants: les avances sur titres ou valeurs; les 
avances sur nariiss:ments de fends de com- 
merce cu d'industrie; le ouvertures de crédit 
sur garanties aux comimercants, agriculteurs 
colons, industrie!s; les escomptes d’effets de 
commerce; les acceptations de dépéts de fonds 
en compte courant ou 4 terme; les missions 
de titres ou valeurs de sociétés en constitutiog 
ou_déjai existantes; la participation financiére 
a des entreprises agricoles, commerciales, in- 
dustrielles, otc..., ef en général, toutes opé- 
rations de banque qui seront décidées par Je. 
Conseil d’administration. 

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-neuf 
ans, & compter du jour de sa constitution défi- 
nitive, Je 31 janvier 19209. 

Capital social: 5 millions de francs dlivisés en | 
10,000 actions de jon francs, nominatives ou 
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4 feuilles cuivre jaune; 
t tab cuivre rouge: 
tr dancie 3 jas, Goo kilos environ. 
Deéposéds an magasin du port sous le nu- 

mére 105. 

Ita eté trouve sur ta plage de Sidi Belyout 
le 20 septembre 1920, par M. Maklouf - 

a piéces de bois de v,a5x0,25x 5; 
1 pidce de bois de 0,25x 0,15 x 0,12. 
1 pice d+ bots de 0,23 x 0,15 « 10, 
4 traverses bois pour chemin de fer. 
Déposées au magasin du port sous le ne 

méra ro6. ~ 
Ma #6 trouvé par MM. Rebaudo et Gaze. 

au porleur, souscrites et entiérement libérées. 

J.es actionnaires sont réunis chaque année 
en Assemblée générale evant la fin du mois 
de juin, suivant la cléture de chaque exercice, 
aux jour, heure et lieu désignés dans l'avis 

' de convocation. 

Les Assembiécs orcimaires el extraordinaires 
; se réunissent aux jour, heure ct lieu indiqués 

  

duns avis de convocation, et sont convoquées 
par un avis inséré au moins seize jours 4 !'a- 
vance dans un des journaux désigné pour les 
annonces légales 4 Casablanca. 

lWannve sociale commence Ie 1° janvier et 
finit le 31 décembre. 

Suivant délibération en date du 1g juin 
1gao, « Assemblée générale rxtraoidinaire a dé- 
cidé d’augmenter le capital social de 45 mil- 
lions en une ou plusieurs fois en le portant 
de 5 millions 4 50 millions. Usant des autori- 
sulions conférées par ladite assemblée, le 
Conseil d’administration dans sa séance du 
aa seplembre 1920 a volé la réulisation immé- 
diate d'une premitre tranche de ro millions 
de cette augmentation par i'émission . de 

: 20,000 sclions nouvelies de 500 francs chacune, 
au prix de 525 francs payable; un quart en 
souscrivant, soit 150 frames (le quar! 125 fr., 
plus la prime . 25 francs); le deuxiéme quart, 
soit 125 francs, du > mars au x avril rgar, 
et le solde a V'appel du Conseil d'administra- 

tion. * 

Les anciens actionnaires ont un droit de 
préférence a raison de deux actions nouvelles 
pour une ancienne. 

Le déiai pour lexercice de ce droit cessera 
le x5 décembre 1920. Les actions nouvelles se- 
ronl créées iouissance dui? janvier 19at. 

  

BILAN AU 30 JUIN 1920 

ACTIF 

Caisses et banques........... 887.095 57 

Effeta en portefeuille......... 4.018.381 56 
‘Compte des succursales avec la 

Banque.................... 362.186 62 

Comptes courants............ 2.863.794 98 

Correspondants.............. 484.502 85 

Comptes d’ordre. constitution, 
débiteurs divers 

‘Mobilier, matériel 1*" établis- 
sement 

1.105.306 97 

199.446 60 

9.720.805 15 
aS 

Certifié sincere el exact: 

Le Directeur Général, 
Signé: RIViERF. 

  

PASSIF 

Capital... 5.000.000. 
Compte de la Banque avec ses 
sucoursales........00.0.... 

Comptes de dépéts... 0... 
Coinptes d’ordre, créditeurs di- 

60.701 72 

3.804.533 17 

Vers...... 1... eeeee 488.397 90 
Effets 4 payer.........0...... 98.984 10 
Profits et pertes nets du it 

février au 30 juin 1920 178.188 26 
“ my 

eee 

9.720.805 15 
SEG 

Le Président 
du Conseil é'Administration. 

Signe: ALEXANDRE. ” 

en rade de Casablanca, le a4 septembre 1920 : 
' lonne environ fer rond; 
‘ tonnes charbon briquettes: 
1 caisse bouieilles vides, 
4 poutrelles fers 4 T, 
sath. doubies Deeauviile; 
1 barre fer plat 
Déposss au magasim du port, sous le mi- 

méro 107. 
lia été trouvé en mer, av large « Nord », 

de Casablanca, par Mohammed ben Hamou. 
canot 67 

«» madriers bnis. 
Néposés au magasin du port sous le nu- 

mero c8. : 
Le 3 octobre rgao. -— Ia été trouvé en mer, 

havlour des Roches-Noites, par le nommé 
Bouchaib ben Abdelkadcr : : mo 

7 Plateanx bois en grume, de différentes 
grandeurs (paiement en naiure-: a plateaux. 

Néposés au magasindu port sous 1é nu- 
Mero roy. aa 

Le 5 octobre rgz0 — Ha été trouvé en mer, 
hauteur des Roches-Noires, par Je nommé 
meé Bouchaib ben Abdelkader ; 

6 pluleaus bois en grume, de différentes 
kiandeurs (paiement en nature : 2 plateaux), 

Déposés au magasin du port, sous le nu | 
mero 1410. 

Le 5 octobre 1gao, — Ul a été trouvé en 
taer, hauteur des Roches-Noires, par le nom- 
Majoub ben Bark : 

7 plalcaux ois en grume, de différentes 
grandeurs (paiement en nature : 2 plateaux). 

Déposés au magasin du port, sous le nu- 
mé1O TIT : 

Le 5 octobre 1990. — Il a été trouvé en mer, 
hauieur des Roches-Noires 

7 plateaux bois en grume, de différentes 
grandcyrs (paiement en nature : 2 plateaux). 

Déposés ati magasin du port, sous le nu- 
mero 112. 

Le. 5 octobre 1920. — Ha été trouvé, en 
tade de Casablanca, par MM. Rebaudo et Ga- 
acl: 

1 ancre A jas pesant 1° kiios; 
ancre 4 jas pesant Sco kilos; 
ancre Trotman pesant 1,000 kilos; 
maillons 1/9 de chaine de 45 millimetres; 
paquets fer rond: 
harres fer rond; 
roulcaux fer rond. 

Déposés au magasin da port, 
mnéro 113. . 

Le 7 octobre 1920. — I) a été Lrouvé en rade 
de Casablanca par MM. Rebaudo et Gazel : 

2 maillons de chaine de 38 millimétres; 
> poulrelles fers 4 T; 
2 paquets fer plat; 
1 caisse verre a vitre. 
Déposés au magasin du port, sous le nu- 

tnéro a4. ; 

ie 1a octobre igao) — Tl a été trouvé en 
rade de Casablanca par MM. Rebaudo et Gazel: 

6 harils clous galvanisés pesant 300 kilos 
environ; 

3 barils ter plai; . 
2 caisses fibro-ciment, marque « Prunier »; 
1 lot bois. 
Déposés au magasin du port sous le nu- 

miéro 115, 
Le 13 Octobre 1990. -— Il a été trouvé en rade 

de Casablanca, par M. Arquillire, Antoine, 
brigadicr des douanes : 
‘1 poutre bois équarri 0,95x 0,25 7; & 6oo 
métres au nord du phare des Roches-Noires 
débris de a barcasses & a4 kilométres au: nord 
de Casablanca; 

1 bati en bois mesurant 3x 2,50, le tout dé- 
‘posé sous Ja surveillance du Cheik de Sidi 
Mourne 

Déposés au magasin du port sous le nu- 
méro 116. 

W
a
r
s
 

C
o
a
 

sous Fe nu- 

  Le 12 octobre sga0. — Ma été trouvé en
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rae de Casablanca, par MM. Philibert fréres; 
1 lot charbon briquettes; 
1 piéce bois de 0,36 x 0,78 x 5,50; 
2 poutrelles fer a T. 
Dépnsés au magasisy div port sous le nu- 

niéro 117. : 
le 12 octobre r920. — Tl a été trouve en 

rade de Casablanca, par M. Mohamed ben 
Ahmed, rue Sidi-Fatah, n° a: 

t cass? contenant du lait condense. 
Déposée au magasin du port, sous le nu- 

méro 118, 
Le 19 octobre rg20. — Il a été trouvé en 

rade de Casablanca, par M. Rossi, Barthélémy, 
entrepreneur aux Reuches-Noires, n° a5: 

£ poutre équarrie de 0,28 x 0,98 x 13,20, lais- 
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sée & sa parde, situce 4 450 métres du phare 
des Roches-Noires. 

Déposée au magasin du pori, sous ie au- 
méro 119. 

Le 1g octubre 1920. — fl a été lrouvé en 
rdvt CS Sacub™’ 26a, por WM. Phitshert fréres : 

1 poulrelle fer & T; 
1 lot vieux fers; 
2 ancres de 230 et 4a0 kilos. 
Déposés au magasin du port sous le nu- 

méro tac. 
Le 20 octobre :g20. — Tl a été trouvé en 

rade de Casablanca, par MM. Rebaudo et Ga- 
zel : 

1 lot vieux fers; 
4 caisses biéres. 

ee —_ 
N° 423 du 30 Novembre 1920. 
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Déposés au magasin du port, sous le nu- 

méro 121. 
Le sc celohre rgao. — Ta été trouvé en 

rade dc Casablanca, par MM. Philibert -Ireres : 
“t sac contenant un lot de chaussures :mi- 

litaire « hors service ». 

Déposé au meagan ju ,er' sovs le ‘nu- 

m¢TO 12%. 
Les personnes intéressées dans la propriété 

de ces épaves sont priées de faire toute dili- 
gence pour les retirer, en fournissant toutes 
les justifications nécessaires. 

Passé le délai de trois mois, 4 compter du 
jour de la présente publication, les épaves de-. 
viendront la propriété de l’Etat et seront ven- |   dues par les soins du Service des Domaines.   
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L3 3 1v7:n 2: t)2), il a été procédé, au Sidge Administratif de la Banque d’Etat du Maroc, 3, rue Volney, & 
Paris, au tirage des Obligations dont les namifros suivent, qui serunt remboursées 4 500 francs, le 1° dé- 

cembre 1920. 

        
  

  

; . Report... 86 Report... 138 

N® 145.593 & 445.600 = 8 No 047.701 & 047.710 = 10 Ne 080.381 & 050.390 == 40 . 
005.531 & 005.540 = 10 048.501 4 048.510 = 10 083.661 & 083.670 = 10 
012.741 & 012.720 = 10 057.051 & 057.060 = 10 085.531 4:085.540 == 40 
019.491 4 019.500 = 10 059.121 4:059.480 = 10 089214 4 089.220 = 10 

021.011 & 021.020 = 10 068.201 4.068.210 = 10 099.391 4 099.400 = 10 
021.451 & 021.460 = 10 069.941 & 069.950 = 10 i 120.291 a 120.300 = 10. 

038.931 & 038.940 = 10 070.271 & 070.280 = 10 136.621 4 136.624 — 4 
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ry wert t te Ve   
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REQUETES AUX FINS DE LIQUIDATION 
présentées par le Gérant général des séquestres de guerre 

4 son Excellence le Représentant de 5. M. Chérifenne 
4 Tanger. 

ee a 

    

Nature 

des biens 

Propriétaires 
des bi SITUATION 
es biens 

  

Von ~ 4° Terrain de| Tanger (Souani inférieur). 
Schutzbar |489.507 mc. 52. Limites : 
Michling Nord: Propriétés Djefer et Hassan 

et route de Rabat; 
Est: Route de Tétouan; 
Ouest: Propriété Fabarés ; 
Sud: Propriété Schutzbar. 

  = 

Tanger (Souani) prés du Tabor Ne 1. 2° Terrain de Limites:- 
85.857 m.carrés.! 

| 

Fabarés; 
Est et Sud:. Route de Tétouan; 
Ouest: Propriété Simoni Lazaro. 

  

Tanger (Souan1). Limites : 
Nord: Tabor Ne 1; : 
Est: Propriété Delmar ; 
Ouest: Route de Tétouan et terrain 

ci-dessus ; . 
Sud: Propriété Delmar et Grahnich. 

3° Terrain de 
61.744 m.carrés.   
  

Tanger (Souani) prés du boulevard 
Axial. 

Limites: 
Nord: Propri¢tés Cousin et Moha- 

med Rosel ; . 
Est et Sud: Oued Souani. 

4° Terrain de 
30.369 m.carrés. 

  

5° Terrain de Limiter: 

68.i70m.carrés. Nord: Cousin et oued Souani; 
Sud et Est: Chemins du Tabor ; 
Ouest: Kanoni. 

  

Nord: Terrain ci-dessus et propriété] 

Tanger Souani prés du Tabor N° i 

  
Tanger (Charff) prés du bordj. 
Limites: 
Nord: Chemin et b rdj; 
Est: Chemia du Charff ; 
Quest: Larédo ; 
Sud ; Canoni. 

6° Terrain de 
36.677 m.carrés, 

  

Tanger Belia. 
Limites: 
Nord : Route basse de la station sa- 

nitaire et Colaco ; 

7 Terrain de 
168.781 m. c. 14. 

Est : Compagnie Marocaine; 
Ouest: Bryan et Tami Chott. 

  

Tanger (Charff). Limites: 
Nord et Sud: Chemins; 
Est: Lalaurie; 
Ouest: routedu Charff et de Tétuan. 

8° Terrain de 
90.330m.carrés. 

  

Tanger (colline du Charff) ; limites: 
Nord et Est : Raynaud ; 
Quest: Mannesman ; 
Ouest: la piste. 

9° Terrain de 
13,255 m.carrés.       Sud : Propriétés Bryan et Djaffar 
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Propriétaires Nature 
des bisns des bisns SITUATION 

10] Créances 
et numéraire. 

Marokanis- | Créanceimmo- Tanger jSouaniy. Limites : pheGrunder- Muererésultant Route de Tétouan, propriété Chap-~ werbe- ‘acte de Rha-|pory, Dominique et Yahia, Msileiem, on nia du26 Rebial Sock 4 Société immobiliére Blanchet d’Oran, 
{331 portant ac-|Jarre et Gouteh. 
quisi'ion pay 
M.M. Greuzard 
et Raynaud dfun 
terrain de 1440 
mille métres 
carrésa pour 
2.496 600 franca 
non compris les 
intérets, cette 
sommeétant de- 

‘;venue exigible. 

        
Le dahir du 3 aott 1920 accorde aux intéressés, pour 

intervenir auprés de son Excellence. le représentant de Sa 
Majesté Chérifienne & Tanger, un délai de deux mois aprés 
la date de l’affichage au Dar en Niaba a Tanger. 

LAFFONT. 

  

‘REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION 
adressées 4 l’Autorité supérieure dé Contréie 

par le Gérant général des séquestres de guerre 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

j : er a. 
Séquestres NATURE DES BIENS Situation | 

| 

Kramm 4° Villa dite principale avee jardin ' Walter |au midi, grand jardin a l'Ouest, ie tout 
clos de murs. Safi (aouina) 

2° Villa avec jardin le tout clos de| _ 
|mura. ‘ Safi (aouina) 

3° Villa avec jardin le tout clon de! 
murs. -Safi (aouina) 

4° Villa un étage avec jardin et terrain 
‘ile tout clos de murs. Safi (aouina) 

! 5° Villa avec jardin le tout cles de 
rours. Safi (aouina) 

6° Maigon un étage. 
7 Créances et numéraire. Safi (Biaida) 

Clara _ 
Hippolyte | Créances et numéraire. Casablanca       

Les biens de la firme Richer et Cie, dont Kramm était 
le représentant & Safi, sont confondus dans la masse Kramm 
dont ils n'ont pu étre distingués. 

Le dahir du 3 juillet 1920 accorde aux intéressés, pour 
intervenir auprés de l’autorité supérieure de contréie un 
délai de deux mois aprés la publication au Bulletin Officiel 
de la présente requéte.   Rabat, le 17 octobre 1990. 

LAFFONT.


