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PARTIE OFFICIELLE 

    

EXEQUATUR 
accordé au Consul des Pays-Bas 4 Casablanca 

  

Sur la proposition et sous le contre-seing du Commmis- 
saire Résident Général, Ministre des Affaires Etrangéres de 
VEmpire Ghérifien, Sa Majesté Chérifienne a, par dabir en 
date du 13 Chaabane 1337, corcespondant au 14 mai 1979, 

accordé lexequatur & M. J.-W de Steenbrink, Consul’ des 

Pavs-Bas, 4 Casablanca. 

  

DAHIR DU 22 NOVEMBRE 1920 (10 Rebia I 1839) 

relatif au reclassement des fonctionnaires du personnel 
administratif des divers cadres de l’Admi- 

nistration Chérifienne. 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs: et Caide de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos sujets. 
Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Tree. 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 
AnricLe uarqur — La situation des rédacteurs, rédac- 

ters principauy. sous-chefs ef chefs de bureau du person- 

nel administratif des divers cadres de | Administration ché- 

rifienne, qui, 4 la suite du relévement des traitements, se 

trouvent hénéficier une augmentation supérieure a la 
majeration de »0 %, fixée par l’arrété viziriel du 6 novembre 

1920, sera revisée par une commission présidée par le Secré- 
taire Général dy Protectorat et composée des Directeurs gé- 
néraux et Directenrs. 

  

Fait a Meknés, le 10 Rebia I 1339. 

(22 novembre 1920). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1920. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

‘
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DAHIR DU 24 NOVEMBRE i826 (i2 Rebia I i389). 
déclarant d’utilité publique l’extension du terrain 

de sports de la ville nouvelle de Fas 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

Haut en illustrer la teneur- | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre dahir du 31 aot 1914 (9 Ghaoual 1332), sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et Voccupa- 
-tion temporaire; 

- Vu Venquéte ouverte du 15 aodt au 15 septembre 1920, . 
aux Services municipaux de Fés; 

- Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'extension du ter- 
rain de sports de la ville nouvelle de Fés (Bled Moulay- 
Kamel), 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique, 
pour une durée de vingt ans, Vextension du terrain de 
‘sports de la ville nouvelle de Fas. 

Art. 2. — Doit étre cédée a la ville de Fés, la parcelle 
désignée dans le tableau ci-aprés et nécessaire A l’extension 
du Bled Moulay-Kamel. 

  

  

  

    

  

    

-° , : Superficies 4 incorporer 
a5 NOM Superficies | 
= = du propriétaire a expropriér au Domaine privé Jau Domaine 
alae municipal public | 

I 

| 4 |Skalii.........) 1h. 90a. 1h. 90 a. | 

Au plan joint au présent dahir figure la parcelle at- 
feinte. 

\nr. 3. — Le délai pendant lequel-le propriétaire dési- 
gné, peut rester sous le coup de l’expropriation, est fixé A 
ileux ans. 

Art. 4. — Le présent dahir sera notifié sans délai, par 
Jes soins du Pacha de Ja yille de Fés et pac Vintermédiaire 
ttu Chef des Services municipaua, au_propriétaire intéressé 
et usagers notoires. 

Arr. 5. — Dans le délai d'un mois, & compter de la 
publication du présent.dahir au Bulletin Officiel, le pro- 
priétaire sera ten de faire connaitre les fermiers et loca- 
taires ou détenteurs de droits réels sur les immeubles, faute 
de quoi il sera seul chargé envers ces dernicrs, des indem- 
nités que ceux-ci pourront réclamer. 

' Tous autres iniéressés sont tenus de se faire connaitre 
dans le méme délai, fate de quoi ils seront déchus de leurs 
alroits. 

, Fatt d Meknés, le 12 Rebia 1 1339. 
(24 novembre 1920°. 

Vu pour promugation et mise & exécution : 
. , Rabat, le 29 novembre 1990. 

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

ws DE SORBIER DE- POUGNADORESSE. 
» 

'. BULLETIN OFFICIEL N° 424 du 7 Décembre 1920. 

TTT. Th a Aries Shi i DAHIR BU 2 DIECEMBRE 1620 (20 Rebia I 4999) 
déclarant Vutilité publique de la construction 4 Rabat de. 

divers batiments administratifs, portant désignation 
uéd pasvoiles Gevan. éivu eapropriges e¢ déclarant 
Vurgence de occupation des dites parcelles. 

  

LOUANGE A DIEUSEUL! | 
- (Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 31 aot 1914 (g Chaoval 1332), sur Vex-. 

propriation pour cause d’utilité publique et Voccupation | 
temporaire, modifié par ies dahirs du 3 mai 191g (2 Chaa- 
bane 1337), et 15 octohre rgtg (1g Moharrem 1338); 

Vu Je dahir du 29 juin 1920 (12 Chaoual 1338), déclarant. 
Wutilité publique le plan d’aménagement du secteur de la: 
« Gare des Voyageurs »: oo — 

Vu le plan et tat parcellairc indicatif des parcelles, dont. 
Yacquisition par vole d’evpropriation est nécessaire pour 
permettre l’édification, & Rahat, de divers batiments admi- | 
nistratifs; . , 

Vu le dosier de l’enquéte ouverte & Rabat, du 4 octobre- 
au 4 novembre 1920, au suiet dudii plan et état parcellaire; 

Considérant l’utilité publique qui s’attache & la cons-. 
truction desdits batiments administratifs et Vurgence de 
la prise de possession des terrains nécessaires cette cons~ 
iruction, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE previir. -~ Est approuvée et déclarée d’utilité- 
publique, Vacquisitien par I’Etat Chérifien des parcelles ci- 
dessous désignées et destinées A la construction de: biti- 
ments administralifs 4 Rabat, et A l'eménagement des rues 
tivernines de ces parcelles. 

Art, 2. — En conséquence, sont frappées d’expropria- 
lion tes parcelles teintées en rose et en bleu sur le plan 
annexé au dossier, savoir: 

    

+ Soperftcle des parcelles 
a exproprier el & incorporer 

a2 Domaine’ privé 
de IBat 
Chérifies 

Naws des proprittaires Observations 

No
mé
ro
 

da 
pl
an
 

33 Domaine poblic 

    Ned Si Hadj Ahmed Be- 

     
   

  

  
nent 

4.830 my. 

Neg id. 6.174 Ne3 id, 12.000 Neg id, 4.400, 
N* 2.3 id. 8.293 mq. . Parcelles destinégesa 

etre incoporées aul 
boulevard de ja Tow 
Hassan, i avenue Dar! 
el Makhzen etanx ruesi dela République, dell, 
iFoix ut N, riveraines Nets id. 2.799 :des parcelles 2 et 3. 

. Parcelles destingées i ctra incorporées au boulevard de la Tour     
    

  

Hassan, Aravenue des: ‘Touarga et A une rue ‘de 12 métres aboutise isant 4 T'avenue des) Touarga,  viveraines des parcelles 1 et 4, 
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‘ 
’ Ant.-3. — Est déclarée urgente, la prise de possession 

des parcelles, désignées & Vart. 2 ci-dessus. 

Art, 4. — Le délai pendant lequel les propriétaires ci- 
alessus désignés 4 Part. 2 peuvent rester sous le coup de 
Vexpreprigtun, est finé & trois ans, & compter de } iriscr- 

dion du présent dahir au Bulletin Officiel du Protectorat. 

Arr. 5. — Dans !e délai d'un mois, & compter de ladite 
insertion el conformément aux dispositions de V’art. g du 
Jahir du 31 aodt 1914 (g Ghaoual 1332), sur expropriation, 
Jes propriétaires serout tenus de faire connaitre les fermiers 
et Jocataires ou les détenleurs de droits réels sur leurs im- 
meubles, faute de quoi, ils resteront seuls chargés envers 
es derniers des indemnités que ceux-ci pourraient récla- 
mer, 

"Fous autres intéressés sont !enus de se faire connaitre 

dans le méme délai. taute de quoi, ils seront déchus de 
Jeurs droits. : 

Anr. 6. — Les c:utcrilés locales de Rabat sont chargées 

-de Vexécution du présent dahir, lequel sera notifié sans dé- 
Jai par les soins du Pacha, et par l'interrédiaire du Chef 
‘des Services municipaux, aux vropriétaires intéressés et 

cusagers notoires. 

Fait a Meknés, le 20 Rebia I 1339. 
(2 décembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1920. 

Pour le Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat,. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1920 
(20 Rebia I 1339) 

portant constitution de l’Association syndicale des pro- 
priétaires du quartier de la « Gare des 

Voyageurs » 4 Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du to vovembre 1917 (25 Moharrem 1°34). 
sur les Associations svndicales les propriétaires urbains et 

_ notamment les articles 5 et 10; 

Vu les statuts relatifs & la constitution de VP Assc.siation 
syndicale, ainsi que les réeles ‘J’organisation et de fone- 
tionnement de ladite Association, arrétés par les propirié 
faires urbains du cquartier de la « Gare des Voyageurs », 

4 Rabat, réunis en assemblée générale le 30 septembre 1920; 
Considérant que les tormelités prévues par les arti- 

cles.2, 3 et 4. du dahir du to novembre 1gt7 ont été obser- 
vées, , 

ABRETE : 

‘ArnticLr prewirr. — Fst constituée Association syndi- 

cale des propriétaires du quarticr de la « Gare des Vova- 
geurs », a Rabat 

Ant. 2. — M, Pepaze. Chef ‘le la section. el M. Mazoud, 
geéoméatre du plan de la ville de Rabat, sont chareés de nré- 
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parer les opérations de remaniements immobiliers qui for- 

ment l'objet de I Association, 

' Fait a eines, ie 26 Rebta F150. 

(2 décembre 1920). 

MOHAMMED FL MOKBI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1920. 

. . Pour le Délégué & la Résidence Générale, 

, Le Secrétaire Général du Protectorat, 

-DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ET De eS 

ARRETE VIZIRIEL DU.3 DECEMBRE 1920 
(24 Rebia I 1339) 

portant organisation du Service de Police de 
sécurité générale. 

“LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 23 octobre 1920 (10 Safar 1339), organi- 
sant la Direction des Affaires civiles ; 

. ABRETE : 

TITRE PREMIER 

ARTICLE PremIER. — Le personnel du Service de Police 
‘de sécurité générale comprend’ des commissaires de police 
et des agents francais et musulmans du cadre secondaire. 

Ant. 2. — Les commissaires et leg agents du cadre se- 
condaire sont appelés A servir indilféremment dans 1’ une ou 
l'autre des catégories : Police municipale, Police de streté 
et Police spéciale, suivant leurs aptitudes professionnelles 
et les exigences du service. 

Ant. 3. — Il est mis dans chaque ville, & la disposition 
du Chef des Services municipaux, pour assurer le fonction- 
nement de la Police municipale, un nombre suffisant de 
commissaires :| d’agents du cadre secondaire. 

TITRE DEUXIEME. 

Ant. 4. — La Police municipale, la Police de sireté et 
sla Police spéciale concourent au méme but : la sécurité 
générale. 

La Police municipale est plus particulitrement chargée 
du maintien de l’ordre sur la voie publique ; elle veille & 
Vexécution des lois et des rglements de police ; elle regoit 
habituellement les plaintes et Ics dénonciations, procéde 

— ATTRIBUTIONS 

~aux constatations légales et fait tous les actes de procédure 
_judiciaire et administrative, _déterminés par les lois et ré- 
glemenis. 

La Police de sfireté prévient les attentats et recherche 
les auteurs des crimes et délits, qu'elle défére A la justice ; 
elle exerce une surveillance constante sur les malfaiteurs 
professionnels et les vagabonds, ainsi que sur les garnis, 
les maisons de jeu, les lieux de débauche, et, enfin, la 

Police spéciale assure certains services spéciaux, tels que 
la surveillance des ports et des chemins de fer, de Ja contre- 
bande de guerre, etc... 

Ces trois polices pourront étre_placées, ‘dans les, ré- 
gions, sous les ordres d’un commissaire divVisionnaire, 
chargé de la Police de sécurité générale.
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TITRE TROISIEME —- Du prrsonxe. 

SECTION PREMIERE 

Des commissaires de police 

Aer. & — Les commisspires de police sont nommdén 
par urrété du Directeur des Affaires civiles. De sont, en 
principe, recrutés au concours. 

Les conditions de ce concours seront déterminées par 
wa arrété du Directeur des Affaires civiles. 

Un tiers des emplois de commissaires est réservé aux 
secrétaires ef inspecteurs principaux de police qui justifient | 
de deux ans de service dans la Police du Maroc et sont por- 
tés aur une liste d’admissibilité, dressée & la suite d’un 
concours auquel ils ne peuvent se présenter qu’aprés en 
avoir obtenu !’autorisation du Directeur des Affaires civiles. 

Jusqu’é nouvel ordre, peuvent étre nommés directe-- 
ment & ces fonctions, les commissaires de police de France, 
d’Algérie, de Tunisie ou des colonies, en fonctions au mo- 

ment de leur demande et les anciens chefs de brigade de 
gendarmerie de 2° classe, de 1™ classe et hors classe. 

_ Peuvent étre dispensés du concours les licenciés en 
droit, les candidats titulaires de titres ou diplémes jugés 
suffisants par la Commission d’avancement. 

Ant. 6. — Les commissaires de police sont répartis en 
classes dont les traitements sont fixés ainsi mi suit : 

Gommissaire hors classe (3° échelon). . 25.000 fr. 
— — (2* échelon).... 23.500 

_ _-- (1 échelon)... 20.000 
Commissaire de classe exceptionnelle... 17.500 

— 1° classe 2... ee eee ee eee - 1.000 

— 2° classe ......... beaeeee 13.500 
— 3° classe oc. cee e eee eee 12.000 

— AS classe ......s eee eee’ 11.000 

_— stagiaire 2. wee e ees 10.000 

Les commissaires divisionnaires sont choisis parmi les 
commissaires hors classe, de classe exceptionnclle, de 

™ et de 2° classes.. 
Ils recevront, & ce titre, une indemnité de fonctions 

fixée par décision du Directeur des Affaires civiles, aprés 
avis du Directeur général des Finances. 

cienneté. 

" L'avancement a l’ancienneté est donné de droit aprés 
quatre années de services dans la classe inférieure. 

L’avancement au choix ne peut avoir lieu qu’aprés un 
minimum d’ancienneté de deux ans dans la classe immé- 

diatement inférienrc. T.cs commissaires de classe exception- 

nelle ne pourront étre promus hors classe qu’a Vavance- 

ment au choix. 
Le tableau d’avancement est établi deux fois par 

an, aux mois de juin et de décembre, par le Directeur des 
Affaires civiles, sur l’avis d’une Commission, composée 
ainsi qu’il suit : 

Le Directeur des Affaires civiles ou son délégué, pré- 
sident ; 

Le Procureur général ou son 1 délégué ; 
Le fonctionnaire chargé du Service de la Police ; 
Deux commissaires de police désignés par le Directeur 

dea Affaires civiles. 
Le stage a une durée minima d’un an de services effec- 

tifs. 

—— Les avancements ont lieu au choix et al an- 
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A l’expiration de I’année de stage, les commissaires de 
police stagiaires peuvent étre titularisés. 

Les stagiaires reconnus inaptes au cours ou & l’expira- 
tion de cette année de stage, sont licenciés. 

Le stage peut étre prolongé, par décision du Directeur 
des Affaires civiles, pour une nouvelle période d’un an, 

mais si, & l’expiration de cette seconde année ils ne sont 
pas jugés aptes A étre titularisés, ils doivent dtre licenciés © 
@’ office. 

En dehors de ces avancements, le Directeur des Af 

faires civiles se réserve le droit de donner, & titre excep- — 
tionel, une classe d’avancement sans condition d’ancien- 
neté, & tout fonctionnaire de la Police qui aura accompli. 
une mission délicate ou difficile, ou un acte de courage et | 
de dévouement. 

Ant. 8. — Les commissaires de police recoivent une — 
indemnité & titre de frais de bureau, dont le montant est 
déterminé par arrété du Directeur des Affaires civiles. 

Ant. g. — Les peines disciplinaires applicables aux 
commissaires de police sont : 

1° L’avertissement. ; 
2° Le blAme ; 
3° La suspension de fonctions pour une période qui ne 

pourra excéder un mois, avec retenue de la moitié du trai- 
tement ; 

4° La rétrogradation ; ; 
5° La révocation. 
Les trois premiéres peines sont prononcées par le Di- 

recteur des Affaires civiles aprés avoir provoqué les expli- 
cations de Vintéressé. 

Les deux autres sont prononcées par le Directeur des 
Affaires civiles aprés avis d’un conseil de discipline, com- 
posé : 

Du Directeur des Affaires civiles ou de son délégué, 
président ; 

Du Procureur général ou son délégué ; 

Du fonctionnaire chargé du Service de la Police ;. 
De deux commissaires du méme grade, autant que. pos- 

-stble que le fonctionnaire en cause, et dont les noms sont 
tirés au sort en présence de 1’ inculpé ou d’un commissaire 
délégué par lui. 

Le commissaixe incriminé a le aroit de récuser un des 
commissaires appelés a siéger au Conseil de discipline. Ce’ 
droit ne. peut s’exercer qu’une fois. 

Tl est informé de la date de la réunion et de la compo- 
sition du Conseil de discipline au moins huit jours a 
l’avance. Il est en méme temps avisé qu’il a le droit de - 
prendre communication & la Direction des Affaires civiles 
de son dossier, ainsi que de toutes les piéces relatives 41’in- 
culpation dont il fait l’objet, et qu’il peut présenter sa 
défense en personne ou par écrit. S’il n’a pas fourni sa 
défense par écrit ou s'il ne se présente pas devant le Conseil 
de discipline, il est passé outre. 

En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne 
peut étre plus rigoureuse que celle proposée par le Conseil 
de discipline. 

SECTION DEUXIEME 

Du personnel secondaire 

Ant. ro. -~ Le personnel secondaire du Service de Po- 
lice de sécurité générale est composé de secrétaires, d’inspec- 
leurs principaux, de brigadiers, sous-brigadiers ct de gar-
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diens de la paix on inspecteurs Ju cadre frangais et de secré- 

laires-interprétes, secrétaires-interprétes auxiliaires, briga- 

diers et gardiens de la paix ot: inspecteurs indigénes. 

CADRE FRANGAIS 

Secrétaires et inspecteurs principaux 

‘Avir. ‘11. ~ “Lés ‘secHétaibes “ét' Mspectétits ‘piindipaux 
sont recrutés au concours datis'le’ persdiinel frangats ‘He la 
police. . 

Les eotiditions:de-ve'eéncours seront fixées par un ar- 
rété du Directeir-des Affaires civiles. 

Les candidats ne peuvent se présenter qu ‘apres en avoir 
obtenu Vautorisation du’ Directeur dés ‘Affairds ¢iviles. - 

‘Les’ brigadiers du cadre musulman sont recrutés parmi 

Secrétaire ou inspecteur principal de 1 classe. 11-000 Fr. 

—_ 9 classe. 10.500 » 

— 3° classe. 10.000 » 

- —_ 4* classe. 9.500 » 

-Brigailiers 

Brigadier de- 1? classe... cece eee e cece eee ees 9.500 Fr. 

- Brigadier de af Classe... cee cece e eee eee eee 9.000. » 

‘Sous-brigadiers 

Sous-brigadier de 1° classe... 2... 60... ee ee ‘8 500 Fr. 

Sous-brigadier de 2° classe.......... ‘bee eeeee 8.000 » 

Gardiens de la paix ou'inspectetirs =. 

Gardien He ‘la paix ou inspécteur hors classe. 8.500 Fr. 
— a classe. 8.600» 
— a Classe. 7.500» 
— ‘3° classe. 7.000 » 
— ‘Stagidires. 6.500 » 

CADRE MUSULMAN 

Seer¢tairessinterprétes 

Hors ‘dlasse 2.0.00... eee aeweeenes bee eeeee 6:500 Fr. 
Oldsse “éxeéptionnélle. . ee eee eae e tees ‘6:000. » 
i “OladSe ccc. cs... een n ee owen eee e een eeee 5.500» 

7° classe .........-. Wi ccecee eer eeeecs wae 5.b00 

3° tclasse ......0... Lecce ee aaneeeeeee seaeaee 4.500 » 

Seerétaites:interprétes auxiliaires . 

u* classe... .. ee ee eee Lede eee ene eee eees ‘4.3d0'F r. 
2° classe Leb eee tence reece eee e eevee euseres h.doo0 oy» 

: Brigadiers 

Hvis : classe Cede cee naeveeeed at vennecdedeas 4-300 Fr. 

| @tasse: exceptionnelie been ene eee eas pedeees 4.o0b  » 
» OT CbABSe ce eee ee ae eeeee wd ene 3.700» 

* ‘éhisge . Lede nates aeeedddusesecees  3MO0 » 

Gardiens de la paix ow ivspectéiir's ° 
sat . . . 

Hors classe . gece beeen eet ete eee e ee 3.700 Fr. 
Glasse exceptionnelle. Seen ene eeenees Lee vees 3.400 

m classe. Cece e cece etna cnnterecetsece seeeee 3.100 » 

~ 2 Classe 2c cece eee eee eens ene 2.800 » 
Stagiaites: vente c eee een nee ene veceeeeees 2.500 » 

les agénis de premiére classe, de classe exceptionnelle ou 
hors classe, parlant couramment Ja langue frangaise.   

eaagrennaa 
¥ 

le cadve secondaire du Service de Police- de sécurité géné- 
rale, les secrétaires, inspecteurs, brigadiers francais et mu- 
sulmans, agents francais et musnimens des nolices: Feancaie. - 
algérienne, tunisienne ou coloniale en ‘fonctions au moment 
de leur démande. 

Anr. 13. — Nul ne peut atre admis: dans le cadre secon- 
duire de la ‘police, ‘tqqu’en- qualité d'agent stagiaire, et ‘apres 
avoit satisfait aux conditions ci-aprés : 

° Btre €gé de of ‘aris ixi“inoitis Bt n’avoir : ‘pus 80° ans 
révolus. 

- La limite d’ age de 30 ans peut dtre prolongée pour Jen 
candidats ‘ayant ‘accompli ‘leur service militaire pour une 

durée égale au dit service, sans.que. cette prolongatidn ‘puisee 

‘faire reporter'la ‘limite d’dge au-dela-de-42-ans ;-elle est, pro- 
longée de droit jusqu’é 42.ans-en 'faveur des réformés mor 
par suite d'infirmités résultant de blessures recues ‘ou de 
maladies contractées devant I'ennémi, quelle que_ soit. Ta - 

durée du service militaire qu’ils orit accompli. 
° Avoir accompli son -service militaire. 

Aw 14. — Le candidat devra en outre fournir ; 
° Une demande sur:papier lite’; 

2° Un extrait de son acte de naissance, ou pour les in- 
digdiies une -piéce én tertint ‘lieu ;_ 

3° Un extrait de son ‘cdsiér jiidiciaire: aiysinit » amdins «de. 

deux -mois ‘de date; -ou pour les ‘indigenes, une .piéce en te- 

nant ie Ue ; . 

° Un certificat de bonnes :vie et, emoeurs ; 
te Toutes les références qu’il,jugera utiles ; 
‘6° Un certificat d’un médecin assermenté. -attestant 

qu'il est physiquement apte & exercer un service actif. au. 
Maroc. 

Arr. 15. — Le stage a une durée minima d’un an de 
service effectif. 

AY expiration ou au cours du stage, lea’ agerita ‘stagiai- 
res, frangais él indigtines,’ péiivetit atte ‘licericiés*si' leurs ca- 

pacités professionnelles sofit recorinués: ‘instiffisarites. 
‘Si, au cours de la méme période, ‘ils ‘se ‘sont‘moittés 

indignes didins l’exerdice ‘de ‘leurs ‘fonctions, ‘ils: sorit ‘liden- 
ciés sans indemnité, tii ‘préavis. 

‘An. 16. —Tes avancéments ont: liew au choixtet ale an- Oy 

ciennété. . 

L’avancement 4 1’ dncienneté: est‘donné 'de- droit! ‘apres 
quatre années de services dans la classe inférieure. ; 

‘L’avaticément: au: choix neipeut avoir: lieu: qu’aprés un. 

minimum d’anciénneté'd’un:an-et demi. 
‘Tottefois, & partir de la premiére. classe, les secrétaires, 

inspecteurs ‘principaux et ‘secrétairés-initerprétes doivent 
avoir deux ans d’ancienneté au minimum pour pouvoir 
étre promus. ' 

‘Le taBleau:d’avancement edt-établi deux -fois ; :par-an, 
aux mois de juin et de décembre, par‘le-Directeuir des Affai- 

res'¢iviles, sur‘ avis'de!la Commission: prévue a- V article 7 
du présent arrété. 

Ant. 17. — Les peines disciplinaires applicables..au 
personnel aubalterne, titulaire des: cadres « ‘Frangais tet :mu- 

sulman sont : 

°-L'‘avertissement ; 

2° Le blame ; 

3° La suspension des fonctions. pour une périede qui ne: 
pourra excéder un mois, avec retenue de la moitié de la 

Ant. 12, — Provisoirement, peuvent étre nommeés dans | solde ; 
i
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4° La rétrogradation ; 

5° La révocation. 

. La premiére peine est prononcée par le Commissaire 

cont i’agent eu vause cclé.« ‘miunédiatement ; 

La deuxiéme par le commissaire divisionnaire, chargé 
de la Police de sécurité générale de la Région ; 

La troisiéme par le Directeur des Affaires civiles, apres 

avoir prevoqué les explications de l’intéressé ; 

Les deux derniéres sont prononcées par le Directeur des 
Affaires civiles, aprés avis d’un Conseil de discipline, ainsi 
comps, 

* Le Directeur des Affaires civiles ou son délégué, 
président ; 

2° Le fonctionnaire chargé du Service de la Police ; 

3° Un commissaire de police désigné par le Directeur 
des Affaires civiles ; 

4° Deux agents du grade et de la classe de l’inculpé 
dont les noms sont tirés au sort en sa présence, ou en pré- 
sence d'un agent par lui délégué. 

TITRE QUATRIEME. — Ustrornme eT ARMEMENT 

Arr. 18. — L'uniforme des commissaires de police est 

celui des commissaires de France. 

; Les commissaires de police recoivent, lors de leur entrée 
en service, une indemnité d’hahillement, dont le montant 

est déterminé par arrété du Directeur des Affaires civiles. 
Les commissaires de police et les inspecteurs principaux 

pourvus de la qualité d’officier de police judiciaire portent 
une écharpe tricolore avec franges en argent pour les com- 
missaires de police et franges en soie blanche pour les ins- 
pecteurs principaux. 

L’uniforme du personnel subalterne est ainsi composé : 

° Pantalon et veste de lainage bleu marine avec col 
aigion et sept boutons grelot. Au col, un écusson en drap 

rouge, avec le numéro de !’agent, en métal blanc sur une 
étoile A cing branches de méme métal. Pattes de manvhes en 
drap rouge et trois boutons demi grelot ; 

2° Képi de ménie couleur avec une étoile & cing bran- 
ches de métal blanc, liséré ef montant rouge pour les agents, 

liséré en argent et montant rouge pour les sous-brigadiers 
et brigadiers. 

Les brigadiers ont sur la manche de la tunique deux 
galons en argent, les sous-brigadiers en ont un seul. 

En été, la tenue est en toile kaki et le képi est remplac4 

par un casque colonial de méme couleur, portant une 
étoile. 

Les inspecteurs principaux et les secrétaires portent le 
méme uniforme, avec sur la manche un attribut composé 
d’une double feuille d'acanthe sur drap noir n’ayant pas 
plus de 8 m/m. de hauteur, et au col un faisceau de licteur ; 

8° Pélerine caoutchouc, avec capuchon modéle de la 
gendarmerie ; 

4° Jambiéres en cuir noir, modéle réglementaire ; 

»° Brodequins d’ordonnance roirs. 

Les agents du cadre musulman ont le méme uniforme 

que les agents francais °; toutefois, le pantalon est de forme 

marocaine et Je képi est remplacé par une chéchia entourée 
d'un turban blanc. 
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Ces agents sont pourvus de la pélerine caoutchouc. 

mdaivs Arr. 19. — Il est alloué aux agenis du cadre secondaire 
franguis et indigéne qui, pour motifs de service, ne sont pas 
pourvus d'unifomne, une irdemnité arnuelle d’habille- 
ment, qui sera fixée par arrété du Directeur des Affaires 

civiles. 

Arr. 20. — Les gradés et agents francais et indigénes , 

sont armés d’un revolver ou d'un pistolet automatique. 

TITRE CINQUIEME. — Disposrrions GENERALES 

Ant. 21. — Les gradés et agents du cadre secondaire 
frangais qui justifient d’une connaissance suffisante de la 
langue arabe, peuvent obtenir le bénéfice de primes spé- 
ciales, dans les conditions déterminées par l’arrété viziriel 
du 30 avril 1916 (26 Djoumada II 1334), modifié par celui 
du ag juillet 1916 (28 Ramadan 1334). 

Art. 22. — Le déplacement ne constitue, en aucun cas, 

une mesure disciplinaire. 

Ant. 23. — Pour tout ce qui concerne le licenciement, 
les déplacements de service, les congés, les indemmnités 
d’iristallation, de résidence et pour charges de famille, etc... 
le personnel francais du Service de Police de sécurité géné- 
rale est soumis aux régles applicables au personnel admi- 
nistratif de la Direction des Affaires civiles. 

Les agents indigénes recoivent l’indemnité de cherté 
de vie prévue par l’arrété viziriel du.g mars 1920. 

Ant. 24. — Les commissaires, les gradés et les inspec- 

teurs de la Police de sfreté et de la Police spéciale du cadre 
francais ont juridiction sur toute la zone francaise du Pro- 
tectorat. 

Ant. 25. — La veuve et les orphelins mineurs des 
agents victimes du devoir recevront annuellement une 
allocation dont le montent sera fixé par je Directeur des 
Affaires civiles. 

Ant, 26. — Dispositions transitoires. — Les commis- 
saires de police et les agents du cadre secondaire en fonc- 
tions au 31 décembre 1920, seront incorporés dans le cadre 

qui fait l’objet du présent arrété aux grades et aux classes 
correspondant & leur traitement actuel, augmenté de la 

majoration de 20 % prévue par l’arrété viziriel du 6 novem- 
bre 1920 (24 Safar 1339). 

Dans le cas ot le total de ces traitement et majoration 
ne correspondrait au traitement d’aucune des classes de la 
nouvelle hiérarchie, il leur serait attribué la classe immé- 
.diatement supézicure. 

Arr. 97. -— Sont abrogées toutes dispositions anté- 
rieures contraires au présent arrété, qui produira ses effets 
a compter du x7 janVier rga1. 

Fait & Meknés, le 24 Rebia 133% 

(3 décembre 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Fés, le 4 décembre 1990 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 26 NOVEMBRE 1920 

portant modifications dans Vorganisation des 
commandements territorigux. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ARRRTE : 

ARTICUR PREMIER. — Le Cercle d’Ouezzan, tel qu’il a été 

organisé par les arrétés résidentiels du & octobre 1920, sera 

-ratlaché, administrativement et politiquemen!, a la | égion 

- de Meknés, & partir du 1” janvier 1921. 
Ant. 2. — Le Directeur Général des Finances, le Direc- 

teur des Affaices Indiganes et du Service des Renseigne- 

ments. le Général Commandant la Région de Meknés, sont 

chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrété. 
Meknés, le 26 novembre 1920. 

LYAUTEY. 

    

  

ARRETE DU DIRECTEUR Dt L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création dune distribution des Postes* 

4 Ain-Djemel. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 

DES TELFGRAPHES ET DFS TELEPHONES, PJ, 

aRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une distribution des postes est 

eréée & Ain Djemel, 4 partir du 11 décembre 1920. 

Arr. 2. — La gérance de cet é&tablissement donnera lieu 

au paiement de l’indemnité mensuelle de 15 francs. 

Rabat, le 29 nuvembre 1920. 

ROBLOT. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE: L’OFFICE DES P.T.T 
portant création d’une distribution des Postes 4 Ain Toto. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, P.I., 

; ARRETE : 

ARTICLE PREMIER — Une distribution des Postes est 

créée A Ain Toto, & partir du 1° décembre 1920. 
Ant. 2. -— La gérance de cet établissement donnera 

lieu au paiement de l'indemnité mensuelle de 15 francs. 

Rabat, le 26 novembre 1920. 

ROBLOT. , 

Ra TE 

ARRETE DU DIRECTEUR DEL’OFFICE DES P.T.T. 

portant création et ouverture d’un bureau télégra- 

phique 4 Rabat-Aviation. 

  

- LE DIRECTEUR DE L’OFFICK DES POSTES, DES 

TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, P. I., 

Vu Varrété viziriel Gu 15 avril 1920 (25 Rejeb 1338), re- 

latif au service télégraphique; 
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=e 2003 
Aprés avis conforme du heutenant-colonel, directeur 

dea transmissions, 

ARRATE : 

\RGILLF patin.en. -- Un bureau télégraphique est créd 
& Rabat-Aviation et ouver! au service public (intérieur et 
international). 

tnt. a. -- Le présent arrété aura son effet A dater du 
1" décembre 1920. 

Rabat, le 30 novembre 1920. 

ROBLOT. 

A 

  

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 

Par arrété viziriel, en date du 99 novembre 1920, M. 
PHELINE, Louis, Mercel, Henri, Hcencié en droit, titu- 

laire des deux examens du doctorat &s-sciences juridique, 

domicilié & Alger, est nommé rédacteur de 4° classe au 

Secrétariat Général au Protectorat, & compter de la veille - 
de son embarquement pour le Maroc 

& 
eo 8 

Par arrété viziriel, en date du 25 septembre 1920, Mile 
MONTESINOS, Isabelle, Denise, domiciliée & Rabat, est 
nommée dactylographe stagiaire du cadre spécial d’agents 
du Service de la Conservation de la Propriété Foncidre, a 
compter du jour de sa prise de service. 

* 
= & 

Par arrété viziriel. en date du 27 novembre 1920, la 

démission de son emplvi, offerte par M. MEZI, Edouard, 
Jean, Francois, géométre de 2° classe, est acceptée pour 
compter du ro novembre 1920. 

os 

Par arrété viziriel en date Iu 29 novembre ig20, est 

acceptée & compter du 1” novernbre 1gac, la démission de 
son emploi, offerte par M. DAMIAN-BONJEAN, Marius, 

commissaire de police de 5* classe, & Kénitra (Police muni- 

cipale). 

. os 

Par arraté viziriel. en date du 29 novembre 1920, la 
‘démission de son emplci, offerte par M. CALCEL, Emilien, 
commis de 3* classe, au Service du Personnel, des Etudes 

Législatives et du Bulletin Officiel, est acceptée pour comp- 
ter du 15 décembre 1920. 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du Service des Renasignements 

  

Par décision résidentietle, en date du 29 novembre 
1920, sont classés dans la hiérarchie epéciale du Service des 
Renseignements et recoivent les affectations suivantes : 

A) En qualité d@’anjointa DR 2° cLAagsE 

1° A dater du ro novembre 1920 : 
Le lieutenant d’infanterie h. ¢. SEIOURNE. mis 4 la 

disposition du Général commandant Ja Région de Fes.
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Cet officier qui a déjA appartenu au Service des Ren- 

seignements du Maroc en qualité d’auxiliaire, prendra rang 
sur les coutréles du 15 juillet rgrg. 

2° A dater dug octobre 1990: 

Le capitaine de cavalerie h. c. CAIATROUSSE, venante 

de suivre un cours d'instruction 4 1'Ecole d’application de 
cavalerie, et précédemment employé au Service des Rensei- | 

genements du Maroc. 

Cet officier qui est mis fA la disposition du Général 
commandant la Région de Meknés, prendra rang sur les 

contrdles, en tenant comple de son ancienneté dans le ser- 
vice, déduction faite d’ tne interruption de six mois. 

B) En qualité d’apsoinrs sTACIAIRES 

1° A dater du 29 septembre 1920 : 

Le lieutenant d’infanterie h c. pe MALIBRAN, mis A Ja 

disposition du Général commandant la Région de.Meknés. 
o 2° A dater du g octobre 1920: 

Le sous-lieutenant d infanterie h. c. SOUFFRON, mis & 

la disposition du Géuérai commandant la Région de Meknés. 
20 3° A dater du ro octobre rg20: 

Le capitaine d’infanterie h. c. BABIN, mis & la disposi- 
tion du Général commandant la Région de Meknés. 

A°® A dater du 16 octobre 1920: 

Le capitaine d'infanterie h. c. RESPLANDY, mis A la 
disposition du Général commandant la Région de Fés. 

Le capitaine de cavalerie h. c. DEWULF, mis & la dis- 

position du Général commandant la Région de Mekniés. 

Gel officier qui a déja appartenu au Service des Rensei- 
gnements du Maroc en qualité d’auxiliaire, prendra ‘rang 

sur les contrdéles du 16 février rgoo. 

5° A dater du 2t octobre rg20 : 

Le capitaine dinfanteric h. c. pe COLBERT, mis & Ja 
disposition du Général commandant la Région de Taza. 

Le lieutenant d’infanterie Lh. ¢. BREST, mis & la dis- 

pa.tion du Général sommandant la Région de Meknds. 

6° A dater du 23 octobre igan: | 

Le lieutenant d'infanterie h. c. BASTIT, mis & la dis- 
position du Général commandant la Région de Taza. 

7° A dater du 1 novembre 1920 : 

Le capitaine d‘infanterie h. c. CHAUVEAU pr QUER- 

GIZE, mis @ la ilispesition du Général commandant fa Ré- 
gion de Fés. 

8° A dater du ro novembre 1920: 

Le capitaine d'infanterie h. c. PAUL, mis & la disposi- 
tion du Colonel commandant la Région de Marrakech. 

Le lieutenant d'infanterie h. c. MELMOUX, mis a Ja dis- 

position du Général commandant la Région de Meknés. 

Le lieutenant d’infanterie h. c. JOUBERT, mis a la dis- 

position du Général comandant ta Région de Fes. 

Le lieutenant d’infanterie h co. LECLERC, mis A la dis- 

position du Général commandent la Région de Meknés. 

Le sons-lientenant dinfanterie hoe. SPTLLMANN, mis a 

ta disposition du Cofonel commandant la Région de Marra- 
kech. 
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g® A dater du 11 novembre 1920 : 

Le lieutenant d’infanterie h. c. PERKS, nis & Ta dispost- 
' lion du Général commandani la Région de Meknas. 

ro’ A dater du 22 novembre 1920 : 

Le lieutenant diniaptenie ho oo. POURCPOIS: mic 4 Ja 

disposition du Général commandant la Région de Meknés, 

  
nea TEAR 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

      

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

& la date du 27% novembre 1920 

Région de Meknés. —- Le Commissaire Résident Général 
Commandant en Chef est arrive 4 Meknés le 24 novembre. 
pour assister aux fétes du Mouloud qui ont été célébrées. 
avec le plus grand éclat, en présence de délégations des tri- 
bus de toutes les régions, venues rendre hommage & S. M. 
le Sultan. ‘ 

Cercle d’Quezzan. — Les contingents insoumis qui 
ent altaqué le poste de Rihana le 18 novembre, ont continué 
pendant la plus grande partie de la semaine A maintenir nos 
postes en alerte et 4 géner nos communications. Les agita- 
teurs Ould Si Hamani et Kacem ben Salah avaient engagé- 
des pourparlers avec les Riffains et les Beni Ahmed, en vue. 
de Jeur intervention en pays Ghezaoua; ces démarches 
n'ont donné aucun résultat. La situation s'est éclaircie sur 
le front nord du cercle. Les rassemblements hostiles se sont~ 
dispersés, les fractions Ghezaour que avaient aduplé une 
attitude douteuse ont repris les relations avec nos postes 
et affirment leurs scntiments dt fidélité. 

Cercle de Beni M’guild. —. Nos partisans goums ct 
makhzen continuent & harceler les tribus insoumises trés 
génées dans leur transhumance depuis que les derniares. 
opérations leur ont interdit complétement Vaccés de la rive 
droite de ’Oum er Rebia. 
* ‘Une razzia frugtueuse faite au gud d’Ain Leuh a pernus 
Wenlever, le 25 novembre, 2,000 tétes de bétail aux Ait Sidi 
Larbi (Mrahbtines). 

Territoire de Tadla Zaian. — Deg réactions inévitables 
et zuxquelles nous nous attendions, se produisent sur le 
nouveau front de I’Oum er Rebia ov les insoumis ti 
tout pour chercher le point faible, 

Le 26 novembre, au lever du jour, plusieurs Types 
Chieuh ont attaqué le paste de Zaouia Ech-Cheik et ont 
suki un échec complet, nous lear avons infligé des pertes 
importantes. ° 

tent par- 

Un vif engagement a eu lien le meme jour entre Sidi 
Lamine et Khénifra ott Ja protection d'une équipe de 
réparation de la liene léléphonique est tombée ‘sur wie 
forte embuscade. Nous avons en cing goumiers tudés. 

‘ 
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Page 1817. Sommaire. Partie non officielle : 
Au lied de: 
« Comptes-rendus des séances et décisions de la Com-
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« mission | ‘internationale d’ arbitrage et des litiges mi- 
« niers ». 

Lire : 
« Sentences ct décisions de la Commission arbitrale 

« infernativnale des Wives iimers au Maroc w. 
Page 1834, 2° colonne, 43° ligne : 

Au liex des 
« Quant & la question de fonds... » 

Lire : 
« Quant 4 la question de fund...'» 
Page 1837. 1" colonne, 14° ligne : 
Au lieu de: , 
« Ha emporté des fossiles.. . » 
Lire : 

4 Tl a dé emporté des fossiles... » 
_ Page 1839, 1° colonne, 4° et 5° lignes : 
Au lieu de: 

« Tia présenté cing documents... » 
Lire: ‘ 
« Iba présenté cing nouveaur documents... » 
Fage 1839, 2° colonne, 7° et 8° lignes: 
Au, lien de: 

« Le fait que le requérant n’a obtenu... » 
Lire ; : 

« Le fait que le requérant a obtenu... » 

     

wit ESTY ATV TT ae Ey     oy rey BN eet 

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES 
  

‘ 

On a procédé 3 a Volubilis, « divers sondages et obtenu 

AD intérieur de Venceinte, on a sondé sur une lon. 
gueur de 300 métres I’ aqueduc qui amenait & Volubilis Jes 
eaux de V’Ain. Fertassa. Au sud du decumanus principal, 
parallélement au méme aqueduce et 4.8 métres au sud, on a 
découvert un quadrilatare qui mesure 40 metres d’est en 
<ouest sur 3750 et que borde, au sud, un nouveau decumanus 
de g métres de largeur. Nous avons: maintenant dans cette 
partie de la ville trois decumani secondaires, un au nord et 
deux au sud. 

Ce quadrilatére est A peu prés A la méme hauteur que 
Te vaste ensemble signalé en mars dernier; une inscription 
nous apprend fue }'Empereur Gordien Ila fait reconstruire 
a 1 868 frais une maison ornée de baing, ‘sans ‘doute une mai- 
‘son commune “plutat qu’ un palais impérial. 

Au centre de la basilique, on a exhumé, tournée vers 

Vouest une petite abside en courélation avec celle qui se 
‘trouve au sud- est de y édifice et ost orientée en sens contrai- 

re. Une quatriéme abside, au nord-ouest, a di étre démolie 
lorsqu’on a construit la partie nord du péristyle. La date 
de construction de ces petites absides semble bien remonter, 

comme celle de Vdirea du forum, au 1 siécle de notre ére, 
alors que la basilique est du milieu du deuxiéme siécle. 

ALT ouest de Vare, if a été procédé a divers sondages, en 

vue de retronyer, sur son parcours occidental, la grande 
Voie ‘decumane q qui t moulail vers le monument; on a décou- 
yert un angle de mur stisceptibile d’exhumer la voie cher- 
chée. 

‘ Rhira. " 

  

OFFICIEY 2065 
Aux abords de cet angle: eta 1c ouest du: mur q’ enceinte 

de basse époque, signalé’| par M. de Lamartiniére, on a mis 
au jour un mur en’ ‘grand appareil, ofienté. du ‘nord au 

  
sud; deux murs perpendiculaires construits en blocige, . 

ease 
ont “até répérés, et prés di'ccs s derniers un dallage. 

ln dernier sondage a été pratiqué & |’ extrémité ouest . 
du decumanus qui passe au nord dw forum. os 

Parmi les rares' abjets déccuverts au cours de ces tra- 
vaux, il faut mentionner une balle de fronde, un cadran 
solaire ‘et trois ingcriptions. 7" 

A Mechra Sidi Jabeur, V’ Inspecteur du Service a pre- . 
cédé au lever du plan de la ville, ou villa romaine dont on 
ignore le nom antique et que les indigenes: dénomment 

wey : ads pe Pasay 

  

aS 

  

NOTE SUR LES TRAVAUX PUBLICS 
we 

  

ROUTES ET PONTS 

Un concours a été ouvert pour la construction d'un 
pont’ sur le Sehou, a'Si “AVal‘ Tazi-’ pour le“passage de ‘Ya 
route de Rabat 4 Tanger. Les travaux ont été adjugés & la. 
Lompagnie Schneider. 

- TRAY AUX M 4RITIMES 

1° Port de Kénitra. — Une nouvelle section de quai de 
22 mdtres de’ Jongueur avec terre-plein & l’arriére a été: 
mise’ au’ concours.’ *Deiix 
ont été installéés et mises én service. 

2° Port de Rabat-Sule. — La Société concessionnaire a 
achevé et livré 4 V’ exploitation un magasin de 54" 16 sur 
Je terre-plein de la douaiie: 'Lés travaux d’um troisisme ma- 
gasin 4 construire sur Je.terre-plein de Ja douane vont étre. 
mis en- adjudication. La Société. a recu ine Barcasse: & mo- 
leur de cent tonnes. La Société continue Jes travaux de 
construction de la vuie ferrée qui doit relidrles. carridres de 
Sidi Bou Knadel et de I Oued’ Akrech aux: « jetées sud de 
Méhedya et Kenitra. 

3° Port de Casablanca. — La erande. jetée a vu son 
extrémité portée, au cours du ‘troisidimé trimestre'du P!M. 
T1780 au P.M 1234, ct son mur de garde du P.M. ‘to7h au 
VM. 1159. 

On a continué les travanx de fondation du mur de quai 
aceolé & la grande jetée. Ils sont actuellement terininés 
sur 208 mitres. 

On a poursuivi le remblaiement des terre-pleins. du 
boulevard Front de-Mer ct de Sidi Kairouani. 

La pose dela voie des carriéres de Sidi Abderhaman a été 
Scalement contintiée et {on a commencé V'installation du 
matériel de levage et de perforation nécessaire 4 1’ exploita- 
tion de cette carriére. 

h° Port de fedhala. — La Compagnie continue la 
constriction’ des deux appontements dont l’exécution a été 
décidée en vue ‘de faciliter les ope rations d’ embarquement et 
de débarquement. La Co omparnie poursuit Vachat ‘du maté- 
rie) navel nécessaire au développement de l’exploitation. 

etues 4 ‘portique’ de" trois ‘tonnes. ‘ 

oe
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5° Porl de Safi. — On a continué Jes travaux de para- | SERVICE COTOMBOPHILE 
chévement des ouvrages existants, ainsi que les travaux 
préparatoires a Vexécution du port & barcasses qui doit étre 
xéeuté por MM Cebnendaur eat Gi. 

6° Port de Mogador. — Le port & baicasses est & peu 

prés terminé, & lexception des travaux de désensablement 
et de dérochage pour Jesquels une drague a été mise en 
service. 

Phares. — Le phare d’El Hank a été allumé le 1* aodt. 

CHEMINS DE FER 

Le réseau ferré & voie normale a été concédé dans le 
courant du deutiéme trimestre 4 un syndicat de compagnies. 

En attendant linstallation du concessionnaire, les tra- 
vaux des lignes de Casablanca-Rabat et de Kénitra-Petitjean 
sont poursuivis par les soins de la Direction générale des 
Travaux publics. 

Le matériel de voie destiné 4 la ligne Kénitra-Petitjean 
commence 4 arriver an Maroc. 

e 

NOTE SUR LES TRAVAUX MILITAIR&S 

  

SERVICE TELEGRAPHIQUE 

Le réseau télégraphique continue de se développer. Les 
principales lignes établies sont les suivantes : 

  

Ligne Kénifra-Sidi Lamine....... ho kil. 
— Assaka-Tizer............... 350» 

— Midelt-Assaka Talialit...... 45 » 
— Agadir-Taroudant ......... 70 » 
— Bou Denib-Ksar es Souk.... 85 » 
— Beni Oual-Ouezzan......... a5 oo» 
~— TDefali-Issoua! ............. 45» 

—  Karia-Mjara-Teroual........ 60 » 
— Six fils Guercii-Outat el Hadj 125 » 
— Figuig-Bou Arfa (Tendrara). 120 » 

Cirevit Meknés-Fas... ...... 2... 80 » 

930 kil. 

SERVICE RADIO ET PROJECTEUR 

L’exploitation radio a sensihlement diminué par suite 
de la pose de lignes télégraphiques dans un grand nombre 
de postes précédemment isoldés. 

Un nouveau, modéle de postes radios de colonne a ¢lé 
mis en sevice dans les opérations du Rarb, i] a donné des 
résultats satisfaisants 

‘Le Service des projecteurs est de plus en plus restreint, 
les appareils ont surtout été utilisés pendant les opérations 
des Groupes mobiles. 

L’exploitation optique se dévcluppe de plus en plus, no- 
tamment dans les subdivisions de Meknés, Fés,Taza.Tous les 

corps de troupe ont ¢té dotés d'un certain nombre de ces ap- 
pareils. 

e   

Ce mode de liaison:a rendu de grands services dans les 
diverses opérations effectuées. La pénurie de personnel spé- 
cialisé a seule empeche une rapide exveNsivi de citie 1iaiova. 

EE   

OFFICE DuS POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Avis 

Le public est informé que le Service postal par avions 
Casablanca-Toulouse, fonctionnera 4 partir du 1° décembre, 
trois fois par semaine : les lundi, mercredi et samedi. 

  

SORTIE DU DEUXIEME CONTINGENT 

DE 300.000 QUINTAUZ D’ORGE 

feeneree 

  

Le Service de l’Iutendance a acheté A ce jour les 900,000 
quintaux d’orge nécessaire, tant au ravitaillement du Corps 
doceupation, qu’é celui de la population civile du Maroc 
criental. 

Dans ces conditions, et en conformité des dis- 

positions du dahir du 26 juin dernier, un arrété vizi- 
riel, inséré au Bulletin Officiei du 30 novembre 1920, a auto- 

risé, sous certaines conditions, la sortie du second contin- 

gent de 300,000 quintaux d’orge 

Le contingent par port indiqué par l’arrété viziriel sus- - 
visé, a été calculé de la fagon suivante : 

Les 900,000 quintaux d’orge nécessaire, tant au ravitail- 
lement du Corps d’occunation, qu’ celui de la population 
civile du Maroc oriental, ont ¢té fournis jusqu’éA concur- 
rence de 780,000 quintaux par les ports de Casablanca, Ma- 
zagan, Safi, Mogador, dans la vroportion ci-dessous : 

Casablanea...- 2... eee. 134.000 qx 
Mazagan..... Lente ee eenees 179.000 
So) | an 334.000 
Mogador... 6.6.00. ee eee 133.000 

Soit au total.......... cece eee 780.000 qx 

Les 300,000 quintaux déj. eaportés et. les 300,000 

quintaux & exporter. soit au total 600,000 quintaux, 
ont été répartis entre les ports sus-indiqués, d’aprés les 
quantités fournies par chaciun de ces ports, quantités rappe- 
lées ci-dessus, et qui atteignent au total, 780.000 quintaux. 

| Ge partage proportionnel a donné les résultats suivants : 

Casablanca............... 109.000 qx 
Mazawan..... 2.0... ..000. 138.000 
Bald eee ce eee eee 256.000 

Mogador... 00.06... cea ee 101.000 

Soit au totals... 2.00... ..0085, 600.000 qx 
Pour obtenir la quantité dorge & exporter par chacun 

de ces ports sur fe deuxiéme ccntingent de 300,0un quin- 
taux, ila suffi de déduire des chifires obtenus par le partage 
proportionnel dont il vient d’étre parlé, les quantités expor-
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tées par ces mémes ports sur le premier contingent de La différence donne, en chiffres ronds, pour : 

300,000 quintaux. 
° 

    

Casablanca...........2.5. . ; 
Ces quantités sont les suivantes : ; Meragan - Soon " 

Casablanca. .... 6.2 eee 41.336 qx Safl........ssssesceeeeaee 102.000 

Mazagan.......eeeee eres 51.564 Mogador.......-....000005 50.000 

Safh. cc... l cece eee eee 152.465 

Mogador......--++++++++- 47.200 | Soit au total..........-...0005 300.000 qx 

Soit au total....... ac eeeeaeee 292.565 qx | Quantités indiquées daus l’arrété viziriel sus-visé. 

  

LISTE DES PERMIS, DE RECHERCHES DR MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE 1920 

  

  

  

  

        

= a A TSI $e TT ee 

PERIMETRE . : . 
DATE TITULAIRE an CARTE REPERAGE MINERAL 

de Vinatitation | , Cété du carré au 1/200.000 du centre du carré 

17 novembre 1920 Bolten, Albert, négociant, ©; 4.000 m. Casablanca (0) 1.700 métres Sud et 2.000 métres 

135, avenue du Sénéral-Orade, . Eat du signal géodésiquei3(Oukacha).| Fer titané 

Casablanta 

id. id. id. / id. 4/700 metres Nord et 6.000 metres Est 

du signal géodésique 13 (Oukacha). id. 

id, id. id. id. =600 métres Nord et 1.800 métres Est 

f du marahout Si Moumene (123).} nme | id. 

id. id. id. id. 3.200 métres Ouest et 2.000 métres 

. Sud du marabout minaret, signal de 

la Kasba Fédhala. ~ . id. 

id. ‘ id. id. id. =2.400"métres Est du_marabout mi- 

naret signalfde la"Kasba Fédhala. foe. id. 

id. id. id. id. 3 800 métres Sud et 2.300 métres Est 

, du marabout Si Mohd. Chergui. id. 

id. id, id. id. 600 métres Nord et 4.000 métres Est 

du signal géodésique.26 Si SikouK.+ | ter titan, bydtecazbares 

id. id. id. id. S200 metres Rst et 100 metres Sud 
du, signal géodesique 14. Fer titané 

id. id. id. id. {12.500 métres Sud et 200 métres Ouest 

du marabout Sy Mohd. eee id. 

14412 id. Castella, Jaan, agricelteur, id. id, “930 metres Nord et 1. "200 metres 

, - rete Eserivat, n° 28, Quest du marabout Si El Beurnoussi. Fer | 

au Maarif, Casablanca          
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

i, -- GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 260° 
Suivant réqnisition en date du 26 juillet 1920, déposée a 

la Conservation le 27 du méme mois, Ahmed el Djibli el 
Aydouni ej Alami, marié selon la loi musulmane, demeurant 
et domicilié & Rabat, rue de la République, n° 43, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommée « Bled Hammou Oua el Hadje », a laquelle il a 
déclaré vouloir donnér le norm de « Manzah », congtstant en 
terrain de culture avec palmiers nains, située Contrdéle civil 
de Camp Marchand, tribu des Oulad Ktir, pres Sid el Arby 
Moul el Manzah, & 24 kilométres de Rabat, stir Varitienne 
route de N’Kreila. 

_ Gétte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de Said Lakehal el Bou- 
taibi, demeurant au douar des Ouled Boutaibi, fraction et 
tribu des Oulad Ktir ; a l’est, par celle de Bétard el Haratin ; 
au sud,.par celle de Hbal Bouamar ould Rahma Echerguij ; 
& Pouest, par celle de Jabrou et Mbareque ould Mariem el 
hazi ; ces trois derniers demeurant au douar Cherarga, frac- 

tion et tribu des Oulad Ktir. : 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu’il en est. propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 1° Chaoual 1380, aux termes duquel Gam- 
moun ben el Miloudi Ech Cherguij ef consorts lui ont vendu 
ladite propriété. oo, . 

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

Réquisition n° 261° 

Suivant réquisition en date du 28 juillet 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, Ahmed et Djebli el Aidouni, 
Tiarié selon la joi musulmane, demeurant et domicilié & Ra- 
bat, rue de la République, n° 43, a demandé l'immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Sas el Si Dounine », 
consistant en terre de labour, située Controle civil de Rabat- 
bdnlieue, tribu des Arab, & El Ouldja, A 5 kilométres au sud. 
de Rabat, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares 
environ, est limitée : au nord, par la propriété de Hadj Abdes- 
selern el Fassi, demeurant & Rabat, derb El Fassi ; A Vest + 
au sud, par celle deg Habous, & l’ouest, par celle de Si Bar- 
gach, pacha de Rabat. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuhle aucune charge, ni aucun croit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
@adoul de Mohariem 1324, aux termes duquel Moustafa ben 

-el Achchi lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 262° 

Suivant réquisition en date du 27 juillet 1920, déposée a 
ja Conservation le 28 du méme mois, Ahmed el Diebli el 
Aidouni, rmarié selon la loi musulmane, demeurant et domi- 
cilié & Rabat, rue de la République, n° 43, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 

i laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Hadj- 
i rat », consistant en terrain de culture, situéz Contréle civil 

de Rabat-banlieue, tribu des Arab, prés de la Kasha des 
Skirat. . , , 

Cette propriété, oceujmnt une superficie de 6 hectares 4/2, 
est limitée : au nord, par la propriété de Ei Had] Abdesselem 
ben Brahim el Mehrazi el Arbi ; 4 lest, par une route.non dé 
nommée ; au sud, par la propriété d’E] Ghazi ben el Miloudi, 
a l’ouest, par celle de El Miloudi ben el Miloudi, tous demeu- 
rant sur les lieux. 

Le, requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe - 
sur ledif immeuble aucune.charge, ni aucun droit réeé! actuel 
cu éventuel, et qu'il en est propriéfaire en vertu d’un acte- 
sous seing privé en date du 15 Djioumada Et Thania 1323, 
aux termes duquel Hadj M’Hammed Sebbata lui a vendu. 
lade cropriété, _ 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. ‘ 

Réquisition n° 263", 
Suivant réquisition en.date,du 27 juillet 1920, céposée 

la Conservation le 28 du méme mois, Mohammed ben Ahmed 
el Djebli, célibataire, mineur, sous Ja tutelle dé Abmed el. 
Djebli el Aidonni, son pére, demeurant et domicilié & Rabat, 
rue de la République, 7° 43, a demandé !'immatriculatidh, - 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée- 
« Mdhel ould Miruti », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner: - 
le nom de « Azib Sidi Mohamed el Aidouni », consistant en 
terre de culture, située Contréle Civil de Camp Marchand, ©. 
tribu des Oulad Ktir, 4 32 kilométres de Rehat, sur ancienne- . 
piste de N’Kreila. ; ; 

Ceite propriété, occupant une superficie de 250 hectares, 
est limiiée : an nord, par une propriété indivise entre Ahmed ~ 
el] Djebli el Aitdonni, susnommé, et MM. Tixeront, avoué & 

-Riom (Puy-de-Déme} et Ramond, colonel dartilierie, actuel- 
lement en mission en Orient, dont il es. le représentant, et 
chez qui ils font élection de domicile ; 4 lest, par.la piste de 
Rabat 4 N’Kreila ; au sud, par le torrent d’El Kreila ; A Youest, 
par la propriété de Bou Amor ould Si Kaddour el Norzougui, 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’&,sa connaissance, il n’existe- 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réal actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d@udoul en date du 27 Chaoual 1335, homologué, aux termes 
duquel Ahmed ben Hamida el Boufaidi et consorts lui ont 
vendu ladite propriété. a 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat; — 
M. ROUSSEL. 3 

Réquisition n° 264 

Suivant réquisition ea date du 27 juillet 1920, déposée & 
la Conservation le 28 du méme mois, M. Excoffier Joseph 
conducteur adjoint des travaux publics, marié a dame Thi- 
vol, Marcelle, 4 Rives (Istre), le 9 février 1918, sans contrat 
demeurant et domicilié & Rabat. rue Henri-Popp, n° 4, a 
demandé Vimmuatriculation en qualité de propriétaire dune: 
propriété dénommeée « Sania Souissi o, & laquelle i! a dé 
claré vouloir donner le nom de « Oeéania », consistant en 
terrain & bAtir, situé 4 Rabat, rue de Kénitra. 

Cette propricté, occupant une superficie de 352 matres 
| carrés, est limilée tau nord, par la propri¢té de Si Bargach. 

  
  

(1) Nora. — Les dates de bornage son? portées, en leur temps A 

fa connaissance du public, par voie d’affichage A la Conservation, 
sur Vimmeuble, & 'a Justice de Paix, an bureau du Caid, a la 
Mahakma ‘!:: Cadi, et par voie de publication dans jes marchés de 
la région. 

Des convocations personnelles sont, en outre 
tiverains désignég dans la réquisition, , 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande 
' adressée a la Conservation Fonciére, é@tre prévenue, par 
convocation personnelie, du jour fixé pour le bornage. 

adressées atx
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Pacha de Rabat. ef celle de Si (mar Tazi. demeurant a Ra- 
hat: a Vest, par celle de M. Muanches, négociant, demeurant 
\ Rabat, rue El-Gza ; au sud, par la rue de Kénitra ; a 
Vouest, par la propristé de M. Gasanova, conducteur des tra- 
vany publies. demeurant aA Pabal, cue de Kénitra, no Lo. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel eb quail en est propri¢taire en vertu d'un acte sous 
seings prives en dale dn 28 décembre 1919, aux lermes du- 
quel M. Bigarée, Eugene, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 265° 

Suivant réquisition en date du 28 juillet 1920, déposde a 
i Conservation le méme jour, M. Stéphani Bernardin, sur- 
veillant-chef a la prison civile de Rabat, marié a dame 
Ruggeri, Madeleine, & Tunis, le 7 novembre 1912, sans con- 
tral, demeurant 4 Rabat, & la prison c‘vile, représenté par 
AML. Parrot, Louis, diploémé notaire, son mandataire, demeu- 
rant ef domicilié a Salé, rue Ghellaline, n° 7, a demandé 
Vimmmatricnlalion en qualité de proprictaire d'une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nem de « La Col- 
line », consistant en terrain 4 batir, située & Rabal, lotisse- 
ment de la Gare, a coté de la propriété dite « La Séguia », 
réquisition 224°. 

_ Gelte propriéié, occupant une superficie de 10.000 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriélé de M. Bardy, 
Hubert, docteur en médecine, et M. Bergés, médecin-major 
de 2° classe, demeurant tous deux a Rabat, rue El Ksour, 
n* 9; a Vest. par celle dite « La Séguia », réquisition n° 224°, 
appartenant 4 MM, Bardy et Bergés susnommeés ; au sud, par 
un terrain makhzen ; a Pouest, par la propriélé dite « La 
Séguiu ». réquisition 224" susdésignée et par ‘celle de M. de 
Vibraye, cipitaine d’état-major, demeurant & Rabat, avenue 
de Chellah, représenté par M. Mathias, demeurant a Rabat, 
rie de Naples. 

Le requérant déclare qua sa connaissance i! n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en esi propridtaire en vertu dun acte 
seus seings privés en date du 12 mars 1920, aux termes 
‘diquel M,. Isaac Benaim Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriéié Fonciére & Rabat, 

_ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 266° 

Suivant réquisition en date du 29 juillet 1920, dépusee a 
- fa Conservation le 30 du méme mois, M. Gautier, Paul, 
Leuis, Alexandre. Marie, ingénieur agricole, célibataire, de- 
meurant et domicilié 4 Kénilra, avenue de France, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire dune 
propriété dénommée lot n° 36 du lolissement domanial de 
Kénitra, & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

-« Grignon ». consislant en une muison d'habitation et ter- 
rain, située 4 Kénitra, lotissement domanial de Kénitra, lot 
n° 36. . 

Catte propriété, occupant une superficie de 2.306 inétres 
carrés, est limitée : au nord, par avenue de Champagne ; 
a Vest, par la place de France : au sud, par lavenue de 
France ; 4 Vouest, par la rue de. Ja Mamorg 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ef quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous 
seings privés, en date du 6 janvier 1920, aux termes duquel 
M. Guillaume titi a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Pronridlé Ponciére & Rabat, 

M,. ROUSSEL. 

Réquisition n° 267° 

Suivant réquisition en date du 3i juillet 1920, déposée & 
i Conservation le méme jour, M. Oulibou Guilhaume, céli- 
bataire, demeurant et domicilié A Mechra Bel Kgiri, au douar | 
Ces Mehilen, a demandé Fimmatriculation en qualité de 
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propriétaire Wune propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom dé « Siradja », consistant eu terrain de la- 
bours, sitaée Controle civil de Mechra Bel Ksiri, tribu, des 
Beni Malek, sur oued Mader, et la piste du Tiéta & Koudiet 
Sepa. 

Cetle propricié, occupant une superficie de 250 hectares, 
est limitée + au nord, par ia propriéié de Bou Aicha ben 
Lahmer Zdoudi, demeurant ai douar Essedoud ; a lest, par - 
celle des heriliers du cheikh Abdesselhem, demeurant au 
dcuar du caid Lyazid et Poued Mader ; au’ sud, par l’oued 
Mader ; 4 Vouest, par la propriété des héritiers de Said, de- 
meurank wu douar des Oulad Messour, représentés par le 
caid Cherkaoui, demeurant & Karia el Abbassi. Tous les 
riverains ci-dessus appartiennent a la fraction des Ouled 
Khelifa, tribu des Beni Malek. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il. n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
au éventuel eb qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
c'udoul en dale du 12 Chaoual 13388, aux termes duquel Aicha 
ben|. El.Ghafouria et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 268° 

Suivant réquisition en date du 24 juillet 1920, déposée 
4 la Conservation le 34 du’ méme mois, la Compagnie du 
Sebou, soci¢té anonyme dont le siége social est & Paris, 44, 
avenue de l’Opéra, constiluée suivant acte sous seings privés 
en date du 12 décembre 1919 et délibérations des agsemhiléas 
générales constitutives des actionnaires des 29. janvier et 
© février 1920, déposés au rang des minutes de M® Bossy, 
nolaire & Paris, suivant actes des 24 décembre 1919, 22 jan- 
vier el 9 février 1920, el représentée par M. de Segonzac, 
son directeur général, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue 
de POureq, a demandé limmatrigulation en qualité de pro- 
priétaire dune propriélé dénommée « Derdara » ou « Bled 
Mgamed ben Mouihi ». 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Derdara II », consistant en terrains de cul- 
ture, située Contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, 
fraction Gharbaoua, douar des Ouled Ben Ziane, & 4 km. au 
nerd-es{ du poste du Sebou. : ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 27 hectares, 
est. limitée : au nord, par la propriété de la Djemaa des 
Ovled Ben Ziane, demetrant sur les ligux ; 4 Vest, par un 
rcisseau desséché dénommé Khart Tang ; au sud, par la. 
propricté de Abdelkader ben Khelifi Ziani, du douar des 
Quled Ziane, demeurant prés de Lala Mimouna ; a l'ouest, 
‘par la propriété dite \ Derdara n° I », réquisition n° 140° 
appartenani a la GCombagnie requérante. an 

La Compagnie requérante déclare qu’a sa connaissance. 
i! n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun’ droit 
réel actuel ou éventuel ef qu’elle en est propriétaire en vertu 
dun acte sous seings privés, en date du 10 juillet 1920, aux 
termes duquel Ali ben el Bezra el ben Ziani luia vendu une 
partie indivise de ladite propriété et Wun acte d’adoul du 
5 Djoumade 1388 par lequel: M’Hamed ben Hadi Ahmed dit 
Taieb ben Hadj Ziani lui @ vendu le surolus de ladite pro 
priété. 

Le Conservateur de la Propridié Fonciére a4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 269° . 
Suivant réquisition en date du-2 aott 1920, déposée & la 

Conservation le 6 du méme mois, M. Bellia, Eugéne, marié & 
dame Fachana, Antoinette, a Beja (Tunisie), le 8 octobre 
1907, sans contrat, sous le régime légal italien, demeurant et 
domjcilié & Rabat, rue d@Amiens. a demandé l‘immatricula- 
lion en qualité de propridlaire dune propriété a laquelle ila 
déclaré vouloir donner le nom de « Maison du Bonheur », 
consistant en lerrain a balir, siluée a Rabat, quartier de 
rOcéun, rue K, , 

Cette propriété, occupant une superficie de 721 métres 
carrés, est imitée sau nord, par la propriété de M. Jacquet, 

» demeurant sur les lieux el par celle de M. Catalano, Roso-
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lino, demeurant 4 Rabat, avenue Marie-Feuillet ; & lest, par 
celle de M. Pons, demeurant 4 Rabat, avenue Foch ; au sud, 
par une rue non dénommiée ; 4 l’ouest, par la propriété de 
M > Bigaré, demeurant 4 Rabat, avenue de Témara. 

Le requérant déclare qu’aé sa connaissance il n'existe sur 
ledit immeubie aucune churge ni aucun Croit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous 
seings privés en date du 3 juin 1920, aux termes duquel Si 
Mchamed. Mrini lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaieusr de '2 Pronridté Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 270° 

Suivant réquisition en date du 11 juillet 1920, déposée 
A la Conservation le 5 aodt suivant, les Habous El Kobra et 
Essoghro, représentés par El Méti ben cl Kaid el Hadj Abdal- 
lah Hassar, leur nadir, demeurant et domicilié 4 Salé, rue 
Souk el Ghezel, n° 37, ont demandé limmatriculation en 
qualité de propriétaires dune propriété dénommé Et Tabia, 
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Habous 
e; Gharnati », consistant en terrain nu, situé & Salé, en 
dehors de Bab Fés, sur la route d’EI Ouldja. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, 
esi Himilée : au nord, par la propriété de El Aissaoui el Ha- 
gini Omira, demeurant & Salé,.rue Souika, n° 10; 4 lest, 
per la zaouia El Kadiria, relevant de Si el Hadj Ahmed ben 
el Kadi, demeurant 4 Salé, Souk el Ghezel, n° 33, et par le 
toriin dit « Chabat Ouled Essid », appartenant.aux Habous 
+! Kobra de Salé, requérants ; au sud. par le terrain dit 
« Ghabat Ouled Essid », susdésigné ; & Pouest, per la pro- 
prielé de El Aissaoui el Hasini Omira. susnommé, et par 
ju route d’Ain Essa. , , 

Les requérants déclarent vu’4 Icur connaissance il 
r’exisle sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit. 
rée! actuel ou éventuel et gu'ils en sont propriétaires en 
vertu d’un acle d’adoul du 20 Ramadan 1338, homologue, 
inscrit au sommier de consistance des biens habous. 

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

Réquisition n° 271° 

Suivart réquisition en date du 1° aofit 1920, déposée 4 
la Conservation le 6 dti méme mois, M. Nahon, Moise, Isaac, 

: Negociant, marié & dame Attias, Alegrina, & Casablanca, le 
48 juin 1919 (more judaico), demeurant & Casablanca, rue 
Dar-el-Makhzen, n° 15, et domicilié chez M. Biiland, Lucien, 
géomélre & Rabat, 3, rue: de Nimes, son mandataire, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
‘propriété & laquelle if a. déclaré vouloir donner Je nom de 
« Piguiers ». consistant en terrain de culture, située 4 Salé, 
lieudit Bettana, & 650 métres au sud-ouest de la gare de Salé- 

. Plateau. a 
Cette vropriélé, occupant une superficie de 9.272 métres 

carrés, est limitée : au nord-ouest, par une impasse la sépa- 
rant de la propriété dE} Maati-el Frarni, demeurant 4 Salé 
‘Niellah) ; au nord-est, par la propriété des héritiers de Hadj 
Bceuazza ben el Hubechi, el Hossini, demeurant 4 Salé, rue 
Sevika ; au sud-est. par celle de Abdelkader ben Tehami ¢l 
Hassani, caid de Salé ; au sud-ouest, par celle des héritiers 
de. phmed Dihalef. demeurant & Salé, prés de la maison du 
pecha, 

Le requérant déclare qué sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuelet qu'il en est pronriétaire en vertu d'un acte 
@adoul en dite du 3 Rebia IT 1888, homologué, aux termes 
diquel Abderrahman Ghannam lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propridié Foneiére & Rabat. 

lu. ROUSSEL. 

Réauisition n’ 272" 

Suivont récvis‘fing en date du i aot 1990. dénosée a 1a 
Go reeewafion le & du méeéme mois. M. Nahon, Moise. Tsaae, 
néeninnt marid A dome Attias, Alegrina. & Casahloren, fe 
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N° 424 du 7 Décembre 1920. 

18 juin 1919 (More Judaico), demeurani 4 Casablanca, rue 
Der-el-Makhzen, n° 15, et domicilié chez M. Billand, Lucien, 
géométre 4 Rabat, rue de Nimes, n° 3, son mandataire spé- 
cial, a demande l‘immairicuiation en qualilé de nropriétaire 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner je nom 
de « Vignette », consistant en terrain complanté en vignes, 
située & Said, au Heudit Saheb, a 800 métres au sud du mara- 
bout de Sidi Moussa Doukkali I. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.814 métres 
carrés, est limitée : au nord-ouest, par une impasse publique 
la séparant de la propriété de MM. Coriat et Shiller, gérée 
rat le séquestre des biens austro-allemands et ‘celle de Lalla 
Mansourah Zenatar, demeurant a Salé ; au nord-est, par la 
pecpriété de Larbidi Cherkaoul, demeurant 4 Salé; rue Khe- 
ravine ; au sud-est, par un chemin allant de Salé a la route 
di: marabout de Sidi Moussa ; au sud-ouest, par la propriété 
de Omar Chercha, demeurant 4 Salé, rue Kisseria. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe 
si ledit immeuble aucune charge ni aucun drcit réel actuel 
cu éventuel autre cu’un droit de gza au profil des Habous 
de Sidi el Hadj Ahmed ben Acher, administrés par le Nadir 
aes Habous-de Salé et qu'il en est propriétaire en vertu d'un 
acle dadoul du 3 Rebia II 1338, homologué, aux termes 
duquel Abderrahman Ghannam lui a vendu ladile propriété. 

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

. Réquisition n° 273° 

‘Suivant réquisition en date du 30 juillet 1920. déposée 
a la Conservation le 6 aodt suivant, M. Mélenolte, Alexandre, 
Antoine, architecte, marié & dame Teodore, Marie, Xaviére, 
a Miliana (Algérie), le 19 septembre 1901, sans contral. de. 
meurant et domicilié & Kénitra, rue de la Mamora, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
prepriété a laquelle {1 a déclaré vouloir. donner le nom Je 
« Villa Lily », consistant en terrain a batir et villa, située a 
Kenitra, rue de la Mamora. oo 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommée du 
Ictissement domanial ; 4 Vest, par la rue de la Mamora : au 
sud, par la propriété de M Franceschi. demeurant 4 Kénilra,, 
avenue de Salé ; 4 Vouest. par celle de M. Courtial, demeu- . 
rant & Kénitra, rue de la Victoire (Magasins Généraux), 

_Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur: 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
cventuel, el quil en est propriétaire en vertu de deux actes 
scus seings privés en date des 20 avril et 4° juillet 1990, aux tei mes desquels M. Hubert Dolbeau lui a vendu ‘ladite pro- 

idté. ‘ 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Rohit, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 274" 
Sulvant réquisition en date du 7 aodt 1920, dénosée a la 

Conservation le méme jour, M. Benachir ben Hadi Qncem 
-en Tahar el Ondij el Mtat, marié selon la loi musulmane 4 Ysmina bent Chikh Taieb et Fatma bent Mohamed Chiadmi 
demeurant au douar des Oulad M’Taa, tribu des Oudaias. 
iv lieu dit El Oouas, prés de Rabat. et faisant élection de 
demicile che. M. Bruno, avocat & Rabit, boulevard de la 
Tour-Hassan, agissant comme titulaire dun droit de Zina. tant en son nom qu’en celui de : 41° Tehra bent el Hadj Mohamed Ziadi ; 2° Batoul bent Sid Mohammed Doukkali 
[ates peux ventves de Hadi Qaoem ben Tahar el Hondii. ot “ Ses Ircres et scours, tous flis et filles d'El Hadj On 
Tahar el Oudii el Mtai : a) Mohammed, marie ene ben musulmane aux dames Atcha hent Abdesselam Djebli, Zahia Lent Larbi el Menebhi et Reiva hent Smain Doukkali : b) ben Lhassen. marié# selon la loi musulmane a Fedila beni El fil. yani_: ¢) Moussa. eélibataire : d) Larhi, célibataire : e) Fathma. mariée selon la Ini musulmane 4 Bou- chatb Doukkali : 7) Khedidia, mineure : a) Sefia mineure tens demeurant as douar des Oulad Mtaa, an lieu dit El Ocuas, pres de Rahst : A) Yamina, marise selon ta loi mu-



N° 424, du 7 Décembre rg20. 

s!lmane & Bouazza ben Abdesselam, demeurant 4 Rabat, 
Kasba des Oudalas, a demiandé Pimmuatriculation au nom 
ce PEtat Chérifien d’une pronriété a laquelle i! a déclare vou- 
loir donner le nom de « Dar Qacem », consistant en mai- 

sen Vhubilaticg citute & Rebet, Mack: des Ordat.., ruc Che- 

hanal, no L2. 
Celle propriété, ovcupant une superficie de 80 metres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M’harka 
Abbou : a Vest. par celle de Rahma bent Batoul ; au sud, 
par celle de Larbi Chbryria ; 4 Pouest, par celle de Driss ben 
Lhassen, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, autre qu’un droit de zina non soumis 4 redevance 
appartenant aux requérants, dans des proportions diverses, 

pour Pavoir recueilli dans la succession de leur mari et au- 

teur Hadj Qacem ben Tahar el Ouddii el M’Tal, et que l’Etat 
Chérifien est propriétaire de cel immeuble, figurant sur le 
registre des biens domaniaux. 

. Le Conservateur de la Propridié Fonciére qa Rabat, 
M. ROUSSEL. 2 

. Réquisition n° 275° 

Suivant réquisition en date du 5 aodt 1920, déposée a ta 
Conservation le 9 du inéme mois. « L’Avenir de Rabalt-Salé », 

société anonyme de construction d'habitations familiales et 
a3 bon marché. dont le sitge social est & Rabat, rue Jane- 

Dieulafoy, immeuble Cortey, conslituée suivant acle sous 
seings privés, en date du 3 mai 1920 et délibérations de l’as- 
semblée générale constitutive des actionnaires du 26 mai 
{920° déposées au secrétariat-greffe du Tribunal.de premiére 

instance de Rabat, le 15 juin 1920, et représentée par M. Mes- 
let, conducteur des travaux publics, demeurant 4 Rabat, rue 
de Saint-Etienne. et faisant élection de domicile en ses bu- 
reaux. & Rabat, a demandé l’immatriculation en qualilé de 
propriétaire @une propriété dénommée « Lot n® 51 du lotis- 
sement D », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « L’Avenir de Rabat-Salé 7 », consistant en terrain A bAtir, 

située & Rabat, au Petit Aguedal, 4 l’angle de !a rue de Dijon 
prolongée et d'une place non dénommeée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres 
carrés, est limitée : au nord par la propriété de M. Raveau, 
Henri, propriétaire, demeurant & Rabat ; @ lest, par une 
rue non dénommeée mais classée ; au Sud, par une place-pu- 
blique non dénommeée ; 4 louest, par la rue de Dijon pro-- 
longée. ; 

La Sociélé requérante déclare qu’é sa connaissance il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit 
-réel actuel ou éventuel el qu’elle en est vropriétaire en 
vertu d’un acte sous seings privés en date du 5 aodt 1920, 
aur, termes duquel M. de Saint-Julien lui a vendu ladite pro- 

- priété. . 
P Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Rabat. 

, M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 276° 
Suivant réquisition en date du 9 aodt 1920, déposée & la 

Conservation le méme jour, « L’Avenir de Rabat-Salé » 
société anonyme de construction d’habitations familiales et 
A bon marché, dont le siége social est & Rabat. rue Jane- 
Dieulafoy, immeuble Cortey. constituée suivant acte sous 
seings privés en date du 3 mai 1920. et délibérations de l’as- 
semblée générale constitutive des actionnaires du 26 mai 

1920, déposées au secrétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 15 juin 1920, et représentée par M. Mes- 

jet, demeurant A Rabat, rue de Saint-Etienne et faisant élec- 
tionde domicile 4 Rabat, a demandé Yimmatriculation en 

qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée « Lot n° 4 

al lot n° 2 du lotissement Busset », & laquelle il a déclaré 

vouloir donner !e nom de « LrAvenir de Rabat-Salé 4 », con- 

sistant en terrain 4 batir, située & Rabat, au Petit Aguedal. 

Cette propriété, occupant une cuperficie de 775 métras 

carrés 61, composée de deux lots. est limitée : 1*ot. — Au 

nord, par lavenue Mangin ; & Vest, par la propriété de 

M Bruyant, rédacteur des P.T.T. 4 Rabat ; au sud, par eelle 

de M. Bruyant susnommé et par celle de M. Roustan. de-   
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meurant & Rabal ;A louest, par celle de M. Bennaroch, de- 
ineurant & Rabal, chez M. Coriat.: 2° lof. -- Au nord, par 
la propriélé de M. Bennaroch susnommé ; a Vest, par la pro- 
prielé de M, Goumoens, demeurant 4 Rabat, chez M. Coriat ; 
au sud, pave ue re ron déponmeée | a Vouesi. nar Ja pro- 
priété de M. Abecassis, receveur des P.T.T. a Salé. 

La Société requérante déclare qu’a sa connaissance il 
wexiste sur ledib immeuble aucune charge ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel’el quelle en est propriétaire en 
vertu d'un acte sous seings privés cn date du 5 juin 1920, 
aux termes duquel M. Bardy, Hubert, lui a vendu ladite pro- 
priété. Cae 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére 4 Rabat. 
_ M. ‘ROUSSEL. 

Réquisition n° 277° . . 
Suivant réquisition en date du 5 aodt 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, « L’Avenir de Rabat-Salé ‘», 
société anonyme de construction d habitations familiales et 

“A bon marché, dont le siége social est 4 Rabat, rue Jane- 
Dieulafoy..immeuble Cortey. constituée’ suivant acte sous 
seings privés en date du 3 mai 1920 el délibérations de las- 
semblée générale constitutive’ des actionnaires du 26 mai 
1920, déposées au secrétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 145 juin 1940, et représentée par M. Mes- 
let, conducteur des travaux publics, demeurant 4 Rabat, rue 
de Saint-Etienne, et faisant élection de domicile en ses bu- 
reaux. & Rabat, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de-« L’Avenir de Rabat-Salé V », consistant 
en terrain a batir, située & Rabat, quartier de ’Océan, 4 l’an- 
gle de la rue de Sousse et de l’avenue Marie-Feuillet. 

Cette propriété, occupant une. superficie de 567 métres 
carrés, est limitée : au nord-ouess, par la propriété dite 
« Bordj Ritha », titre 66" ; au nord-est, par celle dite « Villa. 
Anne-Marie », titre 70° ; au sud-est par avenue Marie-Feuil- 
let,; au sud-ouest par la rue de Sousse. . 

La Société requérante déclare qwa& sa connaissance il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit 
réel actue!l ou éventuel auire que la mitoyenneté du mur le 
séparant de la propriété dite « Bordj Ritha », titre 66", et: 
quelle en: est propriétaire en veriu d'un acle sous seings 
privés en date du 5 aotit 1920, aux termes duquel M. Ye 
docteur Lalande lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 278° 

Suivant réquisition en date du 5 aot 1920, déposée a, 
la Conservation le 9 aotit 1920, « L’Avenir de Rabat-Salé », © 
société anonyme de construction d@hubitations familiales et 
4 bon marché, dont le siége social est 4 Rabat, rue Jane- 
Dieulafoy. immeuble Cortey. constituée suivant acte sous 
seings privés, en date du 3 mai 1920, et délibérations de l'as- 
semblée générale constitutive des actionnaires du 26 mai 
1920, déposées au secrétariat-greffe.du Tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 15 juin 1920, et représentée par M. Mes- - 
let, conducteur des travaux publics, demeurant & Rabat, rne 
de Saint-Etienne, et faisant élection de domicile en ses bu- 
reaux. 4 Rabat, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de:« L’Avenir de Rabat-Salé 6 », consistant en 
terrain a batir ef de culture, située & Rabat, quartier de 
l’'Océan, rues du Vardar et de Bucarest. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 739 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Hadj 
Omar Tazi. demeurant 4 Rabat ; a rest, par cette méme pro- 
priété et par celle de M. Gouson, & Rabat ; au sud par la rue 

| cu Vardar ; 4 Youest, par la rue de Bucarest. 
‘La Société requérante déclare qua sa connaissance il 

existe sur ledit immeuble aucuné charge ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu’elle en est nropriétaire en 
vertu d’un acte sous seings privés en date du 5 aodt 1920, 
aux termes duquel M. Teste lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur de la Propriété Ponciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. :
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Anna Rose», réquisition n° 133°, sise 4 Rabat, rue 
de Belgrade, dont ’extrait de réquisition a éte pubiié 
au «Bulletin Officiel» du 27 avril 1920, n° 392. 

Suivant réeuisition rectificative en dale ¢u © novembre 
* 4920, déposée le 10 du méme mois a la Conservation, « L’Ave- 
nir de Rabat-Salé », société anonyme de construction d’habi- 
tations familiales et & bon marché, dont le siége social est a 

abat, rue Jane-Dieulafov, immeuble Cortey, constituée sui- 
vant acte sous seing privé en date du 3 mai 1920, et délibéra- 
Lions de l'assemblée générale constitutive des actionnaires du 
26 mai 1920, déposés au secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiére instance de Rabat. le 15 juin 1920, et représentée 
par M. Meslet, conducteur des Travaux publics, demeurant 
a Rabat, rue de Saint-Etienne, faisant ladite société élection 
de domicile en ses bureaux, 4 Rabat, a demandé que l’imma- 
triculation de la propriété dite « Anna Rose », réquisition 
183", sise 4 Rabat, rue de Belgrade, soit poursuivie en son 
nom en vertu de lacquisition qu’elie en a faite de M. Millot, 
requérant primitif, suivant acte sous seing privé en date, 4° 
Rabat, du 8 novembre 1920. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére a& Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
- cLucette», réquisition n° 146" sise 4 Rabat, quartier 

ds Eébibat, dont lextrait de réquisition a Sié publié 
‘au «Bulletin Officiel» du 11 mai 1926, n° 394. 

_ Suivant réquisition rectificative en date du 10 novernbre 
i920, « L’Avenir de Rabat-Salé », société anonyme dont le 
siége social est 4 Rabat, rue Jane-Dieulafoy, immeuble Cor- 
fey, constituée suivant acte sous seing privé, en date du 3 mai 
1920, et délibérations de 'assemblée générale constitutive des 
aétionnairés du 26 mai 1920, déposés au ‘secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Rabat, le 15 juin 1920, re- 
‘présentée par M. Meslet, conducteur des Travaux publics, 
demetrant 4 Rabat, rue de Saint-Etienne, et faisant élection 
de domicile en ses bureaux 4 Rabat, a demandé que Pimma- 
Ariculation de la propriété dite « Lucette », réquisition 146", 
sise 4 Rabat, quartier de Kébibat, soit poursuivie en son nom, 
en vértu de lacquisition quelle en a faite de M. Mourier, 
suivant acte sous seing privé en date, a Rabal, du 27 octobre 

. 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, p. i. 

MOUSSARD. 

it — “CONSERVATION DE CASABLAN(G® 

Réquisition n° 3441¢ 

Suivant réauisition en date du:29 juillet 1920, déposée 
a la Consérvation le 3 aott 1920 : 1° M. Bickert, Armand, 
avocat, mariésans contral 4 Lyon, le 27 mars 41919, & dame 
Bernheim, Yvenne. demeurant 4 Casablanca, rue du Com- 
mandant-Provost, n° 182 ; 2° M. Brotons Ghorro, Luis, né- 

’ pociant ‘espagnol. célibataire, demeurant 4 Casablanca, 1, 
impasse Sidi Beliout. ef domiciliés 4 Casablanca, & leur 
adresse respective, ont demandé l'immatriculation en qualité 
tle copropriétaires indivis par moitié d'une propriété dé- 
nommeée «La Scala », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « La Seala », consistant.en terrain bati, située 
i. Casablanca, avenue du Général-Drude, n® 92. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue du Général-Drude ; 
a Test. par la propriéié Fernau et Cie. demeurant & Casa- 
hlanea, avenue du Géncral-Drude, représentée par M. Buan, 
1. avenue du Général-Drude, & Casablanca ; au sud, par une 
rue du jotissement, appartenant & Ja Sociélé Pernau et Gie 
susnommeée, et & MM. Bouvier et Alexandre, négociants, rue 
Nationale, 4 Casablanea : a Ponest. par la propriété dite « Im- 
meuble Lefebvre of Cie», litre m® (92°) appartenant aux 
requérants, . 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 424 du 7 Décembre 1920. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, 1. 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit 
récl acluel ou éveninel, et qu’ils en sont copropriétaires en 

' verlu d'un acte sous seings privés, en diie 4 Casablanca 
du 28 avril 1920 aux termes duquel M. Espinasse Henry leur 
a vendu Jadile propriété. ; ; 

Le Conservateur de la Propriéte Fonecére a Ces Clancy, p. +, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3442° 

Suivant réquisition en date du 3 aotl 1920, déposdée a. 
la Conservation le méme jour, M. Perea y Balboa Domingo, . 
sujel américain, célibataire, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, quartier de la T.S.F., prés de Ihétel de ‘iba, a 
demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété 4 laquelle -i] a déclaré vouloir donner ie nom de 
« Villa Antonia Perea », consistant en terrain bati, situé & 
Casablanca, quartier de la T.S.F., prés du pare automobile. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, est 
limilée : au nord, par la propriété de M. Laborde, demeu- 
rant 4 Casablanca, prés du Boulevard Circulaire, derriére- 
rimmeuble du Pacha de Casablanca ; 4 Vest, par la propriété 
de M. Touma, demeurant & Casablanca, prés du Boulevard 
Circulaire, sur la piste de Sidi Abderrahmane ; au sud, par 
Yancienne niste de Sidi Abderrahmane ; & lest, par .a mto- 
priété de M. Laborde susnommé. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur- 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. | 
éventuel et quil en‘est propriétaire cn verlu d'un acte sous. 
seing privé en date, 4 Casablanca, du 46 juin 1920, aux ter- 
mes duquel M. Salomon Roffe lui a vendu ladite propriété. 

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

‘Réquisition’ n° 3443° 
Suivant réquisition en date du 3 aodt 1920, déposée a Ja 

Conservation le méme jour : 4° ‘El Hadj ‘Mohammed ben :el 
Hassan el Mezemzi El Aribi el Mezzaghi, marié selon ‘la loi 
musulmane, demeurant a Settal, derb Ouled Sidi el:Ghazi : 
2° Si Mohammed es Salihould Sidi el Hadj el Arbi el Mez- 
aaghi, marié selon la loi musulmane, demevrant A la. zaouia * 
de Sidi el Hadj el Arbi, tribu des M’Zamzas, fraction des 
‘Labaours, tous deux représentés par leur mandataire Sid 
Abdallah ben c! Hadj Mohammed. demeurant a4 la zaouia 
précitée, et domicilié & Casablanca. chez M. Bickert, avocul, 
rue du Commandant-Provost, n° 432 ; ont demandé Vimma- 
triculation en qualité de copropriétaires indivis par parts 
égales d'une propriété dénommeée : « Dar Yelibina », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom.de «Dar Yelibina » 
consistant en terrain de culture, située 4 10 km. au sud de 
Ksar des Ouled Said, fraction des Labaours, tribu des 
M’Zamazas. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 7 hectares, 
est limitée : au nord, .par la propriété de Mohammed ben el 
Arbi el Ourdighi, demeurant aux Oulad Moumen, caidat de 
Ben el Maali Ki Yemili ; & Vest. par la nropriété des héri- 
tiers de Sidi el Hadj el Arbi, demevrant & la zaouia de Sidi 
e] Hadj el Arbi ; au sud. par la propriété des héritiers sus- 
nommeés et par une piste allant aux Oulad Bouziri ; a Vest 
par la propriété des heritiers susnommeés, o 

‘ Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il 
nexiste sur ledit immeuble aneune charge ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu'ils en sont co-propriétaires en 
vertu @une moulkva en date du & Moharrem 1330, homo- loguée, attestant qu'ils détiennent depuis environ dix ans, 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3444¢ 
Stivant requisition en date du 2 aon 1920. deéyoasée 4 la Conservation le 3 anti 1920. M. Roblin. Etienne, Léon, Cé- lestin, vétérinaire, elihataire. demeurant a Chaleaurenault
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{Indre-et-Loire}, 3, rue Voltaire, et domicilié 4 Casablanca, 
chez M. Fabre, boulevard de Lorraine, n°-1, a demandé Yim- 

_ matriculation en. qualité de propriétaire d'une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir dunner le nom de « La Brenne », 
consistant en lerrain a balir. située a Casablanca, rue de 
Verdun. 

Gette propriété. occupant une superficie de 559 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Lauretta, 
demeurant 4 Casablanca, rue de Verdun ; 4 lest, par la rue 
de Verdun ; av sud, par la propriété de M. Laporte, Antoine, 
-demeurant 4 Casablanca, rue de Galilée, n° 100, et celle 
de M. Dallier, Sylvain, demeurant 4 Casablanca, boulevard 
d'Alsace ; A louest, par la propriété de Mme Alberola, An- 
toinette, demeurant 4 Alger, 24, rue du Général-Farre, re- 
présentée par M. Alberola, René, demeurant & Casablanca, 
43, rue de Lunéville ; par celle de M. Solet, Fernand, de- 
meurant & Casablanca, 44, rue de Lunéville, et par celle de 
MM. Ybanez, Jean, et Miousset, Clément, demeurant a Ca- 
sablanca, rue de Lunéville, n° 39. ; . 

Le reyuérant déclare, qu’é sa connaissance, fl n’'existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou évertuel autre qi’une servitude de mitovennelé des murs 
Sur jes iiuiies jord, sud eb ouest et qu'il en est proprie- 
taire en vertu d’un acte sous seings privés en date, 4 Casa- 
blanca, du 22 juillet 1919, aux termes duquel le Com ptoir 
Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

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

_GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3445° 

Suivant réquisition en date du 4 aodt 1920, déposée 4 la 
Conservation ie méme jour, M. Benitez Moya, José, sujet es- 
pagnol, marié sans contrat 4 Casablanca, le 1% février 1916, 
4 danie Maria, Luna Aliense, demeurant et domicilié 4 Ca- 
sablanca, boulevard d’Anfa, prés l'ancien camp espagnol, 
ferme Lopez, a demandé l'immatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété dénommée « Lotissement Lo- 
pez », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Maria Luna », consistant en terrain bati, située 4 Casa- 
blanca, boulevard d’Anfa, prés Vancien camp espagnol, 

. lotissement Lopez. ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.330 mé- 

tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Mi- 
chel Baroni, demeurant villa Baroni, prés de ancien camp 
espagnol, banlicue de Casablanca ; 4 lest et au sud par la 
propriété de M. José Lopez, demeurant boulevard d’Anfa, & 
Casablanca ; 4 l’ouest, par une rue de 10 métres non encore 
dénommeée, ; ; os 

’ Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée! actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’a- 
doul en date ‘du.21 Chaabane 1338, homologué, aux termes 
duquel M. José Lopez lui a vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3446° 

Suivant réquisition en date du 4 aodt 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Belloni, Emile, Jacques, 
agriculteur, célibataire. demeurant et domicilié 4 Zna Zna, 
Gontrole civil de Settat, avenue des Ouled Said, a demandé 
VPimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zna Zna », 
consistant en terrain de culture et corps de ferme, située au 
au lieu dit « Zna Zna », & 20 kilométres & Pouest de la Kasha 
des Ouled Said et 4 2 km. de la gare de l'Oued Bers. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, 
est limitée : au nord, par la piste allant du douar de Zna 
Zna au douar Saalta, par le ravin de loued Sbit, par fa 
propriété de Ahmed ben Lekhnati, demeurant au douar Zna 
Zna, et par celle des Oulad Si Ali ben’ Legsour, demeurant 
au douar des Mjarba, tribu des Guenada ; 4 l’est, par la piste | 

allant & Bou Laouane ; au sud, par la propriété de Bouchaib 

1 
| 
! 
I 

  
  

ben Bouazza et consorts, demeurant au douar du €rédy], 
tribu des Guenada ; 4 louest, par la propriété de Mohamméf#t 
ben Ali, demeurant au douar Zna Zna, tribu des Guenada. 

- Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, i} mexists 
sur ledif immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actue} 
ou eventuel st quil em est propriétaire en vertu de : 4° trol 
actes d’adoul en date des 14 Kaada 1338 et 5 Djoumada - 
1332, homologués, aux termes desquels Bouchaib ben Bouasz- 
za. el Gueddani et consorts, Ahmed ben Lekhenati e} Gueéd: 
dani e! Kerroudi, E] Djilani ben Bouchaib ben e} Maati ed 
Doukali lui ont vendu partie de ladite propriété ; 2° Dun 
acte sous seings privés, en date, a Paris, du i* aodt 1949, 
aux termes duquel M. Mathé lui a vendu Ie surplus de ladite 
propriété. . 

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

: ‘GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3447° - ~ 

Suivant réquisition en date du 1° juin 1920, déposdée a 
In Conservation le 5 aot 1920, M. Latu, Francois, Auguste, 
marié sous le régime de la communaulé réduite aux acquéts, 
a Tiaret (Oran), le 25 avril 1901, 4 dame Molange, Renée, 
Jeanne, Marie, suivant contrat recu le 25 avril 1904 par 
M® Benedetti, notaire 4 Tiaret, demeurant 4 €asablanra, 
villa Latu, boulevard de 'Horloge, et domicilié & Casablanea, 
chez son mandataire, M. Wolff, architecte, rue Cheyandier- 
de-Valdréme, a demandé l‘immatriculation en qualité de 

- propriétaire d'une propriété a laquelle ii a déclaré vouloir 
donner le nom de « Latu I », consistant en terrain a. batir, 
située & Casablanca, Maarif, lotissement Assaban. et Malka. 

Cette propriété, occupant une superficie dé 1.500 métres 
carrés, est limitée : au nord, 4 Vest et au sud, par une rus 
du lotissement Assaban et Malka, appartenant 4 MM. As- 
saban et Malka, demeurant tous deux 4 Casablanca, route de 
Rabat ; & Pouest, par la propriété de M. Arnone, demeuran! 
a Casablanca, boulevard de |'Horloge. ’ 

Le requérant déclare qu’ & sa connaissanee, i! -n’existe - 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuéh 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu @un acta 
sous seings privés en dafe 4 Casablanca du 4 février 1920, 
aux termes duquel M. Buller lui a vendu ladite propriété, 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3448° . 

Suivant réquisition en date’du 1° juin 1920, déposée la 
Conservation le 5 aodt 1920, M. Latu, Francois, Auguste, 
marié sous le régime de la communaulé réduite aux acquats | 
a Tiaret (Oran), le 25 avril 1901, 4 dame Molange, Renée, 
Jeanne, Marie, suivant contrat recu le-25 avril 1901, par 
M’ Benedetti, notaire & Tiaret, demeurant 4 Casablanta, 
villa Latu, boulevard de l’'Horloge et domicilié 4 Casabtanea, 
chez son mandataire, M. Wolff, architecte, rue Chevandier- 
de-Valdréme, dune propriété 4 laquelle i! a déclaré vouloir 
donner le nom de « Latu IT », consistant en terrain a batir, 
siluée & Casablanca, Maarif, route de Mazagan. | 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.200 métras 
carrés, est limilée : au nord, par la propriété de MM. Kara- 
jean et Andreausi, négociants 4 Casablanca, avenue du Gé& 
néral-Drude ; a Vest, par une rue du lotissement, apparte- 
nant 4 MM. Murdoch Butler ei Cie, demeurant 4 Casablanca, 
avenue du Général d’Amade ; au sud, par la route de Maza- 
ran : 41 Pouest, par une rue cu lotissement de MM. Murdoch: 
Butler et Compagnie susnommés., 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oa 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous 
seings privés en date. 4 Cas»blanca, du 27 décembre 41919, 
aux termes duquel MM. Murdoch Butler et Cie lui ont vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, p. i., 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 3449° 

* Gaivant réquisilion en date du i juin 1920, déposée a la 
Conservation 1D aovt 1920, M. Latu, Frangois, Auguste, 
javid sous le régime de la cumununaule i cduiwe dhe acqucis. 

4 Fiavet (Oran), le 25 avril 1901. 8 dame Molange, Renée. 

‘Jeanne, Marie, suivant contrat regu le 25 avril 1901 par 
Me Benedetti, nolaire & Tiaret, demeurant 4 Casablanca, 
villa Lata, boulevard de Horloge, et domicilié 4 Casablanca, 
chez son mandataire, M. Wolff, architecte, rue Chevandier- 
de-Valdvame, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire. d”une propriété dénommiée « Lotissement Gau- 
thier », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Latu Hi »; consistant en terrain & bftir, située 4 Casa- 
dlanca, bowlevard Circulaire, quartier Gautier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 727 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Protu- 

-“reur, demeurant & Casablanca, boulevard Circulaire, quar- 
tier Gauhier ; a Vest, par la propriéié de M. Collomb, demeu- 
gun. & Gasablanca, rue du Marabout ; au sud, par Ie boule- 
vard. Circulaire ; 4 Pouest, par une rue de 8 métres appar- 
tenant aux hériliers Gautier, demeurant a Casablanca, ave- 
nue.du Général-Drude, représentés par M. Wolff susnommé. 

' Ge-requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou 
éventuei eb qu'il en est propriétaire en veriu d'un acte sous 
Seings privés en date, & Casablanca, du 30 décembre 1919, 
aux termes duquel M. Wolff lui a vendu ladite propriété. 

fe Conserualeur de la Propriété Foneciére a Casablanca, p. i., 

_ GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 3450° 

‘Survant réquisilions en dale des 1° juin et 24 septembre 
1920, déposée & la Conservation les 5 aodt et 25 septembre 
4929: 1° MM. (A°) Cahen, Eugéne, dit Nathan, marié le 
47 nevempre 1887-4 dame Louise, Thérése, Cahen, dit: Na- 
than, & Nancy, sous le régime de la communauté réduite 
aux, acquéts, suivant. contrat regu par M® Colin, notaire a 
Nagy, Ie 16,novembre 1887, demeurant a Nancy, 3, rue 
Paitel ;. (6°) Schwaab, Gaston, murié 4 dame Crémieu, Lu- 
cie, Rachel, & Carpentras, le 3 mai 1893, sous le régime de 
la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu 
par M° Barcilon, notaire 4 Garpentras, demeurant a Saint 
Dié (Vosges), rue dAlsace, 14 ; (C®) Thouvenin, Frédéric, 
marié & dame Gérard, Lucie, Julie, & Epinal, le 441 févrie 
1856, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat regu par M® Merkler, notaire a Epinal, le 
S-foynier 1596, demeurant 4 Epinal, rue de la Préfecture, 32 ; 
4B?) Blum, André; Jacques, marié 4 dame David Berthe, le 

Faclobpe, 1907, 4 Elain (Meuse), sous le régime de la com- 
Taunauté réduite aux acquéis, suivant contrat. reca par 
‘Me Nardel, notaire & Ktain, le 28 octobre 1917 ; (B°) Blum, 
Georges, marié & dame Cahn, Thérése, Andrée ,a Nancy, 
4¢e.6.maii13, sous le régime de Ja. communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu par Me Honot, notaire & Nancy, 
le & mai 1913, demeurant tous deux & Charmes-sur-Moselle 
(Vosges), tous représentés par M. Robert, directeur adjoint du Gomptoir Lorrain du Maroc, rue du Générai-Drude, 
WH? 82, % Casablanca, (et. 2° Me Bonan, Joseph, marié- 4 dame Tourgeman, Dinah, le 15 janvier 1919, & Casablanca, selon ta, foi isradlite, demeurant a Casablanca, rue Nationale, n° 3, et demiciliés en leurs demeures respectives, 4 Casablancu, ant dewandé Pimmatriculation en qualité de copropriétaires .. *1Wvis par parts égales Pune propriété dénommeée : « Maa- wif», & Inquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de «bata VE », consistant en un terrain & batir, située 4 Casa- fhlanva, 212, route de Mazagan. 

Cetle propriéié, occupant une superficie de 8.730 matres sarrés, eat limitée : au nord, A Vest, au sud et & louest par digs rues du lotissement appartenant & MM. Asaban et Walka, demeurant & Casablanea, route de Rabat. __, Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il ‘aexiste sur ledit imm 
wéei actuel ou éventuel, et qu'ils en sont copropriétaires en 

euble aucune charge ni aucun droit | 
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'chez sun mandajaire M. Wolff, 

: propriétaire d'une propriété 

, carrés, est limitée 
. vélérinaire-major an Service 

  

Ne 42h du 7 Décembre 1920. 
———————————— 

vertu @un acte sous seings privés en dale a Casablanca du, 
duque!l M_ Latn, Franeois. 

leur a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUinnALSPAUL. 

Réquisition n° 3451: 

Suivant réquisition en date du 5 aott 1920, déposée 4 la 
: Conservation le méme jour, M. Mansilha Antonio, sujet por- 
‘ tugais, marié sans contrat 4 Casablanca, te 8 mars 1919, & 

- dame Marie Paransuela. demeurant et domicilié 4 Gasa- 
blanca, Roches-Noires, au licu dit « Qucacha », a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
dénominée : « Lolissement Cohen », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner fe nom de « Mansilha », consistant en terrain 

‘de cullure et construction, sifuée a Casablanca, Roches- 
Noires, au lieu-dit « Oucacha », avenue Saint-Aulaire pro- 

‘longée, 4 4 km. du phare des Roches-Noires. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4.202 métres 

carrés, est limitée au nord, pat la propriété de M. Ronomo, 
. demeurant & Casablanca, Roches-Noires, avenue Saint-Aa- 
laire prolongée ; 4 Pest, par ja propriélé de M. Cohen Haim, 
demeurant a Casablanca, rue Sidi Bou Smara, n° 6 ; au sud} 

, par Ja pronriété des héritiers Bendahan, demeurant a Ca- 
sablanca, rue Anfa, n° 13 ; 4 Pouest, par une rue non dé- 
nomuncée du tolissement de M. Haim Cohen sus-nommeé. 

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 de mur au nord, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings pri- 
vés en. date, 4 Casablanca, du 17 juin 1920, aux. termes. du- 
quel M. Alessio Bonomo lui a vendu ladite propriété. 

Le Corservaieur de ln Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., — 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition m° 3459< 
Suivant réquisition en date du 1* juin 1920, déposée & la. 

Conservation le 5 aot 1920, M. Latu. Francois, Auguste, 
marié.sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
a Tiaret (Oran), le 25 avril 1904, a dame Molange,. Renée, ‘ Jeanne, Marie, suivant contrat regu leméme jour par M° Be. nedetti, nolaira a Tiaret, demeurant 
Latu, 

' a Casablanca, villa boulevard de .Horloge. et domicilié a Casablanca, 
i, architecte, rue Chevandier- 

limmatriculation en qualité. de 
; dénummée « Lotissement. Belt Air », a laquelle il a déclar 

de-¥aldréme, a demandé 

- é vouloir donner le nom. de « Lalu IV». consistant en ferrain a batir, située & Casa, blanca, quartier Bel-Air, prés du boulevard Moulay- Youssef. elte propriété, occupant une superficie de 345 métres : au nord, par la propriété de M. Velu, 
vélérinaire militaire de Casa- blanca, route de Mazagan : 4 lest, par la propriété de M. Le. bei, demeurant sur les lieux et domicilié chez M. Ravotti. impasse du Cimetiére Arabe, a Casablanca ; au sud par la rue M du plan Prost ; a louest, par la rue N du plan Prost. _Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il existe sur ledit immenble aucune charge ni aucun droit. réel actue} ou éventuel, eb qu'il en est propriétair > 

uel, eb q 1, ire en ver un SOUS seings privés en date, ay Quam acte 
a Casablanca, du 24 décembta 1919, aux termes duquel M. Deeq tui a: i ) 

1, ‘s i Ad. ul ¢ . 
aerate. 

q a vendu ladite pro- 
Le Conservateur det. Propriété Fanciare 4@ Casablanea, p i 

CUILHAUMAUN 
' 

Réquisition n° 3459< 
c Suivant requisition en date du i Gilservalion le h aadt 120. M Latu. Franeoi 

vins 20. MM. a, ois, Au ©, marié sous le révime de la communauté Hiduite aux acquots a Tiaret (Oran), le 25 avril 1904. 4 fame Molange Renée, Jeanne, Marie. suivant contrat reeu le mame jour par Mr Be- 

juin 1920, déposée a la



N° 424, du 7 Décembre 1920. 
See 

necetti, nolaire a Tiaret, demeurant a Casablanca, villa 
Lalu, boulevard de (Horloge, ef domicilié & Casablanca, chez 
son mrandatiire, M. Wolff, architecte, rue Chevandier-de- 
Valdrome, a demands Pimmatriculation 6u quaiite de pro- 
prictaire d'une propriété dénommeée « Lotissement Bel Air », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Latu V », 
consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, quartier 
Bel Air, boulevard Moulay-Youssef. 

Cette propriété, cecupant une superficie de 672 métres | 
eurrés, est limitée : au nord, pur la rue N du plan Prost ; a 
Vest et au sud, par le boulevard Moulay-Youssef ; a louest, 
par la propriété de M. Guillard, représenté par Mme Chal 
fange, demeurant immeuble Guillard, boulevard Moulay- 
Youssef, 4 Casablanca. . 

Le tequérant déclare qua sa connaissance il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seings privés en date & Casablunca du 24 décembre 
4949, aux terme duquel M. Decq lui a vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3454: 

Suivant réquisition en date du 6 aolt 1920, déposée a la 
Conservation le 9 aotit 1920, M. Membrives, Marie, céliba- 
taire, demeurant & Casablanca, Mazarif, rue des Vosges, et 

. domicilié 4 Casablanca, chez M°® Lumbreso, aveca’. rue Bous- 
koura, a demandé limmatriculation en qualité de proprié- 
taire dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

_Jenom de « Maria Membrives », consistant en terrain bati, 
située & Casablanca, Maarif, rue des Vosges. 

Gette propriété, occupant une superficie de 600 métres 
carrés, est limilée : au nerd, par la rue des Vosges ; 4 Vest, 
par la propriété de MM. Mateo, Peter et Bagnouls, demeu- 
raft fous a Casablanea, Maarif, rue du Jura ; au sud, par 
la propriété de. M. Francesco Alessandra, demeurant a Casa- 
blanca, au Maarif, rue du Mont-Blanc ; 4 Vouest, par la pro- 
priété dite : « Edgard Menjoulet », réquisifion n° 2328 ¢, 
appartenant & M. Menjoulet, demeurant a Casablanca, Maa- 
rif, rue du Jura. ; 

. Le requérant déclare qu’a. sa connaissance i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu’une hypothéque au profit:de M: Joseph 
Lopez, demeurant & Gasablanca, rue des Ouled Harriz, n° 154, 
pour garantie d'un prét. de la somme de 5.000 francs, con- 
sentie suivant acte sous seings privés, en dale, 4 Casablanca, 
du-26 juin: 1920, pour une durée d’un an avec intéréts au taux 
de 10 % Tan, payables d'avance, et qu'il en est propriétaire 
en vertu dum acle vous seings privés en date, 4 Casablanca, 
du 10 juin 1920, aux termes duquel M. Bouzon lui a veridu 

iadite. propriate, 
Le Conserrateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, p. i.. 

GUILHAUMATD. 

Réquisitien n° 3455° 

Suivant réquisition en date du 3 aodt 1920, déposée a la 

Gonservation le 140 anft 1920, M. Hadj Kaddour ben Moham- 

med ben Abdeslam, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant au douar Riah. tribu des Oulad Harriz, et domicilié a 

Casablanca, chez son mandataire, M°* Bonan, avocat, rua 

Nationale, n° 3, a demandé Pimmatriculation en qualité de 

propristaire d'une propriété dénommée « El Ahrane », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad el 

Arane ». consistant en terrain de culture. située 4 20 km. a 

est de Ber Rechid, prés du douar d’El Mkhalif. 

Gelte propriété, occupant: une superficie de 70 hectares, 
est limitée : au nord, par une piste allant de Jbonb a Sidi 

Bouazza et Ber Rechid, par la propricté des Oulad Kerroum, 

représentés par Bouchaib ben Kerroune, demeurant, au 

douar Riah, tribu des Ouled Harriz, et par celle des héritiers 

Hadj Kaddour el Makhloufl. demeurant au dovar El Mkha- 

lif. tribu des Ouled Harriz ; 4 Vest. par la propriété des héri- 

  
“bout de Sidi Bouazza ; 
ghenia 4 Bir Charhbei .- 

  
| 
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tiers Hadj e! Ghezouani, représentés par Si Mohammed bag- 
Hadj el Ghezouani Cherkaoui, demeurant au douar Riah, 
tribu des Quled Harriz, et par celle des héritiers Wadj Kad 
dour vl Makluufl susnommés ; au sud, par la propriété dag 
Oulad Kerroun susnommeés, et par celle du requérant -: & 

de Jacma. . 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existé 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun dfoit réel actuef . 
ou éventuel, et quil en est propriélaire en verty de. neuk 
actes d’adouls en date deS 8 Kaada 1326, 30 Hidja- 1326. 
2 Djoumada TI 1824, 5 Djoumada | 1825, 4 Rabia I 43 
24 Rebia Tl 1328, {°° iidja 1829, 15 Kaada 1327 et 24 Chaouall 
1327, homologués, aux termes desquels Abd el Katfer Bett 
Mohammed ben Abd el Khaleq Agrirane, Abd es -Sataiti 
ben el Fekih el Khenati el Halloufi, El Arbi ben’ Bouchatt 
el Hallouft et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, | 

GUILHAUMAUL: - 

. Pouest, par la piste de Sabghenia & Hasinat et Souk ef Had .- 

Réquisition n° 3456° 
— Suivant réquisition en date du 3 aodt 1920, déposée ata 
Conservation le 10 antit 1920, M. Hadj Kaddour ben Mohan. , 
med ben Abdeslam. marié selon la Ici musulmane; demeu- 
rant douar Riah. tribu des Oulad Marriz ef domicile & Gasa- 
blanca, ehez son mandataire, M° Bonan, avocat, rue. Valw-. 
nale, n° 3. a demande. limmatriculation en qualité de“pré-” 
priétaire dune propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir. Jor . 
ner le nom de « Tirs BliBlat », consistant en terrdin’ de cul- 
ture, stiuée a 20 km. 4 Pest-de Ber Rechid, fraction des Riah. 

Cetie propriété, vccupant une superficie de 20 hectares,’ 
est limitée : au nord. par une piste allant de Jboub an mara? 

a@ Vest, par une piste allant de’ Sab 
au sud, par une pisle aNant de Bir 

Chama a ia Kasba Oulad el Hadj el Ghezouani ; a Pouest, 
par la propriété du requérant, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aveun droit’ réel' actus} 
au éventuel ef qu'il on propristaire en vertu de neuf actes: 
@adoul en date des 8 Kaada 1326: 30' Hidja 13288: 2 Djovw 
mada IT 1324, 5 Djoumada T 1325, 1 Rebia T1928, 24-Rebia Be 1328, 1° Hidja 1320, 15 Kaada 1327 et’ 21 Chaonal’ 1327, hom: 
logués, aux termes desquels Abd el Kader ben Mohammed 
ven Abd el Khaled Agrirame, Abd es Salam. el: Peqih: Deke 
nati el Halloufl. El Arbi ben Bouchaib oe} Hallouti et consort 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Uasahtanca, pei. 
GUILHAUMAUB. 

Réquisition n° 3457¢ 
Suivant réquisition en date du {0 aodt 1920, déposée ali 

Conservation le 17 aont 1920, M. Lombardo, Francesco}. su- 
jet. italien, marié sans contrat A Beja (Tunisie), let 8 no- 
vembre 1902. 4 dame Lombardo, demeurant. et-domicilié. % 
Casablanca, cité Péries. 1, rue Saint-Pierre, a demandé.Tim- 
matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lomba ly 
consistant en terrain bali, située a Casablanca, boulevard 
de la Gironde, rue d’Audenge et rue de Libourne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 927° metres 
varrés 13, est limitée : uu nord, par la propriété du Comp: 
toir Lorrain, représenté par M. Bloch, 82, avenue du Géné& 
ral-Drude, & Casablanca ; a Vest, par le boulevard de ta 
Gironde > au sud. par la rue de Libourne © aA Vouest, par Ta 
rue @Audenge. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il’ n’exist® 
sur ledif immeuble aucune charge ni aucun droit réel act im 
ou éventuel, at quil en est propriétaire en vertu dian acta 
sous seings privés en date A Casablanca du 15 septampre 
1919. aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Marée tui 
a vendu ladite propriété, 

Ze Conservateur de la Propriété Fonciere & Casablanca; p. by, 

GUILHAUMAUD.



2076 
= 

Réquisition n° 3458° 

Suivant réquisition en date du 11 aott 1920, déposée 4 la 
Congarvalion le méme jour, Mohammed ben Rouchaib el Me- 
diouna e! Abdeddaimi, marié selon la {oi musulmane, demeu- 
fant et domicilié 4 Casablunca, prés la porte de Marrakech, 
ferb-Balia, n° 16, 2 demandé Pimmatriculation en qualiié 
de propridstaire d'une propriété dénomimeée « Bled el Meramb- 
fines », & laquelle il a déclaré voulvir donner le nom de 
« Bled-Sahridj-», consistant en terrain de culture, située a 

_% km. de Casablanca, prés de rancienne piste de Casablanca 
a Azemumour. - 

Geile propriété, occupant une superficie de 4 hestires, 
- est limitée : au nord, par la propriété dE Hadj Ali Biat, 
demaurant & Casablanca, rue Derb Chleuh, n° 36; & Jest, 
parla propriété dite « Val d’Anfa-», réquisition n° 3319 c., 

‘ appartenant & M. Hgles, Jules, demeurant 4 Casablan:a, 
quartier Racine, avenue de !'Aviation, villa d’Orient ; au 

. sud, pac la propriété d’'Ahmed ould el Hadj Omar, demeu- 
ogant a la Ksiba.ben Amor, fraction des Oulad Messao i, 
“<Gribu. de Médiouna ; 4 louest, par la propriété de Belyout el 
saMeribfi, demeurant 4 Casablanca, 4 Soumaa el Mguerja, rue 
Djemaa Chleuh, n° 5. 

Le: requérant déclare qua sa connaissance il n’existe 
sur iedif immeuble aucune charge ni aucun droit réel actiel 
Gu éventuel et qu'il en est propriétaire en .erfu d’un acte 
‘akadew! en date du. 29 Redjeb 1337, homologué. aux tecmes 
neque! Mohamined ben Dahman el Mediouni el Mess wadi 
ef consorts lui ont vendu ladite propriété. — 

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

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ia propriété dite: 
- «Marmoucha», réquisition n° 2533", sise 4 Casa>lanca, 

prés de ’oued Koréa, dont extrait de réquisition d@’im- 
. iatriculation.a paru au «Bulletin Officiel» du 15 dé- 
, -coembre. 1919, n° 373. 

Suivant réquisition rectificative en date du 19 juin 1920, 
- Pimmatriculation de la propriété dite « Marmoucha », réqui- 

_ sition 2538,.est poursuivie tant au nom de M. E.L. Guernier, 
Aissa ben el-Hadj Ameur Mediouni, Aicha bent Mohammed 
Duiki Eddoukali, Hadj Mohammed, Hadj Mohamed el Med- 
kouri af -Bedaoui et:son fils mineur, Mohamuned, requerants 
rimitifs, qu’au:nom de Hadja Aicha, veuve, née vers 1895, a 

Casablanca, y demeurant derb El Kerma, n° 19, heérifidre 
avec les indigénes susnommés de El Hadj Ameur ben Taieb 

- @ Médiouni. 1° ©. 
". Le Coriservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

: ROLLAND. , 

EXTRAIT: RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
- cOhayon I», réquisition n° 3268°, dont Voxtrait de ré- 

'. quisition ‘d’immatriculation a paru au «Bulletin Offi- 
ciel» du 26 octobre 1920, n° 418. 

 Suivant réquisition rectificative en date du 13 novembre 
£920, Miles Rachel Ohayon et Esther Ohayon, mineures sous 
la tutelle légale de M. Isaac Nahon, requérant l'immatricula- 
tion de la propriété dite « Ohayon I », ont demandé que la 
procédure soit poursuivie sous le nom de « Simi », au lieu de 
celui précité.de «,Ohayon I » 

, ‘Le Conservateur de ta Prop-iété Fonciére 4 Casablanca, 

oO ROLLAND. 

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

«Terrain Racine TIT », réquisition 2866°, sise 4 Casa- 
_ blanca, quartier Racine. dont Vextrait de réquisi- 
. tion -& piru au ‘« Bulletin Offisiel» du 13 avril 1920, 
: n° 890. 

Suivant réquisition rectificative en date du 25 novembre 
4920, déposée par te requérant primitif et par M, Braunsch- 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 424 du 7 Décembre 1920. 

wig, Georges, demeurant 4 Paris, 101, avenue Malakoif, né 

a Lyon, le 41 février 1870, veuf de dame Laure Simon, dé- 

eddée & La Baule (Loire-Inférieure), avec jaquelie ii était 

marié a Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace), le 22 aodt 1904, 

gory te eéeiine de la communauté de biens réduilte aux ac- 

quéts, suivant contral passé devant Mo Eiiluig, notcire endif 
lieu, le 18 aodt 1904, représenté par M. A.H. Nahon, son 
mandataire, demeurant & Casablanca, 7, avenue du Général- 
Drade, la réquisition primitive a élé scindée et limmatricu- 
lation est désormais poursuivie au nom du_ précédent re- 
quérant, sous le nom de : « TERRAIN RACINE TI », pour 
une partie indivise de la propriété, réduite aux seuls ter- 
rains appartenant en propre audit requérant, et pour autre, 
suus le nom de : « COTE D'AZUR », au nom de M. Brauns- 
chwig, désigné ci-dessus. 

Ce dernier lot occupant une superficie de 8.248 metres 
carrés, esl limilé : au nord, par une avenue de 20 metres, 
non encore dénommeée ; a Vest, parla rue Mozart ; au sud, 
-par la propriété de la Société Auguste Racine et fils, requé- 
vante printitive ; & Houest, par avenue Jeanne-d’Are et le 
rond-point Racine. 

M. Braurschwig déchire qu'il est propriétaire de ce der- 
nier lot en vertu d’un partage sous-seings privés du 20 no- 
vembre 1920, inlervenu avec la Société Auguste Racine t+ 
fils, requérante primitive. 

te Conservaleur Ae lu Prepriété Ponciére 4 Casablanca, 

KOLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Terrain Raciae IV », réquisition n° 2867", sise 4 Ga- 
sablanca, quartier Racine, dont extrait de réquisitiou 
@ paru au « Bulletin Officiel » du 12 avril 1920, n” 390. - 

Suivant réquisition rectificative en date du 25 novembre 
1920, déposée par le requérant primitif et par M. Braunsch- 
wig, Geuree-, demeuranl a Paris, 1404, avenue Malakoff. né 
a Lyon, le 1! ‘février 1870, veuf de dame Laure Simon, dé- 
eédée a la Buule (Loire-Inférieure), avec laquelle il cvait 
mari¢, & Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace), le 22 aodt 1904, 
sous le régime de la communauté de biens réduite aux ac- 
yudts, suivant contrat passé devant M° Billing, notaire audit 
lieu. le 18 aott 1904, représenté par M.A.H. Nahon, son 
mandataire, demeurant 4 Casablanca, 7, avenue du Géné- 
ral-Drude, ta réquisition primitive a été scindée et Fimma- 
triculation est désormais poursuivie au nom du précédent 
requérant sous le nom di « TERRAIN RACINE IV », pour 
une partic divise de la propriété, réduite aux seuls terrains 
appurtenant en propre audit requérant, et pour lautre sous 
le nom de « COTE D'ARGENT » au nom de M. Braunsch- 
Wig, Ucsisue ci-dessus, comprenaul deux parcelles, délimi- 
tees vomime suil : , 

Premiére parcelle. — Au nord, par la propriété de Si 
Ahmed Abdesselam, demeurant & Casablanca, quartier Ra- 
cine, Dar Abdesselam ; & l'esl, par le méme ; au sud, par la 
propriété de la requérante primitive ; 4 Pouest, par le boule. 
vard Circulaire. -- Cette purcelle d’une superficie de 4.442 
métres carrés, ‘ 

Deurtéme parcelle. — Au nord, par la propriété de 
M. Michel, colon, demeurant & Boucheron ; a Pest, par la 
rie Boileau ; au sud, par le boulevard d’Anfa ; a Youest, par 
la propriété de M. Legrand, Maurice, colon, demeurant & 
Kénitra. — Cette parcelle d'une superficie de 3.093 matres 
carres,. 

: 
M. Braunschwig déclare qu'il est propriétair i I ( st fp e desdits 

lots en vertu d'un partage sous seings privés. intervenu 
avec la Société Racine et fils, requérante primitive. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanen 
ROLLAND, ‘ 
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Réquisition n° 474° 
Suivant réquisition en date du 21 juillet 1920, déposée a 

 



N° 424, du 7 Décembre 1920. 

la Conservation le méme 
taire, 

‘ jour, M. Sordes, Prosper, proprié- 
marié avec dame Boucher, Rosalie, sous le régime de 

la communeuté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat 
passé devant M° Maregiano, notaire a Oran, le 7 mai 1885, de- 

BULLETIN 

meurant et domicilié 4 Rerkane, a demandé Vinuneatricula- | 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Bled Saha », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Sainte-Marie Colette », consistant en terres de labours, 
située dans le Contréle civil des Beni Snassen, & 1.800 métres 
environ au riord-est de Berkane, de part et d’autre de la nou- 
velle ronte ahiant de ce centre 4 Port-Say. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 53 hectares 
et composée de deux parcelles, est: limitée : la premiére par- 
celle : au nord, par une propriété de la Société Decaillet et 
Cie, représentée par M. Decaillet, propriétaire, demeurant @ 

, Maison-Blanche (département d’Alger) ; a Test , par le ter- 
rain de Bouziane ould Mohamed tben Meliadi (Arch ould 
Mahamar), demeurant tribu des Beni Attig, fraction des Ou- 
led Mahamar, Contréle civil des Beni Snassen ; au-sud, par 
la nouvelle route de Berkane 4 Port-Say ;.a Pouest, par une 
propriété appartenant aux Ouled el Hadj Ouartas (Arch ould 
Mahamar), du donar Ouartas, tribu-des Beni Attig, Contréle 
civil des ‘Beni Snassen ; la 2°-parcelle : au nord, par la nou- 
velle route de Berkane a -Port-Say ; 4 l’est, par les propriétés 
de Bouziane ould Mohamed ben Meliadi, précité, et de Moha- 
med :ben 'Bachir, épicier 4 Berkane ;.au sud, par un terrain 
appartenant au dit. Bouziane-owld Mohamed, et a l’ouest, par 
la propriété des Quled el-Hadj -Ouartas, susnommeés. 

‘Le requérant déclare, qu’A sa conpaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni.aucun droit:réel actuel 
ou éverntuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
passé en Vétude de M* Ostermann, notaire 4 Tlemcen, le 
24iavril 4914, aux termes .duquel M. Deport, Louis lui a ven- 
du ladite propriété, . 

Le «Gonservateur .de la Propridié Fonciére & Oujda, 

‘F. NERREGRE. 

. Réquisition n° 475° 

Suivant réquisition en date du 19 juillet 1920, déposée a 
la Conservation le 24 du méme mois, M. Guérin, Emile, Fé- 
lix, capitaine du génie, en congé, actuellemerit ingénieur- 
constructeur, demeurart 4 Paris, rue du Bac, n° 109, marié 
avec dame Dessendier, ‘Claudine, Pauline, sous le régime de 
la communauté de biéns réduite aux acquéts, suivant contrat 
passé devant M° Veilleux, notaire 4 Roanne (Loire), le 17 oc- 
tobre 1910, représenté suivant procuration jointe au dossier. 
par M. Fourgo, Pierre, -officier d’administration de 2° classe 
du:‘Génie, demeurant a Oujda, camp Jacques-Roze, chez qui 
il:fait élection de domicile, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Immeuble Guérin », consistant en 

terrains:a batir, située A Oujda, quartier du Gamp, au lieudil 

« Bellevue », & 300 métres environ a l’est de la. gendarmerie. 
‘Cette propriété, occupant une superficie de 28 ares,, 28 

centiares, est limitée : au nord, a lest et & Pouest, par un bou- 

levard et deux rues dépendant du Domaine public ; au sud, 

par les propriétés de MM. Lacouture et Brochet, tous deux 

demeurant sur iles lieux, et par un terrain habous. a 

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

sur ledit immeuble aucune charge, ni.aucun droit réel actuel 

ou -éventuel et qu’il_ en est propriétaire en vertu d’un acie 

sous seing privé en date du 1° avril 1914, aux termes duquel 

M. Jardon lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujde, 

F. NERRIERF. 

Réquisition n° 476° 

suivant réquisition en date du 26 juillet 1920, déposée a 

Ja Conse! vation le méme jour, M. Laval, Charles. Joseph 

Marie, Aimé, représentant de commerce, marié avec dame 

rant en cette ville, boulevard ‘National, n° 50, et faisant 

lection de domicile chez M. Arquis, Joseph, propriétaire a 

Or Funk 2OT7 

Berkane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
piewire, u une proprieté dénommeée « Bied Nador », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Nador », con- 
sistant en terres de culture, située dans le Contrdle civil des 
Keni Snassen, & 2 Kilométres envirun au suu-vuest de Ber- 

» Kane, sur Pancienne route allant de ce centre a Taforalt. 

; est timitée 
Cette propriété, occupant une superficie de 53 hectares, 

fee sau nord, par un ravin dénommé « Oued Besbé- 
che » a Pest, par Pansienne route de Berkane a Taforalt ; au 
sud. pur les terrains de Si Bouziane ben Rabah, demeurant 

. au douar Mohamed hen Sedik, tribu des Beni Attig, Contréle 
i civil des Beni Snassen 

  

; 4 Pouest, par la propriété de M. Tay- 
lor, Paul, demeurant & Alger, chemin du Télemly; n° 61, et 
par le ravin dénommé « EI Boutima », — 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble nucane charge, ni aucun droit -réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire, en: vertu d'un acte 
passé en J’étude de M*® Meichler, notaire A Ain Témouchent 
(Algerie), le 46 mars {912. aux termes duquel Belarbi Mam- 
mou ould Mohammed lui a vendu-ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 477° 

Suivant réquisition en date du 26 juillet 1920, déposée a 
la Conservation Je méme jour, M. Benhamou, Elie, menui- 
Sier, marié avec dame Ben Ayoune, Aicha, & Marnia (dépar- 
tement d’Oran), le 15 décembre .1914, sans .contrat, deme.- 
rant et-domicilié 4 Oujda, quartier dela Poste, maison Sebag 
et Benhamou, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
wopriétaire, @une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
onner le nom de « Juliette », consistant en un terrain avec 

construction 4 usage d’habitation, située.a Oujda, sur la route 
de Martimprey, 4 250 métres environ de'la_ poste. 

° Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares 28 cen- - 
tiares, est limitéé : au nord et & Vest, par la route de Martim- 
prey ; au sud, par le terrain de MM. Lévy et Toledano, de- 
meurant tous deux 4 Oran, boulevard National, n° 5i ; a 
Youest, par une rue dépendant du Domaine public. 

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 
passé devant M. Lapeyre, secrétaire-greffier en chef du Tri- 
bunal de premiére instance d’Oujda, le 27 décembre 1913, aux 
termes duquel M. Deleris, Charles lui a vendu ladite pro- - 
priété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda. 

F, NERRIGRE 

Requisition n° 478° 

Suivant réquisition en date du 3 aott 1920, dépusée a la 
Conservation le 4 du méme mois, M. Serrero, Emile, commis 
des Postes et Télégraphes, marié avec dame Benhamou, 
Aicha, 4 Ttemecn, le 11 novembre i909. sans contrat, demeu- 

‘ rant et domicilié & Oujda, rue de la Brasserie, a demandé 
Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, @une vrupriété 
& laqueite il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
Serréro », consistant en un terrain a balir, située & Oujda, au 
nord-est et 4 200 métres environ cde la poste. 

Cette propriéte, occupant une superficie de 2 ares 57 cen- 
liares, est limitée : au nord, par une rue dépendant du Do- 
inaine public >a Pest et au sud. par un terrain appartenant 
a M. Rivet, Paul. demeurant 4 Oujda, quartier du Nouveau- 
Marché ; & louest, par la propriété dite « Immeubie Sebbag 
ct Benhamey 4, réquisition 421°. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
cou éventuel autre quune hypothéque de premier rang con- 

: sentie au profit de M. Rivet, Paul, Henri, propriétaire, de- 

Rossi, Marie, A Oran, le 17 septembre 1904, sans contrat, de- | ineurant & Oujda, quartier du Nouvean-Marché,.en garantie 
da remboursement de la somme de deux mille cing cents 
franes, sulde du prix de vente de la propriété faisant Pobjet
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de la présente réquisition, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé en date du 28 mars 1920, aux ter- 
mes duquel M. Rivet lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére a4 Oujda, 

PF. NERRIERE, 

Réquisition n° 479° 

Suivant réquisition en date du 6 aoft 1920, déposée a la 
Conservation ie méme jour, M. Astier, Louis, propriétaire, 
célibataire, demeurant et domicilié & Oujda, route du terrain 
de manceuvre, maison Gallet, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Immeuble Astier », consis- - 
tant en un terrain avec constructions 4 usage d’habitation, 
cour, dépendances et puits, située 4 Oujda, route du Camp, 
quartier du Jardin-Public, 4 environ 150 métres de Véglise. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares 50 cen- 
tiares, est limitée : au nord, par la propriété dite « Maison 
Gonzalés », titre 70° ; 4 lest, par la route du Camp ; au. sud, 
par la propriété dite « Terrain Segura », réquisition 347°, et 
par un terrain appartenant 4 Ahmed Demdem, demeurant a 
Qujda, rue de Marnia ; 4 l’ouest, par la propriété de Ahmed 
ben Brahim, demeurant sur les lieux. Co 

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 
sous seing privé en date des 138 mai 1913 et 1° juin 1914, aux 
termes desquels Mohammed ould Cherif et Mme veuve Vi- 
vian lai ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 480° 

Suivant réquisition en date du 9 aodt 1920. déposée A ia 
Conservation le méme jour, M. Youssef de Jacob Dray, nége- 
ciant, Vorigine marocaine, marié More Judaico, avec daine 
Esther de Judas Dray, en 1898, demeurant et domiciiié 4 
Oujda, rue de Marnia, a demandé limmatriculation, en qua 
lité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaid 
vouloir donner le nom de « Bled Dray », consistant cn tne 
terre de culture, située & Oujda, au sud et a environ 59 me- 
tres du cimetitére israélite. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 ares, est 
limitée : au nord, par un terrain appartenant aux deux f. éres 
Ahmed et Mohammed ben Abdalkader-Bou Ramdane, de- 
meurant & Oujda, quartier Anl Djamel ; @ Vest et au’sud, par 
une propriété appartenant a M, Candelou, Joseph, orop.ié- 
taire, demeurant a Oujda. rue de Marnia ; & Vouest, par un 
boulevard projeté, dépendant du Domaine public. 

‘Le requérant déclare, qu’éA sa connaissance, il n’existe 
sur Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
‘d'adoul en date du 29 Chaoual 1337 (28 juillet 1919), homo- 
logué, aux termes duquel Fekir Mohammed ould Ali Bou- 
Kais, dit « Zerenebou », lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 481° 
Suivant réquisition en date du 9 aotit 1920, déposée a Ja 

Tonservation le 10 du méme mois, M. Poey, Noguez, Fran- 
gois, Joseph, Pierre. docteur en médecine, marié avec dame 
‘Lambert, Delphine, 4 Oujda, Je 28 juillet 1919, sans contrab, 
-demeurant et domicilié & Oujda, qua ‘er de l'Infirmeric In- 
digéne, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Villa Roussel », & lacmnelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Poey Noguez », 
consistant en un terrain avec construction & usage d’habita- 
‘tion, water-closet, cave, jardin et dépendances, située a. 
‘Oujda, quartier de ’Infirmerie Indigéne. . 
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du Domaine public ; au sud, par l’Infirmerie indigéne, ap- 
partenant aux Services municipaux ; 4 l’ouest, par des ter- 
rains appartenant a Mme Ghevassu, demeurant & Oran, 3 & 
M. Grissot, Garnier, demeurant & Clermont-Ferrand, rue 
Moinier, n° 14. 

Le requéraut déclare, qu’A sa connaissance, i! r’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 25 juillet 1920, aux termes duquel 
ia Compagnie Agricole Marocaine, dont le siége social vst a 
Paris, rue de la Pépiniére, n° 10, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F, NERRIERE. 

Réquisition n° 482° 

Suivant réquisition en date du 12 aoat 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Vautherot, Gaston, Georges, 
propriétaire, marié avec dame Grasset, Anais, Yvonne, a. 
Hennaya (département d’Oran), Ie 4 avril 1914, sans contrat, 
demeurant et domicilié 4 Berkane, a demandé V’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 
« Dierifat », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Djerifat », consistant en un terrain en friches, située dans 
le Contréle civil des Beni Snassen, tribu des Oulad Mansour, 
& 2km. environ 4 l'est de Pembouchure de la Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de 33 hectares, 
est limitée : au nord, par la mer Méditerranée ; 4 lest, par le 
terrain de Rabah ould Gormat, des Oulad Mansour, Controéle 
civil des Beni Snassen ; au sud, par celui de M. Obadia, pro 
priéteire & Berkane ; 4 l’ouest, par les propriétés dé MM. 
Charles Martin, demeurant & Marseille, rue Albert-I", n° 16; 
Rigon, demeurant & Port-Say, et des fréres Mohamed et 
Amar Ouled Tahar Chergui, de la tribu des Ouled Mansour, 
Contréle civil des Beni Snassen. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 3 Moharrem 1332 (2 décembre 1913), ho- 
mologué, aux termes duquel Larbi ben Selama lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 483° . 

Suivant réquisition en date du ‘2 aodt 1920, déposée a 
la Gonservation le méme jour, M. Ballester. Francois, Simon, 
sujet espagnol, entrepreneur de travaux publics, marié avec 
dame Risso, Amélic, Marie. & Alger, Ie 24 actobre 1912, sans 
contrat, demeurant et domicilié &-Oujda, route de Taourirt 
prolongée, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propriété a Jaquelle il a déciaré vouloir don- 
ner Je nom de « Matson Ballester I», consistant en un ter- 
rain avec construction 4 usage d’babitation, située & Ouida, 
lotissement Bouvier, & proximité de Ja route de Martimprey. 

Cette propriété. occupant une superficie de six ares qua- 
rante-huit centiares, est limitée : au nord, par.un terrain ap- 
partenant 4 M. Soriat, Antoine. demeurant 4 Berkane, ferme 
Nachet : a Vest et au sud, par deux rues dépendant du do- 
maine public ; 4 Pouest, par le terrain de M. Lebhar Haiem, 
proprictaire des Grands Magasins du « Tapis Vert », a 
Tlemcen. ‘ 

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

' éventuel, autre qwune hypothéque de premier rang, con- 

Cette propriété, occupant une superficie de 22 ares 22 cen- | 
‘Hares. est limitée : au nord et A Vest, par deux rues dépendant 

sentie au profit de M. Torro, Joseph, propriétaire, demeu- 
rant A Tlemcen, rue de PHépital, en garantie du rembourse- 
ment de la somme de quinze mille francs. montant en capital 
d'un prét consenti suivant acte sous-seings privés en date du 
44 aotit 1920, ladite hypothéque grevant également, mais en 
troisitme rang, les propriétés dites « Maison Ballester » et 
« Timzourane », réquisitions 204° ef 222°. ef qu'il en est pro-
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prigtaire en vertu d’un acte sous seings privés en date du 
20 avril 1919, aux termes duqucl M. Bouvies Maurice lui a 
vendu ladite propriété. 

“Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 OQujda, 
v. NEbilinn. 

Réauisition n° 484° 

Suivant réquisition en date du 26 aodt 1920, depose a 
la Conservation le méme jour, M. Allard, bugéne, impri- 
meur-libraire, marié avec dame Dupont, Eugénie, 4 Tlemcen, 
le 3.février 1910, sans contrat, demeurant et domicilié a 
Oujda, route du Camp, immeuble des Tableltes Marocaines, 
a demandé l’immatriculalion en qualité de propriétaire d'une 
propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Les Tablettes Marocaines », consistant en un terrain avec 
constructions & usage d’habitation el magasin, située a 

. Oujda, route du Camp, prés de Bab El Khemis. ; 
Cette propriété occupant une superficie de trois ares 

vingt-neuf centiares, est limifée : au. nord, par fa propriété 
de M. Pacalon, demeurant sur les lieux ;a Pest, par la route 
du Camp ; au sud, par la propriété de M. Bengualid, demeu- 
rant 4 Oujda, rue tu Commissariat de Police, maison Tou- 
boul ; & Youest, par un immeuble appartenant & M. Pacalon 

susnommeé et par le terrain de M. Yacob de Maklouf Obadia, 

demeurant 4 Oujda, rue des Boucheries Indigénes. _ 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il nexiste sul 

ledit immeuble aucune, charge ni aucun droit réel actuel au 

éventuel ‘eb qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous 

‘seings privés en date du 7 aott 1913, aux termes duque. 
Mme Jacquin, Emilie, épouse aulorisée de M. Pozzo, lui a 
vendu la dite, propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 485° 

Suivant réquisition en date du 30 aout 1920, déposce a 
Ja Conservation le 1 septembre 1920, M. Barros, Francois, 
Wenri, Jean, comptabie 4 la Compagnie Marocaine, naturalise 
Frangais, suivant décret du 26 novembre 1894, marié avec 
dame Amparo Montanaro, & Oujda, Je 25 mai 191%, sans con- 

’ trat, demeurant et domicilié en cette derniére ville, route de 
Martimprey, & proximité de la nouvelle école, a demande 
Yimmatriculation en qualité de propriétaire dune propricté 
4 Inquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « Maison 
Barros », consistant en un terrain avec construction 4 usage 
d’habilation, siluée 4 Qujda, quartier du Nouvel Hopital, 
en face de l’'Ecole de Ja route de Martimiprey. . 

Celle propriété, occupant une superficie de six ares neuf 
centiares, est limitée : au nord et a lest, par an boulevard et 

une rue dépendant du domaine public ; wu sud eta Vouest, 

par des terrains appartenant & M. Bouvier, Maurice, pro- 

prigtaire, demeurant 4 Chamopix (Haute-Savoie). . 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou 

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

geings privés en dale du 15 avril 1920, aux termes duquel 

M. Ros Ramon tuj a vendu ladit propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 

Requisition n° 486° 

ivant réquisition en date du i* seplembre 1920, dépo- 

sée nn Conservation le méme jour, M. Dumont, Marcel. 

Louis, Henri, commis des travaux publics, marié avec dame 

Belle-de-Coste, Yvonne, Marcelle, Marie, Fernande, & Oujda, 

le 6 novembre 1915, sans contrat, demeurant el domicilié en 

cette ville, quartier de la Gendarmerie, a demandé Fimmatti- 

culation en qualité de propriétaire dune proprieté a laque t 

i] a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Relle Vue ». 

consistant en un terrain & batir, située a Oujda. & 200 melres 

anviron a lest de la Gendarmerie. 
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Celte propriété, occupant une superficie de six ares, 
soindnle ceiitiites, est liaice sau nord, par un lot de terrain 
appartenant a-: 1° ML. Jardon, Augusle, Francois, Xavier, Va- 
lert, 2° Mme Jardon, Marguerite, épouse Renaudin, Fran- 
gos, Eniile, Caluvatouws, UGMeutadt a Mahelma (département 
d’Alger); 3° Mime Jiurdon, Louise, épouse Petetin, Marius, 
Henri, Olympe, maréchal des logis de gendarmerie, demeu- 
rant a Fés ; 4 Vest el au sud, par une rue et un boulevard 
dépendant du domaine public; 4 ouest, par une parcelle ap- 
partenant 4 M. Oliver, macon, demeurant sur les lieux. 

Le ‘equérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droil, réel actuel 
ou 6veatuel, eb qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seings privés en dale du 26 wodt 1920, aux lermes du- 
quel les consorts Jardon susnommeés lui ont vendu ladite 
propriété. 

. Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Oudjda‘ 
F. NERRIERE, 

Réquisition n° 487° 

Suivant réquisition en date du 30 aodt 1920, déposée a 
la Conservation le 1°" septembre 1920, M. Garcia, Jean, char- 
pentier, célibalaire, demeurant et domicilié a Oujda, route 
de Maria, quarlier de Bib el Khemtis, « demandé limma- 
triculition en qualité de propriétaire dune propriété a la- 
vee ila déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Gar- 
cia », consistant en un terrain & batir, située a Oujda, quar- 
lier du nouveau Marché, loltissement Bouvier. ‘ 

Gelle proprieté, occupant une superficie de huit ares, 
quarante cenliares, est limitée : au nord et & lest par deux 
roe: dependant du domaine public ; au sud, par la propriété 
de Mime veuve Mizon, demeurant a Oujda, route de Marnia, 
quartier de Bab el Khemis ; 4 Pouest, par du terrain apparte- 
nant 4 M. Bouvier, Maurice, propridtaire, demeurant a Cha- 
MOMIN (Haute-S wie). 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuei, eb quwil en est propriélaire en vertu d’un aecte sous 
seings privés en dite du 5 mars 1920, aux teimes duquel 
M. Bouvier, Maurice, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, 
F. NERRIERE. 

i 
Requisition n° 488° 

- 

Suivant réquisilion on dite du 2 septembre 1920, déposée 
ada Conservation le méme jour, M. Aharfi Eliaou, négociant, 
Worigine marocaine, époux en secondes noces de dame 
Messiouda Benhirraus. avec qui il s’est remarié sous le ré- 
gime de la séparation de biens, suivant contrat passé devant 
Mr Ostermann, notaire 4 T’emeen, te 21 octobre 1607, demeu- 
rant et domicilié 4 Oujda, rue de la, Kessaria, quartier des 
Ouled Amrane, a demandé lVimmatriculalion en qualité de 
propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner fe nom de « Magasin Aharft », consistant en un ter- 
ruin avee construction & usage d'habitation et de magasin, 
siluée & Oujda, rue d'Isiy,. 

Cetle propriété, occupant une superficie de un are 
soixante-quinze centiares, est limitée : au nord. par la rue - 
@Tsly : a Lest, par In propriété de Kheira bent el Mes'nri, de- 
teurant sur les fieux ; au sud, par une rue dite « Sania » et 
par ‘a propriété de Mohamed ben ‘Nekrouf, demeurant sur 
les lieux : 4 Fouest, par un immeuble appartenanit & Hadj 
Larbi bel Habib. commercant. demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclire awa sa connaissance il n’existe 
fe ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel et qu'il en est propriétaires en vertu de deux actes 
Wadoul en date des i* et 4 Rehbia 11 1338 (24 et 27 décembre 
1919. n°* 440 et 143 (homologués), aux termes desquels Abdel- 
kader ould Bemouna, agissant tant en son nom ect qu'en 
celui de son fils Mohammed et Sid el Hadj Mostefa hen el Hadj Mohammed ben Zaouia, Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Proprifté Foncidre & Rabat, 
F. NERRIERE.



Réquisition n° 489° 

Suivant réquisitiun en date du 3 seplembre i820, depusee 
a la Conservation le méme jour. M. Mas, Salvator, Frangois, 
boulanger, marié avec dame Ayala, Joséphine, a Sidi bel 
Abbées, le & iuillel 1608, sens contrat, demeurais cL dormietlé 
a Oujda, route de Martimprey, maison Paul Ferrer, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de provriétaire, d'une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Immeuble Mas », consistant en ierrain a batir, située a 
Oujda, 4 100 métres environ du cimetiére musulman. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares 60 cen- 
tiares, est limitée : au nord, au sud et & l'ouest, par des rues 
dépendant du Domaine public ; & lest, par un lot de terrvin 
appartenant & M. Arzebier, Auguste, propriétaire a Palissy 
(département d’Oran). . 

. Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur Iedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'une hypothéque consentie au profit de 
M. Licht, Jean, Louis, Adolphe, juge de paix suppléant a 
Tlemcen (Algérie), en garantie du remboursement de la som- 

"me de six mille francs, prix de la propriété susdésignée, et 
quwil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé 
du 15 juillet 1920, aux termes duquel M. Licht, Jean, Louis,’ 
Adolphe la luia vendue. 

Le Conservateur de la Proprlélé Fonciére & Oujda, 

F. NERRTERE. 

Réquisition n° 490° 

Suivant réquisition en date du 9 aorit 1920. déposée a la 
Conservation le 3 septembre 1920, M. Alajarin, Pedro, sujet 
espagnol, jardinier, né le 13 septembre 1865, & Alama de 
Murcia (Espagne), marié au méme lieu avec dame Moralés, 
Juana, le {3 septembre 1897, sans contrat, demeurant et do- 
micilié 4 Oujda, route de Taourirt. a demandé Pimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir Gonner le nom de « Alajarin », consistant 
en un terrain avee maison y édifiée, située 4 Oujda, quartier 
du Camp, & proximité du lavoir civil et de la route de Taou- 

rirt. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares 17 cen- 

tiares, est limitée : au nord et a Vouest, par deux lots de ter- 

rain appartenant a M. Cabanel. Joseph. propriétaire, demeu- 
rant & Oran, rue de la Remonte. n° 5 ; a4 lest, par une rue 
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dépendant du Domaine public ; au sud, par la propriété de 
M. Gisbert, Félix, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
aur ledil imimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, autre qu'une hypothéque consentie au vrofit de 
Mi. Gabanel, Joseph, susnomme, en garantie du rembourse- 
ment de la somme de 2.276 fr, 50, solde du prix de vente de 
la propriété faisant Pobjet de la présente réquisition, et qu’il 
en est proprielaire en vertu d'un acte sous seing privé en date 
duo décembre 1919, aux termes duquel M. Cabanel, Joseph 
luia vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda. 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 481° 
Suivant réquisition en date du {1 septembre 1920, dépo- 

see a la Conservation le méme jour, M. Femenia, Léon, Ar- 
mand, briquetier, divorcé de dame Dereyna, Adoration, sui- 
vant Jugement rendu par le Tribunal de Mostaganem, le 
20 avril 1911, eb remarié avee dame Ramon, Elisa, Josépha, 
le 12 juin 1912, @ Oujda, sans contrat, demeurant et domicilié 
en cette derniére ville, sur le lotissement maraicher de 
M. Portes, entre V’oued Nachef et le Chabet Goraine, a de- 
mandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommeée « Femenia Léon », & Muquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Saint André », consistant en un 
terrain avee constructions a usage d'habitation, briqueterie, 
four et puits, située & Oujda, lotissement maraicher de M. 
Portes, entre l'oued Nachef et le Chabet Goraine. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 42 ares, est 
limitée : au nord, par Poued Chabet Goraine : 4 Vest, nar 
lVoued Nachef ; au sud, par une rue dénencan* cu lotissement 

. de M. Portes ; 4 l’ouest, par la propriété de M. Commensuli, 
demeurant 4 Oujda, route de Berguent, .n face du camp 
JacquessRozes. 

Le regnérant déclare, qwa sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun drcit réel actuel 
ou éventuel et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seing privé en date du 17 janvier 1920, aux termes duquel 
MM. Portes, Léon, propriétaire A Bersane, Eymard, Emile, 
propriétaire a Sirat, et Eymard, Jean, entrepreneur de tra- 
vaux publics 4 Tiaret, lui ont vendu ladite propriété, 

Te Conservateur de la Propriété Fonriére & Ouida, 

F. NERRIERE. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"” 

  

4, — CONSERVATION DE RABAT 

  

ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL n" 417 

DU 19 OCTOBRE 1920 

Propriété dite : FERME FRANGAISE n° 1, réq. 233° : 
Au lieu de : contenance 300 hectares ; 
Lire : confenance 3.000 hectares. 

t 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 108", propriété dite « Le Gourbi », sise a 
Rabat, prés de avenue des Touargas. 

Requérant actuel : L’Avenir de Rahat-Salé, société ano- 
nyme de ¢onstructions @habitations familiales et & bon mar- 
ché, dont le siége social est a Rabat, rue Jane-Dieulafoy, im- 
meuble Cortey. ae 

  

  

Le bornage a eu lieu le 14 aotit 1920. 
Le présent avis annule celui paru au « Bulletin Officiel » 

des 2 ef 9 novernbre 1920, n™ 41° et 420. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre 4 Rabal, p. i., 

MOUSSARD. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE, réqui- 
sition n° 133°, propriété dite « Anna Rose », sise 4 Rae 

bat, rue de Belgrade. 

Requeérant actuel, -  « Tc£Avenir de Rahat-Salée », so- 

ciélé anonyme de construction Vhabitations familiales et a 
bon marché, dont le siége soeiay est a Ratu. rue Jane-Dieu- 
lafov. immeuhle Corfey, 

Le bornage a eu lieu te fe juin 1920, 

  

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

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 recues A la Conservation, ai Secrétariat de la Justice 

d2 Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cad.
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Le present avis annule cela pubhé ao Bulletin Officiel 

des 2 ef 9 novembre 1920, n°* 419-420. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Rabat, p. i, 

MUUSSARD. 

tl, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 1452° 

Propriélé dite : FANNY, sise a Casablanca, avenue 

du Général-Drude. 
Requérant M. Chiozza, Alexandre. 
Le bornage a eu lieu le 9 novembre 1918. 

Deux. bornages complémentaires ont été effectués les 

28 aout et 13 novembre 1920. ; 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 

28 septembre 1920, n° 464. _ a, 

Le Conservateur de la F .priété Fonciére & Casablancz, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1714° 

Propriété dite OUM R’BIA II, sise Contréle de Sidi Ahi, 

fraction des M’zaouer, rive droite de ’OQum R’bia. 

-Requérant : M. Tolila, Henri, demeurant a Azemmour, 

domicilié & Casablanca, chez M. de Montfort, avenue du Gé- 

" néral-Drude. . - 
Le bornage a eu lieu le 42-mai 1920. : 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1775° 

Propriété dite BLED EL GHORAF, sise tribu des Ouled 

Ziane, douar. Meharga, source de Mouila. : 

.. Requérant : Thami ben Laidi, caid des Quled Ziane, 

demeurant.a Casablanca, rue Sidi-Regragui, n° 22, domicilié 

chez M.,Marage, 4 Casablanca, 217, boulevard de la Liberté. 

Le Bbornage a eu lieu le 34 mai 1920. 
vo Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2064¢ 

Propriété dite :. LE PALMIER C, sise 8 Mazagan, quar- 

tier du Phare de Sidi Bou Afi. - 

* .” Requérants : 1° Mme Suzanne, Virginie, Marie, Ghis- 

laine Crombez, marquise de Lameth ; 2° M. Marie, Francois, 

Charles; vicomte d’Aulan ; 3° Mme la vicomtesse d’Aulan ; 

4° Mme Geneviave, Merrie, Thérése, Alexandrine, Rémond 

de Montmort, veuve Crombez ; 5° M. Jean, Alexis. Marie, 

ma:quis de Lespinay ; 6° M. Gaston, Emile, Edgar de Vil- 

lers, domiciliés a Kénitra, chez Mme la marquise de Lameth 

rue dela République, n° 3. . 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1920. 

Le Conseruateur de ia Propriélé Fonci 

BOLLAND. 

ére & Casablanca, 

Réquisition n° 2065 

Propriété dite : LE PALMIER D, sise 4 Mazagan, quar- 

tier du Phare de Sidi Bou Afi. oo, ; 

Reguérants : 1° Mme Suzanne, Virginie, Marie, Ghis- 

laine Crombez, marquise de Lameth ; 2° M. Marie, Francois, 

Charles, vicomte d’Aulan_ ; 3° Mme la vicomtesse d’.Anlan : 

4° Mme Geneviéve, Marie, Thérase, Alexandrine, Réwend 

de Montmort, veuve Ctombez ; 5° M. Jean. Alexis, Marie, 

marquis de Lespinay ; 6’ M. Gaston, Emile. Edgar de Vil- 

lers, domiciliés 4 Kénitra. chez Mme la marquise de Lameth, 

rue de la Republique, n° 3. ; 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1920. 

Le Uonservateur de la Proprieré Konecterc 4 Casahlanca 

ROLLAND. 

| 
| 
| 
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Reéquisition n° Zi06" 
_ Propriété dite : EL BEJRA TOUILA, sise région de Mé- 

diouna. douar Ahi Ghorlem, a lest de Sidi Moumen, & hau- 
leur du fin. 44, route de ‘vib Atei. Coa 

Requérant : 1° Abdelkader ben Salem Tahar el Bou- 
hamri, domicilié & Casablanca, au 2° régiment.de Tirailleurs 

7° compagnie ; 2° les descendants 
de Tahar ben Sniai. 

Le bornage aeu lieu le L7 juillet 1920. 
te Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAN? 

Réquisition n° 2154° * ope 
Propriété dite TERRAIN GERARDIN,.sise & Fédalah, a 

500 métres au sud-ouest de la Kasba, lieudit Dar.Debey.. . 
Requérant : M. Gerardin, Auguste, Alfred, demeurant & 

Paris, 16, rue Geoffroy-Marie (9° arr.), domicilié chez M. Li- 
nol, 4 Fédalah. 

Le bornage a eu lieu Je 6 juillet 1920., 
. Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2592° - 
Propriété dite ZERIBAT, sise & Fédalah, prés de lave- 

nue Lyautey. 
Requérant : 1° Si Mohamed ben Larbi ben Abdallah’ 

Fedali ; 2° ses trois sceurs, qui sont : Hajamia, Esseida,’ 
Bahia ; 3° ses deux cousins, qui sont Azzouz ben Mohamed 
et Bouazza ben Mohamed, demeurant tous A Fédalah, et,.J9- 
miciliés chez.M. Guernier, 4 Casablanca, route de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 9 juillet 1920. carro ces 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablancu, 

. ROLLAND. 

Dit at 
Réquisition n° 2676° 

Propriété dite : JACOB, sise & Casablanca, quartier du 
Nouveau-Marché, rue de l’Aviateur-Prom. Deo ty 

Requérant : M. Jacob S.. Benazeraf, demeurant et domi- 
cilié & Gasablanca, boulevard d’Anfa, n® 413. 

Le bornage a eu lieu le 5 juillet 1920. , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2741° 

Propriété dite VILLA DE FRANCE, sise 4 Casablanca, 
quartier Gauthier, rue du Capilaine-Hervé. 

Requérant : M. Rousset, Jean, demeurant et domicilié 
Casablanca, rue Galilée, n° 4. 

Le bornage a cu lieu le 13 juillet 1920. 
Le Conservateur de la Fropritté Fonciére & Casablsrica, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 2751° 
Propriété dite ; IMMEUBLE DU CAID DE MEDIOUNA, 

| sise A Casablanca, quartier de la Fonciére, rue Amiral-Cour- 

+ bet, n° 39. 
Requérant : El Hadj Ahmed ben Larhi, caid de Médiou- 

na, demeurant a Gasablanca, rue Djemaa ,Es. Souk, n° 42, 

domicilié chez M. Girlando, Francois, 4 Casablanca, rue Ami- 

: ral-Courbei, n°, 39. 
Le bornage a eu Jieu le 22 juin 1920. . . . 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca, 

ROLLAND. — 

Réquisition n° 2754° 0 . 

Proprithé dite FONDOUK BEN LARBI REN KIRANE, 

sise y Casablanca, rue de la Gironde, route de Médiouna. 

Requéran! ; Muhamed ben Larbi ben Kirane, domicilié & 

Casabhinea. reute de Médiouna, n° 80. 
Le bornage a eu lieu le 7 aont 1920. vee, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND.”
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Réquisition n° 2758°¢ 

Propriété dite : VILLA SAN CANTALDO, sise & Casa- 
blanca, quartier de la Liberté, rue de l’Aviateur-Prom. 

Requérante : Mme Immormino, Maria, demeurant et 
aomicilié 4 Casublanea, 18, Doulevara de la Gare, n° 58. 

Le bornage a eu lieu le 7 juillet 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2835° 

Propriété dite BEL AZUR, sise 4 Casablanca, quartier 
Mers-Sultan, rue de Argonne, et boulevard A (lotissement | 
Ettedgui). 

Requérant : M. Cangardel, Jean, Gabriel, Marie, Xavier, 
Victor, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Suipp3s. 

Le bornage a eu lieu le 4 septembre ‘920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

iil. — CONSERVATION D'OUJBA 

Réquisition n° 144° ; 

Propriété dite : CLOS HENRIETTE, sise ville d’Oujda, 
quartier du Nouvel-Hopital, entre les pistes du Ras-Foural et 
de l’Oued Isly. 

Requérant : M. Rigord, Louis, Fernand, agent d’assu- 
rances, demeurant & Or ., boulev:. ' Charlemagne, n° 8, 
inarié contrairement aux énonciations portées sur lextrait de 
réquisition publié au B. O. du 8 juillet 1918, n° 298, non pas 
sous le régime dotal, mais sans communauté, conformément 
aux dispositions des articles 1530 et suivants du Code civil et 
domicihé chez M. Migon, demeurant & Oujda, route de Mar- 
nia, Bar Marceau. 

Le bornage a eu lieu le 7 septembre 1920. 
Le Conservateur de le Propriété Foncitre & Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 208° 
Propriété dite : MAISON SEPULCRE LORENZO, sise a 

Oujda, quartier du Camp, prés de la Gendarmerie. 
Requérant :M. Sépulcre Lorenzo, Joaquin, propriétaire, 

demeurant @ Oujda, quartier du Camp, praés de la Gendarme- 
rie, maison Sepulcre Lorenzo. 

Le bornage a en lieu le 8 septembre 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

t, NERRIERE, 
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Réquisition n° 270° 

Propriété dite : MAISON ARTUS, sise A Oujda, quariier 
du Camp, en bordure de ta route de Berguent. 

Recufrant : M. Artus. Alexis, Jean, maitre sellier aux 
Haras marocains, demeurant a Oujda, route ue Sergueut, 
maison Artus. 

Le bornage a eu lieu le 9 septembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, 

Réquisition n° 213° 

Propriété dite : MELK HADJ LARBI, sise 4 Oujda, en 
bordure des rues d’Isly, du Marché el de lancienne Poste. 
Requérant : Si el Hadj Larbi ben el Hebib ben Mostepha, 

propriétaire, demeurant & Oujda, quartier des Ouled Am- 
rane. 

Le bornage a eu lieu le 9 septembre 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Oujda, 

¥. NERRIERE. 

Réquisition n° 214° 

Propriété dite : TERRAIN LLORET, sise ville d’Oujda, 
quartier du Nouvel-Hépital, entre les pistes du Ras Foural 
et de ’Qued Isly. 

Requérant : M. Lioret, Jaime, demeurant & Meknés, 
Restaurant Algérien, et domicilié chez M. Chica, Joseph, mé- 
canicien, demeurant & Oujda, maison Covés. 

Le bornage a eu lieu le 7 septembre 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 215° 

Propriété dite : VILLA ROSA, sise ville d’Oujda, & pro- 

ximité de la route de Martimprey, lotissement Louis et 

Schmidt. : . 

Requérant : M. Galindo, Antonio, employé aux Chemins 
de fer militaires, demeurant A Oujda, route de Martimprey. 

Le bornage a eu lieu le 8 septembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oudida 
¥. NERRIERE. 

  

La Direction du ¢ Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des arnonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

AVIS D'ADJUDICATION | Montant du 
 t.900 francs.   

Entretien des Routes 
  

Fournitures de matériaux d’empierrement | 75 k. ooo. 

Le 23 décembre 1920, & 15 heures, il sera 
procédé, au bureau de l'Ingénieur des Tra- 
‘vaux publics 4 Casablanca (S_-:vice des Rou- 
tes), & ladjudication sur offres de prix des | 86 k. ooo. 
fournitures de pierres cassées ci-aprés, desti- | Montant du 
“nées au chargement et 4 1’élargissement de la | 1.500 francs. 
chaussée de la route n’ 7, de Casablanca A 
Marrakech ; 

1° Fourniture de 2.400 miétres cubes de 
pierre cassée entre les P. M. 54 k. ooo et 
58 k. ooo. 

Montant du cautionnement provisoire : 
1.500 francs. 

2° Fourniture de 1.800 métres 
ierre cassée entre les P. 
9 k. ooo. 

  

1.500 francs. 

de l'application, 

dicataire. 

dereau des prix et le 
par l’administration, 
ture, 
anc. 

cubes de 
M. 66 k. ooo et   

cautionnement provisoire : | 

3 Fourniture de 1.8000 méatres cubes de , 
pierre cassée entre les P. M. 71 k. o00 et 

Montant du cautionnement 

4° Fourniture de 4.760 matres cubes de 
pierre cassée entre les P. M. 81 k. foo et 

cautionnement provisoire - 

Le montant de chaque fourniture résultera 
l aux quantités portées au 

détail estimatif, des prix proposéa par l’adju- 

A cet effet, il sera remis a chaque concur- 
rent, avec un modéle de soumission, le bor- 

détail estimatif préparés 
istrat pour chaque fourni- 

avec Vindication des prix leissés en 

Ghaque concurrent remplira ces blancs et 
i arrétera lui-méme le montant de sea offres, 
par l’application des prix du bordereau, aux 
quantités portées aux détails estimatifs. 

Pour chaque fourniture, il sera fixé un 
maximum d’offre qui sera proclamé avant 
l’ouverture des soumissions: Si aucune offre 
n’est inférieure ou, au plus, égale 4 ce maxi- 
mum, aucun concurrent ne sera déclaré adju- 
dicataire. 

Les cautionnements provisoires seront 
constitués dans les conditions fixées par le 
dahir du 20 janvier 1917 (B. 0. m* 223). 

tis seront transformés en cautionnements 
définitifs aprés ladjudication. 

Les références des ontrepreneurs, accom- 
pagnées de tous certificats utiles, seront dé- 
posées en méme temps que les soumissions. 

Les cahiers des charges peuvent étre consul- 
tés au bureau de M. Picard, ingénieur 4 Casa- 
bianca. 

provisoire : 
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VILLE DE RABAT 

Sriwices Munscepacx 

Avis au public 

Le Chef des Services municipaux de Rabat, 
a Vhonnevr d informer te public qu'une en- 
quéle de commode cl incommodo d’un mois, 
sera ouverte du a8 novembre au 29 décembre 
1990; snr un projet darrété viziriel déclaratif 
@utilite publique frappant de cessibilité, 
pour la construction de batimenis administra- 
lifs, un lerrain sis A Rabat, attenant a la 
direclicn des P.7.T. en bordure des rues de 
la République, du Capitaine-Hugo-d Herville 
et de ‘avenue Moulay-Youssef prolongée. 

Le pvojet d’arrélé viziriel et le dossier d’en- 
quéle sont d¢posés au bureau du plan de la 
ville de Rabat ‘ruc Yan-Vollenhoven), ott les 
intéressés pourron! les consuller et déposer 
sur Je registre, onvert a cel effet, les observa- 
lions que ce projet souléveraient de leur part. 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté a la-connaissance du pu-: 
blic que le procés-verbal de délimitation 
de ’immeuble makhzen dit « Chergui », 

centre de Saidia, dont le bornage a été 

effectué le 20 juillet 1920, a été déposé le 

45 novembre 1920 au bureau du Contréle 
civil de Mohamed ou Berkane, ot les 
intéressés peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour fc "mer opposition a fa 
dite délimitation est de trois mois 4 par- 
tir du 23 novembre 1920, date de l'inser- 
tion de avis de dépdt au Bulletin Offt- 
ciel. 

Les oppositions seront recues au bu- 
reau du Contréle civil) de Mohamed ou 
Berkane. 

  

AVIS 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant le groupe dimmeubles doma- 
niauc dénommé « Groupe des Oulad 
Rahal », situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Bou Zerara (circonscrip- 
tion administrative des Doukkala-Sud). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation du qroupe 
dimmeubles domaniaux uénommé 

« Groupe des Qulud Rahai », situé sur 
le territoire de la tribu des Oulad Lou 
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'Etat ; 

Vu la requéte en date du 26 juin 1920 
présentée par le Chef du Service des Do- 
maines et tendant 4 fixer au 6 décembre 
1920 jes opérations de délimitation du 
groupe d'immeubles domaniaux dé- 

  
  
  

    

  
nommé « Groupe des Oulad Rahal » 
tué sup le territoire de la tribu des Ou- 
lag Bou Zerara (cirennscripiion adminis- 
trative des Douksala-Sud). 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé a 
la délimitation du groupe d’immeubles 
domaniaux dénomimeé « Groupe deg Ou- 
tad Rahal », conformément aux disposi 
tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 3 décembre 1920, 
& Dayat el Aouinat, sur la route de Souk 
et Tleta au Souk el Arba et Se poursui- 
vront les jours suivants s’ii y a lien 

Pail 4 Rabat le 30 Chaoual 13838, 
(47 juillel 1920). 

Boucnais Doukgatt, 

Suppléant da Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a 
exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1920. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué é@ la Résidence Générale. 

U. Biane. 

  

Réquisition de délimiiation 

concernant le groupe d unimeubles doma 
niaux dénommé « Groupe des vUulud 
Rahal », gitue sur te territoire de la 
tribu des Oulad Bou Zerara (cireonscrip- 
tion administrative des Doukkala-Sud), 

Le Chef du Service des Domuines, 

Agissant au nom ct pour Je compte du 
Domaine de l’Etat Chéritien, en confor- 
mité des dispositions de article 3 du 
dahir du 3 janvier 1946 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
{ation du Domaine de I’Etat ; 

Requiert |. délimitation du grou- 
pe dimmeubfes domaniaux dénommé 
« Groupe des Oulad Rahal », situé sur 
le territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zerari, fraction des Oulad Rahal (cir- 
sonscripuon administrutive des Douk- 
kala-Sud) ; 

Ce groupe. dimmeubles, ayant une 
superficie approximative de 255 hecta- 
tes, se compose de 5 lots. 

Le premier lot est limité : 
Au nord, par héritiers du fquih ben 

Ahmed, Oulad el Hadj Naim, Mohamed 
auig Tahar bel Hadj, Oulad el Hadj 
Driss, El Madani, nuld el Hadj Tami, 
Mohamed ben Tami, la route de Souk 
el Khémis & Dar ould Sid Kahal ; 

A Vest, par cheikh Djillali_ bel Hadj 
Driss, Abbés el Hadjem, El Hammeur 
ben Salen, Mohamed ben Chleuh, Diil- 
lali ould Hadj Driss ; 

Au sud-est, par la route de Souk et 
Tleta au Souk el Arba ; 

Au sud, par Oulad Abbés) bel Far- 
roudj, cheikh Alj ben Seridya, héritiers 
caid Ahmed ben Debb el Hamdi, héri- 
tiers S1 Tami el Mesnaoui, la route de 
Souk es Sebt au Souk el Djeniii lic 
liers ben Sliman el Hamdi, fquih Ahnied 

    

    

ben Tami, Bouchaib ben Mekki et son 
frére Ahmed,. Mohamed ben Larbi San- 

-| hadji, Hamou ben Abbou Deghoghi ; 
A Youest, par fquil: ben M’ahmea er 

Rehali, Abdeslem ben Abbou Deghoghi, 
ia route age Souk es Sebi au Souk 61 
Djemaa. 

Le deuxiéme lot, démominé « Feddan 
Caid Rassou », est limite : 

Au nord-est, par Aissa ben Abdallah 
el Mesnaoui, héritiers. Si Abdelkrim 
el Mesnaoui, héritiers Hadj Abdallah el 
Mesnaoui ; . ; 

Au sud-est, par Abdeslem ben Abbou 
Deghoghi ; 

A Vouest par la route de Marrakech a 
Mazagan 3 

Au nord-ouest par la route de Sidi 
Mohamed bou Naim a Dar el Ghaouti 
ben Ahmed ben Azouyz par Bir el Har. 

Le troisiéme lot, dénommé « Feddan 
Si el Maali ben Mezouar », dit « Ben 
Khiat », est Jimité : 

A Pest, par la route du douar e! Helalfa 
i Dar el Cadi ; 

Au sud-est, par les héritiers el Hadj 
Ahmed el Mesnaoui ; 

Au sud-ouest, par les héritiers «| Hadj 
Ahmed el Mesnaouil ; 

Au nord-ouest, par Abdesselem 
Abbou Deghoghi. . 

Le quatriéme lot, dénommé « Mers el 
Ouguida », est limité : 

_ Au nord-est, par Oulad Si Abbou De- 
oghi ; 

8 A rest, par la route de Souk el Tleta 
& Souk el Arba ; 

Au sud, par Mohamed ben Allal el 

Ferdji el Baadji et Mohamed ben Tahar 
el Ferdji el Baadji ; 

A louest, par un sentier menant de 

Dar Si Mohamed ben Heddi el Kasmi & 
Bir el Har et par la roule de douar el 
Ghaouli au Souk et Tleta. 

Le cinguiéme lot, dénommé « Feddan 
Beghdadi » et « Feddan ben Naceur », 
est limité : 

Au nord, par la route de Safl au 

Souk et Tleta ; 
Au nord-est, par la route de Souk et 

Djemaa ; 
Au sud-est, par la route du Souk et 

Tleta & Souk el Arba ; 
Au sud, par fquih Si 

ben 

Ahmed ben 

| Tami, la route de Mazagan a Marrakech, 
héritirrs Mohamed en Naciri, Larbi ould 
Si Tahar el Fquirih, la route de douar 
Larbi ben Tahar a Bir el Hélalf : 

A Touest, par Oulad ben Madani en 
Naciri et Abdelkader ben Kardi. 

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

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

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 6 décembre 1920, & Dayat. 
e] Aouinat, sur la route du Souk et Tleta 
4 Souk el Arba, et sé poursuivront les. 
jours suivants s'il y a lieu. 

Le Chef du Service des Namaines, 
PAVEREAU.



AVIS D’ADJUDIGATON 

Contréle civil de Chaouta-Sud 

Le Jundi, 13 décembre rg20, 4 14 heures, 
il sere prucddde dans Jeo hireany dv Cantrdéle 
civil de Settat, A V'adjudication aux enchéres 
publiques des droits de péages du pont de 
Mechra Ben Abbou, pour la période du 1 
janvier au 31 décembre rg2r. 

Les idjudicataires pourroant consulter le ca- 
hier des charges au Contréle civil de Scttat. 

Caulionnement exigé : 3,500 francs, 

=m a 

AVIS AU PUBLIC 

Le Service Géographique du Maroc vient de 
faire paraitre les cartes suivantes au 200.000°: 

Oued Noun E et Q, feuille n° 8+ ; 
Tamegrout E, feuille n° 73 
Kasha-Flilo 12, feuille n° 38 : 
Azrou EK, feuille n° a2 ; 
Boujad E, feuille n° ag ; 
Reggou FE, feuille n° 93 ; 
Marrakech $.-E, feuille n° 33 ; 
Dar el Glaoui O, feuille n° 54. 
Ces cartes sont en vente : 
re A Casablanca, au bureau de vente des 

cartes du Service Géographique (baraques his- 
toriques) ; . 
“9° Dans les Offices Economiques et chez les 
principaux libraires du Maroc. 

Une remise de 35 e/o est consentic aux mi- 
litaires, fonctionnaires, administrations et 
services civils eb militaires pour toute com- 
mande dont Ie montant alteint’ 10 frances. La 
méme remise est consentic & lout acheteur 
aulre que ceux désignés ci-dessus, pour toute 
commande dont le montant atteint 5o francs. 

Le Catalogue général des cartes et publica- 
dions du Service Géographique du Maroc est 
adressé gratuitement 4 tonte personne qui en 
fera- la ‘demande aa lieutenant-colonel, chef 
du Service Géographique du Maroc A Casa- 
blanca. 

’ 
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EXTRAIT 
du Rugistre du Commerce 

ienu au Secrélariat-greffe du Tribunal 
de premiéce instance de Rahat 

Inscription n° 447 du 25 octobre 1920, 
Aux termes d’un acte sous signatures pri- 

véos en di le, & Oran, du 25 février 1920, déposé 
aux tuinutes de M° Chabert, nolaire A Oran, 
Pac aets du 29 seplembre rg20, M. Villata, di- 
recteur de Lagence de la Compagnie Alyé- 
Tisune a Oran, agissant en cette qualité & 4 
nom de ladite Compagnie Algérienne, société 
anonyme au capital de 62.500.000 franes, ayant 
son sige A Paris, 50, rue d’Anjou, a ouvert A 
M. Jean Mazéres, entrepreneur de transports 
et propriétaire 4 Fés, un crédit en compte 
courant d'une certaine somine, pour sfreté 
et garantie du cemboursement de laquelle 
M. Mazéres a‘affecté & titre de nantissement ta 
Partie de son fonds d'industrie de transports 

ar caniions automobiles, composée de cent 
tmions, snarque ilalienne Fiat, & [état de 
heuf, et vinat-cing camions, marque antri- 
chine Pierce Arrow. 

Suivant clauses et conditions insérées audit 
contrat. , 

Pour deuxiéme et derni@re insertion, 
Le Seerélaire-qreffier en chef, 

Ror yre,   

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Seerélariat-Greffe duo Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

Taser pon 1° 452 dv © noyemhre 1920 
Aux termes d'un acte sous signatures 

privées en date, & Meknés, du 4° octo- 
bre 1920, enregistré, dont l'un des ori- 
ginaux a été déposé au rang des minutes 
notariales du secrétariat-greife du Tri- 
bunal de paix de Fés, annexe de Mek- 
nés, par acte du 10 octobre 1920, M. An- 
dreani, Léonard, négociant en vins, de- 
meurant & Meknés, rue Bab el Kari, a 
vendu a M. Darves, Antoine, négociant 
en vins, demeurant 4 Meknés, rne Bab 
el Kari, le fonds de commerce de vins et 
liqueurs en gros qu’il exploitait & Mek- 
nés, rue Bab el Kari, comprenant : 

i° La clientéle, l’achalandage, le droit 
au_ bail ef nom commercial : 

2° Le matériel, le mobilier commer- 
cial et Voutillage servant a Vexploitation 
du fonds ; 

3° Les marchandises et approvision- 
nements garnissant le fonds du jour de 
la prise de possession. 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sérés aux débats. 

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

Pour seconde msertion.. 

Le Secrélaire-qreffier en chef. 
Rouyne. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tem au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de premitre instanoe de Rahat 
  

Inscription n° 458, du 17 novembre 1920 
Aux fermes d'un contrat sous signatures 

privées, fait. on quadruple 4 Rabat, le 28 
aot rg20, enregistré, duquel un original a 
até déposé au rang des minutes du Secréta- 
tiaL-grefie de la Cour d'appel de Rabat, par 
ute dua novembre suivant, et dont une expé- 
dition a 4té remise au. Secrdtariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Rabat, le 
17 du méme mois, ila éé formé entre : 

M. Jacques Houpert, entrepreneur de tra- 
vaux publics, demenrant & Rabat, rue Henri- 
Popp prolingée, 

Et Mo Pierre, Félix, Delage, avant méme 
profession et adresse, 

Une Soritle on nom collectif. ayant pour 
Sbjct toutes les opérations | entreprises de 
travaux publics ct affaires s'y  ratlachant, 
contlrals, trailés, avec les tiers et fournis- 
SOUPS, 

La durée doe la Société est fixée a cing an- 
uées, A dater di rT seplembre rgao, pour fi- 
tur le 3r aont rgaq, Cetfe durée sera continue 
ensuite de plein droit pour une nouvelle pe- 
tiede de cing ons, A moms que Tun des asso- 
ciés nail avise Vautre, unian au moins a Va- 
sance, de sop intention de la faire cesser, 

La sacifté a pour raison et signature. so- 
Gales oa Housert et Delage, 

Les affaires cl intérats de la Societe son! 
z'rés et oadininistrés par des deux associés 
avec les pousoirs les plus @endus d cet cffel, 
Ki consequences, chacun deux a la signature 

N° 424 du 7 Décembre 1920. 
ee 

' sociale, mais il ne peut en faire usage que 
peur les affaires de la Société. 
Cependant les emprunts et les hypothéques, 

los baux, acanisitions, échanges el ventea 
dimmeubles ne pourront étre réalisés qu’a- 
vec lp concours des deux associés, 

Le siege de ta Société est 4 Rabat, rue 
Henri-Popp prolongée, au dominile Go MM, 
Houpert. ; 

Fixé a cing cent mille francs, le capital 
social est fourni par chacun des associés pour 
nioitié on matériel et cen espéces. 

Les bénéfices nels de la Société appartien- 
dront par moitié A chacun des associés. Les 
pertes, s'il en existe, seront supportées dans 
Ja méme proportion. . 

Dans le cas ot deux inventaires successifs 
révéletaient une perte de trois cent mille 
francs sur le capital social, la dissolution de 
la Société aurait licu de plein droit. 

En ras de decés de l'un des deux associés au 
cours de la présente Société, si le survivant 
accepte la continuation de celte Société, ses 
hériliers cl représentants auront la faculté 
d'opter pou. sa continuation ou pour sa dis- 
solution. . 

Et autres clauses insérées au dit acte. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

KROUYRE. 

i] 

EXTRAIT 

du Registre du Coninertce 
fenu au Secrélarat-greffe du Tribunal 

de premiére instance de Rabat 
  

Inscription n° 459, du 18 novembre 1920 
Inscription requise, pour tout le Maroc, par 

M. Paul, Castanié, armateur, demeurant A 
Casablanca, 3, ‘rue Chevandier-de-Valdréme, 
des firmes commerciales suivantes, dont il 
esl propriétaire : 

Comploi:s Commerviauz du Maroc 
Comptoir général de dédouanement 

et de transit 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rouynr. 

mre 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce . 
tenn au Seerétariat-grefie du Tribunal 

de premiére inslance de Rabat 

Jnscriplion n° 460, duig novembre 1920 
Aux termes d’un contrat sous signatures 

privées, fait en double a Meknés, le 26 aovt 
i920, encegistré, duquel un original a été dé- 
poséau rang des minutes du Sccrétarial-grefte 
de Ja Cour dappel de Rabal, fe +o novembre 
suivant, dont une expédition a dé remise au 
Secr@tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instanes de Rabat, le 19 du méme mois. il a 
tlé foriné entre : 

Si Mohammed ben Mohammed ben Lemfed- 
dal Berraba, commergant, domicilié 4 Meknas, 

Et Si Brahim ben M'Hammed Laroui, Tuni- 
sien, demeurant en la meme ville, 

Nne Soci on nor collectif ayant pour 
chjet Ventreprise de loules opérativas agrico- 
les et adres qai pourraient Ini élre dan cer- 
tain profil 

La durée de la Sori4té est fixée & cing one | 
nées, 4 dater du jour de Lacte. 

Me a peur dénemination : « Elablisse- 
ments Berrada et Laroui ». cl pour raison et 
siymature socides 2 oa PRerrada et) Laroui ». 
Chacun des associés ada signaliure sociale 
por toutes ies aprations de la Société, 

he sitze de fa Societe est di Mehknés, 13, rige 
Hammam Dyjedid.  



N° 424, du 7 Décembre 1920. 

Fixé A quatre cent mille francs, le capital 
social est fourni en espéces par Si Mohammed 
Beriada, & concurrence de 65 %, ce qui équi- 
vaut & deux cent soixante mille francs, et par 
Si Brahim: Laroui, & concurrence de 35 %, ce 
qui équivaut A cent cuaranie mille francs. 

Les bénélices et Kés pertes seront supportécs 
par les deux associés dans les mémes propor- 
ons. 

La Société sera dissoule de plein droit au 
cas ot elle aurait des pertes dépassant fo % 
du, montant de son capital. Le décés de l'un 
des deux associés entrainc . également sa dis- 
soiution, & moins que les héritiers du défunt 
ne consentent & sa coniimuation. 

iit autres clauses insérécs au dit acte. 
Le Secrétatre-greffier en chej, 

RoauxRe. 

wD fe fee eer ete 

EXTRAIT 
du Registre du Gommicrce 

tenu au Sccrétariat-greffe du Tribune! 
de premiére instance de Rabat 

inscription n° 461. du ac novembre 1920 
Aux termes d'un contrat sous signalures 

privées, fait en double 4 Mcknés. le 3 novein- 
bre 1y20, envegistré, duquel un original ‘a 
&té déposé au rang des minutes nolariales du 
Secrétariat-greife du Tribunal de paix de Mck- 
nas, avec Tecounaissance d‘écriture et de si- 
gnatures, le 13 du méme mois, et dont une 
expédiiion a été remise au Scecrétariat-greffe 
du Tribunal de premiére instance de Rabat, 
le so novembie 1920, M. Georges, Jules, Bar- 
deau, négcciant, demeurant & Meknés, Derb 
Skat, s’est reconnu débiteur envers la suc- 
cursale de Meknés de la « Banque Marocaine 
pour | Agricuiture, le Commerce et l'Indus- 
trie », société anonyme ayant son siége social 
A Casablanca, rue Bouskoura, d’une certaine 

somme pour le remboursement de laquelle il 

a affecté au profit de ladite banque, 4 titre 

de naulissement, ce qui a été acceplé : 

Un fonds de commerce exploité par lui a 

Alf Leuh, sous le nom d'Hélel de France, et 
. comprenant : 

1° Ga chentéle et Vachalandage altachés au 

dit fonds; 
2° Le mobilier commercial, le matériel et 

Joutillege scrvani & son exploitation, 
Suivant clauses et conditions insérées au 

dil agte 
Les parties ont déclaré au méme acle faire 

élection de domicile & Mcknes. 
Le Secrétaite-greffier en chef, 

Rovyre. 

EXTRAIT 
du Registr2 du Commerce _ 

tenu au Secrétanat-greffe du. Tribunal 

de premidre instance de Nabat 

Tree ete 

Insciiption n° 402, du 22 novembre 1920 

Inscription requise par M+ Chirol, avocat, 

a Rabil, agissant en yualité de mandataire 

spécial de M. Pierre Emile, Got, demeurant 

4 Paris, 88, rue des Dames, en vertu dy pou- 

voir réeulier que celu-ci a douné, des fiemes 

ou enseignes sujvantes ° 
1° Hotel Terminus er de la Mamora. 

a° Brasserie de la Marnvra; 
3° Café Terminus, 

Ainsi que de l’adresse iélegraphique : 

« Termora », dont M. Got est propridtaire 

pour la ville de Kénitra et toute sa région. 

Le Secrétaire-greffier cn chef, 

Rovyrne. 

BULLETIN OFFICIEL 
Se a 

du: Registre du Commerce 
tenu au Secrélariat-greffe du Tribunal 

de premiére instance de Kabat 

  

inscription n°’ 463, du 24 novembre 1g20 
Inscription requise, pour toul le Maroc, par 

M* J. Bonan, avocat, & Casablanca, agissant 
au mel et comme mandataire de MM. Roger 
ds Lapeyrous: ect Marcel, Calary de 
yiere, aux termes duo pouvoir régulier que 
seax-e) fui ont .donné; ‘pouvoir dans lequel 
ils ont agi eux-mémes en qualité d’adminis- 
trateurs-délegués d: la Cumpagnic ci-aprés 
nommeée, de ta firme suivante, propriclé de 
celle Cumpagnie : 

Compagnie Chérifienne de Colonisation 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

ROUYRE. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lenu an Seerclariat-greffe du Tribunal 
de premitre instance de Rabat- 

Inscription n° 461, du 24 novembre 1920 

Insciiption requise par M. $., Demoulain, 

négociant-transitaire, demeurant a Keénitra, 

de la firme commerciale : 

S. Demoulain, négociant-transilaire, a Kénitra 
Le Secrélaire-greffier en chef, 

Rourne.   
+ 

EXTRAIT 
du Registre du Comunerce 

tenu au Steerclariat-zreffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

Insciiption n® 465, du :o wovembre 1920 
Inscr‘plion requise par M. Géri rd, Louis, 

demeurant A Casablanca, 7, rue du -Com- 
inandant-Cotlenest, agissant en qualité d’ad- 
ministrateur-délégué de la Société anonyme 
Marocaine d'approvisionnement, au capital de 

i quatre millions de francs, dont le siége social 

est A Paris, 13-15, rue Taitboul, ct le sitge 

administratif 4 Gasablanca, boulevard Cireu- 
laire, de la firme: 

Société Anonyme Marocaine 
'  d Approvisionnement (S.A.M.A.), 

dont cette Société est propriétaire pour tow 
\s Maroc. 

/ Le Scerlare-greffier en chef, 

\ Rouvre. 

CE 

EXTRAIT 

du Registre due Cammictce 

lenu au Seerétariat-greffe du Tribunal 
de premitre instance de Nabat 

Inscription n° 465 bis, du 26 novembre 1920 

D'un contrat passé devant M° Rochon, no- 

iaire A Nice, fy 29 octobre rg20. contenant tes 

clauses et conditions civiles du mariage en- 

tre. 
M. Neéré, Ronstan, restaurateur, demeurant 

X Rahat, au Robinson du Chellah et Mule 

Honorine, Flora, Roumagnolo, cuisiniére, de- 
meuranl également a Rabat, 

HWappert que Jes futurs époux ont adopté 

pour hase de leur union, Ie régime de da 

communauté de biens, tel qu’il est établi par 

te code civil. 

  

Le Seerclare-greffier cn chef, 

Kouyrr.     

Laina- - 

2085 

EXTRAIT 
| du Registre du Commerce 

tenu au sec: élariat-grefie du Tribunal 
du premitie instance de Casablanca 

  
Inscch. lion reyuise, pour wute la zone fran- 

caise de \‘Empire Chérifien, par M. Pierre, 
Consin, négociant, demeurant a Rabat, pour 
la Soci@lé anonyme par actions, qu’il a entre- 
pris de fonder et qui est actuellement en 
voice de formation, laquelle en sera définitive- 
ment propriétaire, de la raison socialé : 
Suciété Anonyme Chérifienne 

d’Importdtion ai Maro 
Et du titre social : - P Maroc 

«& SALEM. » | 
_Déposée, ie 25 novembre 1920, au’ Seéréta- 

liat-greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. Lior. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lunu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premitre instance de Casablanca 

S 

M. Paul Kraeutler, négociant-représentant, 
demeurant A Casablanca, 78, rue Saint-Dié, et 
M. Armand Delon, négociant-représentant, 
demeurant 4 Casabianca, 51, rue Hockie, ont 
requis conjointement inscription, pour le res- 
sort du Tribunal de Casablanca, des firmes’': 

Comptoir de représentations industrielle: 
Papeterie spéciale . 

_ Déposées le 27 novembre 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca. ‘ 

  
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Levont. 

  

ARRETE 
du Registre du Gommerce 

lenu au Secrétariat-grefie du Tribunal 
d» premiére instance de Casablanca 

Inscription requise, pour le ressort du Tri- 
bunal de Casablanca, par M. Manuel, Lozano 
Rodriguez, géyant’ d’immeubles, . démeurant 
A Casablanca, 28, rue d’Anfa, de la firme : 

Maroc-A gence 

Déposée, le 29 novembre 1g20, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca. ut . 

  
Le Seerétaire-greffier en chef, 

Y. Leronr 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tern au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiere instance de Casablanca 

Inscription requise, pour le ressort du Tri- 
bunal de Casablanca, par M. André, Maurice, 
Benjamin Usannaz, industriel, demeurant & 
Gasablanca, boulevard de Lorraine, de la fir- 
me : 

  

    Auto-Maroe 
Béposée, le 25 novembre 1920, au secréta- 

rial-greffe du Tribunal ae premiére instance 
| de Casablanca. 
| Le Secrétaire-greffier en chef, 

| Vo Leronr. 

1
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EXTRAIT 

du Ucgislrie du Commerce 
tenu au Seerélar‘al-greffe du Tribunar 
de premiére instance de Casablance 

Inscription req:ise, pour le ressort du Tri- 
bunal de Casablanca, par M. Antonio, Tapia, 
Papeticr, demeurant 4 Casablanca, 1 bis, rue 
du Capitaine-Thler, de la firme : 

* Papeterie Centrale — Papeleria Central 
Dépesée, le 26 novembre 1g30, au Secréta- 

riat-gretfe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanea 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. kntort. 

  

EXTRAIT 
du Kegistre du Commerce 

tenu an Secrétariat-greffe duo Tribunal 
dc premitre instance de Casablanca 

Inscription requise, au nom de.MM. Roger 
de Lapeyrouse et Marcel. Calary de Lama- 
vidve, demeurant & Casablanca, agissant en 
qualité d’administrateurs-délégués de la So- 
ciété anonyme dite « Compagnie Chérifienne 
de Coionisation », au capital de trois millions 
de francs, dont le siége social est A Casa- 
blanca, 19, rue Centrale, par leur manda- 
taire, M® Bonan, avocat, & Casablanca; de la 
firme . 
Campagnie Chérifienne de: €olonisation 
Déposée, le 24 novembre 1920, au Secréta- 

siat-greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 
VY. Lerort. 

ee 

EXTRAIT 
dn Registre du Commerce 

Yenu au Seerétarial-ereffe du Tribunal 
de premiere -nstance de Casablanca 

  

D’un acte sous-seing privé, enregistré, fait, 
a Casabianca, le 15 novembre 1920, déposé, le 
26 novembre 1920, au Secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casablanca 
pour son inscription au registre du com- 
inerce, i! appert : 

Qu’il est formé, sous la raison et la signa- 
lure sociales « M. Gabay et Cie », une Société 
en conimaniiile simple, entre M. Moise Ga- 
bay, liquoriste, demeurant & Casablanca, 20, 
avenue Mers-Sultan, seul gérant responsable, 
et une personne désignée au dit acte, comme 
simple commanditaire,.A ce titre obligée seu- 
Iement, jusqu’A concurrence de son apport, 
your les achsts et les venles de vins, li- 
queurs et spiritueux. 

Cette Société, dont le sidge est & Casablanca, 
ac, avenues Mers-Sultan, a fixé sa durée A une 
année, A compler du 1; aotit 1920, renouvela- 
thle par tacite reconduction, sauf avis préala- 
hle, deux mois avant l’expiration du contrat. 

Le capital social, fixé & vingt mille francs, 
est apporté entiérement par le commandi- 
(aire; M. Gabay fait apport de ses connaissan- 
ces et aptitudes spéciales. 

Les affaires et intéréts de la Société sont 
gérés et administrés par M. Gabay qui a seul 
Ta signature sociale 

Les bénéfices comme les pertes seront répar- 
“tis aux associés dans la proportion de fia % 
pour chacun d eux 

Le décts de M. Gabay entratnera de plein 

BULLETIN OFFICIEL 
es ee saan eee 

| procédé a sa liquidation. 
Kt autres clauses et conditions insérées au 

dit acte 
Le Secrétaire-greffier en chej, 

we LUTel. 

EXTRAIT 
/ du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-gieffe du Tribunal 
de premuére instance de Casabianca 

D’un acte sous 'seing privé enregia- 

déposeée aux miiutes notariales du seeré- 

inslance de Casablanca, suivant acte, 
euregisire du 20 oclobre 1920, il appert : 
Que M. Auguste Duifort restaurateur, 

demeurant & Casablanca, 142, boulevard 

commergante, veuve au sieur Charles, 

: Giraud, restauraleur, demeurant a Gasa- 
blanca, 26, rue Condorcet, le fonds de 
commerce de brasserie-calé-restaurant 
conuu sous le nom de «Brasserie Ma- 
xim’S», situé & Casablanca 142, 144 et 
146, boulevard de la Gate, immeuble 
Bessouneau, comprenant la clientele et 

  
nom de « Brasserie Muxim’s »et le droit 

1 au bai des lieux, suivant clauses et con- 
ditions Insérées audit avie, dont une ex- 

pédiliona clée déposée, le 30 ovtobre 1920 par acte sous seing privé, enregistré L- § , , 

miére instance vie Casablanca oi tout Casablanca le 
au secretarial-grefle du Tribunal de pre- 

condeinsertion du présent dans les jour- 
neaux d annonces lvgales., 

Les parties ont fait, élection de domi- 
cile, savoir : M. Duffort en le cabinet 
de M® Machewilz, avocat 4 Casablanca ; 
Mme veuve Feminier en sa demeure, 
95, rue de la Liberté, et M. Giraud, en 
létablissement présentement vendy. 

Pour seconde insertion 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. LeTort. 

EEE CE 

’ EXTRAIT 

du Registre du Gommerce tenu au 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Suivant acte, enregistré, du 15 octobre 
1920, M. Euripides Condelis, commer- 
gant & Casablanca, rue du Commandant- 
Provost, et M. Antoine Takis, commer- 
gant, demeurant 4 Casablanca, hdtel de 
France, ont déposé aux minutes notaria- 
les du secrétariat-greffe du Tribuna] de 
premiére instance de Casablanca, lacte 
sous seing privé, enregistré, fait, & Ca- 
sablanca, lg i* septembre 1920, duquel 

| ihappert : 
| Que M. Gondelis, susnommé, avant 

  

tré, fait a Casablanca le 11 octobre 1929, ! 

tarial-greife- du Tribunal de premiére | 

Femiier, demeurant a Casablanca, 95, ' 
rue de la Liberté, ont veundu aM Henri | 

créancier pourra termer opposition dans | 
les quinze jours au plus tard apres la se- | 

| 
droit ja dissolution de la Société, et i) sera 

N° 424 du 7 Décembre 1920. 

agi tant en son nom personnel qu’au 
nom et comme Se portant fort de M. Ba- 
siie Condeiis, commergant, son frére 
demeurant a Casablanca, actuellement 

‘ absent, a vendu audit sieur Antoine Ta- 

| 

Vachalandage, les effets mobiliers et us- 
tensileS servant A son exploitation, le; 

| 

, registré, du 27 aot 
' vier, demeurant 

  

kis, gucsnominé, lL fone: da esmmarea 
dalimentation générale exploité cenjoin- 
tement et solidairement par les fréres 
Condelis, 4 Casablanca, rue du Com- 
mandant-Provost, sous lenseigne de 
« Epicerie Centrale » (ancienne maison 
Odet), comprenant tous ses éléments 
corporels et incornorels; clientéle, acha- 
landage, enseigne, mobilier commercial, 
matériel, marchandises et droit 4 deux 
baux, suivant clauses et conditions insé- 
rées audit acte, dont une expédition a 
été déposée, le 19 octobre 1920, au secré- 
tarial-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, oi tout créan- 
cier pourra former opposition dans les 
quinze jours ay plug tard apres la se- 

; : conde insertion du présent dan jour- de la Gare, et Mine Hermauce Horsel, : P dans les jour naux d’annonces légales. 
_Leg parties ont fait éleetion de domi- 

cile, & Casablanca, en leurs demeures 
respectives. ‘ 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-Greffier en chef p.i.. 
H. DAURIE. 

EFCC DOC 

EXTRAIT 
du Registre du Gomme-ce tenu 

4u Secrétariat-Gretfe du. Tribunil 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

b 15 juillet 1920, dé- 
posé aux minutes notariales du Secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins. ° 
tance de Casablanca, suivant acte, en-. 

1920. M. Paul Bou- 
mm a Casablanca, 200, rue 

du Capitaine-Hervé, agissant en qualité 
d’administrateur délégué de la Société 
Marocaine Métallurgique, au capital de 
2.500.000 francs, ayant son siége a Ca- 
sablanca, Tue Nationale, en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été conférés par te 
conseil d’administration de ladite So. 
ciété, en sa séance du 8 février 1919, a 
acquis, pour la Société Marocaine Mé- 
tallurgique, de M. Marius Barthes, 
quincaillier, demeurant 4 Mazagan, le 
fonds de commerce de quincaillerie si- 
tué & Mazagan, prés de la Poste, et 
connu sous la nom de «. Quincaillerie 
Francaise », ensemble Yachalandage y 
atfaché, les ustensiles, comptoir et meu- 
bles servant A son exploitation, suivant 
clauses et conditions insérées audit acte 
dont une expédition a été déposée, le 

20 octobre 1920, au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca, ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze jours au plus tard apras la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion 

Le Secrétaire-grejfier en che} p.i., 
H. Daunie.



N* 424, du 7 Décembre 1920. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu _ 
au Secrétaria.-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instanse de Casablanca 
  

ire fait & Marrakech le i aodt 1920, 
dénosé aux minutes notariales du se- 
crétariat-greffe du Tribunal de paix de 
Marrakech, suivant acte enregistré du 
45 seplembre 1920, il appert : 

Que M. Henri, René, Morin de Lin- 
clays, directeur de l’'agence de la Com- 
pagnie Générale Transatlantique a Ca- 
gablanca, dont le siége est 4 Paris, 6, 
rue Auber, agissant au nom de ladile 
Compagnie, en vertu des pouvoirs que 
le conseil d’administration lui a con!>- 
rés par délibération du 27 juillet 1920, 
a acquis de M.Emile Gentil, propriétaire 
de |'Hétel Victoria, demeurant & Mar- 
rukech, le fonds de commerce d*hdtel- 
reslaurant-garage, sis & Marrakech, au 
quartier Ban Doukkala, portant le nom 
dilotel Victoria, y compris Vachalan- 
dage. le droit au bail el en général tout 
ce gui fait partie dudit fonds, suivant 
cinuses et conditions insérées audit acte 
dont une expédition a été déposée le 
30 uctobre 1920, au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére. instance de Casa- 
blanca, of tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde msertion. ; 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. LETORT. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant orlonnance rendue le az novem- 
bre 1929, par M. le Juge de paix de Rabat, 
la succession de Guizard, Henri, en son vi- 
vant, ivurnalier, ferme Croizeau. A Kénitra, 
décédé 4 Kénitra, le 5 novembre rg20, a été 
déclarée vacante. 

Le curateu. soussigné invite les heériticrs 
ou légataires du défunt A se faire connaitro et 
a juslifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succession A produire 
leurs titres avec toutes pjéces & l’appui. 

Le Secréiaire-qrejfier en chef, 

A. Kuan. 

  

ALE EAD LE SE 

TRIBUNAL DE PATX DE RABAT 
  

Suivant ordonnance rendue le ag novombre 
igo. par M. le juge de paix de Rabat, la suc- 
cession de feu Gervais, Henri, en son vivant, 

représentant dc la Maison Faure fréres, dé- 
-catdé 4 Kénitra, le 25 novembre :gao, a été 

déclaréc vacante. 
Le curateur soussigné invite les héritiers 

ou légataires du défunt a se faire connaitre et 

- % justifier de leurs qualités. 
Les créanciers de la succession 4 produire 

leurs titres avec toutes pitces & l’appul. 

- Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

D'un acte sous seing privé, enregis- 
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TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance renduc le 23 novem- 
bre 1gao, par M. te Juge de Paix de Rabat, 
lq succession de M. Sage, Claude, en son vi- 
vaal, demeuranl A siccara Bei Ksizi, cécéuc 
& Rabat, le 14 novembre 1920, a été déclarée 
vacantc. 

Le curateur soussigne invile ies héritiers 
on légataires du défunt & se faire connaitre et 
a justifier de lenrs qualilcs. 

Les créanciers de la succession 4 produire 
{curs titres avec toutes piéces a 1 appui. 

Le Seerstatre-yrejjier en chef, 

A. Kuan. 

EE OE 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

AVIS 

Liquidation judiciaire’ Benchetrit Sliman 
  

Par jugement du Tribunal de premiere ins- 
lance de Casablanca, en date du 25 novembre 
1920, le sieur Benchetrit Sliman, négociant, 
4 Casablanca, $, ruc Aviaieur-Prom, a été ad- 
mis au bénéfice de la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paiements a été 
fixée proviscirement au 8 novembre 1920. 

Le méme jugement nomme . 
~M. AmbialeL, juge-commissaire; 

M. Autheman, liquidateur. 
Casablanca, le 25 novembre 1920. 

Pour extrait certifié conforme: 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

: V. Lerort. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PREMIERL INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Réemion des faulifes et liquidalion: judi- 
ciaires dur mardi 7 décembre 1ga0, 4 3 heures 
du soir, dans la salle d’audicnce du Tribunal, 
sens la présidence de ° 

M. Ambialet, juge-commissaire, 

leor, 
Faillite Luzassy, Isaac. commergant & Mo- 

gador, mainlien du syndic. Faillite Loi, Mo- 
deste, ex-commercant A Casablanca, deuxié- 
me vérification des créances. 

Liquidation Amard Haim, commergcant a 
Sotlat, derniére vérification. , 

Casablanca, le a7 novembre 1920. 

Le Secrélaire greffier en chef, 

V. Lerort. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 

  

Secriraniat-GrerFe 

* D'un jugement rendu par te Tribunal de 
premiére instance de Casablanca, le 12 mai 
ra20, entre : 

1° M. Santini, Gabricl, mécanicien, demeu- 
rant & Casablanca, route des Ouled Ziane, 

' D’une part, 
2° Mme Demottier, Georgette, secrétaire au 

hureau de recrutement militaire, & Casa- 
blanca, 

  

lemette, & Rabat. 

Mi. Verro, commis-greffie:, syndic liquide- | 
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D’autre part: 
U appert que le divorce a été prononcé aux 

tarts ef grief 
bus-nonmunee, 

Casablanca, le 25 novembre 1g:o. 

Le Seerélairc- greffiar am whcf, 
Vv. Lrorr. 

wedreetfe pl. Ada eee 
exchusifs de Mime VULLIULELEF, 

De 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Par ordonnunce de M. le Juge de paix de 
Marrakech. en dafe du a6 novembre” rg20, la 
succession de M, Laneyrie, Joseph, Frangois, 
Juge de paix, A Marrakech, y décédé, le 24 no- 
vembrs 1920, a é&é présumée vacante. 
_En conséquence, le curateur, soussigné, in- 

vite les ayants droit et les créanciers de la 
succession 4 se faire connaitre et a lui pro- 
duire toutes piéces justificatives de leurs qua- 
lités ou leurs titres de créance. 

Le curateur auz successions vacanles, 

’ PP. Duxovur. 

EEE TONED 

SOCIETE MARCGAINE DES <CIERIES DE L'ATLAS - 
  

Société anonyme au capital . 
de 4.000.000 de francs 
  

Si¢ge social : 6, rue du Lieutenant-Guillemette 
Rabat (Maroc) 

Siége administratif : 34, boulevard Haussmann 
Paris 
  

L’assemblée générale ordinaire qui avait été 
| convoquée pour le 30 novembre rg20, A l’effet 

de statuer sur l’ordre du jour .ci-aprés indi- 
qué, n’ayant pu délibérer valablement a dé- 
faut de quorum, MM. les Actionnaires sont 
convoqués 4 nouveau, conformément & l’arti- 
cle 26 des statuts, en assemblée générale -ordi- 
naire pour le 24 décembre rga0, A neuf heu- 
res, au siége social 6, rue du Lieutenant-Guil- 

_ Ordré du jour 
Exainen el approbation des comptes 1918~ 

¥g20 ; 
Utilisation des bénéfices ; 

. Démissions gt nominations A'administra- 
teurs ; 

Nomination des commissaires aux comptes 
pour lexercice 1920-1ga1 ; 

Fixation de leurs émoluments ; 
Autorisation & donner aux membres du 

Conseil d‘administration, conformément A 
l'article a1 des statuts ; 

Queslions diverses. , 
Ont le droit de prendre part & }’assemblée 

générale les propriétaires de 25 actions au 
moins et ceux qui, par suite de groupement,. 
représentent ce nombre d’actions. 

Les propriétaires d’au moins a5 aclions aw 
porteur et ceux qui, possédant moins de 
25 actions de cette nature, peuvent prendre 
part 4 l’assemblée en usant du droit de grou- 
pement, devront déposer, au sitge social, & 
Rabat, 6, rue du Lieutenant-Guillemette, ou 
au sidge administratif, A Paris, 37, boulevard 
Haussmann, soit leurs titres, seit le récépissé 
constatant leur dépét dans toute banque ou 
établissement de crédit ; te adépét des titres ou 
des récépissés devra étre effectué au plus tard 
Ye 14 décembre 1920. 

__ Gontte remise des titres ou des récépissés, 
il sa déhvré une carte d’admission A }’as- 
aeniblec. 

Le Conseil d'administration.


