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Préparation de la carriére, terre-pléin, 

CLC, occ eee ee cee eee een eee 9.500.000 '» 

Raccordement au chemin de fer 4 voie ' 

normale .......c cee eee eee cece nee . 2.200.000 » 

— Instailuuons ouvrieres.............0- 1.800.000» 

Immeubles de l'administration des 

bureaux 1.0... 0... cee cece cee eee eee 3.000.000» 
Ontillage de la careiére (part dans Vins- 

tallation de haute tension amenant la force). 
Usine centrale..................050. 

Installation d’extraction............. 

Fours sécheurs et divers............ 

4.000.000» 

2.500.000 n 

3.000.000» 

3.500.000» 

Installation sur le port de Casablanca 
(magasins, appareils de transport, voies [er-. 
rées, etc.)......6....... bee e cence genes 6.000.000 » 

Fonds de roulement..............-- 1.200.000» 

Total.......... 37.000.000 »5 

En attendant que Vemprunt soit réalisé, c’est sur les 
fonds disponibles du Protectorat que seront imputées les 
provisions nécessaires aux années 1920 et 1921, soit : 

1 million pour 1920 et 4 millions pour 1921. 
J’ai l’honneur de vous prier, Monsieur le Président, si 

vous approuvez ces propositions, de bien vouloir apposer 
votre signature sur le projet de décret ci-joint, qui a fait 
Vobjet d'un avis, favorable'de M. le Ministre des Finances. 

Veuillez agréer; Monsieur le Président, ]|"hommage de   mon profond respect. 
Le Président du Conseil, 

Ministre des Affaires Etrangéres, 
Georges LEYGUES. 

Pa 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGATSE, 

Vu ia loi du 1g aodt 1920, autorisant le Protectorat du 

Maroc 4 contracter un emprunt de 744.140.000 frances ; 
Vu notamment l'article 2 de cette loi, preserivant que 

Vouverture des travaux & exécuter sur cet emprunt aura lieu 

sur la proposition du Commissaire Résident Général, en 
vertu d'un .décret rendu sur le rapport du Ministre des 
Affaires Etrangéres, aprés avis du Ministre des Finances ; 

Vu les propositions du Commissaire Résident Général 
- de France au Maroc ; 

Yu le rapport du Président du Conseil, 
Affaires Etrangéres ; , 

Vu l’avis du Ministre des Finances, ° 

DECRETE : 

_ AnticLe premier. — Est autorisée l’ouverture des tra- 
vaux relatifs aux installations nécéssaires 4 l’exploitation 
des phosphates visée 4 l’article premier de la loi du 19 aodt 
1g20, sous la rubrique « dépenses d’ordre économique et 
social — phosphates ». 

Arr. 2. — Le Président du Conseil, Ministre des Affai- 

res Etrangéres et le Ministre des Finances sont chargés, cha- 
ecun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

. Fait &@ Paris, le 11 novembre 1920. 

A. Mr-Lenanp. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, 

’ Ministre des Affaires Etrangéres, 
Georges Leycurs. 

Ministre des 

  

DAHIR DU 27 NOVEMBRE 1920 (3 Rebia I 1339). 
portant suppression,4 titre axecantionnel, de la servitude 

« non oadificandi » dans les zones d’isolement établies 
autour des cimetiéres de la ville nouvelle d’Oujda, 
yar spplucation du dahir cr 34 janview 1947 9 Rebia 
II 1335). 

  

LOUANGE A DIE SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les. Gouverneurs et Caids de- 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujets. 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Tras. 

Haut en illustrer la tenzur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,.- 

Vu le dahir du 16 avril rqa14 (20 Djoumada El Oula 

1382) sur les alignements et plaits d'aménagement des villes. 
el notamment les articles 6, 7 et 8 ; 

Vu le dahir du 31 janvier 1917 (7 Rebia If 1335) portant 

création d'une zone disolement auiour des cimetiéres dans. 

les villes nouvelles ; 

Vu le dahir du 30 novembre 1918 (24 Safar 1337) ap- 

prouvant et déclarant d’ulilité publique le plan. d’ aménage- 

ment et d’extension de la ville d’Oujda ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires civiles, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PremtER. — L’interdiction de batir ou de res- 

taurer toutes constrictions dans une zone de cent métres au- 

tour des cimetiéres non désaffectés situés hors des. villes in- 

digénes, établic par Notre dahir du 31 janvier 1917 (7 Rebia 

IL 1335), est exceptionfellement levée en ce qui concerne la 

,zone qui entoure le cimetigre musulman de Sidi Mokhfi et 
les cimetiéres européen et israélite situés dans le perimetre 
de la ville nouvelle d’ Oujda. 

Ant. 2. — L’interdiction de forer des puits, établie par 
le dahir susvisé, demcure toutefois en vigueur au regard de: 

la zone qui enloure les cimetiéres précités. 

Fait a Meknés, le 3 Rebia I 1339, 

(27 novembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

, Rabat, le 10 décembre 1920, * 

Pour le Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

— . oan 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1920 
‘ (22 Rebia I 1339) 

déclarant urgente Pexpropriation d’une parcelle néces= 
saire 4 Yaménagement du boulevard de la Liberté, 
dans sa partie comprise entre la rue du Général 

Moinier et la rue du Gapitaine Hervé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aofit 1914 (g Chaoual 1332) stir l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et notamment: son article 26 ; ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 Hidja 1339) mo- 
difiant le dahir du 31 aodt 1914 (g Chaoual 1332) préciéé ;



‘N° 425 du 14 décembre 1926. 

Vu le dahir du 18 mars 1917 (24 Djoumada I 1335) por- 
tant approbation du, plan d’sménagement du quartier du 
Centre dans le périmétre duquel se trouve comprise la par- 
lie envisagée du boulevard de la Liberté ; 

Vu Varrété de cessibiliiég en date du 15 septembre 1919 
frappant d’expropriation les parcelles désignées au plan et 
état parcellaire annexé audit arrété, nécessaires & l’aména- 
gement du boulevard de la Liberté, notamment la parcelle | 
n° x dudit plan ; 

Vu lenquéte de huit jours ouverte du 22 octobre au 
‘29 octobre 1920, en conformité des dispositions de l’arti-. 
cle 2 du dahir du 8 novembre 1914 (19 Hidja 1332); 

Considérant qu’il y a urgence 4 procéder & l’ouverture 
du boulevard de la Liberté sur la parcelle désignée au n° 1 
-au plan et état parcellaire annexé a l’arrété précité ; 

Considérant que cette parcelle 4 exproprier est non 
batie, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est déclarée urgente la cession 4 la 

ville de Casablanca, de la parcelle non batie portée sous 
le n° x au plan et état parcellaire annexé & l’arrété de ces- 
sibilité des parcelles nécessaires 4 l’ouverture du boulevard 
de la Liberté, entre la rue du Général-Moinier et la rue du 
‘Gapitaine-Hervé, en date du 15 septembre rg1g. 

Fait & Meknés, le 22 Rébia I 1339, 
_ (4 décembre 1920). 

MCHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1920, 
Pour le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1920 

(22 Rebia 1 1339) | 
-‘déclarant d’utilité publique extension dujardin d'essais 

de Rabat et frappant d’expropriation les terrains 
nécessaires a4 cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aowt 1914 (9 Chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique ; 

Vu les résultats de l’enquéte ouverte du 28 septembre 
au 2g octobre 1920 aux. Services municipaux de la ville de 
Rabat (bureau du plan) ; 

Considérant qu’il importe de réaliser d&s maintenant 
Vaménagement du jardin d’essais créé dans le secteur de 
VAguedal, 

ARRETE : 

ARTICLE PremmeR. — Est déclarée d’utilité publique 
lextension du jardin d’essais de Rabat créé dans le secteur 
‘de lV Aguedal. 

‘Ant. 2. — Doivent étre cédées au Domaine privé de 
de l’Etat Chérifien les parcelles teintées en rose au plan ci- 
annexé et désignées au tableau ci-aprés, nécessaires & la 
réalisation de ce projet.   
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Arr. 3. — Conformément aux dispositions de l'art. g 
du dahir du 31 aodt 1914, le propriétaire des parcelles ci- 
dessus désignées devront, dans le délai d’un mois & compter 
de la publication du présent arrété, faire connaitre les fer- 
miers, locataires et détenteurs de droits réels sur ses im- 

meubles, faute de quoi il restera seul chargé envers ces 
derniers des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer.. 

Tous autres intéressés devront se faire connattre dans 
le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 
droits. , 

Arr. 4. — Les deux parcelles sus-désignées sont pla- 

cées sous le coup de l’expropriation pour une durée de trois 
ans 4 compter de la publication du présent arrété au Bulle- - 
tin Officiel du Protectorat. 

Fait & Meknés, le 22 Rébia I 1339, 
(4 décembre 1920). 

*‘ MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1920, 
Pour le Délégué & la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

     

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1920 
(22 Rebia I 1339) , 

complétant Varrété viziriel du 80 mai 1915 (15 Rejeb 
1333), modifié par Varrété viziriel du 20 mars 1920 

"(28 Djoumada 11 1388), portant réglementation des - 
indemnités pour frais de déplacement et de séjour des 
fonctionnaires de la zone francaise de ’?Empire Ché- 
rifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 30 mai ig15 (15 Reieb 1333), mo- . 

difié par Varrété viziriel du 20 mars 1920 (28 Dioumada II 
1338), portant réglementation des indemnités pour frais de 
déplacement ct de séiour des fonctionnaires de la zone fran- 
caise de |’Empire Cheérifien, . 

° ARRBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le premier paragraphe (alinéa a) 
de Varticle 8 de Varrété viziriel du 30 mai 1915 (15 Rejeb 
1333), modifié par celui du 20 mars 1920,(28 Dioumada II 

1338), est complété comme suit : 
« ...ef pour les officiers de douane, quel que soit leur 

« traitement. » : 

Fait @ Rabat, ic 22 Rebia I 1339, 
(4 décembre 1920). 

Sr MOHAMED BEN ABD EL OUATIAD, 

Natb du Grane Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1920, 

Pour le Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADOLESSE.
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ARRETE ViZIRIEL DU 11 DEGEMBRE 1920 
(29 Rebia I 1339) 

portant nomination de courtiers privilégiés et de cour- 
- ticta ordinaires auprés de la Bourse de 

Commerce de Casablanca. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 janvier 1920 (2g Rebia H 1338) rela- 
tif A la création de Bourses de commerce et portant institu- 
tion de courtiers auprés desdites Bourses et notamment ses 
articles 2 et 13 ; 

Vu l’arrété viziriel du 21 janvier 1920 (29 Rebia TI 
1338) portant création et organisation d’une Bourse de 
commerce 4 Casablanca, et notamment son article 14, 

ARRETE : 

ArTIcCLeE PREMIER. — Sont nommeés courtiers privilé- 
giés auprés de la Bourse de commerce de Casablanca, les 
neuf candidats dont les noms suivent, et qui ont satisfait 
aux conditions énumérées dans le dahir sus-désigné : 

MM. ABT, Jean, rue de Tahure, Casablanca. 
BOUCHET, Louis, avenue de la Marine, Casablanca. 

CHENU, Louis, Transit maritime, Casablanca. 

FOURNIER, Edouard, 202, ‘boulevard d’Anfa, Casa- 

blanca. : 

GUINARD; Jules, rue de 1’Oise, Casablanca. 
' LAFONT, Francois, boulevard de la Liberté, Casa- 

blanca. 
LASSUS, Oscar, boulevard de la Gare, Casablanca. 

- ORSINI, Jules, César, 29, route de Médiouna, Casa- 

blanca. 
SALOMON DU MONT, Heuri, 29, boulevard de la Li- 

berté, Casablanca. 

‘Ant. 2. — Sont nommés courtiers ordinaires auprés de 
la Bourse de commerce de Casablanca, les trente-six candi- 

dats dont les noms suivent et qui ont sdtisfait aux condi- 

tions énumérées dans le dahir sus-désigné : — 

MM. AARON ABERGEL, 15, rue du Moulin. 

AARON ASSABAN, 129, route de Rabat. 

ABESDID, Abraham, 26, rue de I’Union. 

ABITBOL, Albert, rue Guerraoui, 18. 

ABOUDARAM, Alfred, route de Rabat. 
AJUELOS, Moise, 145, avenue Général-Drude, 
ATTALI, Joseph, 11, route de Médiouna. 

AUDIBERT, Marcel, 67, impasse des Jardins. | 

AZAN, Maurice, 3, rue Bab-el-Rah. , 

BELISCHA, Joseph, 41, rue de la Croix-Rouge. 
BENAIM HAIM, Isaac, impasse El-Kerma. 

BENNAROSH, Jacob, 12, rue Traverse. 
BENCHANAN ISCHOA, 8, rue Rebbi-Eliaou. 

BENCHETON, Chaloum, 5, rue des Chleuhs. 

BENIFLAH. MENAHEM, 22, rue du Consistoire. 
BOHBOT, rue de Fas. 

ELBAZ, Elias, 13, rue de la Croix-Rouge. 

ELMALEH, Abraham, “178, avenue Général-Drude. 
ELMALER, Eliézer, 46, rue Mogador. 

ELMALEI, Moise, impasse Zaouah, 
FACHENA, David, rue Bab-el-Rha. 

FOULHOUZE, Emile, g, rue du Croissant. 

HWAZAN, Salem, impasse El-Dahia, 17. 
JOURDAN, Hippolyte, boulevard de la Gare, 
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LASRY, Chaloun, 1, rue Djemaa-el-Souk. 

OCHAYON CHALON hen Jacob, 15, rue du Moulin. 
PIMIENTA Issayar, 155, avenue Général-Drude. 

PIMIENTA Moise, 199, avenue Général-Drude. 
PLANEL, Louis, route de Rabat. 

ROUAS, Paul, 51, route de Médiouna. 

RUDLOFF, Hétel Excelsior. 
SENOUFF, Charles, 60, rue Bouskoura. 

TABET, Elie, boite postale 395. 
THERET, Paul, 123, boulevard de la Liberté. 

THOUVENIN, avenue de Versailles. — 
ZAGURY, John, 26, rue Centrale. 

Fait & Rabat, le 29 Rebia I 1339, 
(11 décembre 1920). ; 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD,. 

Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : - 

Rabat, le 13 décembre 1990, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a EN RN   

ORDRE GENERAL N° 224 

  

Le Commissaire Résident Général, Commandant en. 
chef, cite & l’ordre des Troupes d’occupation du Maroc les. 
militaires dont les noms suivent, qui se sont particuliére- 
ment distingués au cours des opérations de Kef El Tebbal 
(ro aofit 1920) : 

LA 2° SECTION DE MITRAILLEUSES du 1™ bataillon 
du 4° régiment de Tirailleurs tunisiens : 

« Sous le commandement du lieutenant Pompei, s’est. 
« conduite, au cours du combat de Kef El Tebbal, le 10 aout 
« 1920, de la facon la plus brillante. Soumise & une vio- 
« lente fusillade et bien qu’une partie de son personnel, 
« dont deux chefs de piécés, ait été mis hors de combat, a, 
« par son tir nourri et bien ajusté, puissamment contribué & 
« rejeter avec de fortes pertes un ennemi-des plus mor- 

‘ dants, qui tentait d’aborder le camp. » | 

AHMED OULD HAMOUDA,: chef du Makhzen des. 
Ghiata : ; 

« A pris part, & la téle du Makhzen, A toutes les opé- 
« rations de juillet et aodt 1920, contre les Beni Ouarain. 
« S’est particuligrement distingué le 10 aoft 1920 & Kef El 
« Tebbal, of il s’est fait remarquer par son mépris du dan- * 
« ger et son ardeur au combat. » 

APCHER, Victor, adjudant au 2° escadron ‘du 2° régi- 
ment de Spahis : 

« Excellent gradé, dévoué et courageux. Au combat de- 
« Kef El Tebbal, le ro aodt 1920, a parfaitement secondé 
« son capitaine commandant en portant & différentes re- 

prises et sous un feu violent, des ordres aux chefs de 
« peloton. A été grigvement blessé au cours du combat, oi 

il s’est dépensé sans compter avec un sang-froid et un 
' « Cran admirables, » 

BARDET, Henri, caporal au 1 bataillon du Ae régiment 
de Tirailleurs tunisiens : 

« Mitrailleur chef de pice d'un entrain et d'une pré-



ee 
N° 425 du 14 décembre rg20. 

«a 

mi 

aC 

te 

a 

4 

at 

4 

a 
a 

sence d'esprit remarquables. Le 10 aofit 1920, au cours du 
combat de Kef El Tebbal, a donné le plus bel exemple de 
courage. Blessé sur sa pitce au moment ou sous une 
fusillade nourrie, il se découvrait complétement pour 
remédier & un incident de tir. » 

BENZIADI HAMED BEN CHERIF, tirailleur de a° classe, 
Mle 26.278, de la 18° compagnie du 2° régiment 
de Tirailieurs : 

« Soldat remarquable par son entrain et son mépris du 
danger. A eu une attitude trés crane au cours de !’opé- 
ration du 10 aott 1920, 4 Kef El Tebbal, et a été hlessé 
sérieusement pendant l'organisation de la position. » 

DAUMIERES, Fernand, caporal au peloton de mitrail- 
leuses du 4° régiment de Tirailleurs tunisiens : 

« Excellent mitrailleur, d'un grand courage. Le to 
aotit 1920, au combat de Kel El Tebbal, a été blessé pen- 
dant qu'il dirigeait Je tir de sa piéce sous les rafales d'un 
ennemi nombreux trés rapproché, bien armé, s’accro- 
chant opiniatrement au terrain. » 

DUPUIS, Arséne, adjudant au 10° bataillon du 4° régi- 

ment de Tirailleurs marocains : 

« Excellent sous-officier, trés brave au feu. A remar- 

quablement conduit sa section le 10 aot 1920, au com- 
bat de Kef El Tebbal. A été blessé griévement a la téte. » 

FATMI MOHAMMED OULD EL HADJ, sous-lieutenant 

au 4° escadron du 2° régiment de Spahis : 

« Jeune officier, d'une bravoure remarquable. Chargé 
d’une reconnaissance trés dangereuse, a trouvé une mort 
glorieuse dans une embuscade que lui avaient tendue les 
dissidents 4 Kef el Tebbal, le 10 aot 1920. » 

LAPORTERIE, Joseph, Louis, sous-lieutenant au 2° ba- 
taillon du 4° régiment de Tirailleurs tunisiens. 

« Officier mitrailleur d'un moral trés élevé, extréme- 

ment brave et calme au feu. Le ro aodt 1920, a vigou- 
reusement conduit sa section 4 l’attaque de Kef El Tebbal, 
dans un terrain violemment battu par Ie feu de l’ennemi. 
L’objectif atteint, a mis ses piéces en batterie sous des 
feux d'écharpe trés meurtriers et a fortement contribué 
par son tir & la progression du groupe d’avant-gardé. 
Légérement blessé par balle & la téte, a refusé d’aban- 
donner son commandement et n'a consenti A se faire 
-panser qu’en fin de combat. » 

MAHMOUD BEN MOHAMMED BEN MAHMOUD, ser- 
gent, Mle 25.805, au 2° bataillon du 4° régiment 
de Tirailleurs tunisiens : 

« Vieux sous-officier qui fait la guerre au Maroe de- 
puis plus de sept ans ; d’une bravoure reconnue au feu. 
Le 2 aodt 1920, A El Gantra, faisant partie d’une compa- 
gnie chargée de protéger le point d’eau et ses abords, a 
été blessé au cours d’un rude engagement. A réussi a 
disperser les assaillants et A ramener un tirailleur blessé.» 

MAMBRINI, Louis, lieutenant 4 la 1” batterie d’Artil- 
‘Terie 1 marocaine : 

« Le 10 aodt 1920, & Kef El Tebbal, a montré beau- 
coup de sang-froid et de belles qualités professionnelles. 
A maintenu dans le calme son personnel qui venait de 
aubir des pertes. » 

MOHAMMED BEN ALI BEN YOUSSEF, sergent,   
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Mle 956, au 3° bataillon du 8° Régiment de Tirail- 
leurs tunisiens : 

« Sous-officier d'un allant et d’une autorité magni- 
fiques. Le ro aott 1920, au cours du combat de Kef El 

son ccurage, narimtern sa 
demi-section sur une position particuligrement battue. A 
été griévement blessé: 1 

MOHAMMED BEN BRAHIM, tirailleur de 1° classe, 
Mle 3.561, au 3° bataition du 8 régiment de Ti- 
railleurs tunisiens : 

« Tirailleur hors ligne. Le 10 aoft 1920, au combat 
de Kef El Tebbal, blessé gritvement au pied, a continué 
4 combattre jusqu’a la fin de l’action. » 

SI MOHAMMED TOUZANI, notable Ghiata, chef de ta 
fraction Nigassa : 

« Personnage indigéne influent et énergique qui, de- 
puis sa soumission, rend d’excellents services A la cause 

fran¢aise. Le ro aot 1920, & Kef El Tebbal, a la tate. des 
partisans Ahl Tahar, a fait preuve une fois de plus de 
dévouement et de bravoure en enlevant ume position for- 
tement défendue par l’ennemi. » 

PIETRI, Francois, André, lieutenant au 6° bataillon du 

4° régiment de Tirailleurs tunisiens : 

« Le ro aodt 1920,.4 Kef El Tebbal, a entrainé crine- 

ment sa compagnie 4 |’assaut d'un piton, sous les feux 
croisés de nombreux dissidents. A réussi & enlever rapi- 
dement I’objectif et 4 s’y installer. Par des dispositions 
judicieuses, a su réduire au minimum les pertes de son 
unité. » 

ROUSSELET, Jules, tirailleur de 2° classe au a" batail- 

lon du 4° régiment de Tirailleurs tunisiens : 

« Bon et brave tirailleur, extrémement crane au feu. 

Le 2 aodt 1920, 4 El Gantra, faisant partie d’une compa- 
gnie chargée de protéger le point d’eau et ses abords, 
qu'une autre fraction débroussaillait, a repoussé & la 
grenade, puis 4 la baionnette, une attaque de nombreux - 
dissidents, qui tentaient de tomber sur les corvées d’eau 
et les travailleurs. A été griévement blessé au cours de 
Vaction. » 

SIROTY, Charles, Honoré, maréchal des logis, Mle g4, 

du 4° escadron du 2° Régiment de spahis : 
« Jeune maréchal des logis, d’un beau courage et d’une 

belle énergie. A été tué le 10 uodt 1920 dans une embus- 
cade & Kef El Tebbal. » 

TRIAU, Michel, sergent, Mle 4.552, au 3° bataillon du 
8° régiment de Tirailleurs tunisiens : 

« Le ro aodt 1920, au combat de Kef El Tebbal, a bril- 

lamment entrainé sa section 4.la baionnette pour aider- 
une unité Voisine, a fait enlever sous un feu nourri les 

morts et les blessés de cette unité, infligeant en méme 
temps des pertes sévéres aux dissidents, qu'il a contraint 
a fuir précipitamment. » 
Waser 
VATTIER, Marcel, caporal au 1 bataillon du 4° régi- 

ment de Tirailleurs tunisiens ; 

« Caporal mitrailleur, chef de piéce. A eu la phis brik 
lante attitude au combat de Kef El Tebbal, le 10 aott 
1920. Blessé, est resté ferme ‘son poste et n’a accepté les 
premiers soins qu’aprés le combat.
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RACHID MOHAN ARESKI, sergent, Mle 5.170, au 

3° bataillon du 8° régiment de Tirailleurs tuni- 
siens : 

« Vieux sous-officier dévoué, courageux et digne de 
« toute confiance. Le 10 aoft 1920, au combat de Kef El 
« Tebbal, a superbement mené sa section a i’assaut contre 
« un ennemi mordant ef bien abrité, qu’il a délogé de ses 
« positions. » 

Au Q.G., & Fés, le 28 novembre 41920. 

. Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 
, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

RS OE TET,   

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
relatif 4 la création d’une distribution postale 

& Dar Caid Moussa. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, p.i., 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une distribution des Postes est 
eréée 4 Dar Caid Moussa & partir du 11 décembre 1920. 

Arr. 2. — La gérance de cet établissement donnera 
lieu au paiement de !'indemnité mensuelle de quinze francs. 

Rabat, le 2 décembre 1920, 

ROBLOT. 

a 

NOMINATIONS Dy» MAGISTRATS ) 

  

  

Par décret en date du 14 novembre 1920, rendu sur le 
rapport du Président du Conseil, Ministre des Affaires Etran- 
géres et du Garde des sceaux, Ministre de la J ustice, ont été 
nommés : 

Conseiller & la Cour d’Appel de Rabat (poste créé), 
M. TROUBAT, procureur commissaire du Gouvernement 
prés le Tribunal de premiére instance de Rabat ; 

Procureur 4 Rabat, M. JAMMET, procureur A Oujda ; 
Procureur 4 Oujda, M. PATRIMONIO, juge d’instruc- 

tion & Casablanca ; 
Juge d’instruction & Casablanca, M. BILLECARD, juge. 

au siége ; 

Juge & Casablanca, M. LERIS, juge d’instruction a 
Oujda ; 

Juge d’instruction 4 Oujda, M. TERSEN, juge A Montdi- 
dier. , 

Juge & Rabat, M. AMBIALET, juge suppléant au Tribu- 
nal de Casablanca (en remplacement de M. VILLENEUVE, 
décédé). 

LL a a TR 

NOMINATIONS ET DEMISSION 

  

  

Par arrdété résidentiel en date du 5 décembre 1920, 
M. CHARRIER, contréleur civil de 9° classe, chef du Gon- 
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tréle de Chaoufa-Nord, est chargé des fonctions d’adjoint au 
Contréleur en chef de la Région de la Ghaouia. 

an 

Par. arrété viziriel en date du 4 décembre 1920, Mlle. 
GUILLEN ET, Suzanne, dactylographe stagiaire & la Gérance. 
générale des séquestres, est nommée dactylographe de 5° 
classe, & compter du 1° novembre 191g au point de vue 
exclusif de l'ancienneté, et A compter du 1° novembre 1920 © 
quant au traitement. 

Par arrété du Directeur des Affaires civiles en date du _ 
1” décembre 1920, est nommé dans les cadres du personnel 
des Régies municipales : 

Au grade de régisseur de 2* classe, 4 compter du 19 no- 
vembre 1920, M. GAZASSUS, Henri, Félix, Marceau, vérifi- 
cateur de 2° classe des contributions indirectes 4 Hennebont 
(Morbihan). : 

L’ancienneté de cet agent dans le grade de régisseur de 
2° classe remontera au t™ mars rgig, date de son ancienneté | 
dans le cadre francais. 

Par décision du Directeur général des Services de Santé 
en date du 3 décembre 1920, Mlle DELAFONTAINE, Louise, 
ex-infirmiére de la Croix-Rouge, est nommée infirmiére de 
5° classe au Service de la Santé et de l’Hygiane publiques, a 
compter de la veille de son embarquement pour le Maroc. 

* 
* & 

Par décision du Directeur général des Services de Santé 
en date du 3 décembre 1920, Mlle CHOQUET, Maria, infir- 
mi?.« de la Croix-Rouge, est nommée infirmiare de 5° classe 
du Service de la Santé et de l’Hygiéne publiques, 4 compter 
du 1™ janvier rgar. 

Par arrété viziriel en date du 4 décembre 1920, la dé- 
mission de son emploi offerte par M. GOURDY, Maurice, 
inspecteur vérificateur au Service des. Antiquités, Beaux- 
Arts et Monuments historiques, est acceptée & compter du 
™ octobre 1920, date A laquelle ce fonctionnaire a quitté 
aon service. 

PARTIE NON OF FICIELLE 
— 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZCNE FRANGAISE DU MAROC 

4 la date du 5 décembre 1926 
aan 

Région de Meknéas 

Cercle d’OQuezzan. — La situation est satisfaisante sur Te front du Rarb. L’influence des agitateurs Ould Si Hamani et Kacem ben Salah paratt en décroissance chez les Ghezaoua insoumis, qui se sont réunis en mouszem & le zaoula d’El Haraik afin de discuter Vattitude & prendre vis- a-vis de nous et de leurs frares soumis. 
Une certaine lassitude se manifeste chez les Beni Mes. tara insoumis, trés ganés par le blocus que nous leur fai-
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sons subir et qui ont vainement essayé d’intéresser & leur 

cause les Beni Ahmed et les Beni Zeroual. 
Quelques petits groupes d’observation ont été laissés 

per le. Deni Mestura ct les Oez2oua, 2 prodn.it 72 por 

postes avancés et cherchent A inquiéter nos reconnais- 

gances. 
‘Territoire de Tadla-Zaian. — Sur le tront de 1’Oum 

er Rebia, nos adversaires continuent sans succés 4 tenter 

quelques réactions. Ils n’ont pas réussi & s’opposer & la sou- 

mission de 120 tentes d’une fraction. des Ait Bou Mzoug 

(Zaian), dont le décrochage a été facilité le 28 novembre par 
une brillante opération de nos partisans, soutenus par le 
makhzen de Khenifra et le goum du poste de l’oued Amas- 
sine. Nos pertes ont été de deux mokhazenis, un partisan 
tués et 5 mokhazenis blessés. Les agresseurs ont laissé neuf 
corps sur le terrain. 

Une attaque tentée par surprise le 17 décembre au 
soir contre le poste de Zaouia Ech Cheikh, a été facilement 

repoussé sans perte de notre cdté. 

Territoire de Bou Denib. — Des combats sanglants 
ont eu lieu dans la région du haut Ziz, entre insoumis Ait 
Haddidou et Ait Hammou, les pertes ont été importantes 

des deux cdtés. Ces querelles ne peuvent qu’avoir une ac- 
‘ tion favorable pour notre politique. 

Région de Taza 

35 familles Beni Bou Neor (Beni Ouarain de l’Est) ont 
fait leur soumission au poste de Bou Rached. 

Rien & signaler d’important sur les autres fronts. 

AVIS 

relatif au concours d’admission d’éléves-interprétes 
a ’Ecole supérieure de Rabat. 

  

Un concours d’admission d’éldves-interprétes civils a 
l’Ecole supérieure de Rabat aura lieu le 19 mai 1ga1, A 
Alger, Tunis et Rabat. 

Pour tous renseignements, s’adresser wu Directeur de 
V’Ecol: supérieure de langue arabe & Rabat. 

= 
  

AVIS DE L’OFFICE DES P. T.T. 
relatif aux correspondances 4 destination de i’Biranger 

  

TP’ >t rappelé au public que leq enrresnondances 4 des- 
tination de l’étranger peuvent étre acheminées par la ligne 
aérienne Casablanca-Toulouse, sous réserve d’avoir acquitté 
la surtaxe afférente & ce parcours. I! est bien entendu qu’& 
partir de Toulouse ces correspondances seront dirigées sur 
leur destination par les moyens ordinaires dont dispose Te 
service postal et que la distribution par exprés, par les soing 
de l’Office étranger, destinataire, n’est pas garantie. 

EE a ey 

DImECTION GENERALE DES FINANCES - 

SERVICE DU BUDGET 

TAXE URBAINE 

Ville de Sefrou 

Les contribuables sont informés que le réle de la Taxe 
urbaine de la ville de Sefrou pour année 1920 est mis en 
recouvrement & la date du 20 janvier 19ga1. 

Rabat, le 3 décembre 1920. 

P. le Chef du Service du Budget et de la Comptabilité, 
E. TALansier,. 

AVIS 

concernant les exportations de mais 
  

(Exécution de !’article 7 de Parrété viziriel du 27 juin {20) 

Exportation de mais 

Quantités exportées au 30 novembre 1920., 28.195 quintaux 

Reste & exporter 4 la méme date........ 71.805 quintanx 
AE A TE a a SE a aS 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS BE REQUISITIONS” 

  

!.- GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisitien n° 279° 

Suivant réquisition en date du 20 juillet 1920, déposée A 
la Conservation le 10 aoft suivant, la « Compagnie Fonciére 
et Agricole du Maroc ». société anonyme dont le siége social 
est 4 Paris, boulevard Haussmann, n° 45, constituée suivant 
acie sous seines privés en date du 10 octobre 1908 et procas- 
verbaux des délibérations des assemblées générales constitu- 
tives des 14 et 27 octobre 1908, déposées chez M® Moyne, no- 
taire A Paris, le 4 novembre 1908, ladite société représentée 
par M*® Homberger, avocat & Rabat. rue El-Oubira, n° 2, son 

    

(1) Nota, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps 4 
fa connaissance dy public, par voie d’affichage A la Conservation, 
aur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a ta 
Mahakma du Cadi, et par voie de pubMcation dans les marchés de 
fa région. 

  

mandataire, a demandé Yimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété & laquelle elle a déclaré voulotr 
donner le nom de « Mghiten Ezzaouka », consistant en ter- 
rains de parcours et boisé, située Controle civil de Mechra 
Bel Ksiri, tribu des Seflan (Caid Bouguern), au sud de la 
Merdja Zerda, 4 40 km. & ouest de Mechra Bel Ksiri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 hectares, 
est limitée : au nord, par la Merdja Zerga ; 4 Vest, par la 
propriété des Ouled Youssef, fraction des Ouled Djellal, 
trib. des Seflane ; au sud, par celle des Ouled Khenancha, 
fraction des Mghiten, tribu des Sefiane ; 4 l’ouest, par celle 
des Ouled Daouia, occunée par les Ouled Mesbah, douar des 

Tes convocations personnelles sont, en outre, 
viverains désienés dans la réquisition. 

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

adressées aire



2100 BULLETIN OFFICIEL N° 425, du 14 Décembre 1920. 
a 

Mohamed ben Gherki, fraction des Ouled Mesba, tribu des | rant et domicilié & Kénitra, rue Je la Mamora, a demanidé 
holol ; tous demeurant sur les lieux.- limmatriculation, en qualité de propriétaire, du lot n° 39 du 

La Société requérante déclare qu’a sa connaissance i]: lotissement domanial auquel ul a déclaré vouloir donner ia 
n'cxisle sur ledit immenuble aucune charge ni aucun droit 
réel achuel ou éventuel et queue en est propriélaire en vertu 
des apports que lui ont fait MM. de Chabannes et Audeoud 
des droils tenus par eux des Ouled Daouia, suivant acte du 
22 juin 1907, 

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

Réquisition n° 280 

Suivant réquisilion en date du 2 aodt 1920, dénosée a la 
Conservation le 10 du méme mois, la Compagnie Fonciére el 
Agricole du Maroc, société anonyme dont le siége social est a 
Paris, boulevard Haussmann, n° 45, constituée suivant acte 
sous seing privé en date du 10 octobre 1908 et procés-verbaux 
des délibérationg des assemblées générales constitutives des 
14 ef 27 octobre 1908, déposées au rang des minutes de 
M* Moyne, notaire & Paris, le 4 novembre 1908, ladite société 
représentée par M& Womberger, avocat & Rabat, rue El Qu- 
bira, n° 2, son mandataire, a. demandé Pimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Azib Donmate », consistant 
en terres de culture, située Cuntréle civil de Petitjean, a 3 ki- 
lométres au sud de Sidi Abelaziz, région de Cherarda, tribu 
des Chebanat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, 
est limifée : au nord, par l’oued Sehou ; a lest, par la pro- 
priété des Ouled Bouazza, fraction des Aroua ; au sud, par 
celle de Ould Caid Abdesselam ben Zeroual Cherradi, frac- 
tion des Cherarda ; & Vouest, par celle de M. Biarnay, tous 
demeurant sur les lieux. 

La société requérante déclare, uwi sa connaissance, il 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, ct quelle en est propriétaire en vertu 
des apports que lui ont fait MM. de Chabannes et Oudéoud 
des droits tenus par eux des Ouled Daocuia, suivant acte du 
22 juin 1907. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M, ROUSSEL. - 

Réquisition n° 281° 

Suivant réquisition en date du 10 aotit 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Giovani, Urso, marié 4 dame 
Menconco, Laurenca, & Tunis, le 20 septembre 1910, sans 
contrat (régime ldgal italien), demeurant et domicile 4 Ra- 
bat, Gafé de la Tour-Hassan, a demandé Vimmatriculs:.on. 
en qualité de nropriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Villa Marie », consistant en 
terrain de culture, située prés de Salé, entre la route de Tiflet 
et la route de Kénitra, & environ i kilométre au sud de 
Vaqueduc. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.000 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Hamoud 
Soussi, demeurant & Salé, rue Boufouil, n° 62 ; a Vest, par 
celle de Mohamed ben Hamed el Najar, demeurant A Salé, 
rue Essaf, n° 5; au sud, par un chemin non dénommé ahou- 
tissant a la route de Tiflet ; & Pouest, par la propriété de Ould 
Hadj ben Said, demeurant & Salé, impasse Maaninou, n° 9. 

Le requérant déclare. awA sa connaissance, il n‘existe 
enr ledit immeuhle aucune charge. ni ancun droit réel actuel 
au éventuel, ef awil en est pronriétaire en vertu d'un acte 
d'adoul du 1*-Rebia II 1354. aux termes ducuel Hemmoud 
ben Hemida Soussi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 282° 

Suivant réquisition en date du 5 aodt 1920, déposée a .a 
‘Conservation le 10 du méme mais. M. Martinez, Garcia, José, 
coiffeur, marié & dame Munoz, Josefa. Isabel. & Oran, le 
4@ juin 1912, sans contrat (régime légal espagnol), demeu-   

nom de « Immeuble Martinez Garcia », consistant en maison 
Mhabitetion et magasin, située 4 Kénitra, rue de la Mamort. 

Cette propriété, occupant wne supe.ficie de 490 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Marti- 
nez et Cie, épiciers, demeurant 4 Kénitra, rue de la Mainora ; 
a Vest, par la rue de la Mamora ; au sud et 4 l’ouest, par les 
lots n™ 39 eL 40 du lotissement domanial urbain. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuet 
ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire pour l’avoir acquis 
de V Etat Chérifien, suivant acte d’adoul en date du 26 Chaoual 
1338. 

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

Réquisition n° 283° 

Suivant réquisition en date du 5 aotit 1920, déposée a la 
| Conservation le 10 du méme mois, M. Paulet, Bertrand, dro- 
guiste, marié 4 dame Riche, Louise, & Montpellier (Hérault), 
le 7 septembre 1912, sans contrat, demeurant et domicilié 4 
Rénitra, rue de la Mamora, a demandé Vimmatriculation, en 

, qualité de propriétaire, du lot n° 6 du lotissement domanial 
auquel il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
Paulet », consistant en maison d*habitation et magasin, située 
a Kénitra, rue de la Mamora., 

Cette propriété, occupant une superficie de 323 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Livonen 
Josselin n° 4 », réyuisition n° 113°, appartenant 4 M. Livo- 
nen, Joseph, chef de bureau du Matériel des Chemins de fer 
militaires, demeurant 4 Kénitra, rune Albert-I* ; a )est, par 
celle dite « Immeuble Martin Francois », réquisition n° 89, 
appartenant & M. Martin, ‘Francois, demeurant 4 Kénitra, 
rue de la Victoire ; au sud, par celle de MM. Mazzella et Cie, 
demeurant a Kénitra, boulevard Petitjean ; & Pouest, par la 
rue de la Mamora. 

Le requérant déclare, qu’éa sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul du 16 Chaoual 1338, aux termes duquel l’Etat Chéri- 
fien lui a vendu ladite propriété. ; 

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

Réquisition n° 284" 

Suivant réquisition en date du 26 juillet 1920, déposée & 
la Gonservation le 10 aoftt suivant, MM. 1° Ramos, Antoine, 
propriétaire, marié & dame Munoz, Anna, a Lubrin, province 
d’Alméria (Espagne), le 1° aot 1898, sans contrat, sous le 
régime !égal espagnol, agissant tant en son nom personnel 
que comme copropriétaire de : 2° Ruiz, Francisco, José, An- 
toine, marié & dame Ramos, Anna, Maria, 4 Orléansville, le 
12 juillet 1913, sans contrat, sous le régime légal espagnol, 
demeurant et domicilié tous deux 4 Kénitra, chez M. Ramos, 
a demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires 
par moitié, @une propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Tmmeuble Ramos et Ruiz », ennsistant 
en terrain bali, située & Kénitra, avenue de la Gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 486 métres 
carrés, est limitée : an nord, par la propriété de M. Guilloux, 
Marius, demeurant & Kénitra ; a Vest. par Pavenue de la 

' Gare ; an sud. par la propriété de Mme Jacquot, demeurant 
a Kénitra : & Pouest, par celle de M. Guillony. Marius, sus- 
nommé, et celles de MM. Lafforgue et Aucoulurier, demeu- 
rant tous deux 4 Kénitra. . 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe 
sur Jedit. immeuble ancune charge, ni anenn droit réel actuel 
ov éventuel ef qu'ils en sont copropriétaires en vertu dun 
acte sous seing privé en date du 13 mai 1919. aux termes du- 
quel M. Guilloux leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 285° 

Suivant réquisition en date du 9 aot 1920, déposée a la 
Conservation le if duo méme mois, la Maison Familiale, so- 
ciélé anonyme dont le si¢ge social est A Rabat, rue de Naples, 
conslituée suivant acte sous seing privé du 25 mai 1920, et 
délibérations de Vassemblée générale constitutive du 23 inin 

Réquisition n° 287° 

Suivant réquisition en date du 12 aott 1920, déposée a la 
Ge sate ee 

_ Lazrek, propriétaire, veuf, demeurant et domicilié & Rabat, 

a92u, deposés au scerétariat-grette du Tribunal de premiére . 
instance de Rubat, le 17 juillet 1920, représentée par M. Fla- 
men d’Assigny, Gilbert, demeurant 4 Rabat, rue de Naples, 
villa Mathias, et faisant élection de domicile en sa demeure, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Petit Aguedal », a laquelle elle 
a déclaré vouloir dunner le nom de « La Maison Familiale », 
consistant en terrains A batir, située & Rabat, au Petit Ague 
dal, au nord, ct contigiie a la propriété dite Molliné et Cie V, ! sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
titre 44°. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12.345 métres 
carrés, et composée de cing parcelles, est limitée : i par- 

celle : au nord, par la propriété de M. de Vibraye, demeurant 
& Rabat, 53, avenue du Chellah ; par celle de M. Mathias, de- 

meurant 32 Rabat, rue de Naples, et par celle de la Société de 
Constructions Economiques, représentée par M. Mathias, 
susnommeé ; a lest, par une rue non dénommeée ; au sud, par 
la propriété de la Société de Constructions Economiques, sus- 

nommée ; a l'ouest, par une rue non dénommée dépendant 

du lotissement de ladite société ; 2° parcelle : au nord, par 
une rue dépendant du lotissement de la Société de Construc- 
tions Economiques. isnommeée ; & lest et & Vouest, par la 

propriété de ladite société ; au sud, par une rue publique non 

dénommée ; 3° parcelle : au nord, par une rue dépendant du 

lotissement de la Société de Constructions Economiques, sus- 
nommeée ; a lest, par la propriété de ladite Société ; au sud, 
par une rue non dénommée ; 4 Pouest, par avenue de la Gare 

et par la propriété de la Société susvisée ; 4° parcelle : au nord 
ef a Pouest, par deg rues de lotissement de la Société de Cons- 

tructions Economiques, susvisée ; a Vest et au sud, par la 

propriété de ladite société ; 5° parcelle : au nord, par une rue 
de lotissement de la Société de Constructions Economiques 
susnommeée, par un terrain et par une place appartenant A 

ladite Société ; 4 Vest, au sud et & louest, par la propriété de 
ladite Société. ; 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il 

‘nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

réel actuel ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu 
«un acte sous seing privé en date du 31 juillet 1920, aux ter- 
mes duquel M: Mathias lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservulteur de la Propriété Fonctére @ Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisitian n° 286" 

Suivant réquisition en date du 13 aodt 1920, dépos¢ée a la 

Conservation le méme jour, M. Pesle, Octave, propriétaire 

marié & dame Burgay, Andrée, & Constantine, le 24 avril 

1919, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 

suivant contrat recu le 22 avril 1919, par M° Onesta Taiolta, 

notaire 4 Constantine, demeurant et domicilié a Rabat, quar- 

tier des Touarga, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Maison du Cadi », consistant en ter- 

rain et maison d'habitation, située 4 Rabat, quartier des 

Touarga, lotissement Hingre. _ . 

Cette propriété, occupant une superficie de 470 meétres 

carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommee mais 

classée ; A l'est, par la propriété dite « Le Gourbi », réquisi- 

tion 108", appartenant 4 M. Rouyre, secrétaire-greffier en chef 

du Tribunal de premiére instance de Rabat - au sud, par la 

propriété dite « Les Glycines », réquisition n° 43", apparte- 

nant 4 M. Rergés, docteur en médecine, demeurant 4-Rabat, 

rue E) Ksour, n° 9; A l’ouest, par celle du requérant. _ 

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

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

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

sous seing privé en date du 9 septembre 1919, aux termes du- 

quel M. Grisard lui a vendu ladite propriété. — 
Le Conserva‘eur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M ROUSSEL. 

— POcéan, rue de Safi. 

rue Derb el Anki, n° 40, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Immeuble Tahar Lazrek », con- 
sistant en une conslruction, située 4 Rabat, quartier de 

Cette propriété, occupant une superficie de 377 métres 
carrés, est limitée ; au nord, a Vest eb au sud, par la propriété 

. de M. Fabre, Désiré, demeurant & Rabat, avenue Dar el 
Makhzen ; & louest, par la rue de Safi. 

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

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

  

    

sous seing privé en date du 25 avril 1920, aux termes duquel 
M. Giraud lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 288° 

Suivant réquisition en date du 28 juillet 1920, déposée 4 
la Conservation le 14 aotit suivant, M. Homberger, Jean, avo- - 
cat. marié & dame Schneider, Marcelle, & Tunis, le 8 mai 
1913, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat 
recu par M« Missonnet, notaire 4 Tunis, le 7 maj 1913, de- 
meurant et domicilié 4 Rak at, rue El Oubira, n° 2, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommée « Oulalda », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Marcelle IT », consistant en terres incultes, située 
Contréle de Rahat-banlieue, tribu des Arab, douar des Ou- 
lecli, 4 4 kilométres au sud de Témara, en bordure de la forét. 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété des Ouled Djilali ben 
Kacem ben Larhbi ; a lest, par celle de Abdallah ben Larbi .« 
au sud, par la forét de Témara ; & Pouest, par la propriété des 
Ouled Djilali bel Larbi ben Taébi et par un chemin non 
dénommé ; tous les indigénes riverains susdésignés demeu- 
rant sur les lieux, au douar des Ouledi. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel . 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 23 Chaoual 1381 (25 septembre 1913), 
homologué, aux termes duquei Benyahia ben Ali et consorts 
lui ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

’ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 289° 

Suivant réquisition en date du 17 aout 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Blanc, Henri, imprimeur, 
marié & dame Vallat, Marie, Emilie, 4 Saint-Etienne (Loire), 
le 20 octobre 1918, sans contrat, demeurant et domicilié a Ra- 
bat, avenue Foch, maison Doukkali, a demandé limmatricu- 
lation, en qualité de propriéfaire, d'une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Gutemberg », 
consistant en terrain bati, située 4 Rabat, quartier du Mono- 
pole des Tabacs, rue I. 

Cette propriété, occupant une superficie de 365 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Devergne, 
demeurant 4 Rabat, Société _Immobilitre Lyonnaise, Camp 
Garnier ; 4 l’est, par un bien habous sur lequel est édifié une 
école ; au sud, par la propriété de M. Bonnin, demeurant a 
Rabat, rue I; & louest, par la rue I. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance; i] n’existe 
sur leit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre que 1° la mitoyenneté sur uné longueur de 
23 m. 90 du mur Je séparant de la propriété de M. Bonnin, 
susnommé ; 2° une hypothéque de la somme de cinquante- 
cing mille franes au profit de M. Gir ud, Léonie, bifoutier & 
Rabat, solde en principal de son prix d’achat, et qu'il en est
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propriéiaire en vertu d'un acte sous seing privé en date du 
42 aovit 1920, aux termes duquel M. Giraud iui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 28° 

Suivant réquisition en date du 23 aotit 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Teste, Alphonse, Marius, né- 
gociant, marié 4 dame Dalmas, Athalie, 4 Marseille, le 25 mai 
1905, suns contrat, demeurant et domiciligé 4 Rabat, quartier 
des Jardins, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Villa des Orangers », consistant en villa et 

’ jardin, située & Rabat, quartier des Jardins, prés de l'avenue 
des Orangers. 

_Cette propriété, occupant une superficie de 5537 métres 
carrés, est limitée : au nord-ouest, par un jardin appartenant 
aux Habous El Kobra de Rabat, représentés par Si M’Hamed 
Mouline, leur Nadir, demeurant a Rabat, prés de la grande 
mosquée ; au nord-est, par la propriété de Hadj Ahmed ben 
Nani, demeurant & Rabat, rue El Kheddarin, Dar Sla > au 
sud-est, par un chemin public la séparant de la propriété de 
M. Braunschvig, domicilié & Rabat, place El Ghzel ; au sud- 
ouest, par la propriété de Hadj Ahmed ben Abdallah, demeu- 
rant & Rabat. rue Gabah Bou Helal, et par celle de Si Hadj 
Omar Tazi, demeurant 4 Rabat. 

Le requérant déclare, au’A s2 connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef mvil en est propriétaire en vertu d’un acte 
@adoul en date du 15 Moharrem 1337 (24 octobre 1918), ho- 
mologué, aux termes duquel les héritiers de Hadj Hamed 
ben Messaoud lui ont vendu ladite propriété. 

te Conservateur. de la Propriété Foncidre 4 Rabat. 

~ M. ROUSSEL. 

Réquisition w° 291° 

Snivant réquisition en date du 23 aotit 1920, déposée i la 
Conservation le méme jour, M. ‘Teste, Alphonse, Marius, 
négociant, marié & dame Dalmas, Athalie, & Marseille. le 
25 mai 1£05. sans contrat, demeurant ef domicilié A Rabat, 
quartier des Jardins, a demandé l'immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire. d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vonloir donner le nom de « Villas Teste «=, consistant en trois 
villas et jardin, située A Rabat, quartier des Jardins, pres de 
Yavenue des Orangers. 

Cette propriété. occupant une superficie de 1.3141 métres 
carrés, est limitée : an nord-ouest, par la propriété de Sidi 
Brahim Fangero, négociant, demeurant & Rabat, rue des 
Consuls, n° 206 : an nord-est ef au sud-est, par celle de Von 
Fischer. représenté par le gé-ant séquéstre des biens austro- 
allemands 4 Rabat ; au sud-ouest, par celle de M. Braunsch- 
vig. domicilié & Rahat. place Souk el Ghzel. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance. il r’existe 
“sur ledit immenble aucune charge, ni aucun droit réal actue! 
ou éventuel ef cnvil en est propriétaire en vertn c’un acte 
@adoul en date du 12 Ramadan 1395 (2 juillet 1917). aux ter- 
mes duquel Si el Hadj ben Aissa ben el Hadj Ahmed hen 
Messaoud et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de In Prapriéfé Foneiére 4 Rahal. 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 292° 

Suivant réquisition en date du 27 aott 1920, déposée A la 
Conservation le méme jour, M. Boscuette, Victor, proprié- 
faire. célibataire, demeurant & Seukh el Arba du Rarb, et 
faisant élection de domicile chez ~!® Homberger, avocat a 
Rabat, rue El Oubira, n° 2,a der :dé Vimmatriculation. en 
qualité de propriétaire, d’une propr‘été dénommée « Maison 
Bosquette », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Marguerite IV », consistant en terrain biti, située & 
Souk el Arba du Rarb, avenue du Général-Lyautey. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 425, du 14 Décembre 1920. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres . 
carrés, est limitée : au nord, par ’avenue du Général-Lyau- 
tey ; a Vest, par la route de Mechra bel Ksiri : au sud, par la 
propriété de M. de Bernis, demeurant 4 Larache ; a l’ouest, 
par celle de M. Vautier, demeurant 4 Souk el Arba du Rarb, 

Le requérant déclare, qu’& 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 dun acte 
d’adoul en date du 13 Hidja 1231 (18 novembre 1913), homo- 
logué, aux termes duquel M. “fottin lui a vendu ladite pro- 
riété. 

P Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Rabat. 
“4. ROUSSEL. 

Réquizition n° 293° 

Suivant réquisition en date du 28 aout 1920, déposée A la 
Conservation le méme jour, M. Faux, Henri, Thomas, sous- 
ingénieur des Ponts et Chaussées, marié & dame Gadet, Su- 
zanne, & Royan (Charente-Inférieure), le 15 octobre 1898, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat recu le méme jour, par M. Brisset, notaire a 
Royan. demeurant et domicilié & Rabat, rue de Nimes, n° 4,. 
a demandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénummée « Trédano », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « La Madelon », consistant en mai- 
son (habitation, jardin et dépendances, située a Rabat, rue 
de Nimes, n° 1. 

Celte propriété, occupant une superficie de 252 meétres 
carrés, est limitée : 1° au norc-onest, par la propriété de 
M. Homberger, avocat, demenrant 4 Rabat, rue El Oubira, 
i? 2) au nord-est. par eclle de Miles laure ef René Simon, 
denieurant 4 Rabat, avenue du Chellah. n° 44 ; au sud-est, 
par celle dite « Villa Mathilde », réquisition 33°, appartenant 
a M. Billand, Lucien, demeurant a Rabat, rue de Nimes ; au sud-auost, par la rue de Nimes. . 

Le requerant déelare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immenble auenne ebarge, ni aucun droit réel actuel ~ ou éventuel autre que la mitoyenneté des murs séparant sa propriété de celles de M. Billand et de Mlle Laure et René Simon. susnommeés, riverains, et quwil en est propriélaire en 
vertu Wun acle sous seing privé en date du 28 octobre 1919, eux termes duquel M. Homberger, Jein lui a vendu ladite prepricté. 

Le Conserouatenr de lu Propridié Pancidre 4 Rahat 
“ 
ME ROUSSEL. 

Réquisition n° 294" 

Suivint réquisition en date du 30 aott 1920. déposée a la Conservation le méme jour, M, Oulibou, Guilhaume, céliba-. faire, -agissant tant en sor nom personnel que comme copro- priéloire de: 1° Mohanimed hen Hammou CGhihib ; 2° Djil- lali ben Hadj Ghiem, mariés selon la loi musulmane tous domenrant et domiciliés Contrdle de Mechra bel Ksiri, douar des Mehiten, a demandé Vimmatriculation, en qualité de capropriétaire indivis A concurrence de 4'6 pour lui et de 1/6 pour ehaeun de ses copropriétaires. d'une proprié{é dénam- meen Mehiten ». 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mehiten T », consis! , lant en terrain de 1: . situd Gontrale civil de Mechra hel Ksiri. t i 
r / ribu des Reni Malek, fravtian et douar Mehiten. A 1 kilometre 4 louest de Si Dari el Bohi. sur la route de Ksiri A Si Allal Tazi. Cotte propriété. occupant une superficie de 5 hectares environ. est limitée : au nord. par la Propriété appartenant indivisément Hamidou ben Ali et consorts et a M. Oulibou susnommeé : a lest, par celle appartenant A M. Oulibou sus- nommeé et a Larbi hel Mekki bel Haiem et consorts : au sud har le chemin Tlete Avant de Ksiri A Si ANlal Tazi : A ouest, par la propri eM. i 4 iS ¢ 

Fonest. par I ie epriel Onlibon, susnomms, tous de- 
Le requérant déclare, awa sa connaissance, il n’existe sur ledit imimeuhle aucune charge, ni arcun droit réel actuel on éventuel, et qu'lls en sont copronriétaires : 4° hen Hamou Chibih et Djillali ben Hadj Ghiem. en vere qmed 

     



N° 425 du 14 décembre 1920. 

moulkia en date du 1° Ramadan 1338 (19 mai i920) ; 2° M. 

Oulibou, en vertu d'un acte Vadoul du 10 Ramadan 1338, vux 

termes duquel ces derniers lui ont vendu les deux tiars de 
wee propviste 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabal. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2E5° moy 

Stiivant réquisition en date du 30 aodt_1920, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Oulibou, Guilhaume, céliba- 

taire, agissant tant en son nom personnel que comme copro- 

pridtaire de : 4° Cheikh Mohammed ben Bousselhem Griou, 

90 Larbi ben Mohammed ben Bousselhem ; 3° Mohammed 

bel Besri ; 4° Djillali bel Besri, tous quatre mariés selon la 

loi inusulmane, demeurant et domiciliés Contrdle de Mechra 

bel Ksiri, au douar Mghiten, a demandé VYimmatriculation, 

‘en qualité de copropriétaires indivis & concurrence de 8/12 

pour lui et 1/12 pour chacun de ses copropriétaires, d’une 

propriété dénommeée « Mghiten », & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Mghiten 2 », consistant en terrain de 

labours, située Contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des 

Beni Malek, fraction et douar des Mghiten a 1 kilométre a 

Pouest du marabout de Sidi Larbi el Bahi, sur la route de 

Mechra bel Ksiri 4 $i Allel Tazi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares 

environ, est limit4e : au nord, par la propriété indivise de 

M. Oulibou, susnommé, et d’Hamidou ben Ali et consorts ; a 

Lest, par un chemin allant du douar El Harar au Sebou ; au 

sud, par la propriété indivise de M. Oulibou, susnommé, et 

de Larbi bel Mekki bel Hajem et consorts ; & l’ouest, par la 

propriété indivise de M. Oulibou, susno.nmé, et de Bous- 

selhem ben Ali el Babouchi et Mohammed ben Driss el Khol- 

ti, tous demeurant sur les lieux. 

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

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel et quils en sont copropriétaires : 1° Cheikh 

Mohammed ben Bousselhem Griou, Larbi ben Mohammed 

‘ben Bousselhem, Mohammed et Djillali bel Besri, suivant 

moulkia en date du 1° Ramadan 1338 ; 2° M. Oulibou, en 

vertu d’un acte d’adoul du 10 Ramadan 1388 (28 mai 1920), 

homologué, aux termes duquel ces derniers lui ont cédé les 

deux tiers de ladite propriété. 
Le Conservateur de le Propriété Fonciére 4 Rabat. 

Vi) HOUSSEL. 

Réquisition n° 286° 

Suivant réquisition en date du 30 aott 1920, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Oulibou, Guilhaume, céliba- 

taire, agissant tant en son nom personnel que comme copro- 

priétaires de : 1° Hamed ould Rihai ; 2° Mohamed ould 

Rihai, mariés selon la loi musulmane, tous demeurant et do- 

miciliés Contréle de Mechra bel Ksiri, au douar Mghiten, a 

demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires a 

concurrence des 4/6 pour lui et 1/6 pour chacun de ses copro- 

priétaire de : 1° Hamed ould Rihal; 2° Mohamed ould 

fla déclaré vouloir donner le nom de « Mghiten 3 », consis- 

tant en terrain de labour, située Contréle civil de Mechra bel 

Ksiri, tribu des Beni Malek, fraction ef douar Mghiten, & 

4 kilometre a Youest du marabout de Si Larbi el Bahi, sur la 

route de Ksiri & Si Allel Tazi. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, 

est limitée : au nord, & lest et au sud, par la propriété indivise 

entre, Bou Selhen ben Ali Babouchi, Mohamed ben Driss el 

Kholti et M. Oulibou, susnommé ; a Youest, par celle de M. 

Oulibou, susnommé, tous demeurant sur les lieux. | . 

Le requérant déclare, awa ga connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, mi aucun droit réel actuel 

ou éventuel et au'ils en sont coproprittaires : 4° Hamed et 

Mohamed ould Rihai, suivant moukia en date du 1° Rama 

dan 1338 : 2° M. Oulibou, en vertu d’un acte d’adoul du 10 Ra- 

madan 1338, homologué, aux termes ducnel ces derniers lui 

ont vendu les deux tiers de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciaére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

| 
| ; 
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Requisition n° 297° 

Suivaut réquisition en date du 30 aott 1920, dépasée a la 
Conservation le Inéme jour, M. Oulibou, Guilhaume, céliba- 

i taire, agissant tant en son nom personnel que comme copro- 
, prietaire de: 

  

  

    

1° Hamidou bel Ali, marié selon la loi musul- 
mane ; 2° Kacem ben Abdelkader, marié selon la loi ue 
inane ; 3° Mohamed ben Abdelkader ; 4° Dijillali ben Abdel- 
kacer 75" Addouz bent Abdelkader ; 6" Aicha bent Abdelka- - 
der 24 Zina bent Abdelkader. les cing derniers mineurs 
représentés par leur tuteur Hamidou ben Ali, susnommé, de- 
meurant et domiciliés Contréle de Mechra bel Ksiri, au douar 
Mghiten, a demandé Vimmatriculaiuun, en qualité de copro- 
prietaire indivis & raison de deux tiers pour lui et dans des 
proportions diverses pour ses copropriétaires, d’une propriété 
dénomimeée « Mghiten », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mghiten 4 », consistant en terrain de labours, si- 
tuée Contrdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek 
fraction et douar Mghiten, 4 1 kilométre 4 l’ouest de Si Larbi 
el Bahi, sur la route de Ksiri & 5j Allel Tazi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares 
environ, est limitée : au nord et au sud, par la propriété dite 
« Mghiten 2 », réquisition 295°, indivise entre M. Oulibou 
susnomimeé, Cheikh Mohammed ben Bousselhem Griou et 
consorts ; & lest, par le chemin de El Hararia au Sebou ; & 
Pouest, par la propriété indivise entre Bou Selhem ben Ali 
et consorts et M. Oulibou susnommé, tous demeurant sur 
les lieux. , 

Le requérant déclare, qué sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucnne charg? ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires : 1° M. Oulibou 
en vertu d'un acte d’adoul en date du 10 Ramadan 1338, ho- 
mologué, aux termes duquel Hamidou ben Ali et consorts lui 
ont vendu ta.iic propriéle , 2' et ces dern'™ - er: vertu @un 
acte d’adoul du 11 Chaoual 1338 (283 juin 1920), aux termes 
duquel M. Oulibou leur a rétrocédé le tiers de ladite pro- 
priété. oO . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabut, 

« M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 298° 

Suivant réquisition en date du 30 aodt 1920, déposée & la 
Conservation le m&me jour, M. Oulibou, Guilhaume, céliba- 
taire, agissant tant en son nom personnel que comme copro- 
priétaire de . 1° Bou Selhem ben Kacem Dehed ; 2° Mohamed 
ben Mfedel Mghiten, tous deux mariés selon la loi musul- 
‘mane, demeurant et domiciliés Contrdle de Mechra bel Ksiri, 
au douar Mghiten, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis 4 concurrence de 4/6 pour lui et 
1/6 pour chacun de ses copropriétaires, d’une propriété dé- 
nommée « Mghiten », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mghiten 5 », consistant en terrain de labours, 
située Contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Ma- 
lek, fraction et douar Mghiten, & 1 kilométre & louest du 
marabout de Sidi Larbi el Bahi, sur la route de Ksiri 4 8i 
Allel Tazi. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares en- 
viron, est limitée : au nord et au sud, par la propriété dite 
« Mghiten 4 », réquisition 207, indivise entre M. Oulibou, 
susnommeé, et Hamidou ben Ali et consorts ; 4 Pest, par un 
chemin allant du douar El Harar au Sebou ; A Vouest, par la 
propriété indivise entre M. Oulibou, susnommé, Bousselhem 

ben Ali el Babouchi et Mohamed ben Driss el Kholti, tous 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, nj aucun droit réel actuel 

ou éventuel et qrils en sont copropriétaires : 1° Bou Selhem 
ben Kacem Dehed et Mohamed ben Mfedel Mghiten, suivant 

moulkia du 4 Ramadan 1338; 2° M. Oulibou, en vertu d'un 
acte d’adoul du 40 Ramadan 1338, homologué, aux termes du- 
quell ces derniers Ini ont vendu les deux tiers de ladite pro- 
priété. - 

Le Conservatear de la Propriété Poneiére & Rabat, 

M. ROUSSEL.
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Requisition n° 27 

Suivant réquisilion en date du 80 aout 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Oulibou, Guilhaume, céliba- 
Wuire, agisoany tank ei sGi UM pe. sGune: yee “tune LOpte- 
pridlaire de : 1° Bousethem hen Ali el Babouchi ; 2° Moha- 
med ben Driss el Kholti, mariés selon Ja loi musulmane. 
tous demeurant et domiciliés Contréle de Mechra bel Ksiri. 
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aia douar Mgiiten. a demandé Vimmatriculation, en qualité . Pole ‘ . : . : . . 
' pridté dénommeée « Mghiten », a laquelle i! a déclaré vouloir de copropriétaire & concurrence des 4/6 pour lui et 1/6 pour 

chacun de ses copropriétaires, @une propriété dénommée 
« Mghiten », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Mghiten 6 », consistant en terrain de labours. située Gon- 
tréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, fraction 
et douar des Mghiten, 4 1 kilométre A l’ouest du marabout 
Si Larbi el Bahi, sur la route de Ksiri & Si Allel Tazi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares 
environ, est limitée : au nord, par l’oued Madegh ; A Vest, par 
la propriété dite « Mghiten 2 », réquisition 205", indivise en- 
tre M. Oulibou, susnommé, Cheikh Mohammed ben Bous- 
selhem Griou et consorts ; au sud, par celle indivise entre 
M. Oulibou, susnommé, Larhi bel Mekki bel Hajem et con- 
sorts ; 4 louest, par celle de M_ Oulibou, susnommé, tous de- 
meurant sur les lieux. 

Le requérant déclare,.qu’a& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires : 1° Bousselhem 
ben Alj el Babouchi et Mohamed ben Driss el Kholti, suivant 
moukia du 1° Ramadan 1338 ; 2° M. Oulibou, en vertu d'un 
acte @adoul du 10 Ramadan 1338 (28 mai 1920), homologué, 
aux termes duquel ces derniers lui ont vendu les deux tiers 
de ladite propriété. 

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

Réquisition n° 300° 
Suivant réquisition en date du 30 aot 1920, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Oulibou, Guilhaume, céliba- 
taire, agissant tant en son nom personnel que comme copro- 
priétaire de : 1° Larbi bel Mekki bel Hajem ; 2° Diillali bel 
Hajem ; 3° Hajem ben *lohamed bel Hajem ; 4° Larbi ben 
Ahmed bel Hajem ; 5° Amor ben Hadj Abdesselhem ; 6° Ka- 
cem ben Hadj, Abdesselhem, tous mariés selon la loi musul- 
mane, demeurant et domicilié Contréle de Mechra bel Ksiri, 
au douar des Mghiten, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis 4 concurrence des 12/13 pour 
lui et 4/18 pour chacun deg autres, d’une propriésé dénom- 
mée « Mghiten », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mghiten 7 », consistant en terrain de labours, située 
Contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, 
fraction et douar Mghiten, 4 1 kiloméatre 4 l’ouest du mara- 
bout de Si Larbi el Bahi, sur Ja route de Ksiri & Si Allel Tazi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares 
environ, est limitée : au nord, par les propriétés dites « Mghi- 
ten 2 », réquisition 295", indivise entre M. Oulibou, susnom- 
mé, Cheikh Mohammed ben Bousselhem Griou et consorts, 
« Mghiten 6 », réquisition 299°, indivise entre M. Oulibou, 
susnommé, Bousselhem ben Ali el Babouchi et Mohamed 
ben Driss el Kholti ; & lest, par un chemin allant de El Ha- 
rar au Sebou ; au sud, par celui du Tleta ; a louest, par la 
propriété de.M. Oulibou, susnommé, tous demeurant sur les 
jieux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel ef qu’ils en sont copropriétaires : 1°* Larbi bel 
Mekki bel Hajem et consorts, suivant moulkia en date du 
4 Ramadan 1338 ; 2° M. Oulibou, en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 10 Ramadan 13838 (28 mai 1920), homologué, aux 
termes duquel ces derniers lui ont vendu les deux tiers de 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Rabi, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 301° 

Suivant réquisilion en date du 30 aodt_1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Oulibou, Guilhaume, céliba-   

N° 425, du 14 Décembre rg20. 

taire, agissant tant en son nom personnel que comme copro- 
pridlaire de: 1° Ali ben Kaddour Doukisali ; 2° Muhamed 
ben Lahcen Doukkali, tous deux mariés selon Ja loi musul- 
mane, habitant au douar Hararia, tribu des Beni Malek, 
fraction Drihmiine, demeurant eb uciniennd 4 Meekra bel 
Ksiri, au douar Mghiten. a demandé l'immatriculation, en 
qualité ae copropriétaire indivis dans les proportions de 6/8 
pour lui et £8 pour chacun de ses copronriétaires, d'une pro 

donner le nom de « Hararia T ». consistant en terrain de la- 
bours, située Conirdle civil de Mechra bei Ksiri, tribu des 
Beni Malek. fraction et douar Dribmiine, 4 5 kilométres au 
nord gu marabout de Sidi Larbi el Bahi, sur la route de Souk 
el Arba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, 
est limitée : au nord et & louest, par le chemin allant des 
Beni Hassen 4 Larba, et une bande de juncs la sé;-arant d'une 
propriété appartenant indivisément & M. Oulibuu, Ali ben 
Lahcem Doukkali, Mohamed ben Lahcen Doukkali, susnam- 
més, Ahmed ben Batoul Drehimi, Mohamed ben Ahmed 
Drehimi, ces deux derniers habitant le douar Drihmiine. 
tribu des Beni Malek ; a Vest, par V’étang Ghechacha, !e che- 
min de M’Saida & Auk Naka la séparant de la propriété susin- 
diquée ; au sud, par la propriété de Si Ahmed ben Batoul. 
susdénommé, par celle dite « Mghaiten Sid Jilali [IV », ré- 
cuisition 877, appartenant & Ja Compagnie Marocaine, repré- 
sentée par M. Soudan, demeurant 4 Rabat, avenue du Chel- 
lah, et par le marabout de Sidi Bou Nouat. . ; 

Le requérant déclare, qu'é sa connaissance, ii n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'ils en sont copropriétaires : 1° M. Oulibou 
en vertu de deux actes d’adoul er date du 9 Chaoual 1338 , 
(26 juin 1920), aux termes desquels il a acquis les trois quarts 
de Jadite propriété de divers indigénes ; 2° Ali ben Kaddour 
et Mohamed ben Lahcem Doukkali, en vertu.de deux moul- 
kia du méme jour. 

Le Conservateur de la Propridié Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 302° 
Suivant réquisitton en dale du 30 aout 1920, dépasée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Oulibou, Guilhaume, céliba- 
taire, agissant tant en son nom personnel que comme copro- 
priétaire de : 1° Ali ben Kaddour Doukkali ; 2° Mohamed 
ben Lahcem Doukkali ; 3° Mohamed ben Batoul Drehimi . 
4° Mohamed ben Ahmed Drehimi, tous mariés selon la Joi 
musulmane, demeurant au douar Hararia, fraction Drihmii- 
ne, tribu des Beni Malek, et faisant élection cde domicile a 
Mechra bel Ksiri, au douar Mghiten, a demandé l'immatri- 
culation, en qualité de copropriétaire dans la proportion de 
1/4 pour M. Qulibou et. 3/16 pour chacun de ses copropriétai- 
ves, d’une propriété dénommée « Dremiin Bi Remel », a la- 
quelle il a déciaré vouloir donner le nom de « Hararia 2 », 
consistant en terrain de labours, située 4 Mechra bel Ksiri, 
tribu des Beni Malek, fraction Drihmiine, douar Hararia, a 
1 kilom. 500 environ a l’est du chemin de Souk el Arba a Si 
Allel Tazi. oo 

Cette propriété, occupant une superficie ee 150 hectares 
environ, est limifée : au nord, par le chemin allant du douar 
Doukkala a l'oued Lahimer, la propriété de la Compagnie 
Marocaine, représentée par M. Soudan, demeurant & Rabat, 
avenue du Chellah, celle des Ouled M’Barek et des requé- 
rants ; 4 Pest, par la propriété de la Compagnie Marocaine, 
susnomimeée, celle de Quid Hocine el Babouchi, demeurant au 
douar de Baabcha, fraction des Baabcha, tribu Benj Malek -: 
au sud, par celle de Ould el Fels, demeurant au douar Gueb- 
bas, fraction Guebbas, tribu Beni Malek, et par celle dite 
« Mghaiten Sid Jilali IV », réquisition 87°, appartenant a la 
Compagnie Marocaine, susnammeée ; a Vouest, par celle dite 
« Hararia I », réquisition 304°, appartenant indivisément a 
MM. Oulibou,. Ali ben Kaddour Doukkali ef Mohamed bea 
Lhacem Doukkali, susnommeés. , 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance: i! n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue? 
ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires : 1° les indigdnes
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suivant moulkia du 9 Ghaoual 1338 - 2° M. Oulibou en vertu 
Pun acte dadoul de méme date, en vertu duquei Bou Selham 
ben Tchami el Behi lui a vendu le quart de ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

xi. KOUSSEL. , 

Réquisition n° 303° 

Suivant réquisition en date du 3 septembre 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, M. Nocera, Nicolas, entrepre- 
neur de maconnerie, marié 4 dame Garella, Marguerite, & Ra- 
bat, le 22 décembre 1919, sous le régime légal italien, demeu- 
rant el domicilié & Rabat, rue Souika, n° 26, Bar Lyonnais, a 
demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriét4 a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Marguerite V », consistant en une villa, située & Rabat, 
au Grand Aguedal, boulevard de la Gare, n° 32. 

Cette propriété, occupant une superficie de 535 métres 
carres, est limitée : au nord, a lest, au sud et & louest, par la 
propriété dite « Lotissement du Grand Aguedal IT », titre 54°, 
appartenant — MM. Bardy et Bergés, docteurs en médecine, 
demeurant tous deux & Rabat, 9, rue El Ksour. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé, en date du 12 septembre 1916, aux termes du- 
quel MM. Molliné et Dahl Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de !a Propriété Fonciére a Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 304 

Snivant réquisition en date du 6 septembre 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, et modifiée suivant réquisi- 
tion rectificative en date du 2 octobre 1920, M. de Saboulin, 

. Paul, négociant, marié 4 dame Viés, Fernande, & Manosque 
(Basses-Alpes), le 9 juillet 1912, sous le régime de la sépara- 
tion de biens, suivant contrat recu le 5 du méme mois, par 
M. Maurabit, notaire & Aix-en-Provence, demeurant a Casa- 
blanca, 7 bis, rue de Saint-Dié, et faisant élection de domicile 
a Rabat, rue 1, villa Maurice, a demandé l'immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriéié dénommeée « Villa 
Bonin », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Maurice », consistant en villa, située & Rabat, rue 1. 

Gette propriété, occupant une superficie de 320 métres 
carrés, est limitée : au nord, part la rue 1 ; & lest, par_la pro- 

priélé de M. Castaing, demeurant & Rabat, avenue de Témara, 
et celle de M. Rouquette, agent des P. T. T. & Mogador ; au 

sud, par celle de M. Andréa, demeurant & Rabat, rue G ; a 

louest, par celle de M. Besson, demeurant a Rabat, rue [. — 

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

sur leclit 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 dn 7 septembre 1920, aux termes du 

quel M. Bonin lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 305° 

Suivant réquisition en date du 10 avril 1920, déposée a la 

Conservation le 7 septembre suivant, M. Quinat, Armand, 

Léon, propriétaire, marié 4 dame Penet, Francoise. Laure, 

Louise, a Tunis. le 24 septemwre 1901, sous le régime de la 

communauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé par 

devani le vice-consul de France 4 Tunis, le méme jour, demeu- 

rant a Hammamet (Tunisie) et faisant élection de domiciie 

chez M. Mélénotte, architecte & Kénitra, son mandataire, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 

propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 

Douéra », consistant en maison d’habitation et terrain, située 

a Kénitra. 
Gette propriété, occupant une superficie de 205 mét. car- 

rés. est limitée : au nord, par la propriété dite « de Lameth 

n° 2 », réquisition 2026 cr, appartenant a. Mme de Lameth et 

consorts, & Kénitra ; & Vest et au sud, par la propriété dite 

« Ville Haute », titre 127 cr, appartenant indivisément a 
MM. t° Guilloux, Marius, négociant & Kénitra ; 2° Mussard, 

| propriétaire 4 Kénitra, rue de Lyon ; 3° les héritiers Perriquet, 

      

representes' par M. Gamille Perriquet, viticulteur, demeurant 
a Hirlouta (Algérie) ; 4 Pouest, par la rue de Thiaumont. 

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

- Vadoul du 13 Djoumada Hi 1332 (9 miai 1914), aux termes du- 
quel M. Glorieux tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 306° 

Suivant réquisition en date du 24 aofit 1920, déposée & la’ 
Conservation le 8 septembre 1920, M. Guilloux, Marius, Antoi- 
ne, Victor, propriétaire, marié & dame Postel, Charlotte, a 
Cherbourg (Manche), le 16 janvier 1917, sous lc régime de la. 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 15 
du méme mois, par M* Bourguignon, notaire 4 Octeville, de- 
meurant et domicilié 4 Kénitra, rue de Lyon, agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire de Mussard, Ro- 
bert, Eugene, propriétaire, célibataire, demeurant a Kénitra, 
et des héritiers Perriquet, savoir : 1° MM. Perriquet, Pierre, 
Gustave, propriétaire, viticulteur ; 2° Guénier, Eugénie, José- 
phine, épouse du précédent, les dits époux Perriquet-Guenier, 

; mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu le 1° février 1863, par M* Charpillon, no- 
taire & Saint-Bris (Yonne), demeurant tous deux a Birtouta 
(Algérie) ; 3° Perriquet, Jules, Auguste, Edmond, propriétaire 
viticulteur, marié & dame Prieur, Alice, Suzanne, 4 Mouffy 
(Yonne), le 3 février 1903, sous le régime de la’communaulé 
réduite aux acquéts, suivant contrat du 31 janvier 1903, demeu- 
rant 4 Alger, villa de Bourgogne, chemin Leperlier ; 4° Perri- 
quel, Camille, Paul, Louis, propriétaire, viticulteur, marié & 
dame Bernard Jemy, & Ameur ei Ain, le 29 juin 1909, sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
du 27 juin 1909, demeurant 4 Birkadem (Algérie) ; 5° Perris 
quet, Marie, Louise. célibataire, demeurant 4 Birtouta (Algé- 
riel: 6° Perriquet. Suzanne. Elise, marige aM. Moggi, Jean, 
Baptiste, docteur en médecine, le 16 novembre 1905, sous le 
régime de la comunauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu le 14 du-méme mois, par M° Fabre, notaire a Boufarik, 
demeurant a Alger, a.demandé l’'immatriculation, en qualité 

de copropriétaire indivis dans des proportions ‘liverses, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Ville Haute n° 2 », consistant en terrain nu, située 4 Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie.de 900 métres car- 

rés, est limitée : au nord, par la rue des Quais ;a lest, par celle 

de Douaumont ; au sud, par la propriété dite « Ville Haute », 

titre 127 cr, appartenant au requérant et a ses copropriétaires 

susnommeés, et var celle dite « De Lameth n° 2 », réquisition 

2026 cr, appartenant 4 Mme de Lameth et consorts ; a Youest, 

par la rue de Thiaumont. : . ; ; 

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

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel et quvils en sont copropriétaires : 1° M. Guilloux 

pour lavoir acquis en totalité du caid Bou Ghaba, suivant.acte 

d'adoul du 6 Rejeb 1329, homologué ; 2° M. Mussard, pour en 

avoir acquis la moitié indivisément avec M. Perriquet, Pierre, 

de M. Guilloux, susnommé, suivant acte d’adoul en date du 

13 Rejeb 1331, homologué ; 3° les héritiers de Pierre Perriauet 

pour Vavoir recueillie dans la succession de ‘ce dernier, ainsi 

qu'il résuite d’un acte de notoriété en date du 18 octobre 1916. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

: M ROUSSEL. 

Réquisition n° 307" 

Suivant réquisition en date du 8 septembre (920, déposée 

a4 la Conservation le méme jour. M. Karsenti, Charlss. géome- 

tre. célibataire. demeurant’é Rabat, rue Souk el Ghezel, n° 15, 

et faisant élection de domicile chez M. Billand. demeurant & 

Rabat, rue de Nimes, n° 3, a demandé Vimmatriculation, en
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qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Propriété 
Benatar », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

. BULLETIN OFFICIEL 

« Benatar 1 Annexe », consistant en terrain & batir, située a ! 
Rabat, rue de la Marne. . 

Cette propriété. occupant une superficie de 250 métres car- 
res, est limitée : au nord, par ta propriéle de Si wichamed et 
Djai, vizir des Habous, 4 Rabat ; 4 lest, par celle dite « Terrain 
Benatar n°? | », titre 707 er, appartenant au requérant ; au sud, 
par celle de MM. Pinto’et Bettan, demeurant 4 Rabat, rue des 
Bouchers, représentés par M. Rilland, susnommé ; A louest, 
par celle de Si Mohammed el Diai, susnommeé, 

, Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou eventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de lattribution 
qui lui en a 4té faite par décision de la Commission syndicale 
de l’Asspcialicn ces soot @atres des Touargus. en date du 
5 mai 1919, homologués par dahir du 3 juillet suivant, publié 
au « Bulletin Officiel » n° 352. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

: M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 308° 

Suivant réquisition en date du 13 septembre 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, M. Jacquier, Jean, pelletier 
fourreur, célibataire, demecurant et domicilié a Rabat, rue de 
Kénitra, n° 22, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
ropriétaire, d'une propriété dénommee « Lotissement Bigaré 
ania Souissi », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Jacquier », consistant en terrain et hangar, située a Rabat, 
rue de Kénitra, n° 22. 

Cette propriété, occupant une superficie de 642 métres 49, 
est limitée : au nord-ouest, par la propriété de M. Viguier- 
Nazon, liquoriste, demeurant a Rabat, boulevard E] Alou ; au 
nord-est, par la rue de’ Kénitra ; au sud-est, par la propriété de 
M. Pons, entrepreneur, demeurant a Rabat, avenue Foch ; au 
sud-ouest, par celle de M. Pons, précité, et celle de M. Bellia,” 
Eugéne, entrepreneur, demeurant 4 Rabat, rue de Safi. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
.sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel - 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes 
sous seing privé en date des 14 janvier et 16 mai 1920, aux ter- 
mes desquels M. Bigare, d’une part, et M. Pons, d’autre part, 
lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 309° 

Suivant réquisition en date du 8 septembre 1929, déposée 
a la Conservation Je 13 du méme mois, M. Biarnay, Emile, 
Daniel, Pierre, agriculteur, célibataire, demeurant et domici- 
lié & Petitjean, a demandeé V’immatriculation, en qualité de 

‘ propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled Maatga », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maatga 
N° to», consistint en terre de labour, située Contrdle civil 

- de Petitjean, région des Cherarda, tribu Chebanat, territoire 
de Sidi Qacem, au lieu dit Et Talaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares 
77 ares, est limitée : au nord, par la piste de Souk Et Tuiné a 
Souk el Had des Tekna ; & lest, par la propriété de la djemaa 
des Ouled Messelem ou par celle des Ouled bel Korchi et par 
celle dite « Talaa ez Zeroual I ». réquisition 682 cr, apparte- 
nant a Cheikh ben Aissa ben el Caid Abdesselam ben Zeroual 
el Boubekri Ech Cherradi, demeurant au douar des Oulad 
Msellem ; au sud, par la derniére propriété suscdésignée et par 
celle de Ahmed bel Caid Maatougui, demeurant au douar 
Maatya ; A louest, par celles de Ahmed ben Mohamed Chaoui 
et Mohamed el Hedfa Doukkali, demeurant au douar Bel 
Hatfa. 

Le requérant déclare qu’é ga connaissance il n’existe 
sur ledit-immeuble aucune charge "i aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul du 5 Rebia IT 1338, homologué, aux termes duquel 
YEtat Chériften lui a vendu ladite propriété. 

fe Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 310° 

Suivant réquisition en date du 8 septembre 1920, déposée 
& la Conservation le 13 du mémie muis, M. Biarnay, Emile, 
Daniel, Pierre, agriculteur, célibataire, demeurant et domici- 
lié & Petitjean, a demandé Pimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété cénommée « Bled Maatga », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maatga 
Ne 2 5, consistant en lerre de labour, située Contrdéle civil 
de Petitjean, région des Cherarda, tribu Chebanat, prés de 
Sidi Abd el Aziz et du Sebou. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares 60 
ares, est limitée : au nord-ouest, par la propriété de la djemaa 
du douar Jdiet ; a Vest, par celles de Mohamed ben Bousselham 
el Maatougui et de Kacem ben el Arfaoui el Maatougui, de- 
meurant au douar des Maatga ; au sud, par la piste de Souk 
el Tnine A Souk el Had des Tekna ; au sud-ouest, par la pro- 
priété de la djemaa’du douar Jdiet, tous demeurant sur les 
hieux. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immieuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
Wadoul du 5 Rebia If 1388, homologué, aux termes duquel 
VEtat Chérifien lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 311° 

Suivant réquisition en date du {8 septembre 1920, dépo- 
sée & la Conservalion le méme jour, M. Biarnay, Emile, 
Daniel, Pierre, agriculleur, célibataire, demeurant et domici- 
iié a Petitjean, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, dune propriété dénommée « Bled Maatga », 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maatga 
N° 3 », consistant en terre de labour, située Contréle civil 
de Petitjean, région des Cherarda, tribu Chebanat, prés de 
Sidi Abd el Aziz et du Sebou. . 

Gette propriété, occupant une superficie de 11 hectares 
9 ares 50 centiares, est limitée : au nord, par la piste de Mechra 
bel Ksiri 4 Souk et Tnine ; A lest et au sud, par la propriété 
de Moulay Abdesselem el Amrani, du douar de ce nom ; a 
louest, par celles de Kacem Riahi el Maatougui et Amar Abd 
ed Daim Riahi. du douar Maatga, tous demeurant sur Jes 
lieux. ; ; 

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

on éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
dadou! du 5 Rebia IT 1338, homologué, aux termes duquel 
VEtat Chérifien lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 312° 

Suivant réquisition en date du 8 septembre 1920, déposée 
& la Conservation le 13 du méme mois, M. Biarnay, Emile, 
Daniel, Pierre, agriculteur, célibataire, demeurant et domici- 
lié & Petitjean, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

: propriétaire, d’une pro; :iété dénummée « Bled Maatga.», a 
' laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maatga 

N° 4», consistant en terre de labour, située Contréle civil 
de Petitjean. région des Gherarda, tribu Chebanat, prés de 
Sidi Abd el Aziz et du Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares 
_- 40 ares, est limitée : au nord, par la piste de Mechra bel Ksiri a 
Souk el Tnine ; a Vest, par les propriétés de Mohamed ben 
Bouchaib el Maatongui, Sellam ben Bennaceur et la djemaa, 

' des Ouled Floussa ; au sud, par celles de Mohamed ould Hadj 
Djilali Messadi et Rouane ben Saimi el Felsi ; & louest, par 
celle de Abd el Hak Benzin el Miliani, tous demeurant sur les 

' eux. 
Le requérant déclare, qu’& sa ecnnaissance, il n’existe 

: sur ledit immeuble aucune charge, ni‘aucun droit réel actuel 
\
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ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
di ‘adoul du 5 Rebia IT 1838, homologué, aux termes duquel 
i Etat Chérifien lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 313° 

Suivant réquisition en date du 6 septembre 1920, déposée 
a la Conservation le 14 du méme mois, M. Parot, Francois, 
conducteur de travaux, marié 4 dame Combe, Marguerite, a 
Villeneuve-le-Roi, le 3 novembre 1900, sans contrat, demeu- 
Tant et domicilié & Kénitra, rue de PYser, n° 1, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Parot », con- 
sistant en terrain et batiment, située & Kénitra, 1, rue de l’Yser. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.468 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Vidal, en- 
seigne de vaisseau, port de Casablanca ; a l’est, par celle de 
-M. Mussart, demeurant a Kénitra ; au sud, par la rue de 

l'Yser ; a l’ouest, par celle de M. Mussart, susnomrreé. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire partie pour avoir acquise 

de M. Jacques Vollenhoven, suivant acte d’adoul du i* Kaada 

1333 (10 septembre 1915), homologué, et pour le surplus de la 

Société Van Vollenhoven et Gie, suivant acte sous seing privé 
en date du 17 juillet 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat. 

M. ROUSSEL. ‘ 

Réquisition n° 314 

Suivant réquisition en date du 12 septembre 1920, déposée 

a la Conservation le 15 du méme mois, M. Mélenotte, Alexan- 

dre, Antoine, architecte, marié &4 dame-Théodore, Marie, Xa- 

viére, 4 Miliana (Algérie), le 19 septembre 1901, sans contrat, 

demeurant et domicilié 4 Kénitra, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Songy », consistant en mai- 

son @habitation, située 4 Kénitra. 
Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres car- 

~ yés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Belluet et 

Vayssette ; 4 Vest, par celle de M. Cherel ; au sud, par un ter- 

rain makhzen ; 4 l’ouest, par une rue non dénommeée. 

‘Le requérant déclare qu’é sa connaissance il TYexiste 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 du 14 Kaada 1338 (30 juillet 1920), homologué, aux 

termes duquel |’Etat Chérifien lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur dé la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 315" . 

Suivant réquisition en date du 4 septembre 1920, déposée 

a la Conservation le i5 du méme mois, M. Lombardo, Joseph, 

macon, zuarié & dame Joumara, Carmen, & Sousse (Tunisie), 

le t& novembre 1911, sous le régime lésal italien. demeurant 

et domicilié A Petitiean, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

1ité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Villa Mélia », consistant en terrain et 

batiment, située & Petitiean. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 699 métres car- 

rés 475, est limitée : au nord et & Pouest, par une rue non dé- 

nommée ; a lest, par la propriété de M. Mougeot, demeurant a 

Kénitra ; au sud, par celle de Mme Elmaleh, demeurant & 

Kéniira. . . . 

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

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

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

sous seing privé en date du 18 mars 1920, aux termes duquel 

M. Mougeot lui a vendu ladite propriété. ; 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére q Rabat, 

M. ROUSSEL. 
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Réquisiiion n° sis 

Suivant réquisition en date du 20 septembre 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour. M, Uaforgue. Adrien archi- 
tecte, marié a Game Sol-Dourdin, Jeanne, a Tarbes, le 21 dé- 
cembre 1902, sous le régime de la communauté de biens ré- 
duite aux acquéts, suivant contrat recu le 20 du méme mois, 
par M. Souviron, notaire & Tarbes, demeurant et domicilié & — 
Rabat, rue Van Volienhoven, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriéié dénommée « Ter- 
rain Barbouk », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Laforgue », consistant en terrain, maison d’habitation et 
buréaux, située & Rabat, rue Van Volienhoven et avenue du 

hellah. 
Cette propriété, occupant une superficie de 656 métres car- 

rés, est limitée : au nord-ouest, par !a rue Van Vollenhoven ; 
au nord-est, par’l’avenue du Chellah ; au sud-est, par la pro- 
priété de M. Coriat, négociant, demeurant & Rabat, rue El 
Bahira ; au sud-ouest, par cette derniére propriété et celle de 
M. Schiller, représenté par le gérant séquestre des biens aus- - 
tro-allemand. . 

Le requérant déclare. qu’& sa connaissance if 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’a- 
doul de Rebia II 1332, homologué, aux termes duquei M. Co- 
riat Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr dela Propri¢ffé Foneiére @ Raval, 
ROUSSEL. 

Réquisition n° 3177 

Suivant réquisition en date du 20 septembre 1920, déposée 
4 la Conservation le méme jour, M. Cottet, Edmond, commis 
principal & la Chancellerie Chérifienne, marié 4 dame Perez, 

Louise, 4 Oran, le 24 aoat 1910, sans contrat, demeurant et do- 

micilié & Rabat, boulevard Front-de-l’Oued, a demandé l’'im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Cottet », 

consistant en terrain, maison @habitation et dépendances, si- 

tuée 4 Rabat, boulevard Front-de-l’Oued. 
Cette propriété, occupant une superficie de 810 métres 

carrés, est limitée : au nord, par le boulevard Front-de-l’Oued ; 

al'est, par la propriété de M. Schiller, représenté par le gérant- 

séquestre des biens austro-allemands ; au sud, par celle dite 

« Immeuble Yanni If », réquisition 189°, appartenant 4 M. 

Yanni, Louis, entrepreneur de travaux publics, demeurant a 

Rabat, rue de Rodez, n° 10 ; & Pouest, par celle de Si Diilani 

ben Mohamed Soudal, demeurant A Rabat, rue’ lerrane ez Ze- 

naki, prés la Zaouia de.Moulay Abdelkader. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou 

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

d'adoul du 10 Dioumada I 1334 (45 mars 1916), aux termes 

duquel M’Hamed Tazi et consorts lui ont vendu ladite pro- 

priété. 
Le Consercateur dela Propricté Fonciére @ Rabat, 

ROUSSEL. 

Réquisition n° 318 

Suivant réquisition en date du 20 septembre 1920, déposée 

A la Conservation le méme jour, M. Benchimol, Aaron, repré- 

sentant de commerce, veuf de dame Hasson, Rose, demenurant 

el domicilié & Salé, place de la Poste, a demandé Pimmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Propriété Benchimol », & laquelle il a declaré vouloir donner 

le nom ce « Villa Rose 2 », consistant en maison d’habitation, 

située & Salé, place de la Poste. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 220 metres car- 

rés 400, est limitée : au-nord, par la propriété de Hadj Ahmed 

Doukali, demeurant a Salé, et celle du caid Gueddari, repré- 

senté par Si Sbihi, pacha de Salé ; A lest. par un boulevard 

non dénommé mais classé ; au sud, par une ruelle privée ap- 

partenant indivisément 4 Hamed ben Abdallah et Benashir el 

Je~ bi, demeurant tous deux A Salé, lieudit Sania Si Fourqui;
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a Pouest, par une propriété appartenant. indivisément a Ha- 
med ben Abdallah et Benashir el Jarrobi, susnomimeés. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou eventuel et quin en est propridtaire cn vertu d’yn arte 

~ dadoul du 8 Rejeb 1338, homologue, aux termes duquel Bena- 
chir ben el Hadj el Arbi el Kharroubi et consorts lui ont vendu 
Jadite propriété. 

Le Consercateur ie ia Prapridte Paneitre @ Rabat, 

ROUSSEL. 

‘8 — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 3459° 

Suivant réquisition en date du 31 mai’ 1920, déposée a 
ja Conservation le i1 aodt 1920, M. Cabessa, David, marié 
selon Ja loi mosaique & dame Missodem Farache, 4 Tanger, 

“en 1901, demeurant & Mogador. et domicilié 4 Casablanca, 
“chez M*° Guedj, avocat, rue de Fés, n° 41 bis, a demandé 
Pimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cabessa », 
consistant en terrain a batir, située A Casablanca, rue Vé- 
arines. 

Getle propriété, occupant une superficie. de 364 métres 
métres carrés, est limitée : au nord, par une place prévue 
au plan Prost et non encore dénommée ; a Test, par la rue 
Védrines ; au sud, par la propriéié de Mme Vidal, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue de la Douane, et par celle de M. Pri- 
vat, demmeurant 4 Casablanca, rue de Larache, n° 37; & 
louest, par une rue prévue au plan Prost, non encore dé- 
nommeée, ; ye 

Lie requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éveniuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés, en date du 10 avril 1920, aux termes duquel 
M. Massot lui a vendu ladile propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3460° 

Suivant réquisilion en dale du 12 aotit 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M, Bourotte, Maurice, Joseph, 
Marie, Edouard, ingénieur agronome, marié sous le régime 
de la cothmunauté réduile aux acquéts, a Montaigu-en- 
Combraille (Puy-de-Déme), le 10 mai 1912, 4 dame ‘Fontex, 
Louise, suivant contrat regu le méme jour par M° Champon- 
nier, Ulysse, notaire 4 Montaigu-en-Combraille, demeurant 
aux Ouled Ziane et domicilié 4 Casablanca, chez son man- 

* dalaire M° Marage, 217, boulevard de la Liberté, a demandé 
Vinunatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
dénommée ; Beni Kerzag », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Domaine de Beni Kerzag I », consistant 
en lerrain de culture et corps de ferme, située & 50 km. 
sur la route de Casablanca 4 Camp Bouthaut. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 330 hectares, 
est limitée : au nord, par la piste du Camp Boucheron, & 
Rabat ; 4 Vest, par la propriélé de l’Elat Chérifien (Domaine 
forestier); au sud, par l’oued El Ghobar appelé « oued Sfer- 
gla»; 4 Pouesi, parle chemin @’E] Mansouriah & Ain Sul- 
tane et par le rocher dit « Berdih », propriété de Etat Ché- 
riflen (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seings privés en date, 4 Camp Bonlhaut (Maroc), Paris 
et Strasbourg des 49 février 1919, 10 ef 17 janvier 1920, aux 
termes duquel les héritiers de M. Louis Boissonnas lui ont 
vendu ladile propriété. ° 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i. 
GUILHAUMAUD, 
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N° 425. du 14 Décembre 1920. 

Réquisition n° 3461: 
Suivant réquisition en date du 12 aod 1920, déposée a la Conservation le méme jour, M. Bouroatte, Maurice, Jo- 

ingénieur agronome, marié sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéls, 4 Montaigu- 
en-Combraille (Puy-de-Dome, le 10 mai 1912, & dame 
Fonlex, Louise, suivant contrat recu le méme jour par 
M* Champonnier (Ulysse), notaire a Montaigu - en - 
Gembraille, demeurant aux Quled Ziane et domicilié a Casablanca, chez son mandataire,»M, Marage, 217, boule- 
vard de la Liberté, a demandé Pimimatriculation en qualilé de propriétaire @une propriété dénommeée « Beni Kerzag », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Damuine de Beni Kerzag Il », consistant en terrain de culture, située iu Km. 50 de la route de Casablanca 4 Camp Boulhaut. 

Celle propriété, occupant une superficie de 28 hectares, est limitée : au nord, par la piste de Boucheron & Rabat ; a lest et au sud par loued El Ghobar, appelé « Oued Sfer- ela », & Pouest, par la propriété de l’Etat Chérifien (domaine: 
forestier), ; . 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aueune charge ni aucun droit réel actuel ou éeventuel et quil en est propriélaire en vertu dun acte sous seings privés, en date, A Camp, Boulhaut (Maroc), Paris et Strasbourg des 19 février 1919. 10 et 47 janvier 1920, aux termes duquel les héritiers de M. Louis Boissonnas lui ont vendu ladite propriété, 
~ 

Le Conservaleur de la Propriété Ponciére a Casablanca, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3462° 
Suivant réquisition en date du 12 aatt 1920, déposée a la Conservation le méme jour, Moulay Ahmed Abdelouareth el Oizani el Fassi el Bidaoui, marié selon la loi musulmane, demeurant el domicilié 4 Casablanca, rue El Garba, n° 7, a demandé Pimmiatriculalion en qualité de propriétaire d’une propriélé dénominée « KI Hafra Elghar Gour Essaieh » a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Moulay Ahmed el Oizani », consistant en terrain de culture, située: a’ 9km. de Casablanea, sur lancienne piste d’Azemmour,- prés Dar Ahmed Ben Abou. 
Cette: propriété, occupant une superficie de 20 hectares, esh limitée : au nord et & lest, par la propriété de Lahmidya bent Cheikh Ali, demeurant au douar Cheikh Omar el Hef- fari, fraction Heffafra, tribu de Médiouna ; au sud, par la propriété des héritiers de Si Mohammed ben Dhibi, demeu- rant au douar Heffafra susnommé ; 4 Youest, par la propriété de Hadj Bouazza ben Salah, demeurant au douar Haffafra susnomme et par celle du requérant. : Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n‘éxiste. sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou dventuel eb quil en est propriélaire en vertu de deux acles d’adouls en date du 24 Chabane 1338, homologués, aux termes desquels les nériiiers de Ali ben Brahim el Aboubi, lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 3463¢ 
Suivant réquisition en date du 42 aotl 1920 Conservation le méme jour, M. Salles, M tiste, marié sans contrat 4 Rivesaltes (Py le 34 aodt 1896, 4 dame Hubert, Joséph domicilié 4 Casablanca, 48, rue Lass 

triculation en qualilé de propriét 
quelle il a déclaré vouloir donne 
consistant en terrain & batir, sit 
Noires, prés du Casino. . Celle propriété, occupant une superficie de 290 métres carres, est limilée : au nord, par la propriété de M. Hugues Désiré, demeurant & Casablanca, Roches-Noires : 4 lest par Une rue de 12 métres non encore dénommeée ; au sud, per 

int) Gasablanea, rue de 

), déposée 4 la 
aurice, Jean-Rap- 
rénées-Orientales), 
ine, demeurant et 

salle, a demandé Pimma- 
aire @une propriété 4 la-. 

r le nom de « Corneilla », 
uée & Casablanca, Roches- 

la proprieté de M. Agarrat, demeur:
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la Donane; 2 Pouest, par la propriété de Mme Jallat Mariani, 
avecal, demeurant & Casablanca, rue des Villas, n° 7. 

Le requérant déclare q“wa sa connaissance i} maxiste 
sur dedit immeuble queune charge ni uucun droit réel actuel 
ow éventuel et quil en est propriétaire en verlu Mun acte 
d@adoul en date du 15 Hidja 1332, hou ologué, aux eermes 
Uuuqtiel M. Grair et consorts tu1 ont vendu Jadive propriéte. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. 7, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3464° 

Suivant réquisition en date du 42 aotit 1920, déposée a la 
‘Conservation 'e méme jour, M. Salles, Maurice, Jean-Bap- 
tisle. marié sans contrat & Rivesalles (Pyrénées-Orientales), | 
le BL aovt 1896, 2 dame Hubert. Joséphine, demeurant et 
-domicilié 4 Gasablanca, 48, rue Lassalle, a demandeé Pinutn- 
iriculation en qualilé de propriétaire d’une propriété u la- 
quelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Aryelés a, 

consislant en terrain & batir, située 4 Casablanca, Rocnes- 
Noires, boulevard Gergovie, prés du Casino. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 744 métres. 
carrés, est limilée sau nord, par une rue de 12 métres non 
encore dénomunée ; 4 lest, par le boulevard Gergovie ; au 
sud, par la propriété de M. Cujus, demeurant 4 Casablanca, 
Roches-Noires ; 4 Vouest, par la propri¢lé de M. Agarrai, 
demeuraut i Casablanca, rue de la Douane. ; . 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il existe 
‘sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl 
ou éventuel eb quil en est propriélaire en, verlu Wun acle 
sous seings privés en dale, & Casablanca, du 15 Rebia 1 1332, 
aux lormes duquel ML. Grail ef consorts lui ont vendu ladite 
propriété. 

* Le Conservaleur de la Propriété Foneiére 4 Cusablanes, p. i, 

: ‘ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3465° 

Suivant réquisition en dale du 12 aot 1920, déposée & 

la Gonservation le méme jour, M. Salles, Maurice, Jean-Bap- 

tisle, marié sans contrat 4 Rivesalles (Pyrénées-Orientales), 
le 31 aodt 1896, & dame Hubert, Juséphine, demeurant et 

domicilié & Cusablanea, 48, rue Lassalle, a demandé : imimna- 

triculation en qualité de propriétaire dune propriété a 

laquelle il.a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Fier- 

retle », consistant en terrain bati, siluée 4 Casablunea, rue 

Lassalle eb rue Ledru-Rollin. ; 

Celle propriété, occupant une superficie de 700 inelres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriéle de M. Barone, 

demeurant a Casablanea, rue da fa Liberté, n? ot, et par 

celle de M. Scinsecia Munzio, demeurant va Casablineda, rie 

du Croissant, n° 20 ; 4 Test, par ja rue Lassalle ; au sud, par 

Ja rue Ledru-Bollin ; 4 Vouest, par la propriété du requérant. 

Le requérant déctare qua sa connaissance il nexiste sur 

ledil immeuble aucune charge ti aucun droit réel actuel ou 

éventuel, et qu'il en est propriclaire en vertu d'un acte d’a- 

doul en date du 9 Redjeb 1329, homologue, aux termes 

duquel M. Fernau lui a vendu ladife propriclé. 

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

GUILHAUMAUD. 
A 

Réquisition n° 3466° 

Suivant réquisition en dale du 12 aodt 1920, déposée a 

la Conservation le méme' jour, M. Salles, Maurice, Jean- 

Baptiste, marié sans contrat a Rivesaltes (Pyrénées-Orien- 

talas), le 34 aott 1896, & dame Hubert, Joséphine, demeu- 
rant et domicilié a-Casablanca, 48, rue Lassalle, a demandé 

Pimmatriculation.en qualité de propriétaire dune propriété 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rive- 

salles », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue 

sroissant, n° 27. 
a ‘Telle propriété, occupant une-superficie de 200 métres 

carrés, est timitée : au nord, par la propriété de M. Guela, 
miécanicien, demeurant & Casablanca, rue Lussalle, n° 24 3 
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a Vest, par In rue Lassalle ; au-sud, par la rue du Croissant; 
& Pouest, par la propritté de M. Meyer, demeurant a Casa- 
hlanea, rue du Croissant. : 

Le requerant déclare qua sa conniussance il n’existe sur 
ledil immeuble aueune charge ni aucun droit réel actuel ow 
dventuel el quil’en est propriétaire en vertu dun acte 
@adoul en dae Gu § Reujeb 1328, huMulogus, Gux vermss 
duquel M. Fernau lui a vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 7 

Réquisition n° 3467° 

_ Suivant requisition en duie du 12 aotit 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Salles, Maurice, Jean-Bap- 
tisle, marié sans contrat & Rivesalles, (Pyrénées-Orientales), 
le 3t aotl 1896, a dume Hubert, Joséphine, demeurant et 
domicilié & Casablanca, 48, rue Lassalle, a demandé limma- 
triculalion en qualité de propriétaire d’une propriété & la- 
quelle ila déclaré vouloir donner te nom de « Villa Vanda », 
consistant en terrain pati, située a Casablanca, rue Ledru- 
Rollin, n° 9. 

Cette propricté, occupant une superficie de 200 métres 
carrés, est limitée : au nord, par ja propriété de M. Lévy, 
Tsaac, minotier, denieurant & Casablanca, avenue du Géné- 
ral-d’Amade ; 4 lest, par ja propriété du requérant ; au sud, 
par ta rue Ledru-Rollin ; & Vouest, par la propriété de 
M. Jean, représenté par le Greffier du Tribunal de premiere 
instance de Casablanca. 

Le requéranl déclare qwa sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ef qu'il en cst propriétaire en vertu d'un acte d’a- 
doul en date du 23 Safar 1330, homologué, aux termes du- 
quel M. Pernan et Cie Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conserealeur de la Propriété Fonciére d Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3468° 

Snivant récuisition.en dale du 12 aotit 1920, déposée a 
la Gonservation Je méme jour, M, Salles, Maurice, Jean-Bap- 
liste, marie sans contrat 4 Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), 
le 3t' aott 1896, 4 dame Huberi, Joséphine, demeurant et 
aomicilié & Casablanca, 48, rue Lassatle, a demandé limma- 
triculdlion en qualité de propriétaire wune propriété a la- 
quelle il a déclaré voiloir donner le nom de « Opoul », con- 
sistant en terrain a hatir, située 25 km, de.Casablanca, sur 
Pancienne piste de Rabat, au leudit « Oukacha ». 

Gelle propriété, occupant une superficie de 1.184 métres 
carrés, est limitée : au nord et 4 Vest, par une avenue de 
15 métres ; au sud, par une rue de 8 métres ; & Pouest, par 
tine avenue de {5 métres, Loute voile non encore dénemmée 
et dépendant du lotissement de la Société GH. Fernan et’ Cie, 
demeurant & Casablanca, avenue du Général-Drude. 

. Le requérant déclare qu’dé sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ef qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’a- 
doul en date de fin Chaahane 1331, homologué,’ aux termes 
duquel M. Fernau et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 3469¢ 

Suivant réquisition en dale du 42 aott 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Salies, Maurice, Jean-Bap- 
tiste, marié sans contrat 4 Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), 
le 34 aodt 1896, & dame Hubert, Joséphine, demeurant et do- 
inicilié & Casablanca, 48, rue Lassalle, a demandé limma- 
triculation en qualité de propriétaire d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Terrain Paul », 
consistant en lerrain a batir, sifaée & 5 km. de Casablanca, 
sur Vancienne piste de Rabat, au Heu dit. : « Oukacha ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.184 méatres 
carrés, ast limilés.: au nord, par la propriété de Mme Rose



9410 , BULLETIN OFFICIEL N° 425, du 14 Décembre 1920. 

  

Marin, représentée par MM. G.H. Fernau et Cie, demeurant 
& Casablanca, avenue du Général-Drude ; 4 lest, par la pro- 
priéié de M. Salvator Munzio, demeurani & Casablanca, 
Roches-Noires *; au sud, par une rue de § métres ; & louest, 
par une rue de 15 métres, voies non encore dénommées et 

. Gépcidart gu letiseoment de MM. G.H. Fernau susivlumnes. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuei 
ou éventuel, at qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
d’adou} en date de fin Chaabane 1331, homologué, aux ter- 
mes duquel MM. Fernau et Cie lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3470° 

Suivant réquisition en date du 12 aodt 1920, déposée a 

la Conservation le 13 aodt 1920, M. Navarron, Antoine, cél- 

bataire, demeurant & Fédalah, et domicilié & Fédalah chez 

son Mandataire M. Linot, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée « Bou 

Aboula », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Terrain Navarron n° 2 », consistant en terrain de culture, 
située A Fédalah, 8 500 m. au sud-est du Bordj. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 16.000 métres 

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

ben Said, demeurant 4 Fédalah, au douar El Bréda; 4 lest, 

par la piste reliant Fédalah & la route n° 4; au sud, par la 

propriété d’Abed ben Boumediane, demeurant a Fédalah, au 

douar El Bréda ; a Youest, par la propriété de Miloudi ben 
Said, demeurant 4 Fédalah, au douar El Bréda. 

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 verlu d’un acie 

d'adoul en date du 17 Chaabane 1338, homologué, aux termes 

duquel El Badali ben Said ez Zenati el Berdai et consorts lui 
ont vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3471‘ 

Suivant réquisition en date du_ 30 juillet 1920, déposée 

& la Conservation le 13 aoft 1920, M. Peter, Joseph, marié 

sans contrat a Oran, le 1° aotit 1903, 4 dame Pardo Antonia, 

Rémédios, demeurant 4 Casablanca, El Maarif, rue du Jura, 

et domicilié & Casablanca, chez M. Wolff, architecte, rue 

Chevandier-de-Valdrome, a demandé limmatriculation en 

qualilé de propriétaire d'une propriété dénommée ¢ « Lotis- 

sement Maarif », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Peter », consistant en terrain 4 batir, située & Ca- 

sablanca, Maarif, rue du Jura. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 150 miatres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Ben Habou, 

demeurant & Casablanca, rue du Capitaine-Ihler, n° 3 ; 

Yest, par la rue du Jura, du lotissement de MM. Murdoch 

Butler et Cie,‘demeurant a Casablanca, avenue du Général- 

d’Amade ; au sud, par la propriété de M. Mateo, Jean, de- 

meurant a Casablanca, Maarif, rue du Jura ; 4 louest, par 

la propriété de Mme Mimbribez, demeurant & Casablanca, 

Maarif, rue des Faucilles. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’une dé- 

claration sous seings privés en date, & Casablanca, du 30 

mai 1914, aux tefmes de laquelie M. Roman reconnait lui 

avoir vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fencitre a Casablanca, p. i., 

GUILRAUMAUD. 

Réquisition n° 3472" 

Suivant réquisition en-date du 13 soft 1920, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mme Sirchie, Séranhina, ma- 

riée sans contrat & Casablanca, le 18 janvier 1910, & M. Fa-   

dali, demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue du Pelvoux, et 

domicilié & Casablanca chez M. Wolff, architecte, rue de 

Cheyandier-de-Valdrame, a demandé limmatriculation en 

qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle eiie a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Sirchia », consistant en 

teriain 4 batir, siluse & Casablanca, Maarif, rue du Pelvoux. 

Cette propriété, occupant une superiicie de Suu incires 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Mme Chini, 

Henriette, épouse de M. Albertini, demeurant Tadla (Ma- 

toc) ; & lest, par une rue non encore dénommée du lotisse- 

ment de MM. Murdoch Butler et Cie, demeurant a Casa- 

blanca, avenue du Général-d’Amade ; au sud, par Ja pro- 

pristé de M. Bourgeat, demeurant a Bougie (Algérie), rue 

de la Plage ; a Pouest, par la propricté de M. Fadaii, demeu- 

‘rant a Casablanca, Maarif, rue du Pelvoux. . 

La requérante déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur 

iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

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

seings privés en date, 4 Casablanca, du 31 mai 1920, aux ter- 

mes duquel M. Wolff lui a vendu ‘ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. ~ , 

Réquisition n° 3473° 

Suivant réquisition en date du 12 aodt 1920, déposée a 

la Conservation le 13 aodt 1920, M. Simon, Antoine, sujet 

portugais, célibalaire, demeurant &-Casablanca, Maarif, rue 

du Mont-Blanc, n° 4, et’ domicilié & Casablanca, chez 

M. Wolff, architecle, rue Chevandier-de-Valdréme, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualilé de proprictaire d'une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Simon », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, 
Maarif, rue du Mont-Blanc, n° 4. 

Celle propriété, occupant une superficie de 150 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Mme Bro- 

tons, Dolorés, demeurant & Casablanca, Maarif, rue du 

Mont-Blanc, n° 6; Al'’est, par la propriété de M. Pareno, 

Raymord, demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue des Vosges, 
n° 4: au sud, par la propriété dite « Modugno », titre 
n° 444 c., appartenant & MM. Di Modugno, demeurant a 
Meknés, représentés par M. Wolff susnommé ; & Pouest, 

par une rue non encore dénommée du lolissement de MM. 
Murdoch Butler et Cie, demeurant 4 Casablanca, avenue du 
Général-d’Amade. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date, & Casablanca, du 22 octobre 1915, aux 
termes duquel M. Wolff lui a vendu, en qualité de manda- 
taire de MM. Ghelli et Macchi, ladite propriété. 

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

Réquisition n° 3474° 

Suivant réquisition en date du 30 juillet 1920, déposée a 
la Conservation le 18 aodt 1920, M. Wolff, Charles, Archi- 
tecte, veuf non remarié de dame Koch, Joséphine, décédée Ie 
16 juillet 1916, 4 Saint-Clément (Meurthe-et-Moselle), demeu- 
rant ef domicilié & Casablanca, rue Chevandier-de-Val- 
drome, a demandé limmatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété dénommée : « Lotissement Maarif », & 
laquelle il a déclaré vouioir donner le nom de « Wolff VI », 
consistant en terrain & batir, située 4 Casablanca, Maarif, 
prés de ta route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.320 métres 
carrés, est limitée : au nord, 4 lest et A l'ouest, par des ries 
non encore dénommeées, dépendant du lotissement de MM. 
Assaban et Malka, demeurant & Casablanca, route de Rabat ; 
an sud, par la propriété de M. Hulin, demeurant sur les 
lieux, lotissement Assaban et Malika (Maarif). 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe: 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
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on éveniuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 2 juiliet 1920, 
aux termes duquel M. Balestrino lui a vendu ladite pro- 
priéte. 

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

Réquisition n° 3475° 

Suivant réquisition en date du 9 aodt 1920, déposée a 

la Conservation le 13 aot 1920, la Société Marocaine Agri- 

cole du Jacma, société anonyme au capital de 8 millions 

de francs, dont le siége social est & Rabat, 6, rue du Lieute- 

nant-Guillemette, constituée, suivant délibération des assem- 

blées générales en date des 6 et 16 décembre 1917, et dont 

les statuts ont été déposés aux minutes du secrétariat-gretfe 

du Tribunal de premiére instance de Casablanca, le 6 dé- 

cembre 1917, représeniée par M. Duhez, son directeur 4 Ca- 

sablanca, demeurant et domicilié & Casablanca, 4i avenue 

Mers-Sultan, a demandé Vimmatriculation en qualité de 

propriétaire d’une propriété dénommée Lolissement Maarif, 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jac- 

ma XVI », consistant en terrain a batir, située & Casablanca, 

Maarif, lotissement Assaban, prés la voie ferrée Schneider. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.362 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de la requé- 

rante ; a lest, par une rue non encore dénommée du lotis- 

sement de MM. Assaban et Malka, demeurant 4 Casablanca, 

route de Rabat ; au sud, par la propriété de M. Poivert, de- 

meurant sur les liewx ; A l’ouest, par la propriété de Hadj Ali 

Bouazza, demeurant sur les lieux el représenté par M. Te- 

boul, employé 4 la Banque d’Etat du Maroc, a Casablanca. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il 1existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu dun acte 

sous seings privés en date, & Casablanca, du 2 juillet 1920, 

aux termes duquel M. Balestrino lui a vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3476‘ 

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

Conservation le méme jour. M.Alvaro, Antonio, sujet portu- 

gais, célibataire, demevrant a Casablanca, Maarif, rue des 

Vosges, n° 9, et domicilié 4 Casablanca, chez M.Wollff, archi- 

tecte, rue Chevandier-de-Valdr6éme, a demandé limmaitricu- 

lation en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle tl 

a déclaré vouloir donner le nom de « Alvaro », consistant en 

terrain,a batir, ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 metres 

carrés, est limitée : au nord, par la rue de ’Annam ; 4 Vest, 

par une rue non encore dénommée du lotissement de MM. 

Murdoch Butler et Cie, demeurant avenue du Général-d’A- 

made, a Casablanca ; au sud, par la propriété de M. Currato, 

demeurant & Casablanca, Roches-Noires, boulevard Saint- 

Aulaire ; & Pouest, par la propriété de M. Normina, demeu- 

rant a Casablanca, Maarif, rue de PAnnam. ; 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou 

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

seings privés en date, a Casablanca, du 1° juillet 4920, aux 

termes duquel M. Cuarrato lui a vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3477° 

ivent réquisition en date du 16 aodt 1920, déposée a 

la conservation le 17 aofit 1920, M. Doutre, Antoine, marié 

sous le régime de la séparation de biens a Casablanca, le 

2 janvier 1919, dame Bossi, Carmen, Maximilienne, sul- 

vant contrat recu le 30 décembre 1918 par M. le Secrétaire- 

Greffler du Tribunal de premiére instance de Casablanca, 

demeurant & Casablanca, Roches-Noires et domicilié & :1158- 

blanea, chez son mandataire M* Marage, 217, boulevard de 

située 4 Casablanca, Maarif, rue de PAnnam. 
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la Liberté, a demandé lPimmatriculation en quatité de pro- 
priciaire, (une proprigit déuonimeés ¢« Bl Kettara », & le 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « El Kettara », 
vonsistant en terrain de culture, située sur ja rive droite de 
Yuum 3r Rena, couer de Sidi Bouchta, tribu des G’danas 
(Annexe des Ouled Said). 

ette propriété, occupant une superficie de 3.000 hec- 
tares, est limilée : uu nord, par la propriété de Si Lachemi et 
de Si Ali ben Bouarka, demeurant au douar Sidi Bouchta, 
fraction des Ouled Cadi, tribu des G’danas ; a4 lest, par la 
propriété du cheikh Si Amor el G’dani. par celle de M’Hamed 
ben Bouchta, par celle d’Ahmed ben Bouchta, demeurant 
tous trois au douar Sidi Bouchta susnommés ; au sud, par 
la djemaéa du_douar Henina, représentée par le cheikh El 
Mekki ben S’Ryr, demeurant au douar Henina, fraction des 
Ouled Cadi, tribu des G’danas ; a louest, par ’Oum er 
Rehia et par la djem&a du douar Sidi Hassin, représentée 
par le cheikh El Mekki ben S’Ryr susnommé. 

_Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seiugs privés en date du 6 Dou‘el Kaada 1338, aux termes 
duquel les héritiers d’Essid Mohammed ben Bouchta el 
Djezani lui ont vendu ladile propriété, — 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3478° 

Suivant réquisition en date du 14 aodt 1920, déposée a la 
Conservation le 17 aodt 1920, M. Abdelhouad ben Abdeslem 
el Figuigui, marié selon la loi_ musulmane,*demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, rue de Mazagan, n° 37, a ‘demandé 
Yimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
dénommeée : « Meriblilline », 4 laquelle i! a déclaré voulcir 
donner le nom de « Bled Abdelhouad », consistant en ter- 
rain de culture, située 4 3 km. de Casablanca, sur la route 
de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.000 métres 
r carrés, est limitée : au nord, par la propriété d’Abderrahman 
ben Bouazza, demeurant 4 Casablanca, derb  Hadjajma, 

& Vest, par la propriété de Sliman el Boulissi, de- 
meurant a Casablanca, derb El Hadaoui ; au sud, par la 
propriété de Mohammed ould el Hadj Mohammed, demeu- 
rant & Casablanca, derb Smaine Charradi, n° 419 ; a lovest, 
par Ja propriété d’El Hadj Brahim ben Hadj Driss ben Dali, 
demet:ranta Casablanca, derb ben Houmann, n° 16. 

_Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'a- 
doul en date du 6 Kaada 1338, aux termes duquel Ahmed 
ben Abdallah Elouazani lui a vendu ladite propriété. 

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

: GUILHAUMAUD. — 

Réquisition n° 3478° 

Suivant réquisition en date du 17 aodt 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, Ahmed bei Bachir Nasseri, ma- 
rié selon la loi musulmane, demeurant et domictlié au douar 
Ouled Nasser, tribu des M’Zab, chez son mandataire Moham- 
med ben Ahmed bel Bachir, a demandé l’immatriculation en 
qualité de propriétaire dune propriété dénommée : « Ham- 
ria », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers 
Hameria », consistant en terrain de culture et construction, 
située A 20 km de Ben Ahmed, sur la piste de Ben Ahmed 4 
Guisser. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois hec- 
tares, est limitée : au nord, par la propriété de Ben el Abbas 
ben Djilali, demeurant au douar Ouled Nasser, tribu des 
M’Zab ; & lest, nar la propriété de Si bel Abbas ben Ziraoui, 
ar celle de M’hamed ould Aouicha, demeurant douar Ouled 
asser susnomimé ; au sud, par la propriété d’Abdelkader 

ben Bouazza, par celle de Maati ben Ali, par celle de Si 
Mohammed ben L’Metenten, demeurant tous au douar Ou- 
lad Nasser susnommeé ; & rouest, par la propriété de Si Driss
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ben Ali, par celle de Mohammed ben Mouéden, demeurant 
au douar Oulad Nasser susnommeé. 

Le requérant déclare qu’é su connaissance, il n’exisle sur 
lecit immeuble arveure charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu'il en est proprietaire en vertu dun jugement 
rendu par le cadi de Setlat, en date du 1% Chaabafe 1338, 
lui altribuant ladite propriété pour Vavoir recueillie dans la 
succession de Bachir ben Ahmed, son pére. 

Le Conservateur de ta Propriéié Foneiére @ Casablanca, p. f., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3480¢ 

Suivant réquisilion en date du 17 aodl- 1920, déposée a la 
Conservation lc méme jour, Ahmed bel Bachir Nasseri, ma- 
rié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié au douar 
Ouled Nasser, tribu des M’Zab, chez son mandalaire Mo- 
hammed ben Ahmed bel-Bachir, a demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de propriéiaire dune propriété dénommée 
« El Kebibal », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
d’ « El Kebibat », consistant en terrain de culture, située a 
22 km. de Ben Ahmed. sur la piste de Ben Ahmed & Guisser. 

Cette proprs'* 
est limitée : au nord, par la propriété de Mohammed ben 
Abdallah ; 4 Vest, par la propriété de Djilali ben Abdelkader ; 
au.sud, par la propriété d'El Kébir ben Mekki et consorts ; 
& louest, par la propriété de Si Djilali ben Hamid? demeu- 
rant tous au douar Ouled Nasser, ltribu des M’Zab, Contrdéle 
civil de Ben Ahmed. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il nexiste 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un juge- 
ment rendu par le caid de Settat & la date du 1° Chaabane 
1338, lui altribuant ladite propriété pour lavoir recueillie 
dang la succession de Bachi ben Ahmed, son pére. 

Le Conservaleur_de lu Prepriélé Fonciére & Casablanca, p. i., 

, GUILHAUMALD. 

\ 

Réquisition n° 3481° 

Suivant réquisition en date du L7’aodt 1920, déposée a 
la Conservation je méme jour, Ahmed bel Bachir Nasser, 
marié selon la loi musuimane, demeurant:et domicilié au 
‘doar Ouled Nasser, tribu des M’Zab, chez son mandataire 
Mohanimed ben. Ahmed bel Bachir, a demandé Fimmatricu- 
lation en qualilé de propriétaire d'une propriété denommeée : 
« Bir Touama If », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de: « Bir Tonama Tl »,consistant en terrain de culture, 
située & 18 km. de Ben Ahmed, sur la piste de Ben Ahmed 
&-Guiser. co 

_ Celte propriéié, occupant une superficie de 4 hectares, 
est limilée.: au nord, par la piste allant de Bir Touhama 4 

Mers El Moune ; 4 lest, par la propriété de Haflan ben el 

Mamoune ; au sud, par la propriété de Maati ben Salah ; a 

Ponest, par la propriélé de Bel Abbés ben Djilali, demeu- 

rant tous au douar Ouled Nasser, iribu des M’Zab.  _ . 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

Yedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'il en est propriclaire en vertu dun juge- 

ment rendu par le cadi de Settat & la date du 1° Chaabane - 

4338, lui atiribuant ladite propriété pour Vavoir recueillic 
dans la succession de Bachir ben Ahmed, son pére. 

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

GUILHAUMAUD. — 

Réquisition n° 3482° 

Suivant réauisition en date du 18 aovt 1920, déposée a 

Ja Conservation le méme jour, M. Privat, Joseph, marié sous 

le régime de la séparation de biens & Casa, le .18 octobre 

4912, A dame Marti Dolorés. veuve Fichet Joseph, suivant 

cottral recu le 28 septembre 1912 par M. te Consul de France 

& Casablanca, demeurant au dit lieu, 87, rue de Larache ; 

2° Barberon, Paul, Antoine, Julien, époux divoreé de dame 

Pierret, Jeanne, Marie,” Henriette, suivani jugement ‘du 

Tribunal d’Epernay en date du 48 octobre 1912, transcrit 
sur les registres de l'état civil le 22 noverrtbre 1912, demeu- 

BULLETIN OFFICIEL 
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occupant une superficie de 3 hectares, ° 

  

N° 425, du 14 Décembre 1920. 
SS   

rant a Poirier (Loir-et-Gher, lous deux domiciliés & Casa- 

blanea, chez leur mandataire, Me Marage, 217, boulevard de- 

la Liberté, ont demandé limmatriculation en qualité de co- 
| propriétaires indivis par parts égales d'une propriété dénom- 
més. Ain &! Gremel ot Hatt EL Kermit», a laquelle ils ont. 
déclaré vouloir donner le nom ae : « Merme d’Ain El Gue- 

mel », consistant en corps de ferme et terrain de culture, 

siluée 4 43 km. de Casablanca, sur la roule de Casablanca a 
Bouwlhaul. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 100 hectares, 
esk limilée : au nord, par. la propriélé de Ben Abdelkader 
ould Gharki, par celle de Miloudi ould Ali ben Hamou, par 
celle de Cheikh Abbou; par celle de. Sid Ali el Kadmiri, bel 
Abbées, demeurant tous au douar des Ouled Taleb, fraction 
des Moulain el Oula, tribu des Ziaidias ; a‘lest, par la pro-. 
priélé de Si Hamou Si Mohamed ben Hadj, demeurant au 
douar Ould Bahloul, de la méme tribu ; au sud, par -la‘pro- | 
prielé de Ahmed ben Ali, demeurant au douar des Ouled 
Taleb susnommé, par celle de Bouchaib ben Ali, par celle 
de Mohammed ould Smiri,,par celle de Si Mohammed bel, 
Hadj, demetrant au douar ouled Bahloul, susnommé ; & 
Vouest, par la roule de Casablanca 4 Camp Boulhaut. 

Les requéfants déclarent qua leur connaissance il 
existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droib 
réel actuel ou éventuel cl qu’ils en sont copropriétaires en 
verlu de : 4° deux dcies d’adouls en date, 4 Casablanca, des. 
7 Safar 1328 et 1 Kaada 1329, homologués, aux termes 
desquels la djeméa des Ouled Taleb, celle des Ouled Ek Ali 
et M. Nouzane ont vendu a M. Privat ladile propriété ; 
2° d'un acte sous seings privés, en dale, & Casablanca, du 
28 mai.1912, aux lermes duquel M. Privat a vendu 4 M. Bar- 
beron la moiltié de ladite propriété, Se 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3483° . .. 

Suivdnt réquisition en date du 12 aott 1920, déposee & la. 
Conservation !e 18 aodt 1920, M. Driss ben Kacem Guenoune. 
el Fassi, marié selon Ja loi musulmane, demeurant & Maza- 
gan, Kissaria Tazi. n° 49, ef domicilié & Mazagan, chez 
M° Giboudol, avocat, 48, place Brudo, a demandé Pimmatri- - 
culation en qualité de propriélaire d'une propriété & laquelle. 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Vijla Driss Gue- 
noune », consistant on terrain bati, située & Mazagan, quar- 
tier Mouitha. 

Cette propriété, occupant ve superficie de 460 métres 
carrés, est limitée : au nord, pur une rue non encore dé- 
nomimée ; & lest. par la propriété de Si Mohammed ben 
Cherki el Djadidi, négociant 4 Mazagan ; au sud, par une 
rue non encore dénommée ; & Touest, par la’ propriété de 
Si Mohamed ben Cherki el Djadidi susnommé. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aticune charge ni aucun droit réel actuel 
ou ‘éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d@adoul en. dale du 3 Doul Hidja 1837, homologué, aux termes 
duquel Mohammed ben Chergui el Djedidi lui a vendu ladite 
propriété. an ‘ , 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablenca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3484¢ 
Suivant réquisition en date du 3 aodt 1920, déposé i 

Conservation. le 18 aott 1920. M. Ribiére, Alexandte atria 
sans contrat & Mazagan. le 16 juillet 1916. & dame Bourot. 
Marie, demeurant A Mazagan, et domicilié chez M* Giboudot 
avocat, 48, place Brudo,*a demandé Vimmatriculation en’ 
qualilé de propriétaire dune proprisié & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom'de « Villa Marie VIT », ccnsis- 
tant gn terrain & batir, située 4 Mazagan, quartier Morteo 
rue D. ‘ 

Cette propri€lé, occupant une superficie de 2 Ag 
canrés, est limitée : au nord et A Pest. par la ‘propridia ae 
M. Fargeix, Clément, entrepreneur ) Mazagan > au sud, par



me
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Be
 

N° 425 du 14 décembre 1920. 

‘la proprieté de M. Morteo, vicé-consul dTlalie & Mazagan ; 
4 Vanest, par la rue D. 

_Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur | 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou | 
éventuel ef au il en est propriélaire en vertu d'un acte sous |! 
seings privés en dale, 4 Mazagan. du 3-aodt 1920, aux termes | 
;duquel M. Alessi Giovani Ini a vendu Jadile propriété. 

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

GUILHAUMAUD \ 

. Réquisition n° 3485« 
Suivant réquisition en date du 26 juillet 14920, déposée a 

~ da Conservation le18 aodt 1920 : 1° Ben Aissa ben M’Hamed 
ben el Hamidi, célibaiaire ; 2° Aicha bent Aissa ben M‘Ha- 
med ben el Hamidi, veuve de Mohamed ben Si Ahmed, 
demeurant et tous les deux domiciliés & Mazagan, chez leur 
mandalaire M’Hamed ben Mohammed ben Ahmed, rue 210, 
n° 21, a demandé limmatriculation en qualité de co-pro- 
priélaires indivis par parts égales d’une propriété. dénom- 
meée : « Aicha bent el Hamidi », 4 laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de « BledAicha bent el Hamidi ». consis- 
fant en ferrain de cullure, siluée a 4 kim. de Mazagan, sur 
la roule de Marrakech. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 4 h. 34 a. 
69 c. (est divisée.en deux narcelles). — 1"* parcelle : au nord, 
par la propriété de Bouchaib ben Dagha, demeurant prés la 
Kissaria Nahon, 4 Mazagan ; 4 Vest, par la propriélé des 
héritiers de Hadj M'Hamed ben Lahssen, emeurant prés' de 
la maison du pacha, 4 Mazagan ; au sud, par la propriété 
d@’Ouled ben Draoui, demeurant aux Ouled Saad, douar de 
Hadj Bouchaib bel Kebiba, fraction des Ouled Hassin, tribu 
des Ouled Bouaziz ; & louest, par la propriété de Hadj Bou- 
chaib bel Kebiba susnommé. — 2° parcelle. : au nord, par 
la propriélé d’Ahmed Ghorbel, demeurant & Mazagan ; @ 
Pest. par la propriété d’Ouled Cheick Mohammed et par 
celle. @’Ouled ben Draoui, demeurant aux Ouled Saad, douar 
de Hadj Bouchaib ben Kebiba susnommé ; au sud, par la 
proprielé de la corequérante ; & Touest, par la propriété 

dAbmed ben Bou Orgued, demeurant & Mazagan, place 
Moulay Hassen. . . 

Les requérants déelarent qu’a leur connaissance il 

nexiste sur ledit immeuble aucune charge ni auctin droit 

réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en 

vertu dune, moulkya en dale du 15 Djoumada TI 1337, homo- 
loguée, leur attribuant ladile propricté. 

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

GUILHAUMAUD. 

_ _Réquisition n° 3486° 

Suivanlt réquisition en date du 28 juillet 1920, dépasée a 

la Conservation le 18 aodt 1920, Si el Mahjoub ben Larbi 

Rahmani, marié selon la loi musulmane, demeurant. et, domi- 

cilié au douar El Grama, tribu des Gdana, aux Ouled Said, 

a demandé Pimmatriculation en qualilé de propriétaire d'une 

propriété dénominée : « Sahb Doda », & laquelle ila déclareé 

vouloir donner le nom d’ « Tmmeuble Er Rahmani », con-- 

sistant en terrain de culture, siluée au douar Gramta, 2 

4 km. de la route de Sellat 4 Boulaouane. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 heclares, 

est limitée : au nord. par la propriété dite + « Madiar Tirs », 

réquisition n° 2822 ¢, appartenant au requérant ; 4 Test. 

par la propriété d’Allal ben Amor ben M’Bark, demeurant 

au douar El Grampa susnommé , au sud, par la piste allant 

du dovar El Gramta 4 Bon Nouara. la séparant de la pro- 

priété dite « Bled ei Fatmi », apparienant a Cherkaoua, de- 

meurant 4 la zaouia de Sidi el Serir Cherkaoui, iribu des 

- Gdana ; a Vouest, par la propriété des Ouled Si Amor ben 

Larbi, demeurant au douar Gramta susnommé. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il nexiste 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel . 

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

dadoul en date du 3 Chaoual 1338, homologué, aux termes 

duquel Bouchaib pn el Fekih Amor et consorts lui ont 

vend ladle aeeeur Ve la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 
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déelaré voulotr donner le nom de 
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Suivant réquisilion en date du 18 aott 1920, déposée a 
la Conservation le meme jour, M. Pace, Frangois, Joseph, 
auyei ilalien, marié sans contrat Je 31 juillet 1908, 4 Tunis, & 
dame Pelluffo, Adélaide; demeurant 4 Casablanca, rue de 
Mourmeion, un? 4, el domicilié & Casablanca, chez M. Ey- 
raid, roule de Rabal. a demandé Pimmatriculation en qua- 
lilé de proprictaire Wune propriété dénommeée : « Lotisse- 
ment de Oasis », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mini Adélaide », consistant en terrain 4 bAtir,. si- 
tuce a4 kim. de Casablanca, au lieu dit « L’Oasis », 

Celle propriet¢, oceéupant une superficie de 800 métres 
carrés, est limilée + au nord, par la propriété de MM. Grail, 
Bernard et Salamon, demeurant tous 4 Casablanca, le pre- 
mier, boulevard de la Liberlé, n® 88 ; le deuxiéme, immieu- 
ble Paris-Maroc, place de France ; le troisiéme, rue du Ma- 
rabout, n° 7 ; a lest, par une rue non encore dénommeée du 
lolissement de MM. Grail, Bernard et Salomon ; au sud, par 

“Ja propriété de M. Rouillet, demeurant 4 Casablanca, lieudit 
« L'Oasis » 74 Vonesi, par la propriété de MM.-Grail, Ber- 
nard el Salomon susnominés, . , 

Le requérant déclare qu’A su 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 
sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 19 mai 1920, 
aux termes duquel MM. Grail, Bernard et Salomon Jui onl 
vendu ladile propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablarca, p i, 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 3488° 

Suivant ‘réquisilion en date du 18 aott 1920, déposée 4 , 
la Conservation le méme jour, M. ‘Arrivetz, René, marié, 
sans contral, & dame Ribeyrol, Héléne, Juliette, 4 Casa- 
blanca, le 30 juin 1916. demeurant et domiciié & Casablanca, 
419, boulevard de la Liberlé. a demandé limmatriculation 
en qualité de propriélaire @une propriété a laquelle it a 

nu Villa Les Arémes », 
consistant en un lerrain bali, situé a Casablanca, rne Verlet- 
Hanus. 

Cette propriété, oceupant une superficie de 391 mq. 87, 
est limitee tau nord et 4 Vest, par la propriété du Comptoir 
‘Lorrain du Maroc. représenté par M, Bloch, demeurant a 
Casablanca, 82. avenue du Général-Drude ; au sud, par la 
rue Verlel-Hanus : i, Pouest, par la propriélé de Mine Wa- 
rin, Rose. née Ribeyrol, demeurant 4 Casablanca, 119, bou- 

levard de la Liberté. . ; 
-Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’exisle 

sur ledif immeuble aueune charge ni aucun droit réel actuel 
on éventuel aulve que la milovenneté d'un puits ef une servi- ” 
tude de passage au sud sur la propriété riveraine. et qu’il 

en est propriétaire en vert @un acte sous seings privés 

en dale. a Casablanca, du 29 novembre 19419, aux termes 
duquel le Gomptoir Lorrain du Maroc lui a vendu une par- 
colle de ferrain de plus grande étendue. 

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

‘ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3489° a: 

Snivant réquisition en date du & juillet 1920. déposée a 
ln Conservation 1e.49 aodt 1920, M. Faueon, Sylvain, -marié 

sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 4 Bor- 

deaux, le 30 septembre 1909, & dame Jeanne Dupe, suivant 

contrat recu le 29 séptembre 1909 par M® Robine, notaire a 
Bordeaux, 434, cours Victor-Hugo, demeurant 4 Petitjean 

(Maroc). ét domicilié & Casablanca, chez M® Cruel, avocat. 

rue de Marseille. a demandé limmatriculation en qualité 
de propriétiire dune propriété dénommeée. : « Lotissement: 
Barchilon », 4 laquelle il a déelaré vouloir donner te nom 

-de« Terrain Faucon ». consistant eu terrain & batir,: située 

4 Casablanca, route de Médiouna. : 
Gelte propriété, occupant une superficie de 1.026 metres



carrés 80, est limitée : au nord, par une rue de 8 metres, dite 
rué du Four, du lotissement de Mme Barchilon, demeurant 
A Casablanca, rue de Madrid, Savoy Hotel ; a lest. par une 

rue de 8 méires non encore dénommeée, du méme lotisse- 

ruc! ; at oud, par la propritté do MM. Svane.co, Sarrea, 

demenrant & Casablanca, route de Médiouna, lotissemeni 
Barchilon ; a louest, par la propriété de Mme Barchilon 

susnommeée. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte 

sous seings privés en date & Casablanca du 10 décembre 

1919, aux termes duquel Mme Barchilon lui a vendu ladite 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3491° 
Suivant réquisilion en dale du 29 juillet 1920, déposée 

a la Conservation le 19 aott 1920, M. Soriano, Valentin, 
Jean, marié sous le régime de la communauté réduite aux 
acquels, 4 Clamart (Seine), le 9 septembre 1919, a dame Ca- 
ron, Madeleine, Jeanne, suivant contrat recu le 4 septembre 
1919, par M° Lefévre, notaire & Paris, demeurant et domicilié 
a Casablanca, rue de Pont-a-Mousson, a demandé l’immatri- 
culation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Hotel de Tours », 

consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue de Tours, 
n° 80 @ 84. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 5441 meétres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de Tours ; a Vest, 

par la propriété de Mme veuve Lombard, demeurant chez 

M. Poncier, 16, rue Gounod, & Paris ; au sud, par la pro- 

- priété de la Société Fonciére Marocaine, représentée par son 
directeur & Casablanca, M. Monod, y demeurant, rue Ami- 

ral-Courbet, et par celle de 1a Compagnie Algérienne, repré- 

sentée par M. Fournet, son directeur 4 Casablanca, y demeu- 

rant, 3, rue de l’Horloge ; 4 Pouest, nar la propriété ‘de la 
Compagnie Algérienne susnommeée. 

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 en vertu d'un acte sous 

seings privés. en date, 4 Casablanca, du 30 juin 1920, aux 

termes duquel la Société Fonciére Marocaine lui a vendu la 

dite propriété. ; 

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

GUILHAUMAUD. 

’ Réquisition n° 3492° 

Suivant réquisition en date du 19 aofit 1920, déposée ala 

‘Conservation le méme jour, la Société des Fermes Maro- 

caines, société anonyme chériflenne au capital de 4.000.000 

de francs, constituée suivant acte sous seings privés du 

4° novembre 1919 et par deux délibérations des assemblées 

générales des actionnaires en date des 14 et 28 février 4920, 

déposés au secrétariat du Tribunal de premidre instance de 

Casablanca, le 25 mars 1920, dont le siége social est & Casa- 

blanca, rue de Dixmude, n° 20, domicilié audit lieu, a de- 

mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une 

propriété dénommée « Zahr Besbes, Bled Bouchaib bel Zidid, 
Bled Ben Driss », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le 

nom de « Besbes », consistant en corps de ferme et terrain 
de culture, située 4 42 km. de Casablanca, ancienne piste des 
‘Oulad Ziane aux Oulad Ali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, 

est limitée : au nord, par la piste des Oulad Ziane aux Oulad 
Ali, par la propriété de Hadja Habiba bent Hadj “mar Qad- 
miri, demeurant au douar des Qdamra, fraction des Oulad 
Nagi, cheikhat de Bouzian ben Chedli, tribu des Ouled 
Ziane, par celle de Lahcen ben Abdallah Qadmiri, par celle 
de Driss ben Ibrahim Qadmiri, demeurant au méme lieu, 
par celle de Driss ben Mohammed Jaajal, demeurant au 

‘douar deg Jaajaa, fraction des Ouled Nagi, tribu des Oulad 
Ziane, par celle de Ahmed ben Dahmane Mahrougui, par 
celle de Mohammed ould Mchammed Bouazza Mahrougui, 
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par celle de Dahman ould Zohra Mahrougui, par celle de 
Dydali ben Mohanoned Moahrougui eb par celle de Moham- 
med ben cheikh Mahrougui, tous demeurant au douar des 
MHarga, fraction des Ouled Nagi, cheikhat de Bouziane ben 
Chel per gele de Erndourculd Hadiaj Ziani, par celle 
d’'Abdel Kader ould Moustafa Allaoui, demeurani au douar 
des Qulad Khou, fraction des Oulad Ali, cheikhat d’Abdes- 
lam ould Djilani Kébir (Boucheron), par celle d’Ahmied ben 
Omar Qadmiri, demeurant au douar Qdamra susnommeé ; 4 
Vest, par la propriété de Bouchaib ben Hamu Abbaci, de- 
meurant au douar des Quled Abbas, fraction des Ouled Nagi, 
tribu des Quled Ziane, par celle de Saleh ben el Anaia, de- 
meurant au douar des M’Harga susnomme, par celle de Sidi 
Driss el Boukili, cadi de Mazagan, par celle de Bouchaib 
ben Djilali, par celle de Larbi ould Hadj ef caid El Yamani, 
par celle de Omar ben Lahcen Mahrougui, par celle de 
Hadj Aissa ould Annaia, par celle de Ahmed ben Dahman 
Mahrougui, demeurant tous au -douar des Mhuarga sus- 
nommé, par loued Mellah, par la propriété d’Abdallah ould 
Hadj Mohammed el Alaoui, demeurant au douar des Ouled 
Khou susnommé, par celle de Zohra bent El Maati Abdassia, 
par celle de Tabaa ben Hamu Abbasi, demeurant au douar 
des Oulad Abbas susnommeé ; au sud, par la propriété de 
Saber ould el Khou, par celle @ Abdallah ould Hadj Moham- 
med el Alaoui susnominé, par celle d@Alem ould Omar, par 
celle de Sahmor ould Ahmed ben Khou ; par celle du cheikh 
Djilali ould el Khou, par celle de Khou ben Lahcen Alaoui, 
demeurant tous au douar des Ouled Khou susnommé, par 
celle de la requérante et par celle @Ahmed ben Dahmane 
susnommeé ; a Youest, par la propriété d’Omar ben Bou- 
chaib Qadmiri, demeurant au douar des Qdamra susnommeé, 
par celle de Bouazza ould el Yamani Saa Daoui, demeurant 
au cdonar des Ouled Saad, fraction des Onled Nagi; par celle 
de Bouchaib el Arbi el Mahrougui, par celle de Abdallah 
ben Abdeslam Mahrougui, par celle de Ali ben Lahcen Mah- 
rougui, demeurant tous au douar-des Mharga susnommeé. 

La requérante déclare qua sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble itacune charge ni aucun droit réel actuel 
ov éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu : 4° d'un 
acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 30 avril 
4920, aux termes duquel la Société Marocaine Agricole du 
Jacma a vendu ladite propriété 1 M. Mas ; 2° dune annexe 
au dit acte, en date 4 Casablanca du 6 mai 1920, aux termes 
de laquelle ce dernier a fait élection de command au profit 
de la requérante. , 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3493* 

Suivant réquisition en date du 19 aofit 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, la Société des Fermes Maro- 
caines, société anonyme chériflenne au capital de 4.000.000 
de francs, constituée suivant acte sous seings privés du 
4° novembre 1919’ et par deux délibérations des assemblées. 
générales des actionnaires en date des 14 et 28 février 1920, 
déposés au secrétariat du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, le 25 mars 1920, dont le siége social est A Casa- 
blanca, rue de Dixmude, n° 20 et domiciliée audit lieu, a 
demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété dénommée « Bled Chetoni », & laquelle il la dé- 

claré voulotr donner le pom de « Bled Chetoui », consistant 
en terrain de culture, sifuée au douar Khsasma, f: i e 
Hlahla, tribu des Ouled Ziane. » Fraction des 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares 
est limitée : au nord et 4 lest par la propriété dite « Ei 
Cacha », réquisition n° 1405 c, appartenant-.a la requérante : 
au sud, par la propriété de MM. Ozanne, demeurant a Pont. 
L’Evéque (Calvados), et représentés par M* Bonan, avaca 
rue Nationale, 4 Casablanca, par celle d’Abdel Khalek ben 
Bouchaib el Khassoumi, demeyrant au douar des Ksasma, 
fraction des Khahla, tribu des Ouled Ziane ; a Touest, 
par la propriété d'Abdel Khaleq ben Bouchatb susnommé 
et par celle de Bouchatb ben el Attar el Khassoumi el Thahli, 
demeurant au douar des Ksasma susnommé. . 

La requérante déclare qu’A sa connaissance jl n’existe -
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sur ledit imnieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'elle.en est propriétaire en vertu de : 
2° un acle sous seings privés en date & Casablanca, du 
30 avril 1920, aux termes duquel la Société Marocaine Agri- 
cole du Jacma a vendu ladite propriété & M. Mas ; 2° d'une 
annexe wudit acte, en date, 4 Casablanca, du 6 mai.1990, aux 
termes de laquelle ce dernier a fait élection de command 
au profit de la requérante. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3494° 

Suivant réquisilion en dale du 19 aodt 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, la Société des Fermes Marocaines, 
société anonyme chérifienne au capital de 4.000.000 de francs, 
constituée suivant acte sous seings privés du i novembre 
1919 et pur deux délibérations des assemblées générales des 
actionnaires en date des 14 et 28 février 1920, déposés au 
secrétariat du Tribunal de premiére instance de Casablanca, 
le 25 mars 1920, dont le siége social est 4 Casablanca, rue 
de Dixmude, n° 20, domiciliée audit lieu. a demandé lV’imma- 
triculition en qualité de propriétaire d'une propriété dé- 
nommée « Bled-el Oulja et Hait Oulad Duhmane », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « El Ouilja », 
consistant en terrain de culture, située au douar Mharga, 
fraction des Ouled Nagi, tribu des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 27 hectares, 
est limitée : au nord, par Voued Mellah ; 4 Vest, par la 
propriété de Bouchatb ben Mohammed Mahrougui, demeu- 
rant au douar des Mharga, fraction des Ouled Nagi, tribu 
des Ouled Ziane ; au sud, par la propriété d’Ahmed ben 
Abdeslam Mahrougui, demeurant au douar des M’Harga 
susnommé, et par celle d'Ahmed Miloudi ben Dahmane 
Jiajni, demeurant au douar Jaajaa, méme fraction, méme 
tribu, par celle de Mahfouz el Hafiani ben Larbi Jaajai, de- 
meurant au méme lieu, par celle de Bouchaib ben Lahcen 
Mahrougui, demeurant au douar des M’Harga susnomme ; 

& Pouest, par ’oued Mellah et par la propriété de Sidi Mo- 
hammed Sif Eddine, demeurant 4 Casablanca, rue Djamaa 

es Chleuh. ; 

La requérante déclare qu’2 sa connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu de : 

4° un acte sous seings privés en date, & Casablanca, du 

30 avril 1920, aux termes duquel la Société Marocaine Agri- 

cole du Jacma a vendu ladite propriété 4 M. Mas ; 2° d’une 

annexe audit acte, en date, 4 Casablanca, du 6 mai 1920, aux 

termes de laquelle ce dernier a fait élection de command 

au profit de la requérante. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3495° 

Suivant réquisition en date du 19 aodt 1920, déposée a la 

Conservation le méme jour, la Société des Fermes Marocaines, 

société anonyme chérifienne au capital de 4.000.000 de francs, 

constituée suivant acte sous seings privés du i* novembre 

' 4919 et par deux délibérations des: assemblées générales des 

actionnaires en date des 14 et 28 février 1920, déposés au 

secrétariat du Tribunal de premiére instance de Casablanca, 

-¥@ 25 mars 1920, dont le siége social est a Casablanca, rue 

de Dixmude, n° 20, domiciliée audit lieu, a demandé l’imma- 

triculation en qualité de-propriétaire d'une propriété dénom- 

mée « Bled ben Bouazza », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Bled ben Bouazza », consistant en ter- 
rain de culture, située au Km. 40 de la piste de Casablanca 

"Dakras. . 
™ Celte propriété, occupant une superficie de 50 hectares, 

gst limitée : au nord, par fa propriété de Mohammed el 

Kebir Jaajat, demeurant au douar des Jaajaa, fraction des 

Ouled Nagi, tribu des Ouled Ziane ; & Test, par la ropridié 

de Rouchath-ben Lahcen Mahrougui, par ce le de Mahjoub 

ben Amor Mahrougui, demeurant au douar des M'Harga,     
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fraction des Ouled Nagi, tribu des Ouled Ziane, par celle de 
la Société Agricole du Maroc, représentée par M. Piot, son 
administrateur délégué, demeurant immeuble de la Fon- 
ciére, 4 Casablanca, par celle d'Abdallah ben Abdesian Mah- 
rougi, demeurant au douar Mharga susnommé ; au sud, par 
Ja propriété de Mohammed ben Tahar Jaajai, demeurant au 
douar Jaajaa susnommeé ; a fouest, pat ia pist: de Case 
blanca aux M’Dakras. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe 
“sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et quelle en est propriétaire en vertu de : 
1? un acle sous seings privés en date, & Casablanca, du 
30 avril 1920, aux termes duquel la Société Marocaine Agri- 
cole du Maroc a vendu ladile propriété & M. Mas; 2° d’une 
annexe audit acte en date, 4 Casablanca, du 6 mai 1920, aux 
lermes de laquelle ce dernier a fait élection de command 
au profit de la requérante. . 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre a& Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3496° 

Suivant réquisilion en date du 20 aott 1920, déposée & 
la Conservation le méme jour, M. Adiba Haim, dit Emile, 
archilecte, marié sous le régime de la séparation des biens, & 
Tunis, le 28 mai 1942, & darne Clara Stora, suivant contrat 
recu le 2i mai 1912 par M. le vice-consul de France & Tunis, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, 51, route de Médiouna, 
a demandé rimmatriculation en qualité de propriétaire une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Panorama », consistant en terrain de culture, située sur la 
route de Casablanca 4 Tit-Mellil, entre les bornes km 7 et 8. 

nette propriété, occupant-une superficie de 5 hectares, 
89 centiares, est limitée: au nord, par la propriété de Bouazza 
ben Bouchaib, demeurant au km. 8 de la route de Casablanca 
4 Camp Boulhaut ; 4 lest, par ta propriété de Mohammed - 
bel Heddzoun et Larbi be! Heddzoun ; demeurant tous au 
km. 8 de la route de Casablanca 4 Camp-Boulhaut, et par 
celle de Rechid ben Brahim, demeurant 4 Casablanca, porte 
de Marrakech, rue Si El Miladi, n° 5; au sud, par la route 
de Casablanca 4 Camp Boulhaut ; 4 l’ouest, par la propriété 
de Bouchaib ben el Kebir, demeurant au km. 8 de la route de 
Casablanca 4 Camp Boulhaut, tous de la trihu de Médiouna. 

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 propriétaires en vertu d’un acte sous 
seings privés en date, a Casablanca, du 8 juin 1920, av« 
termes duquel les fils de I.M. Benzaquen J. El Maleh et 
J. Benzaquen lui ont vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 3497° 
Suivant réquisition en date du 18 aodt 1920, déposée a 

la Conservation Je 20 aofit 1920, « Le Nid Iris », société 

anonyme coopérative de construction dhabitations 4 bon 

marché, au capital de.deux cent mille francs, constituée par 

acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 27 juin 

4920, et par délibération de l'assemblée générale des action- 

naires du 45 juiilet 1920, déposés au secrétariat-grefie du 

Tribunal de premiére instance de Casablanca, les 2 et 26 juil- 
let 1920, dont le siége social est & Casablanca, 33, rue Anfa, 

et domicilié audit siége social, a demandé Pimmatriculation 

en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle elle a 

déclaré vouloir donner le nom de « Le Nid d'Iris », consis- 

tant en terrain a batir, située & Casablanca, 4 100 m. de lin- 

tersection du boulevard Circulaire et du boulevard d’Anfa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 13891 métres 

carrés, est limitée : au nord, par une rue de 8 métres non 
encore dénommeée, la séparant de la propri‘té de Ja ville de 

Casablanca ; 4 lest, par une rue de 12 méatres non encore 

dénommée ; au sud, par une place non encore dénommeée ; 

-& Pouest, par une rue de-8. métres non encore.dénommeée. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur
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ledit inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, eb quil en est propriciaire en vortu dun acle 
sous seings privés en date, a Casablunca, du 13 aovb 1920, 
aux termes duquel la ville de Casublanca, représentée par le 
Chef des Services Munticipius, fai candy todite erenpréte 

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

GUILHAUMAUD. 
’ 

Réquisition n° 3498° 

Suivant réauisilion en dale du 17 juin 1920, déposée a 
la Conservation le.20 aofil 1920,. Etat frangais (Domaine 
privé), représenté par MI. Laures, capilaine, chef du génie a 
Casablanca, et domicilié & Casablanca, chefferie du génie, 
a demandé Pimmatriculation en qualile de propriétaire d'une 
propriété dénommeée « Bordj de Fedalauh », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Terrain mililaire de 
Fedalah U », consistant en terrain bati, située a Fédaliah., 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 2 heclares 
75 ares, est limitée : au nord, par la propriété de la Compa- 
ghie Franco-Marocaine de Fedalah, par celle des (réres Man- 
nesmiann, représentés par le gérant séquestre des biens ru- 
ruux alistro-allomands @ Casablanca ; 4 Vest el au sud, par 
la propriélé de M. Perrin, demeurant 75. rue Michelet, a 
Alger ;& Youest, parla propriglé de M. Fradin, demeurant a 
Casablanca, 14, boulevard de Londres. 

Le requévant déclare qua sa connaissance i existe 
sur ledit inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle 
@adoul en date du I Ramadan 1828 aux termes duquel 
Tories Bouchaib ben Meghraoui et Ghezouani ben Moham- 
med ben Abdallal lui ont vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3499° 
Suivant réquisilion en dale du 20 aod 1920, déposée a 

‘a Conservation je 21 aott 1920, Larbi ben el Hadj el Mekki 
ben Bahloul, marié selon lu loi musulmane, agissant tant 
en son nom personnel que pour le comple de : 1° El Hadj el 
Bahloul ben ‘Bouazza ben el Bahtoul, marié selon la loi mu- 
sulmane a Larbi ben Bouchaib elsMellili el Aissaoui ; 
3° Zohra bent el Hadj el Mlekki bed Bahloul, maric¢e selon 

- fa loi musulmane 4 Larbi ben Mohammed el Mellili et 
Aissaoui ; 4° Khouda bent el Hadj el Mekki el Bahloul, mi- 
neure, sous la {utelle dle son frére Larbi ben el Hadj el Mekki 
susnommé ; 5° El Hadj ben el Hadj el Mekki ben Bahbloul, 
marié selon la loi musulmane ; 6° Rekia bent el Hadj el 
Mekki ben Bahloul, mariée selon la loi musulmane & El Aidi 
el Zeghiri, demeurant lous au’ douar deg Oulad Afssa, frac- 
tion des Mellila, tribu des M’Dakra (Contrsle de Boucheron), 
domicilié & Casablanca, chez M. Cornice, 191, boulevard 
d’Anfa, ont demandé Vimmatriculntion en qualité de copro- 
priétaires indivis dans la proportion de moitié pour El Hadj 
il Bahloul ben Bouazza ef de moitié pour les autres requeé- 
rants, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Hadj Mekki ». consistant en terrain de cul- 
ture, siluée au douar des Ouled Aissa, fraction des Mellilla, 
tribu des M’Dakra (Contrdle de Boucheron). 

Cetle propriété, occupant une superficie de 16 heclares 
(comprenant 8 parcelles), est limitée : 1% parcelle, au nord, 
par la propriété d’Aomar ben el Hadj el Hammani ; a Vest, 
par la propriété @E] Miloudi ben Tahar Rouisi ; au sud et a 

-Touest par la propriété d@Aomar ben el Hadj el Hammam 
susnemmé 3; — 2° parcelle : au nord, par le ravin de Sidi 
Ahmed ben Ghalem ; a Vest. par la propriété cdAfriat 
Khambich ; au stid, par celle de Biitali ben Ghedouani ; a 
Touesi, par celle de Mohammed ben Kaddour ; — 3° par- 
celle :au nord, par la piste allant 4 Sidi Ahmed ben Ghalen ; 
& lest, par la pisle allant & Sidi Abdelkhalek * au sud, par 
la propriété d’'Aomar ould el Hadj el Hamani susnommé ; a4 
louest, pat celle des requérants ; — 4° parcelle : au nord, 
par Ja oropriété. de Mohammed ben Bouchaib ; a lest, par 
celle des.requéranls ; du sud, par la piste allant 4 El Aouinat ; 
Hammad ; & Youest, par fa propriéié des requérants ; — 
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5° parcelle : au nord, par la propriété de Larbi ould Zohra ; 
a lest, par celle de Djilali bel Gherzouani ; au sud, par celle 
de Mohammed ben Bouchaib ; a (Vouesi, par la piste allant 
a Sidi Ahmed ben Ghallen ; — 6° parcelle : au nord, par la 
propriélé dE] Maati ben Ali ; a Pest, par les Dayet Chenila, 
appartenant aux requerants , au sud, par la propriété dAli 
hen Aomar ; 2 louest, par celle d’Abdou ould bent Ali ; — 
7° parcelle : au nord, par la propriété de Djilali bel Ghe- 
zouint el Ould Djilali Belayachi ; a4 Vest, par celle de 
Mohammed ben Bouchaib et Gheikh el Ourrak ; au sud et a 
louest, par celle des requérants ; — 8° parcelle : au nord, 
par la propriété WOuld Djilali bel Ayachi ect par celle des 
requérants ; a Pest. par la propriélé de Mohammed ben Dji- 
lalt el Araoui ; au sud, par celle de Djilali bel Ghezouani et 
Amar ould Lahlou ; 4 louest, par celle du cheikh el Ourrak 
el Mohammed ben Bouchaib susnommés ; tous demeurant 
au douar des Oulad Aissa, fraclion des Mellila, tribu des 
APDakra (Controle de Boucheron). . 

Les requérants déclarent qu’: leur connaissance il 
nmexiste sur ledit immeuble aucune epharge ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en 
vertu de : 1° huit actes d’adouls en date des 2 Safar 1314, 
10 Rebia I 1316, 8 Rebia IT 1812, 25 Doul Hidja 1317, 8 Chaa- ~ 
bane 1315; 10 Chaabane 1313, 7 Djoumada 1810, 1° Chaoual 
1313, aux termes desquels Abdeslam ben Djilali el consorts, 
Ahmed ben el Hellab el Aloui, El Hadj el Larbi, ould el 
Medkouria Bouchaib ben Tayeb el Aloui et consorts, Mo- 
hammed ben Abdeldjelil el Alaoui et consorts, Mohammed 
ben Tayeb el Aloui ct consoris ; Kaddour ben Larbi el 
Alaoui, Abdesiam ben Torchami ef Alaoui ont respective- 
ment vendu ladite propriété & El Hadj el Bahloul ben 
Bouazza ben el Bahloul el & EL Hadj el Mekki ben 
-Bahloul ; 2° pour lavoir recueillie dans la succession d’El . 
Hadj el Mekki. ben Bahloul susnommé, ainsi. qu’il résulte 
dun‘acte Vadoul en dale du 9 Redjeb 1338, homologné. 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
, GUELHAUMAUD. : 

Réquisition. n° 3500¢ 

Suivanl réquisition en date du 21 aot 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Salumone, Francesco, 
sujel ilalien, miarié sans contral & Tunis, le 24 juin 1905 4 
dane Calaniia Marie, demeurant el domicilié & Casablanca, 
rue des Cévennes, n° 18, a demandé limmatriculation en 
qualité de proprisliire @une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Muaria-Franeesco », consistant 
en ereauin d bdlir, situde & Casablanca, rue des CGévennes, 
I 

Celle propriéié, occupant une superficie de 300 méatres 
carrés, est limitée 2 au nord, par la propriété-de M. Fayolle 

- demeurant & Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 448 : 
a Test, par la rue des Cévennes ; au sud, par la propristé 
dile « Salamone », réquisition 3098 c, appartenant au 1eque. 
rant; & Pouest* par la propriélé de M. Fayolle susnommé. | 

_Le requérant déclare qué sa connaissance il n’existe sur 
lecil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ef quil en est propriélaire en vertu Wun acte SOULS 
seings privés en date, & Casablanca, du 1° mai 1920 aux 
termes duquel M. Fayolle lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, Pp. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3591° 
Suivant réquisilion en, date du. 49. aodt 192 ‘ Sah 1s 

Conservation le 21 wott 1920, M2 Thieves Quilene one non remariée de Delaporte. Justin, déeédé te 16, juillet 1890 demeurant & Casablanca, 238, boulevard de ia Liberté t di niiciliée & Casablanea, chez We Luibroso avocat. vue Bou Skoura, n° 60, a demandé Vimmatriculation en. qualité We propriétaire Wine propriété a laquelle ellea déclaré. vouloir donner le nom de « Delaporte. », consistant en terrain bat. silitée '& Casablanca; boulevard de la’ Liberté ne ong, as 
rellé propriéié, occupant une superficie de 250. métres. 

.   
stalks 

carrés,' est limilée : au nord, pap la propriélé de M. Domi-
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nied, Pierre, demeuranta Casablanea, 242, bowevard de la Li- 
berté | a Pest. par le boulevard de la Liberté ; an sud, par 
ia proprielé de M. importuna Philippe. demeurant a Casa- 
blanea, 234, boulevard de da Liberté +A louest, par la pro- 
prielé de M. Atbrand, demeurant a Gasablanes, n® 1b et 13, 
rue du Dauphine. 

La requérante déclire qivd sa connaissance il existe sur 
ledit tnuneuble aycune charge mi aucun droit: réel actuel 
ou fventuel, autre que 21? une hypothéque au profil. de 
M. Di Pasquate, demeurant 4 Casablanca, 238, boulevard de 
la Liberié, pour garantie de la somme de 90.000 franes, mon- 

_ tant du solde du prix de Ja vente -conslalée ‘par acte sous 
seings privés en dale, ii Casablanca du ff" juin 1020, ladile 
Sonne remboursable lef octobre 1920, et productive d'in- 
téréts au taux de 10.7, Van & compter, de cvelte date, en cas 
de non paiement a Pechéance ; 2° la miloyenneté des murs 
au nord et au sud. et quelle en est propriétaire en vertu 
dunacle sous seings privés en dale, & Casablanea du 1 juin 
1920, aux termes duquel M. Di Pasquale lui a vendu ladite 
propriété, 

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

Réquisition n° 3502° 
Suivant réquisition en date du 12 aovl 1920, déposée 4 

la Conservalion le 23 aot 1920, M. Zurcher, Gédéon, marié 
en premiéres noces 4 dame Kuidorf, Catherine, décédée a 
Boularik (Algérie), le 4 mai 4890, ef en deuxiémes noces sans 
gontral, le 28 novembre 1891, 4 Douéra (Algérie), 4 dame 
Thérése Serra, demeurant & Casablanca, Roches-Noires, 
avenue de Saint-Aulaire, et domicilié & Casablanca, chez 
M®* Favrot, rue du Général-Moinier, n® 30, a demandé lim- 
matriculation en qualité de propriétaire d'une proprié’é dé- 
nomimeée « Dar Errada », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de, « Rosette ». consistant en terrain de culture, 
siluée lerritoire des Beni Amar, 4 lintersection de la pisle 
d@’Ain Tekki & Rabat ef de Ja roule de amp-Boulhaut & 
Fédalah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, 
est limitée : au nord, par la piste d’Ain Tekki a Rabat; a 
Yest, par la propriété des Assasna, fraction des Beni Amar, 
demeurant au douar Assasna (Contréle de Cump-Boulhaut) ; 
au sud et a louest, par la propriélé de la Société Finan- 
ciére Franeo-Marocaine, dont le siége social est 8 Casablanca, 
boulevard du 4° Zouaves. ; 

, Le requérant déclare qui sa connaissance, il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, mais qu’il bénéficie d'un droit de jouissance exclu- 
sif sur 40 silos, sis sur la propriété de la Société Financiére 
Frarico-Marocaine et d'une servitude active de passage, don- 
nant adeés auxdits silos, et qu'il en est propriétaire en vertu 
diin acie d’adoul en date du 13 Djoumada TI 1330, homo- 
logué, aux ternies duquel le caid Si Ahmed et le khalifat Si 
Amor lui ont vendu ladile | ropriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

a Réquisition n° 3503¢ - . 

Suivant réquisition en dale du 14 aodt 1920, déposée a la 
Conservation le 23 aott 1920, M. Beneli Isaac, sujet francais, 
marié sans coxtrat, le 17 janvier 1887, 4 Masacara (Algérie), 
& dame Aboudaram, Julie, demeurant 4 Casablanca, route 
de Médiouna, et domicilié 4 Casablanca, chez M® Favrot, 
avocat, rue du Général-Moinier. n° 30, a demandé l’immatri- 
culation en qualité de propriétaie dune propriété dénom- 
mée « Chtouka », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Emile IJ », consistant en terrain de culture, située 
4 6-km. & Test de Sidi Ali @Azemmour, sur la piste de Sidi 
Ali & Souk et Tnine. a 

1 ‘Cette propriété, eccupant une superficie de 200 hectares 
{eomprend 3 parcelies). est limité : 4" parcelle : au nord, par 
la. propriété des héritiers.Omar Bou Dhar, demeurant au 
douar El Hedjaje, tribu des Chtlouka ; a l’est, par la propriété 
de Ould el Toussi el Hedjaji, demeurant au douar Hedjaje 
susnommeé ; au sud, par la propriété de Sidi Abdetkader el 
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Farsi, demeurant au douare Ouled Sidi Faresse, tribu des 
Chtouka >a Touest, parla propriété des Ouled ioumane, de- 
meurant au douar Kouara, tribu des Chlouka ; — 2° par- 
celle cau nord, parla proprigté d'Azouz beni el Ciiergui, dé- 
Inenrant an douar Ait Henda, tvibu des Chlouka ; a Pest, par 
la propriété des héviliers AbdelHadi, demeurant au douar 
Et Poukra, Wibu des Gitouka 3 au sud, par la propriété 
Aimar ben Dhar, demeurant au douar El Hedjaji, tribu des 
Chilouka oa Pouest parla propriété des Ouled Houmane sus- 
hommes 2-3" parcelle sau nord, par la propriété de Sidi 
Mohamed ben el Hadj Hamed, demeurant au douar des 
(iled Sidi Faresse, tribu des Chlouka, et par celle de Si el 
Arhi el Farsi, demeurant au douar Foukra susnommeé ; & 
Pest. par la propriét’ de St Bouazza ould el Arbi Mohammed, 
denicutant au douar Ait ben Sid, lribu des Chtouka ; au 
sud, par la propridlé d@Ouled Hadj Boubeker, demeurant au 
dlouar el Ouldja, tribu des Chtouka ; a VPouest, par Ja pro-. 
priclé POuled Si M'Tamed bel el Ameri, demeutant au 
douar des Quled Si Hmed bel Ameri, tribu des Chtouka. 

Le requérant déclare qu sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ° 
eventuel, el quil en est propriétaire en vertu de : 1° deux 
acles Cadouls en date des 25 Ramadan 1326 et 25 Ramadan 
1327, homologués, aux termes desquels Bouchaib ben Bou- 
beker et Djilani ben Abdallah lui ont vendu partie de ladite 
propriété 2° d'un accord conclu avec les héritiers de 
Bouchaib ben Said et constalé par acte d’adoul en date du 
20 Doul Kaada 1327, homologué, lui altribuant Je surplus 
de ladite propriété. 

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

Reéquisition n° 3504¢ 
Suivant réquisition en date du 23 aout 1920, déposée a 

la ‘Conservation le méme jour, Mohammed ben Larbi ben 
Kirane, marié seton Ja loi musulmane. demeurant 4 Casa- 
blanca, 80, roule de Médiouna. et domicilié 3 Casablanca, 
chez son mandalaire, M. Buan, expert géométre, 1, avenue 
du Général-Drude, a demandé Vimmatriculation en: qualité 
de propriétaire @une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Mohammed ben Larbi ben Ki- 
rane VI », consistant en lerrain bali, située & Casablanca, 
rue des Charmes, n°*°56 & 68. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 500 métres 
carrés, est limifée sau nord, par la propriété de Mme Lom- - 
bard, demeurant 16, rue Boinol, & Paris ; & Vest. par Ja pro- 
priété de M. Castay. demeurant 4 Eurichemont (Cher), re- 
présenté 4 Casablanca, par M. Trieheux, demeurant audit 
lieu, rue des Ouled-Harriz ; au sud, par la rue des Charmes ; 
a Vouest, par la propriété de M. Manzano, demeurant a Ca- 
sablanca, rue des Charines, n° 70. . 

Le requérant. déclare qu'é sa connaissance il n’existe 
‘sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuet 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un procés- 
verbal d’adjudication dressé par le secrétaire-greffier du Tri- 
bunal de’ premiére instance de Casablanca, 4 la date du 
3 mars 1920, aux termes duquel il a acquis ladite propriété _ 
du syndic de la faillite Otto Ghere. 

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

Réquisition n° 3505° - 
. Suivant réquisition en date du 31 juillet 1020, déposée a 

la Conservation Ie 23 aodt 1920, M. Ruiz Orsalli, Eurique, 
sujet espagnol, marié sans contrat & Casablanca, le 18. mai 
1896, a dame Alalaya Dumont, Joséphine, demeurant a Casa- 
blanca, rue Anfa. n° 23, et domicilié 4 Casablanca chez -son 
mandataire, M. Buan, expert géométre, 1, avenue du Géné- 
ral-Drude, a demandé Vimmatriculation en qualité de: pro- 
priétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner Je nom de :« L'Alhambra:», consistant en terrain bai, 
siluée & Casablanca, place de France, rve Quison et rue de 
l’Horloge. 

Cette propriété, occupant une superficie de 602 metres
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carrés 40, est limitée : au nord, par la propriété de la Banque 
d’Elat du Maroc, 4 Casablanca ; 4 Pest. par la rue Quinson ; 
au sud, par les rues Quinson et de {Horloge ; 4 Pouesi, par 
la place de France. ; 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
reuit LuMeubie aucune charge ni avcun droit réel actuel ou 
éventuel autre qu'un contrat-bail emphyléotique consenu 
par acte sous seings privés en dale & Casablanca du 17 dé- 
cembre 1915, & M. J.B. Lafon -dit Paul, négociant 4 Casa- 
blanca, pour une durée de trente années conséculives, cou- 
rant du 1” janvier 1916, et quwil en est propriétaire en vertu 
de : 14° un acte sous seings privés en date du 25 Moharrem 
41323, aux termes duquel El Hadj Bouazza ben ei Hadj Mo- 
hammed ben Lahsen el Heraoui et son frére Si Mohammed 
lui ont vendu ladite propriété, en comple & demi avec MM. 

. G.H. Fernau et C°; 2° dun acte sous seings privés en date 
4 Casablanca du 4 oclobre 4919, aux termes duquel MM. Fer- 
nau et C* lui ont vendu leur part dans ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3506 , : 

Suivant réquisition en date du 24 aott 1920, déposée 4 
ju Conservalion le meéme jour, M. Chassain de Marcilly, Mau- 
rice, Louis, Marie, marie seus te régime de la communauté 
réduite aux acquels, le 24 seplembre 1901, au Puy (Haute- 
Loire), & dame Maulbon d’Arbaumont, Jeanne, Philiberte, 
Yseull. suivant contrat regu le meme jour par M° Touche- 
basnf, notaire au Puy (Haule-Loire), demeurant a Marcilly- 
le-Pavé (Loire), et domicilié 4 Mazagan, chez M. Jeannin, 
Paul, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
@une propriéié a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Marcilly I», consistant en terrain 4 batir,-située a 
Mazagan, plage Ouest. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 14.642 métres 
carrés, est imitée : au nore, par la plage de Mazagan (do- 
maine maritime) ;a Pest, par la propriété de M. Jeannin, de- 
meurant & Mazagan ; au sud et & Pouest, par la propriété 
des héritiers de Hadj Messaoud, demeurant & Mazagan. 

Le requérant déclare qu’A’ sa connaissance il n’existe 
sur ledil inimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
Wadoul en date du 5 Kaada 1331, homologué, aux termes 
duquel M. Beaubrun lui a vendu ladile propriété. 

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

Requisition n° 3507¢ 

Suivant réquisition en date du 24 aodt 1920, déposdée & Ja 
CGonservalion le méme jour, M. Chassain de Marcilly, Mau- 

‘rice. Louis, Marie, marié sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts, le 24 septembre 1904, au Puy (Hat.te- 
Loire), &@ dame Maulbon d’Arbaumonft,: Jeanne, Philiberte, 
Yseult, suivant contrat regu le méme jour par M°® Touche- 
boeuf, notaire au Puy (Haute-Loire), demeurant 4 Marcilly-le- 
Pavé (Loire), et domicilié & Mazagan, chez M. Jeannin, a 

’ demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriélé & laquelle, il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Marcilly IT », consistant en terrain a b&tir, située 4 Maza- 
gan, prés Sidi Moussa: . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 19.725 ma- 
tres caprés, est limifée : au nord, par ia propriété de Hadj 
Omar Tazi, ministre des Domaines & Rabat ; A Vest, par la 
propriété de Hadj Bouchaih ben Taber, demeurant a Maza- 
gan ; au sud, par le chemin de Mazagan & Sidi Moussa ; a 
Youest, par la propriété de M. Alfarra, demeurant & Ma- | enrrés, est limitée : 
zagan. 

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 verty d'un acte d’a- ; 
doul en date du 19 Safar 1332, homologué, aux termes du- | 
quel M. Hedrich lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 
oo GUILHAUMAUD. 
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' & Pest, par la propriété dite 

Réquisition n° 3508° 
Suivant réquisition en date du 24 aodl 14920, déposée a fs 

Conservation le nieme jour, Mi. Chassain de Marcilly, Mau- 
rice, Louis, Miurie. marie sous le régime de ta vonimunants 
réduite aux aequéts, le 24 septembre £901, au Puy (Haute- 
Loire), & dame Maulbon d’Arbaumont, Jeanne, Philiberte, 
Yseull, suivant contrat regu le ménie your pur M° Touchs- 
boeuf, notaire au Puy (GHlaule-Loire), demeurant 4 Marcilly-le- 
Pavé (Loive), ef domicili¢ & Mazagan, chez M. Jeannin, a 
demandé Finunatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner je nom de 
« Mareilly II », consistant en terrain a batir, située & 800 
métres de Mazagan, sur ja route d’Azemmour. 

-Celte propriété, occupant une superficie de 1.476 métres 
earrés, est limilée : au nord, par la propriété de M. Morteo, 
viee-consul d’Ttalie & Mazagan ; 4 Vest, par la route d’Azem- 
mour ;au sud et 4 Vouest, par la propriété de M. Morteo sus- 
nommé, ; 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qwil en est propriétaire ‘en vertu d'un acte d’a- 
doul en date du 22 Chaoual 1331, homologué, aux termes 
duquel M. Hedrich Inia vendu tactile propriété. 

Le Conservnteur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3509‘ 

Suivant, réquisition en date du 14 aott 1920. déposée 2 
la Conservation le 24 aodt 1920 : 1° M. Masséna, André, 
prince d’Essling, duc de Rivoli, célibataire ; 2° le prince Mu- 
rat, Charles, ‘Joachim. Alexancrs, Jéréme célibataire, de- 
meurant tous Jes. deux 4 Fédalah, et doiniciliés & Casa- 
blanca, chez leur mandataire, M° Bonan, avocat, 3, rue Na- 
tionale, ont demandé Timmatriculation en qualité de. copro- 
priétaires indivis par parts égales dune propriété dénom- 
mée »« Dendouna », & laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Germaine Ii » consistant en terrain a batir, 
située & Fédalah, prés de la Kasba. 

Gelte propriété, occupant une superficie de 9.000 métres 
carrés, est limilée : au nord, par la propriété de Bouazza et 
Bouchaib ould el Maghraoui, demeurant 4 Fédalah, en face | 
la Kasba . 4 Vest. par la piste allant de la route de Fédalah 
i la maison de Bouazza el Maghraoui ; au sud, par la 
piste reliant Fédalah 4 la nouvelle roule de Rabat‘; 4 louest, 
par la propriété de la Compagnie Franco-Marocaine de Fé- 
dalah, 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel ef qu’ilS en sont co-propriétaires en 
vertu d’un acle sous seings privés en date 4 Casablanca dv 
6 juilict 1920, aux termes duquel les fréres Bouchatb et 
Bouazza ould el Maghraoui leur ont vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3510° 

Suivant réquisition en date du 24 aodt 1920, déposée & 
la Conservation le méme jour, M. Torre, Jacques, sujet ita- 
lien, marié sans contrat le 29 juin 1902 4 Tunis, & dame 
Nenna, Carmen, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue- 
Nationale, n° 16, a demandé l"immatriculation en qualité de 
propriétaire dune propriété & laquelle il a déclaré vonloir 
donner le nom de : « Ninette », consistant en terrain 4 batir, 
située 4 Casablanca, Maarif, rue de l’Estérel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres 
i au_nord, par la propriété de M. Laco- 

mire, demeurant villa Rose, rue de l’'Horloge. 4 Casablanca ; 
: « Immeuble Peduzzi », titre 

n° 319 ¢, appartenant & Mme Peduzzi, veuve Caranchini, de- 
meurant rue de Bouskoura, n° 60, & Casablanca. ; au sud, 
par ja rue de lEstérel ; & Touest, par la propriété de 
M. Gleize, demeurant rue de I’Estérel, n° 16, au Maarif. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe 
' sur ledif immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
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ou évenluel et quil en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seings privés en dale, 4 Casablaiica, du 28 mars 1914, 
aux termes duque!l MM. Murdoch Butler el Gie lui ont vendu 
ladite propriété. = * 

, PoP ousredere fo he Deogril' & Doncere « casablaned, po i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3511° 

Suivant réquisition en date du 24 aot 1920, déposée a 
la Conservation lc 27 aodt 1920, M. Bourotte, Maurice, Jo- 

seph, Marie, Edouard, ingénieur agronomeé, marie sous le 
régime de la communauté réduite aux acqueéts, le Az mai 

1912, & Montaigul-en-Combraille (Puy-de-Déme), a dame 

Fonteix, Louise, suivant contrat regu le 10 mai 1912 par 

M: Chaniponnier, notaire a Montaigut-en-Combraille (Puy- 

de-Dome), demeurant aux Ouled Ziane (Contréle civil de 
Chaouia-Nord), et domicilié 4 Casablanca, chez son manda- 
taire, M. Marage, 217, boulevard de la Liberte, a demands 
linimatriculalion-en qualité de propriélaire @une propriété 

dénomimeée : « Ardh el Hedjadma », a laquelle il a déclaré 
vouloir donne: le nom de : « Djennat el Khil », consistant en 

terrain bali, siluée & Casablanca, boulevard d’Anfa Supé- 

rieur. 
Celle propriété, occupant une superficie de 3.924 métres 

‘carrés, esl limitée : au nord, par la propriété de M. Brus- 
teau, demeurant & Casablanca, avenue du Général-Moinier, 
n° 4454 esl, par une rue de 8 métres non dénommeée du 
lotissement de M. Haim Cohen, demeurant 4 Casablanca, 
rue Sidi-Bou-Smara, n° 6 ; an sud, pas le boulevard d’Anfa. 
Supérieur ; 4 ouest, par_une rue de & .nélres non dénommeée 
du lotissement de \l. Cohen susnomme. ; 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou 
éventuel el qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’a- 
dou! en date du 18 Chaoual 1338, homologué, aux termes du- 
quel M. Haim Cohen lui a vendu ladite propriété. 

Le Conserrateur de la Propridié Fonciére & Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3512° 

Suivant réquisition en date du 25 aodt 1920, déposce a 
la Conservation le 27 aott 1920, M. Etienne, Antoine, céli- 

bataire, demeuraunt & Casablanca, rue Krantz, villa Carmela, 

et domicilié 4 Casablanca, chez $0n mandataire, M. Marage, 

' 2817, boulevard de Ja Liberié, a demandé limmatriculation 
en qualilé de propriétaire d'une propriété dénommeée : « Bir 
Ziani », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de : 
« Ferme des Trois Marabouts V », consistant en terrain 
de culture, siluée & 37 km. de Casablanca, prés la route de 

Casablanca & Boulhaut. - 

, Cetle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété du requérant ; 4 Vest, 

_ par le chemin de Khiaitas, 4 Sid Barka, par la propriété de 
Belayachi ben Dahane, par celle de Salah ben Dahane, par 

-celle des Ouled Bourouisse, demeurant tous fraction des 
Ouled Bourouisse, tribu des Ziaidas ; au sud, par la propriété 
d@’El Hadj Bouazza, demeurant a ‘Casablanca, rue d’Azem- 

mour, n° 30, par celle des consorts Khiailas, demeurant frac- 

tion des Khaitas, tribu des Ziaidas ; & louest, par la pro- 

priété du requérant, par celle d@’El Hadj ben Slimane, de- 

-Meurant aux Ouled Bourouisse susnommeé, par celle d’El 

Hadj Bouazza susnommé. ; yd 

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

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en_est propriétaire en vertu d’un acte 

d’adoul en date du 11 Djoumada II 1338, homologué, aux 

termes duauel jes héritiers de Benaceur ben Dahane, & lex- 

ception d’Amor. el Hadj et de Fatma bent Benacore, lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur ‘te la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 

‘GUILHAUMAUD.   

Réquisition n° 3513° a 

Suivant requisition en date du 26 aott 1920, déposée a 
la Conservalion le 27 voGt £926, M. Ettedgui, S. José, marié 
selon la loi hébraique le 20 juillet 1910, & Buenos-Aires (Ré- 
publyue aigentite), a dane BGerseicuun Rosa, demeurane & 
Casablanca, 47, roule de Médiouna, el domicilié & Casa- 
blanea, chez son mandataire, M. Lecomte, 98, boulevard de 
fa Liberté, a demandé Vimmiatriculation en qualité de pro- 
priclaire Pune propricté 4 laquelle ila déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « José V ». consistant en terrain de culture, - 
siluée & ¥ km. 600 de Casablanca, sur la route de Médiouna, 

Celte propriété, occupant une superficie de 12.550 ma- 
tres carrés, est limilée : au nord, par la propriété de MM. 
Wehrlé et Desbonnet, demeurant, le premier 4 Descartes 
(département @Oran), représenté par son fils René, inter- 
préte a la Conservation Fonciére de Casablanca, le deuxiéme 
employé au Service des Mines, & Casablanca, route de Ra- 
bat ; 4 Vest, par la propriété des Ouled el Hazania, représen- 
tés par Je Khalifat du Pacha de Casablanda ; au sud, par la 
roule de Médiouna ; & Pouest, par la propriélé de MM. 
Wehrlé et Desbonnet susnommés. 

Le vequérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe 
sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un ucte 
Wadoul en date du 1% Rebia Il 1330, homologué aux termes 
duquel Si Mohammed ben Said lui a vendu ladite propriété, . 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3514° 

Suivant réquisition en date du 5 aout 1920, déposée & ta 
Conservation Je 27 aott 1920, M. Simon, Augustin, dit René, 
veul en prenuéres noces de Lucie Grandjean, décédée a Ca- 
sablanca, le 25 janvier 1919, remarié sans contrat; le 48 fé- 
vrier 1920, 4 dame Boubel, Camille; demeurant et doimicilié 
a Gam Bouthaut, ferme d’Ain Mimoune, a demandé Iit- 
matriculation en qudlité de vropriétaire d'une propriété 
dénomimide « Halt Zeuida », & laquelle il a déclaré vouloir 
douner le nom de : « Ain Salem », consistant en terrain de 
cullure, située &@ 382 km. de Casablanca, sur la route de Camp- 
Boulhaut. 

Ceile propriété. occupant une superficie de 30 hectares, 
est linilée : au nord, par la propriété dite :« Znida Safsa- 
fal», litre n° 985 ¢, appartenant & M. Liucanau, domeurant 
sur les lieux, ferme de Znida ; & Vest, par la propriété dite : 
« Ain Mimoune », réquisilion n° 2012 c, appartenant au re- 
quérant ; au sud, par la propriété de Sidi Lahcen bel Hadj ‘ 
et consorls, demeurant au douar des Relimine, fraction des 
Médalet, tribu des Ziaidas ; -& louest, par la propriété de 
Si Kaddour Naib du Chérif, demeurant au douar des Moualin 
Et Arsa, tribu des Zenata (Chaouia-Nord). 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'a- © 
doul en dale du 5 Kaada 1338, homologué, aux termes du- 
quel Tayeb ben Mohammed el Amouri et consorts lui ont 
vendu laudite propriété. . Oo 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3515° 

Suivant réquisition en date du 27 aodt 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Cartier, Irénée, célibateire, - 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, Roches-Noires, rue 
Vercingétorix, n° 1, a demandé Yimmatriculation en qua- 
lité de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Irénée », consistant en terrain 
i batir. située 4 Casablanca, Roches-Noires, rues d’Alésia et 
des Francais. 

Cette propriété, occupant une superficie de 352 matres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Onsina, 
demeurant rue d’Alésia, & Casablanca, Roches-Noires ; a 
est, par la rue d’Alésia ; au sud, par la rue des Francais ; 4 
Youest, par la propriété de M. Perez. demeurant rue des
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Francais, & Casablanca. Roches-Noires. 
Le requérant déclaure qu’aé sa connaissance ii n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventluel eb qWwil en esk proprietaire en vertu d’un acle sous 
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seings privés en date, & Casablanca, du 1u decembre i949, . 
aux termes duquel Ml. Bernard lui a vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3516° 

Suivanl réquisition en dale du 27 audit 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Gilardi, Antoine, sujet ita- 
lien, marié sans contrat le 12 aotit 1908, 4 Sousse (Tunisie), 4 
dame Maugione, Régine, demeurant et domicilié.& Casa- 
blanca, boulevard d’Anfa, n° 33, a demandé Yimmaitricula- 
tion en qualité de propriclaire d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner ile nom de « Jean-Charles », consis- 
tant en terrain bati, siluée a Casablanca, angle de la rue de 
Pont-a-Mousson et de la rue d’Audin-le-Roman. 

Cette propriété, occupant une superficie de 281 métres 
carrés 92, est limilée : au nord, par la rue dé Pont-a-Mous- 
son ; 4 Vest, par la rue d’Audin-le-Roman ; au sud, par la 
prapriété de M. Mario Tolo, Uemeurant & Casablanca, rue 

_@Audin-le-Roman ; 4% Pouest, par la propriété de M. Bon- 
naud, demeurant 4 Casablanca, rue de Florence, n° 42. _ 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance jl n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acle sous 
seings privés.en dale, 4 Casablanca, du 15 avril. 1919, aux 
termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc lui a-vendu 
ladile propriété. 

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

‘ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

«Sans souciy, réquisition n° 1941°, sise 4 Ain Seba, a 
7 km. de Casablanca, sur la pisté de Rabat, dont Vex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel» du. 27 janvier 1919, n° 327. 

Suivant réquisition rectificative en date du 27 novembre 
1920, M. Noguera Généroso, de nationalilé espagnole, agri- 
culleur, marié & dame. Angela Sune, & San Feliu Guixolo, 
province de Girune (Espagne), le 29 novembre 1909, sans 
contral, sous le régime de la loi espagnole, demeurant et 
domicilié a Casablanca, boulevard de la Gare, restaurant 
de la Gaité, a demandé que limmiatriculation de la pro- 
priété dite : SANS SOUCI, réquisition 1941 c, soit poursui- 
vie en son nom, en vertu de Pacquisilion qu'il en a faile, 
par acle sous seings privés, en date 4 Casablanca du 27 no- 
vembre 1920, déposé 4 la Conservation. 

re Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

«Ard Boutouil», réquisition n° 2789¢, dont V’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au «Bulletin Of- 
ficiel» du’ 2 mars 1920, n° 384. 

Suivant réquisition rectificative en dale du 19 novembre 
1920, M. Giacomo Caranchini, demeurant 4 Casablanca, 60, 
rue Bouskoura, marié A Mile Claire Simon, sans contrat, 
sous le régime de la séparation de biens, le ‘2 octobre 1919, 
au consulat @ialie, A Casablanca, a demandé que la procé- 
dure dimmatricutation de la propriété dite : ARD BOU- 
TOUIL, réquisition 2739 c, dont il s'est rendu acquéreur, sui- 
vant acte sous-seings privés en date, & Casablanca, du 30 oc- 
tobre 1920, soit poursuivie en son nom. ’ 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciere & Casablanca, 
7 ROLLAND. 

N° 425, du 14 Décembre 1920. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

«Terrain Racine IV+, requisition n° 2867, sise 4 Ca- 
sablanca, quartier Racine, dont extrait de réquisition 
a@ paru au « Bulletin Officiel» du 13 avril 1920, n° 390. 

Suivant réquisilion reclificative eu date du i déce.abra 
© 1920, dépasée par le requéran| primilif el par M. Legrand, 
© Maurice, célibataire, demeurant au Moghran (Controle civil 

  

de Keénitra), frisant ection de domicile & Casablanca, 
chez M° Cruel, avocal, la réquisition primitive a été scindée 
el Vinunatriculation est désormais poursuivie : 

1° Au nom de la Société Auguste Racine et fils, sous le 
nom de : TERRAIN RACINE [V, pour une partie divise de 
la propriélé réduile aux seuls lerrains appartenant en propre 
auclit requérant ; 

2° Au nom de M. Braunschwig, sous le nom de : COTE 
DYARGENT, pour deux parcelles, suivant réquisilion recti- 
ficative en date du 25 novembre 1920 ; 

3° Au nom de M. Legrand susnommé, sous le-nom de : 
COTE D’OR, pour une aulre parcelle délimitée comme suit : 
au nord, par la propriété de M. Michel, colon, demeurant a 
Boucheron ; a Vest, par la propriété de M. Braunschwig, de- 
meurant @ Casablanca, 7, avenue du Général-Drude ; au 
sud, par le boulevard d’Anfa ; & louest, par Je. buulevard Cir- 
culaire. . 

Ladile parcelle d'une superficie de 3.093 métres carrés. 
M. Legrand déclare qu'il est propriétaire de ce lot en 

vertu dun parlage sous seings privés, intervenu avec la So- 
cidlé Auguste Racine et fils, requérante primitive. 

Le Conservateur de la Propriété .Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. : . 

EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant la propriété dite: — 

«Villa Carlotti», réquisition n° 3255°, dont l’extrait de 
réquisition dimmatriculation a paru au «Bulletin Of- 
ficiel» du 19 octobre 1920, n° 417. ST 

Suivant réquisition rectificalive en date du 6 octobre 
1920, M. Albertini, Simon, Pascal, commereant, marié & 
dame Chini, Henrielte, sans contrat, le 3 juin 1918, 4 Casa- 
blanca, demeurant & Casha Tadla (Maroc) el faisant élection 
de domicile 4 Casablanca, chez M. Audy, 67, route de Rabat, 
a demandé que la procédure d’immatriculation de la’ pro- 
priété dile : VILLA CARLOTTI, réquisition 3255 c, dont il 
‘est rendu acquéreur, suivant acte sous seings privés en 

date & Oued Zem du 17 juillet 1920, soit poursuivie en son 
non.. ' 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. \ 

Ii. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 492° 
Suivant réquisition en date du 18 septembre 1920, dépo- 

sée a la Conservation le méme jour, Moulay Abdallah ben ‘el 
Houcine el Khelloufi, sujet marocain, né a Oujda vers 1878, 
marié selon la loj musulmane, vers 1902, avec sa premiére 
femme et vers 1913 avec la seconde, demeurant et domicilié 
a Oujda, quartier des Ouled Aissa, a demandé l'immatricu- 
lation, en qualité de prepriétaire, d'une propriété 4 laquelle 
il-a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Khelloufi » 
consistant en terres de culture, située & 10 kilométres environ 
d’Oujda, prés de la route allant de cette ville 4 Martirnprey 
et &:proximité de la maison cantonniére. 

elite propriété, occupant une superficie de 80 hectares, 
est limitée : au nord, par Ja piste dite « Trik el Mezaouir » ; 
& Vest, par la propriété du sieur Ahmed hen Taleb, proprié- 
taire, demeurant & Oujda, quartier des Ouled Amrane > au 
sud, par la piste dite « Trik Ennekhla » : 4 Youest, par un 
terrain appartenant & Mouloud ben Rabah, demeurant au 
douar Senaina, tribu des Mezaouir, Contrdle civil d@Oujda 
(banlieue). 

s
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ES 

du 14 décembre 1920. 

Le requéraat déclare, qu’aé sa connaissance. il n’existe | 
sur ledit immeuble ducune charge, ni aucun droit réel actuel | 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acie |: 
Vadont op date du & Dioumada J 1228 homologn4, aux ter- | 
mes duquel les nornmés Cheikh Kaddour ould Maamar, ses 
fréres Ali et Bouarfa, ce dernier tant en son nom qu’en celui 
de sa mére El Alia, et ses sceurs, Fatima et Amina, lui ont 
vendu ladite propriété. 

Ta Conservateur de la Propriété Fonciére & Onjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 493° 

Suivant réquisition en date du 4 septembre 1920, déposée 

4 la Conservation le 22 seplembre 1920, M. Bellanger, Adrien, 

Auguste, entrepreneur de peinture, marié avec dame Maisso, 

Giselle, le 8 octobre 1910, & Sidi bel Abbes (département 

d’Oran), sans contrat, demeurant et domicilié a Qujda, route 

de Martimprey, villa « La Bénoise », a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa La Bénoise », 

consistant en un terrain avec construction 4 usage @habita- 

tion, située & Oujda, 4 proximité du ‘kilométre 2 de la route 

de Martimprey. . ° 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, est 

limitée : au nord, par le terrain de M. Maldonado, brique- 

tier, demeurant & Oujda, prés de l’Infirmerie indigéne ; 4 

Vest, par un lot appartenant & M. Bouvier, demeurant 4 Cha- 

monix (Haute-Savoie) ; au sud, par une rue dépendant du 

Domaine public ; & Pouest, par la propriété de M. Clingt, 

entrepreneur de transports, demeurant sur les lieux. oe 

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

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

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

sous seing privé en date du 28 décembre 1913, aux termes 

duquel M. Bouvier, Maurice lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 494° 

Suivant réquisition en date du 1‘* septembre 4920, dépo- 

sée & la Conservation le 4° octobre 1920, M. Aharfi Ephraim 

de Moise, commercant, d'origine marocaine, marié suivant 

la loi hébraique, avec dame Azoulay, Esther, vers 1895, sans 

contrat, demeurant et domicilié & Qujda, rue de Marnia, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune 

propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Ephraim Aharfi », consistant en un terrain & batir, située 4 

Oujda, au nord-est, et a 200 métres environ de la poste. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, est 

limitée : au nord, par un lot de terrain apparienant & M. Rix 

vet, Paul, demeurant 4 Oujda, uartier cu Nouveau-Marche ; 

a Vest, par une parcelle appar enant a M. Cohen, boucher, 

demeurant & Oujda; rue de Marnia ; au sud, par une rue dé- 

pendant du Domaine public ; a Youest, par la propriété dite 

« Immeuble Sebbag et Benhamou », réquisition 1 

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

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

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

sous seing privé en date du 45 aodt 1920, aux termes duquel 

M. Rivet, Paul lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de le Propriété Fonciére 4 Oujda, 

F. NERRIERE. 

. Réquisition n° 495° conte 3 

+ tvant réquisition.en date du 7 octobre 1920, déposée a 

la anya Te méme. jour, M. Benchettrit, Dav mmenui- 

i ‘ij dame Benichou, mha, a Tie . 

siet, mgr 1018, sans contrat, demeurant et Jomicilié & Oujda, 

artier: du Gimetiére européen, a demandé Vimmatricuia: 

ton, en qualité de propriétaire, @une propritté 8 aden i 

‘cla: ‘y donner le nom de « Immeu { rit », 

c declare von forrain avec constructions y. édifiées, située 

f Ouida, 4200. matres environ au nord du cimetiére européen, 
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- lotissement Bouvier. 
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_ Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, est 
limitée : au nord et a l’ouest, par une rue ei un boulevard 
dépendant du Domaine public ; 4 l’est, par un lot de terrain 
appartenant & M. Bouvier, Maurice, propriétaire, demeurant 
a Gnamonix (Haute-Savoie) ; au sud, par une parcelle appar- 
tenant & M. Arraés, Joseph, serrurier, forgeron, demeurant 
sur les lieux. . 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledif immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'une hypothéque consentie au profit de 
M. Bouvier, susnommé, en garantie du remboursement de 
la somme de.deux mille cent franes, représentant le solde de ~ 
son prix @acquisition, et qu'il en est- propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé en date du 30 avril 1920, aux termes 
duquel Jedit M. Bouvier lui a vendu ladite propriété. — 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F, NERRIBRE. 

Réquisition n° 486° 

Suivant réquisition en date du 7 octobre 1920, déposée & 
la Gonservation le 9 du méme mois, M. Bouziane ben Maha- 
med, négociant, d’origine marocaine, marié sous le régime’. 
de la loi coranique, vers, 1910, demeurant et domicilié a 
Oujda, quartier des Ouled el Ghadi, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « El Otmani », consis- - 
tant en un terrain avec constructions 4 usage d’habilation et 

magasins, située 4 Oujda, quartier de la Poste, lotissement 
ivet. 

Cette propriété, occupant une superficie de 41 ares, 47 
centiares, est limitée : au nord, a lest et 4 ouest, par des rues 
dépendant du Domaine public ; au sud, par un terrain appar- 
tenant a M. Rivet, Paul, propriétaire, demeurant & Oujdi, 
quartier du Nouveau-Marché. —_™. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous suing privé en date du 5 aoit 1920, aux termes duquol 
M. Rivet, susnommé, luj a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 497° 
Suivant réquisition en date du 9 octobre 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, M. Moreno, Jean, propriétaire, 
marié avec dame Erades, Emilie, Dolorés, & Sidi bel Abbés, 
le 30 décembre 1907,. sans contrat, demeurant en ladite ville, 
route d’Oran, n° 6, et faisant élection de domicile chez M. 
Erades, demeurant & Oujda, villa Erades Mariu, & proximité 
de la Pouponniére Saint-Maurice, a demandé l’'immeatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 lavuelle 
a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Moreno 
Jean », consistant en un terrain 4 batir, située 4 Oujda, quar- 
tier du Nouvel-Hépital, lotissement Bouvier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, 62 cen- 
tiares, est limitée : au nord, par la propriété dite « Erades 
Marin », réquisition n° 480° ; & lest, par un terrain apparte- 
‘nant A M, Bouvier, Maurice, propriétaire, demeurant 4 Cha- 
monix (Haute-Savoie) ; au sud et a louest, par deux rues 
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 
sous seing privé en date du 24 janvier 1920, aux termes du- 
quel M. Bouvier, susnommé, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, 
F, NERRIBRE. 

‘Réquisition n° 408° . 
Suivant réquisition en daté du 14 cctobre 1920, déposée & 

la Conservation le méme jour, M. Cohen Bensoussan, Moise.
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. commercgant, de nationalité espagnole, marié avee dame 
Benguigui, Kamra, & Ain Kial (département dUran}, le 
28 septembre 1914, sans contrat, demeurant et domicilié a 
Oujda, rue de Marnia, « Mogasins de Ie Samaritaine », a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Cohen-Bensoussan », consistant en un terrain 4 batir, située 
a Oujda, quartier de la Poste, lotissement Rivet. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares, 50 cen- 
tiares, est limitée : au nord et a lest, par des terrains appar- 
tenant 4 M. Rivet, Paul, propriétaire, demeurant & Oujda, 
quartier du Nouveau-Marché ; au sud, par une rue dépen- 
dant du Domaine public ; a louest, par la propriété dite 
« Ephraim Aharfi », réquisition 494°. . . 

‘Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] n’exisie 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
aciuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé en date du 20 juillet 1920, aux termes 
duquel M. Rivet, susnommé, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur de la Propriété fonciére 4 Oujda, 

F. NERRTERE. 

Réquisition n° 499° 

Suivant réquisition en date du 41 octobre 1920, déposée 
a la Conservation le 12 du méme mois, M. Sebban, Eliaou, 
commergant, marié avec dame Marciano, Hanina, 4 Nedro- 
mah (département d’Oran), en octobre 1895, sans contrat, 
demeurant et domicilié & Berkane, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Sebban », & laquelle i! a déclaré vouloir donner le rom de 

« Sebban », consistant en un terrain avec maison y édifiée. 
située 4 Berkane, et formant le lot n° 2 bis du plan du village. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, 25 cen- 
tiares, est limitée : au nord, par une propriété appartenant a 
M. Sadaoui, demeurant sur les lieux ; A lest et au sud, par 
deux rues dépendant du Domaine public ; & louest, par un 
terrain appartenant:& Lahbil M’Hamed, cultivateur, demeu- 
rant également sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ljedit 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 1° novembre 1910, aux termes duquel 
M. Girardin, Charlés lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oudjda, 
F. NERRIERE, 

Réquisition n° 500° 

Suivant réquisition en date du-6 septembre 1920, déposée 
a la Conservation le 13 octobre 1920, M. Emeric, Gustave, 
Pierre, vétérinaire visiteur, demeurant & Oran, rue Alsace- 
Lorraine, n° 17, veuf de dame Blanc, Marie, Adele, Germai- 

-ne, avec laquelle il s’était marié sous le régime de la commu- 
nauté de biens, réduite aux acquéts, suivant contrat recu par 
M* Bourdin, notaire 4 Jemmapes (département de Constan- 
tine), le 24 décembre 1901, et faisant élection de domicile 
chez M. Greffulh, vétérinaire & Oujda, a demandé l'immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Emeric », con- 
aistant en un terrain a batir, située A Oujda, quartier du 
camp Jacques-Roze, lotissement Chastaing, Descaillet et Gi- 
rardin. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, est 
limitée : au nord et a Vest, par des terrains appartenant 4 
M. Joupe, demeurant a Alger, rue de Normandie, n° 4 ; au 
aud et & Youest, par deux rues projetées. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
s0us seing privé en date du 13 février 1913, aux termes duquel 
M. Joupe lui a vendu ladite propriété. 

La Conservateur de la Propriété Poneiare & Oujda, 
F. NERRIERE. 

BULLETIN OFFICIEL N° 420, du 14 Décembre 1930. 

Réquisition n° 501° 

suivant réquisition en date du 19 ociobre i820, deposés 
4 la Conservation le 20 du méme mois, M. Peyrent, Marius, 

_ Propriétaire’ demeurant a Paris, taubourg Poissonniére, 

  

n° 111, marié avec dame Serre, Marie, sous le régirnc 2¢ Ic 
separation de biens, suivant contrat passé devant M* Benoit, 
nclaire a Paris, le 24 aodt 1914, et faisant élection de domi- 
cile chez M. Torregiani, entrepreneur, demeurant a Oujda, 
quartier du Nouveau-Marché, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a dé- ; 
claré vouloir donner Je nom de « Peyrent I », consistant en 
un terrain a batir, située 4 Oujda, quartier du Nouveau-Mar- 
ché, lotissement Bouvier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 ares, 41 - 
centiares, est limitée : au nord, par deux terrains appartenant 
Tun 4 M. Allenda. Manuel, lautre 4 M. Bouvier, Maurice, 
propriétaires, demeurant le premier a Oujda, route de Mar- 
timprey, et le second a Chamonix (Haute-Savoie) +a lest et au 
sud, par deux boulevards dépendant du Domaine public 3a 
Youest, par une propriété appartenant a M. Jaquin, demeu- 
rant 4 Qujda, route de Marnia. 

Le requérant déclare, qu’Aa sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 2 mars 1914, aux termes duquel 
M. Bouvier, susnomné, lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition nv 502° 
Suivant réquisition en date du 19 octobre 1920, déposée 

a la Conservation le 20 du méme mois, M. Peyrent, Marius, 
propriétaire, demeurant A Paris, faubourg Poissonniére, 
n° 1ii, marié avec dame Serre, Marie, sous le régime de la 
séparation de biens, suivant contrat passé devant M* Benoit, 
netaire a Paris, le 24 aodt 1914, et faisant élection de domi. 
cile chez M. Torregiani, entrepreneur, demeurant a Oujda, quartier du Nouveau-Marché, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a dé- claré vouloir donner le nom de « Peyrent II », consistant en un terrain 4 batir, située A Oujda, route de Martimprey, lotis- sement Bouvier. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 ares, 18 centiares, est limitée : au nord et & Youest, par une rue et un aowevard dépendant du Domaine public ; 4 lest, par la route e Martimprey ; au sud, par un boulevard et pri dite « Villa Covés » titre bo" ot Par ia proprieté 
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 tous deux du 10 mars 1914, aux ter- mes fesquels M. Bouvier, Maurice lui a vendu ladite pro- priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Qujda 
F, NERRIERE. 

Réquisition n° 503° 
Suivant réquisition en date du 19 octobr a la Conservation le 20 du méme mois, M. Peyrent! Meee propriétaire, demeurant a Paris, faubourg Poissonniére. n° 111, marié avec dame Serre, Marie, sous le régime de la séparation de biens. suivant contrat passé devant M* Benoit notaire a Paris, le 24 aodt 1914, et faisant élection de domi- cile chez M. Torregiani, entrepreneur, demeurant Oujda quartier du Nouveau-Marché, a demandé Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a dé claré vouloir donner le nom de « Peyrent III ». consistant er un terrain & batir, situéo 4 Ouida, @ Tangle de la route de artimprey et du boulevar ‘ i 

Martimprey © de la: Gare au Camp, lotisse- 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares, est limitée : au nord et a Pouest, par deux boulevards dépendant
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du Domaine public ; & Vest, par le boulevard de la Gare au 
Camp et la route de Martimprey ; au sud, par une propriété 
appartenanit & MM. Lév: , Jules et Toledano, demenrant tous 

’ deux & Oran, boulevard National, n° 16. 

Le requérant. déclare, qu’a sa connaissince, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit wéel actuel 
ou éventusi et quil en est propriétaire en vertu d’un acte 

’ gous seing privé en date du 2 mars 1914, aux termes duquel 
M. Bouvier, susnommé, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatear de la Propriéié Fonciére & Oujda 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 504° 

Suivant réquisition en date du 19 octobre 1920, déposée a 
la Conservation le 21 du méme mois, M. Karsenty, Léon, né- 
gociant, propriétaire, célibataire, demeurant et domicilié a 
Qujda, rue de l’Ancienne-Poste, a demandé Pimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété @ laquelle 11 
a déclaré vouloir donner le nom de « Karsenty Léon ». consis- 
tant en un terrain avec constructions & usage d'habitation, 
hangar, cour et puits, située & Oujda, route de Marnia, a 
100 métres environ au nord des bitiments du Monopole des 
Tabacs. - ; 

Cette propriété, occupant uné superficie de 6 ares, 10 cen- 
tiares, est limitée : au nord, par une rue dépendant du Do- 
maine public ; a Vest, par un terrain appartenant 4 M. Ma- 
don, Paul. notaire honoraire 4 Apt (Vaucluse) ; au sud, par 
la route de Marnia ; & louest, par un immeuble appartenant 
a M. tcart, demeurant sur les lieux. ; as 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance. il r existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni ancun droit réel actuel 
ou éveniuel et quil-en est nronriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 1% mars 1920, aux termes duquel 
le mandataire de Mme Chorfi Fathma bent el Miloud lui a 
“vendu Jadite propriété, ~ 

Le Conservaleur de Iq Propridté Fanetére & Oujda 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 505° 

Suivant réquisition en date du & septembre 1290, dépo- 
sée i la Conservation le 2 novembre 1920, MM. Lauque, Paul, 

propriétaire, marié vee dame Bahonneau, Amélie, sous le 

régime de Ja communauté de hiens réduite aux acquéts, siu- 

vant contrat passé devant M° Prally, notaire & Ain Temou- 

chent, le 5 avril 1891, demeurant et domicilié & Berkane, hou- 

levard de la Moulouya, Hotel du Commerce, a demandé | im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété @ 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Taouriat Ta- 

fardhast », consistant en terres de labours, située dans le 

Controle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouch, a 

6 kilométres environ A lest de Berkane, sur la route allant 

de ce centre & Martimprey. : cic de 62 hectares 

ropriété, occupant une superficie ares, 

est eee: a nord, par les propriétés de MM. Krauss et 

Jonville, propriétaires, demeurant, le premier a Oran, rue 

@Igly, n° 2, et le second a Berkane ; a Vest, par celle ‘ @ 

M. Francois, Désiré, Francois, propriétaire ; au sud, par les 

terrains de M. Mayer, Emile, propriétaire, demeurant tous 

deux & Berkane ; A !ouest, par les propriétés de MM. Krauss 

et Mayer, susnommés. 

rant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 

sur ledit tamenble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes 

dadou! en date des 6 Rejeb 1331 et 22 Safar 1332, homolo- 

ués, aux termes desquels les héritiers de Sid Mohammed 

ben Hammou et Ahmed ben Ali el Gamous 2 ses co-ayants 

droit lui ont vendu ladite propriété. 

servateur de ta Propriété Fonsiére & Oujfdo. 

he Con ¥. NERRIEPE. 
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Réquisition n° 506° 

Suivant réquisition en date du 15 novembre 1920, déposée 
a la Coiservation le méme jour, M. Lauque, Paul, Francois, 
propriétaire, marié avec dame Babonneau Amélie, 30us le ré- 
gime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant 
contrat passé devant M® Prallv, uotaire & Ain ‘Temouchent, le 
5 avril 1891, demeurant et domicilié 4. Berkane, boulevard de 
la Moulouya, Hotel du Commerce, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Hétel du Commerce », con- 
sistant en un terrain avec construction & usage d’hétel, cour et 
dépendances, située 4 Berkane, boulevard de la Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 ares 50 cen- 
tiares, est limitée : au nord, a l’est et & l'ouest, par trois rues 
dépendant du Domaine public ; au sud, par le boulevard de la _ 
Moulouya. oo 

Le requérant déclare, qwA sa connaissance, il n’existe 
sur lelif immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
de taleb en date du 17 Ramadan. 1326, aux termes duquel Fekir 
Ali ould Abdelkader lui a,vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 507° 

Suivant réquisition en date du 17 novembre 1920, déposée 
ala Conservation le méme jour, M. Rigal, Léonard, Achille, 
licutenant au 2°, régiment de zouaves, marié.avec dame 
Deshors, Marie, Louise, & Treignac (Corréze), le 10 aot 1908, 
sans contrat, demeurant et domicilié j Oujda, quartier du 
Cimetiére-Européen Motissement Bouvier), villa Marie-Louise, 
ademandé Viaainatricnlation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété & laquelle Wa déclaré vouloir donner le tom -le 
« Villa Maric-Louise », consistant en un terrain avec construc- 
tion a usage (habitation, située & Oujda, quartier du Cime- 
tiére-Européen, lotissement Bouvier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, est limi- 
tée : an nord et & Pouest, par deux rues dépendant du Domaine, 
public ; 4 Vest, par la propriété dite « Rigal », réquisition 508° y 
au_sud, par un tefrain appartenant & M. Colombo, proprié- 
taire, demeurant 4 Alger, rue Burdeau, n° 43. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance. i] n’existe 
sur ledif imiovcuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ov éventuel. et culil en est propri€faire eo verti Pin aele 
sous seing privé en date du 2 novembre 1913, aux termes du- 
quel M. Bouvier, Maurice lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriéfé'Fonciére & Onida, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 608° 

Suivant réquisition en date du 17 novembre 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, M. Rigal, Léonard, Achille, 
lieutenant au 2° régiment de zouaves, marié avec dame 
Deshors, Marie, Loyise, 4 Treiynac (Corréze), le 10 aott 1908, 
sans contrat, demeurant ef domicilié & Oujda, quartier du 
Cimetiére-Kuropéen (lotissement Bouvier), villa Marie-Louise, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété & laquelle tla déclaré vouloir donner le nom de 
« Rigal », consistant en un terrain & batir, située 4 Oujda, quar- 
tier du Cimetére-Européen, lotissement Bouvier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, est 
limitée : au nord, par une rue dépendant du Domaine public : 
a lest et au sud, par deux lots de terrain-appartenant a M. Co 
lombo, demeurant & Alger, rue Burdeau, n° 13 ; A l’ouest, par 
la propriété dite « Villa Marie-Louise », réquisition 507°. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé, en date du 2 novembre 1913, aux termes du- 
quel M. Bouvier, Maurice lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonelare & Oujda, 
‘ - F. NERRIERF.
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EXTRAIT RECTiFICATIF concarnant ’immatriculation 
’ dela propriété dite: «Zoudj Ghezel», réquisition n° 380°, 

sise 4 Oujda, 4 proximité du boulevard du Camp 4a la 
‘gare, sur une rue nom dénommeée allant 4 la porte 
Poh. a)-Khomigs, dont Vsxtesit de réquisitiop a varu au 
«Bulletin Officiel» du 17 février 1920, n° 382. 

Suivant réquisilion en date du 26 novembre 1920, M. La- 
peyre Joseph, secrétaire-greffier en chef du Tribunal de 
premitre inslance d’Oujda, marié avec dame Monestier, 

ne :   

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 425, du 14 Décembre 1920. 
———— 

Marie-Thérése, sous Je régime de la communauté de biens 
réduite aux acquéls, suivant contrat passé devant ‘M° Foul- 
quier, notaire & Rodez (Aveyron), le 10 juillet 1904;' demeu- 
rant et domicilié & Oujda, quartier du Camp, villa Jean- 
Henriette, a demanué l'immatriculation en son nom de la 
propri4té dile 7OUDJ GHEZEL, réquisilion 380°, dont il s’cst 
rendu acquéreur, suivant acle sous seing privé au 3 juin 
1920, déposé & la Conservation. . 

Le Conservaieur de la Propriété fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 
SS SS SCS Ss SA EE 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 
1. —, CONSERVATION. DE RABAT 

Réquisition n° 134° oo 

Propriété dile : TERRAMI, sise 4 Rabat, quartier de 
Kébibat, rue d’Orléans. oe 
_ _ Requérant : M. Bernard Jean, demeurant et domicilié 4 
Rabat, avenue du. Chellah, villa Zina. 

Le bornage a eu lieu le 2 juin 1920. 
Le Conservatewr de le Propriété Foncitre a Rabat, 

ROUSSEL. 

Réquisition n° 138" -. 

Propriété dile : BORD DE MER, sise 4 Rabat, quartier 
de P'Océan, boulevard Clemenceau. . ; . 

Requérant :-M. du Peyroux, Pierre, Gilbert, Marie, Jo- 
seph, Louis, Léon, demeurant et domicilié & Rabat, boule- 
vard El Alou. 

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

ROUSSEL. 

Réquisition n° 172° 

Propriété dite : DAR BEN AMER, sise & Rabat, avenue 
Moulay-Youssef. — 
. _Requérants : 1° Mohamed ben El Moustapha ben Amor ; 
2° Ahmed ben Bennaceur Mouline ; 3° El Hadj el Arbi ben 
El Mahjoub ; El Harizi dit Essaf, demeurant et domicilié A 
Rabat, rue Boukroun, impasse Biara. 

Le bornage a eu lieu le 20 aodt 1920, 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére a Rabal, 

ROUSSEL. 

‘-Réquisition n° 2221" 
Propriélé dite : CALIXTE BOUSQUET HI r, sise a Ra- 

bat, quartier de Kébibat, rue d’Orléans, n° 9. oo 
Requérant : M. Bousquet Calixle, demeurant et domicilié 

a Rabat, 9, rue d'Orléans. 
Le bornage.a eu lieu le 6 décembre 1919. 

Le Conservaieur de la Propridlé Fonciére a Rabat, 
. RUUSSEL 

Il. — GONSERVATION DE CASABLANCA. 
_ Réquisition, n° 1139" 

Propriété dite : BLED ABDELKRIM TAZI 2, sise région |. 
de Ber Rechid, douar Halalfa. 

Requérant Si el Hadj Abdelkrim ben Mohamed cheikh 
Tazi el Fazi, demeurant et domicilié rue de Safl, n° 400. 

Le bornage a eu lieu le 26-mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Casablaneu, 

ROLLAND. 

Réquisition n°. 2102¢ 
Propriété dite : CITE MONTPLAISIR, sise a Mazagan, 

lieudif Cimetiére des Palmiers, piste de Safi. 
_ Requérant : M, Giraud, Francois, Pierre, Casimir, de- 
meurant 4 °Oran,-3, place de la Bastille, domicilié chez 

(1) Nora. —- Le dernier délai pour former des demandes 
d’inscription ou des oppositions aux diles réquisitions d'immatri- 
culation estede deux mois & partir du jour de Ia présente publics.   

M®° Grolée, avocat & Casablanca, 2, avenue du Général-d’A- 
made. . o 

Le bornage a eu lieu le 5 juin 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 2109° 
Propriété dite : FEDDANA QUALI, 

diouna, Tenement Ahi Loglilem. 
Requérants : 1° Abdelkader ben Salem ben Tahar 

ben Smai; 2° Mohamed ben Bouchaib ben Maati ; 
3° M'Hamed ben Mohamed ben Maati ; 4° El Medjoub 
bel Larbi ben Maati ; 5° Rahma bent Larbi bel Maati - 
6° Kebira bent Tahar ben Smai, tous domiciliés chez le pre- 
mier, au dépdot du 2° régiment de Tirailleurs marocains, 
7° compagnie, 2° balaillon. 

Le bornage a eu licu‘le 17 juillet 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

_ ROLLAND. 

Réquisition.n° 2383° 
Propriété dite : JAMIN I, sise & Fedalah, quartier de la Plage, lieudit Bir et Beghdadi. . . 
Requérant : M. Jamin, René, demeurant 4 Nantes, rue - Lafayette, n° 4, domicilié 4 Casablanca, chez M® Cruel, avo- 

cal, rue de Marseille. 
Le bornage a eu lieu le 5 juillet 1920, 

Le Conserva'eur de la Propridlé Fonciare & 
ROLLAND., 

Réquisition n° 2284° 
a pro pricls lite : BEL AIR V, sise caidat de Médiouna, hement des Haraouin, & gauche de la route de Ti Hi km. 55, lieudit. : Bled Rtablitt. ; Geum Me Mh Requérants : 1° Tahar ben Hadj Lahsen ben Bouazza ben Hamiou. ; 2° Bouazza ben Hadj Lahsen, domiciliés chez Tahar ben Lahsen,,22, rue Sidi-Fatah, Casablanca ; 3° Schepisi, An- géle et Moretti, Raphaél, tous deux domiciliés chez'M. Lum- broso, avocat 4 Casablanca, 

Le bornage a cu lieu Ie 18 juillet 1920, 
Le Conservateur dela Propriété Fonciére & Casablanca; 

ROLLAND. 

sise région de Mé- . 

Casaoiznea, 

\ 

Réquisition.n° 2596° 
Propriété dite : BIBAN Il, sise A F i Kasba, lieu dit : El Biban. °  Mesalah, pres de la Requérants : 4° Si Mohamed ben Larbi ben Abdellad. Fedali ; 2° ses trois seurs, ‘qui sont : Hajamia, Esseida, Bahia ; 3° ses deux cousins, qui:sont : Azonuz ben: Mohammed et Bouazza ben Mohamed lous domiciliés 4 C L . lor asablanca, chez Guernier, route de Médiouna. , Le bornage.a eu lieu le 8 juillet 1920; 

Le Conserwateur de la Propriété Fonelére & Casablanca, 
~ ROLLAND. 

_ Réquisition n°. 2657¢ 
Propricté dite : LUCTENNE, sise Q Casablanca, quartier 

tion, Elles sont recues-é la Conservation, au Secrétariat de ia Justice de Paix, au bureau du Caf id, & la Mahakma du Cadi.



N°. 425 du.14 décembre 1920. 

de la Liberté, rue et boulevard de ja Liberté. 
Requérants : M. Lévy, Abraham, dit, Albert ; 2° Lévy, 

Isaac, domiciliés 4 Gasablanca, chez M. Albert Lévy, rue du - 
Général Drude. 

Le bornage a eu licu le 41 juin i9z0. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 271D*° 

_ , Propriété dite : VINCENT JOSEPHINE, sise a Gasa- 
blanca, quartier Gautier, rues de Picardie et de la Beauce. 

Requérant : M. Carratala, Vincent, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, rue Bouskoura, n° i04. , 

Le bornage a eu lieu le 8 juillet 1920. 
Le Conservateur de fa Propriété Fonciére 4 Casatblaxca, 

ROLLA 

Réquisition n° 2735° 

Propriété dite : MAISON VILLARD, sise 4 Casablanca, 
quartier Gautier, rue de Galilée. 

Requérant : M. Villard, Francois, Joseph, demeurant et 
domicilié & Casablanca, rue Galilée, n° 54. 

Le bornage a eu lieu le 12 juillet 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre ¢ Casablanca, 

nmOLLAND. 

NOUVEAUX AVIs DE SLOTUR@S DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 1941° - 

’ Propriété dite : SANS SOUCI, réquisition 1941 c, sise a 
Ain Seba, 47 km. de Casablanca, sur la piste de Rabat. 

Requérant : M. Noguera Généroso, demeurant a Casa- 

blanca, boulevard de la Gare, restaurant de la Gaité. 

Le bornage a eu lieu les 30 aodt et 13 septembre 1919. 

; Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 

26 janvier 1920, n° 378. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanco, 

; ROLLAND. 

Réquisition n° 2533° 

Propriété dite : MARMOUCHA », sise 4 Casablanca, 
quartier prés de Poued. Goréa. . wo. 

Requérants : 1° M.E.L. Guernier ; 2° Aissa ben el Hadj 

Amar Mediouni ; 3° Aicha bent Mohamed Duiki Ecdoukali, 

4° Hadja Aicha ; 5° Hadj Mohamed ;.6° Hadj Mohamed el 

Medkouri el Bedaoui. ; 7° Mohamed, fils mineur de ce der- 
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ais 
‘ nier, fous domiciliés chez M. Guernier, 4 Casablanca, 332, 

route 
Le bornage a eu lieu le 26 mars 1930. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin ONicidl 

eas 
ds Médiouns. 

' du 10 aott 1920, n° 407. 
Le Conseroateur dé ta Propridté Ponciere d Casabliica 

QOLLAND. 

il, — CONSERVATION D'OUJDA 
Réjuisition n° 22@° oo 

Propriété dite : DAR HADJ DRISS, sise ville d’Quida, 
quartier de la Kasha, Oe, . 

Requérant : Hadj Driss ben el Hadj Herazent el Euldj, 
négociant, demeurant 4 Oujda, quartier de la:Casbah. 

Le bornage a eu lieu Ie 10 septembre 1920. © > . 
Le Conservateur de la ‘Propriété Foreitre & Oujda. 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 223° 

Propriété dite MAISON FABRE, sise ville d'Oujda, a 
proximité du Cimetiére musulman, en ja roule de Marliaa- 
prey eb celle de Marnia. 

Requérant : M. Fabre, Syivain, Pierre, propriétaire, de- 
| meurant & Oujda, prés de la route ‘ie Macnia. 

Le bornage a eu lieu le 12 octobre 1920. 
Le Conservateur de ta Propriété Foncttre ‘4 Oufda, 

Y NERRIERE , 

Réquisition n° 224° . 
Propriété dite : VILLA GHARPENTIER, sise villa 

ad'Oujda, quartier du Camp, & proximifé de Tancien terrain , 
de bivouac. , 

Requérarit : M. Charpentier, Léonce, Gabriel, gendarme 
& Mahiridja (Maroc), domicilié chez M. Fléche, Francois, 
gendarme 4 ‘Oujda. . vr , eo 

Le bornage a eu lieu le 12 octobre 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Oujda, 

. F. NERRIERE. 

Réquisition.n° 226° 
Propriété dite TERRAIN RONCHETTI, sise ville POuida 

quartier du nouvel Hopital, entre les pistes de ‘Ras Fouraro 
de l’'Qued Isly. . 

Requérant : M. Ronchetti, Angelo, propriétaire &‘Oujda, 
rue de Marnia, maison Ronchetti. . 

Le bornage a 6u lieu le 13 octobre 41920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oudj 

- F. NERRIERE. 

ANNONCES 
  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces judiciaires.administratives 61 légales 

ERRATUM ; 

au B.O. n° 423 du 30 novembre 1920 

  

" Page 2048. Partie non officielle. _ 

Arrété du Pacha de la ville de Meknés, por- 

tant cessrbilits Wimmeubles nécessaires 1A 

construction d’un bureau de poste, rue Dar 

Smen. 
Ao liew de: 

Le Chef des Services Municipaur, 
Watin. 

hires Le Chef des Scrvices Manicipeug, 
RRVEILLAUD. 

AVIS 

WW DE DELIMITATION REQUISITION DE DELTM. : 

concernant Vimmeuble domanial. dénammeé 
tué 

i de Boulhaut et dépendances », St 

«ion ritoire de la tribu des Ouled Sliman 

i ription administrative 

Coeonnnese de Bouthant). 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé « Village de Boulhaut 
et dépendances », situé sur le territoire de 
la iribu des Ouled ben Sliman (Circonserip- 
tion administrative de Chaouta-Nord, an- 
neze de Bouthaut). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimitation 
du domaine de lEtat ; 

Vu la requéte en date du 18 octobre 1920, 
présentée par Ie Chef du Service des Domai- 
nes et tendant A fixer ou rr janvier rgat, les 
opérations de délimitation de Vimmeuble ao- 
manial dénommé « Viliage de Boulhaut ct dé- 
endances », situé sur le territoire de la tribu 

: dés Ouled ben Sliman (Circonscription admi- 

| nistrative de Chaouia-Nord, annexe de 

Boulhaut), 
Arréte : 

  
des Cheouta- | i Article premier. — IL sera procédé & la dé- 

mitation de l'immeuble domanial dénommé   

« Village de Boulhaut et dépendances », con- 
formément aux dispositions du dahir du 
8 janvier 9x6 (26 Safar 1334). ; 

Art. 3s. — Les opérations de délimitation 
commenceront Je 11 janvier rg21, & la Data 
Sabfa et se poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu, 

Fait & Rabat, le 26 Safar 134%, 
(8 novembre 1920). 

MoaamMen EL Moxrn 

Vu pour promulgation et mise & exécutipn: 
Rabat, le 11 novembre 1920. 

Pour le Déléqué a ta Résidence Génératn 
Le Seerétaire Général du Protectorat, 

De Sonsien nk POUGKADORESSE. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant Vimmeuble domaniat @énominié 
« Village de Boulhaut et dépendances », sitné 
sur le lerritoire de la tribu des Quled: Sliman 
{Circonscription administrative des Chaouls- 
Nord, Anneze de Boulhauf).
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* Le Chef du Service des Domaines, 
Agissant au nom et pour le compte du Do- 

rmoaine de l’Etat Chérifien, en conformité des 
dispositions de l'article 3 du dahir du 3 jan- 
vier igi? (27 Safar 1224) portent .¢.icment 
spécial sur la délimitation du Domaine de 
V’Etat, 

Requiert la délimitation de l’immeuble do- 
manial dit « Village de Boulhaut et dépen- 
dances » formant une propriété d'un seul te- 
nant, situé sur le territoire des Ouled ben Sli- 
man, annexe de Boulhaut, Contréle civil de 
Chaouia-Nord.' 

Cet immeuble, d’une superficie de deux 
cent soixante dix-neuf hectares, a pour limi- 
tes: 7 

Au nord-ouest et au nord, la limite natu- 
relle de la daia Sabda jusqu’A Ain Dadoua, 
une ligie*ficlive allant rejoindre la route de 
Bou Znika, puis cette route en remontant 
vers le nord, sur une longueur de trois cent 
cinquante métres, puis une ligne fictive allant 
rejoindre la limite du domaine forestier. 

_A lest, la limite du domaine forestier jus- 
- qu’A la piste d’EI Aioum, puis cette piste sur 

une longueur de trois cent vingt-cing métres 
environ de la ligne droite partant de ce point 
et se dirigeant sur un Kerkour, maconné, si- 
tué au croisement de la limite forestiére de la 
route se dirigeant vers Kerassi. 

Au sud, une ligne droite partant de ce Ker- 
kour, passant par Douinet el Youdi par un 
Kerkour écrculé, et ahoutissant a un tas de 
pierres peint': & la chaux se trouvant dans 
te lit du Sahcb d’’Ain Daidia. 

.” A Vouest, Ile Saheb d’Ain Diadia jusqu’’ 
Vancienne piste de Casablanca, puis cette piste 
sur une longueur environ de trois cent cin- 
quante métres,. puis une séguia longearit le 
mur du cimetiére et de la pépiniére, puis la 
limite reprend le Saheb d’Ain Daidia qu’elle 
suil apres avoir traversé la nouvelle route en- 
caillassée de Casablanca jusqu’’ la limite de 
la Daia Sabda, point de départ de la délimita- 
tion. . 

Telles au surplus que ces limites sont indi- 
quées par un liséré rose au plan annexé A la 
présente réquisition. 

A la connaissance de 1’Administration des 
Domaines, il n’existe sur l'immeuble sus: 
mentionné aucune enclave privée ni- droit 
d'usage ou autre Jégalement établi. 

Les. opérations de délimitation commence- 
ront Ie 1z janvier r991, A neuf heures, A la 
Source ‘d’Ain Scbfa et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 18 octobre ‘1920. 
Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAU. 

  

SERVICE DES DOMAINES — 
| AVIS 7 

‘dl est porté A fa connaissance du pu- 
Dlic qe le procés-verhal de délimitation 
de Pimmeuble makhzen dit « Chergui », 
centre de Saidia. dont le bornage a été 
effectué le 20 juillet 1920. a été dénosé Je 
15 novembre 1920 an bureau du Contréle 
civil de Mohamed ou Berkane, 04 les 
inféressés peuvent en prendre connais- 
sance, 

‘Le délai pour former opposition & la 
dite délimitation est de trois mois a par. 

_tir du 23 novembre 1920, date de linser- 
tion de Vavis de dépdt au Bulletin Offi- 
ctel, ; 
».Les oppositions seront recues au bu- 
rean du Contréle civil de Mohamed ou 
Berkane.   
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SECRETARIAT DU TRIBUNAL DF PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA’ 

AVIS 
  

Liquidation judiciaire Camille Lehodey, 
dite Marise 

Par jugemernt du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, en date du 2 décem- 
bre 1g20, la demoiselle Camille Lehodey, dite 
Marise, négociante 4 Casablanca, a été admise 
au bénéfice de la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paicments a élé 
fixée provisoirement au a2 novembre 1920. 

Le méme jugement nomme : 
M. Ambialet, juge-commissaire. 
M. Autheman, liquidateur. 

, Casablanca, le 2 décembre 1920. 
Pour extrait certifié conforme : 

Le Secrétaire-grejjier en chef, 
Linort 

SYFCREIANIAT DU THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

‘AVIS 
  

Liquidation judiciaire Si Mehamed 
ben Djelloul 
  

Par jugement du Tribunal de premidére 
instance de Casablanca, en date du 2, décem- 
bre 1920, le sieur Si Mohamed ben Djelloul, 
négociant 4 Marrakech, a été admis au béné- 
fice de la liquidation judiciaire. ; 

La date de cessation des paiements a été 
provisoirement fixée au 29 novembre 1920. 

Le méme jugement nomme : 
M. Ambialet, juge-commissaire. 
M. Autheman, liquidateur. 
M. Dulout, co-liquidateur. . 

Casablanca, le 2 décembre 1920. 
Pour extrait certifié conforme : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
- YV. Leront. : 

qe Tee
 

an . 

SEcREIARIAT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

AVIS 

Faillite Doukkali Nasser ben Mohamed 

Par jugement du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, en date du 2 décem- 
bre rga0, le sieur Doukkali Nasser ben Mo- 
hammed, négociant 4 Boujad, a été déclaré en 
état de faillite. _ 

La date de cessation des paiements a été 
provisoirement fixée au 2 décembre rg20. 

Le méme jugement nomme : 
M. Ambialet, juge-commissaire. 
M. Autheman, syndic provisoire. 

Casablanca, le 2 décembre 1920. 
Pour extrait certifié conforme : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
LetortT 

  

  

| 

pow LOWE, nh ON 

SECRETARIAT DL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe CasABLANCA 

AVIS 

Liquidation judiciaire Sechini Si Mohamed 
ben El Hadj] Mohamed ben Et Reghal 

  

  

Par jugement du Tribunal de premiére   

N° 425, du.14 Décembre 1920. 

instance de Casablanca, en-date du a décem- 
bre 1920, le sieur Sechini $i Mohammed ben 
El Hadj Mohamed ben El Reghal, négociant 
A Marrakech, a été admis au bénéfice de ba 
liquidation judiciaice. 

La dale de cessation des paiements a éé 
fixée provisoirement au 6 novembre i930. 

Le méme jugement nomme : 
M. Ainbialet, juge-commissaire. 
M. Autherman, liquidateur. 
M. Dulout, co-liquidateur. 

Casablanca, le 2 décembre 1920. 
Pour extrait certifié conforme : 

Le Seerétaire-greffier en ehef, 
- V Leronr. 

AVIS DADJUDIGATON 

Controle civil de Chaoutla-Sud 

Le tundi, 13 déccmbre 1ga0, 4 15 heures, 
il sera procéde dans les bureaux du Conitréle 
civil de Settal, & Vadjudicalion aux enchéres 
publiques des droits de péages du poni de 
Mechra Ben-Abbou, pour la période du_ 1°° 
janvier au 31 décembre rgar. , 

Les idjudicataires pourront consulter le ca- 
hier des charges au Contréle civil de Settat. 

Caulionnement exigé : 3,500 francs. 

Vinie pe Mazacan 

Travaux municipaux 

AVIS D'ADJUDICATION 

Adduction et distribution d’eau de Sidi Moussa 
Construction des bdtiments d'une station 
de pompage et d’un réservoir de distribu- 
tion, : 

Le 10 janvier 1921, 4-15 heures, il sera pro- 
cédé, dans les bureaux des Services munici- 
paux, A Mazagan, 4 l'adjudication au rabais, 
sur soumissions cachetées, des travaux cl- 
aprés désignés relatifs 4 la distribution et A 
l’adduction d’eau de Mazagan. 

Construction des bitiments d’une station 
de pompage et.d'un réservoir de distribution: 

  

Dépenses a l’entreprise....... 428.682 20 
Somme A valoir.............. 191.317 80 

Total...... 620.000 » 

Montant du cautionnement pro- 
VISOITE 2... cece ee eee eens 5.000 » 

Montant du cautionnement défi- 
THEE eee e eee eee es 10.000 » 

Ces cautionnements seront constitués dans 
les conditions fixées par le dahir du 20 janvier 
1917. 

La soumigssion devra, 4 peine de nullité, 
&tre rédigée sur papier timbré et insérée dans 
une enveloppe cachetée portant la suscription 
suivante: . 

Soumission 
Les certificats et référence’ seront, avec 

cette premiére enveloppe, contenus dans un 
rsecond pli. Le tout devra parvenir sous pli 
recommandé 3 M. le Chef des Services: muni-. 
cipaux. 

Les piéces du projet peuvent étre consultées 
dans les bureaux du Service des Travaux pu- 
blics A Casablanca et du Chef du Service des 
Travaux municipaux 4 Mazagan. 

Fait A Mazagan, le 25 novembre 1920. 

L'Administratenr des Colonies, 
Chef des Services municipauz, 

Darnmaun,. 
3



N* 495 du 14 décembre 1920. 
=r 

Soumission (sur papier timbré) 

Je soussigné.......... (nem et prénorms), 
entrepreneur des travaux publics, ° faisant 
élection de domicile a (adresse), 
aprés avoir pris connaissance du projet de 
coustruction d’une station de pompage et 
d’un résexvoic de dishibuivn pour Peuduc: 
tion et la distribution d’eau A Mazagan, m’en- 
gage 4 exécuter les dits travaux évalués A 
quatre cent vingt-huit mille six cent quatre- 
vingt-deux francs vingt centimes, Jhon com- 
pris la somme A valoir, conformément aux 
conditions du devis et moyennant un rabais 

(en nombre entier) ..centimes 
par franc sur les prix du bordereau. 

(Date et signature). 

Secr&taRiAT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Faillite Lugassy Isaac 
  

(Délai de vingt jours) 

Les créanciers de la faillite du sieur Lugas- 
sy Isaac, commergant, a Mogador, sont in- 
vités 4 déposer au Secrétariat du Tribunal de 
premiére instance de Cuasaéblanca, dans un 
délai de vingt jours, a dater de la présente 
insertion. lcs titres-établ’ssant leur céance 
avec bordereau & Vappui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

a 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

  

  

’ Par ordonnance de M. Ie Tuge de paix de 
Marrakech en date du 1° décembre 1920, la 
succession de Thiébaut, Charles, Frangais, en 
son vivant macon A Marrakech, ov il est dé- 
cédé, le 5 novembre 1920, a été présumée va- 
cante. . 

En _conséquence, le curateur, soussigné, in- 
vite les ayants droit et les créanciers de la 
succession 4 se faire connaitre et & lui pro- 
duire toutes pidces justificatives de leurs qua- 
lités ou leurs titres de créance. 

‘Le curateur auz successions vacantes, 

“P. Durovr. 

SS 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
lenu au Scerétariat-greffe du Tribunal 

de premiére instaice de Rabal 

  

‘Tnscription n° 466 du 8 décembre 1920 
Inscription requise, pour tout le Maroc, 

par M. Louis Moussu, négociant, demeurani 
a Casablanca, 98, boulevard de la Liberté, d= 
la firme suivante, dont il est propriétaire :| 

‘« Buromnia » 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Rouyne. 

A TAD 

EXTRAIT 
du Registre duo Commerce 

‘enu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiéte instance de Rabat 

Inscription n° 467, du 8 décetnbre 1920 
Inscription requise, pour tout le Maroc, par 

BULLETIN OFFICIEL 

M. Joseph, Domerc, agissant en qualité de 
-binceleut: général de la Société anonyme, 
Crédit Marocain, au capital de six millions de 
frances, donl te sifge social vst do Gelle, de 
la firme suivante, propriété de la société en 
question : 

Crédit’ Merocaip » 

Le Sccrétaure-greffier en chej, 
Bourne. 

EXTRAIT. 
du itegistre du Gsmmerce 

tenu au Secrélariat-greffe du Tribunai 
de premiére instance de Casablanca 

Inscription requise, pour le ressort du Tri- 
bunal de pgemiére instance de Casablanca, 
par M. Léon Guigues, publiciste, demeurant 
a Casablanca, 31, rue de l’Horloge, de la fir- 
me ; 

Le Bulletin de la Bourse de Commerce 
journal quotidien 

Déposée le 3 décembre 1920, au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
V. Leronr. 

EXTRAIT 
‘lu: Registre du Commerce 

tenu au Scerélurial-greffe du Tribunal de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour tout le Maroc, M. Armand Fabre, agent commercial, dembu. rant & Casablanca, » rue du Commandant- Provost, de la firme 7 ndant 
Mondial Office 

_ Déposée, le 30 novembre 1920, au secréta- Tiat-greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lriort. ‘ 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce. 

tenu au Seerélariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour le ressort du Tri- bunal de Casablanca, par M. Emile, Eugane Leblic, industriel, demeurant 4 Casablanca, rr, rue Centrale, de la firme : 
Le Carnionnage automobile francais 

Déposée, le 2 décembre 1920, au secrétariat- greffe du Tribunal de premidre instance de Casablanca. 
Le Secrétaire-qrejfier en chef, 

V. Lavonr apres Sai. 
CE CE 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Scerélariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

Inscription requise, 
par M. Louis Moussu, 
rant 4 Casablanca, 98, 
de la firme : 

peur tout le Maroc, 
commergant, demen- 

boulevard de la Liberté, 

Buromnia   

.grefie du Tribunal de 
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Déposée, le 2 décembre 1920, au secrétariat- 
premiére instance de 

  

Casablanca. 

Le Secyélaire greffier en chef, 
V. Lerorr, 

ee 7 Te 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fonu au scertariat greffe du ‘tribunal 
de premiire instance de Casablanca 

Par acte sous scing privé, enregistré, fait, A 
Casablanca, le 18 seplembre 1920, déposé aux 
minutes notariales du secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casablanca, suivant acte, enregistré, du 25 octobre 1920, . 
M. Pierre, Marcel Larribaut, négociant A Ca- 
sablanca, quartier de la Télégraphie sans fil, a vendu a MM. Antoine Casa et Francois, 
Pierre Privat, tous “deux négocianis A Casa- 
blanca, rue de la Croix-Rouge, le fonds de 
commerce d’hétel-brasserie-restaurant, ex- 
ploité 4 Casablanca, quartier de la Télégra- 
phie sans fil, sous la dénomination d' « Hétel- 
Restaurant-Brasserie de Cuba ». Ensemble la 

clientéle, l'achalandage, -l’enseigne, le maté- 
Tiel et le droit au bail, suivant clauses et con- 
ditions insérées audit acte, dont une expédi- 
tion a été déposée, le 10 novembre 1920, au 
secrétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, o tout eréancier 
pourra former opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés Ja seconde insertion . 
du présent dans les journaux d’annonces 1é- 
gales. 

Les parties font élection de domicile 4 Ca- 
sablanca, en leurs demeures respectives 

Pour seconde insertion. 

Le Seerélaire-greffier en chef, 

V. Leronr. ~ 

s EXTRAIT 

du Registre dui Commerce 
tenu_au Seciétariat-greffie du Tribunal 

de premiére instance d'OQujda 

' 

Inscription n° 26, du 3 décembre 1920 
Inscription requise par MM. Roger, de La- 

-| beyrouse et Marcel Calary, de Lameziére, ed- 
Ministrateurs-délégués de la Soci(é ancnyme 

| dite « Compagnie Chérifiennc de Colonisa- 
tion », au capital de trois millions de francs, 
dont le siége social est & Casablanca, 19, rue 
Centrale, de la firme : 

« Compagnie Chéryienne de Colonisution » 
. Le Secrétaire-greffier en chef, 

Laperre. 

YC LS 

TRANSPORTS CHERIFIENS 

Société anonyme au capital de 500.000 france 

  

  

Siége social A Casablanca, rue des Villas 
  

Assernblée générale extraordinaire 

Les actionnaires de la Société anonyme dite 
« Transports Chérifiens » sont convoqués par 
le Conseil d’administration de ladite société 
en assemblée générale extraordinaire, au 
siége social de la Société, pour le 15 janvier 
1gar, & neuf heures du matin. 

Ordre du jour 
Etude de la situation au point de vue com- 

missaires aux comptes. Nominations. 
_ Le Conseil d’administration.


