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jorcc tears assurances formelles & l’égard du régime du : 

Protectoral, garanti par les traités basés sur la Souveraineté 

de Votre Majesté, sur le fonctionnement du Makhzen, sur 

la sauvegarde des institutions Iraditionnelles de UEmpire, 

sir le respect des populations. 

.« Le Gouvernement de la République sait que c'est 

dans le cadre intangible de ses institutions propres que le 

" Maroc assurera le mieux son développement matériel et so- 

cial, sa sécurité el sa force. Il est particuliérement recon- 

" naissant & Votre Majesté des mesures qu’Elle a prises pour 

atténuer les effets de la crise monétaire qui sévit sur le 

monde entier et trouve la une nouvelle preave du loyal 

concours qu’Elle n'a cessé d’apporter 4 la nafion protec- 

trice, » 

CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séances des 19 ef 19 novembre sg19g 

Le Conseil des Vizirs s'est réuni les 19 et 19 novembre 

191g, at: Palais impérial, sous la haute présidence de $. M. 
ne SULTAN. 

PARTIE OFFICIELLE 

» DAHIR DU 21 JUIN 1919 (22 Ramadan 1887; 

relatif & Vapplication du dahir du 14 mai 1916 

(44 Redjeb 1334) sur ’Enregistrement 

eee oF Nene 

LOUANGE A THEU SKUL ! 

‘(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids «- 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’\ Nos sujets. 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trds 
Haut en illustrer la tencur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘ A DYCRETE CE OUT SUIT . 

ARTICLE PREMIER, — Los dispositions dee artiotes i. 9. 
8. 4 eth du dahir du if mai igié Cr Redjeb 1334), relatifa 
VEnregistrement, sont désormais applicables dans toute la 
zone Frangaise de Notre Empire. 

fa formalité di visa pourra Atre donnée par tous des 
receveurs de PEnvegistrement, 

* BULLETIN OFFICIEL N« 320 du 24 Novembre 1919. 

j 

Nar. ». — Les conventions en matiére immobiliére ré- 
: . . 7 . . . 2 

gies par l'orf berbére et passées entre indigénes, ne tom- 

beul pas sous l’application du dahir du i4 mai 1916 (11 Red- 
jeb 1554) précité. 

Fail @ Rabat, le 22 Ramadan 1337, 

21 juin 1919). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion -: 

Rabat, le 15 novembre 1919. 

Le Déléqué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

DAHIR DU 28 OCTOBRE 1919 (3 Safar 1338) 

eréant une voie de recours contre les jugements des 
pachas et caids dont les circonscriptions ne sont pas 

encore soumises au régime des dahirs du 4 aofit 1918 

(26 Chaoual 1336). 

  

Exposé des motifs 

eee 

Depuis la promulgation de la réforme introduite par 

Jes dahirs du, 4 aofit 1918 dans Ja justice makhzen, il existe 
deux sortes de tribunauy de pachas ou catds : d'une part, 

ceux des cing villes of la nouvelle organisation a pu étre 

immeédialement réalisée tqui sont placés de ce fait sous la 

survelilanee constants d'un Commissaire du Gouvernement 

et reldvent, en appel,du Haut Tribunal Chérifien de Rabat); 

(autre part, tous les autres tribunaux. dont la compétence 

el le toneclionnement demeurent réglés par les textes anid. 

rieurs, sans que Pimpossibilité actuelle de recruter le per- 
sonnel technique indispensable permelte de prévoir 4 quel 

moment ils passerout complétement sous ie nouveau régime. 

Hi paral cependant possible dinstiluer dds maintenant 

au regard de ces dernicrs tribunaux un syseééme dattente 

qui assure aus justiciables un minimum de garanties, par 

Vattribution aux inspecteurs des Services Judiciaires du 

pouvoir de faire appel des décisions des pachas et catds de- 

vant le Haut Tribunal Chérifien, dans le cas de fausse appli- 

sation de la loi ou d'erreur manifeste. Au cours de leurs 

journées, les inspecteurs recevront tes réclamations des in- 

téresgts, es examineront et. sil va lieu. useront du pou- 

voir qui leur est conféré. Les autorités de contréle devront 

sicnaler, dautre part, aux Services Judiciaires Chérifiens, 

d Rabat, les jugements qui leur paraitront devoir faire Vob- 

jet d'un appel devant fe Haut Tribunal, 

@ 
* 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grond Seeau de Moutay Youssej). 

A Nos Serviteurs inthgres, les Gouvernenrs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets.  
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Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés Les anciens magasius a grains el @ munitions du pour- 

Haut en iliustrer la teneur | — 

Que. Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Jes dahirs du 1 janvier i917 (7 Rebia | 1435) por- ; 

tant organisation du personnel technique des Services Judi- 

ciaires Chérifiens ; du 6 octobre 1917 (19 Hidja 1335), por- 

tant institution d'un medjless criminel ; 
(26 Chaoual 1336) réglementant la juridiction des pachas et 

caids ; du 4 aodl 1918 (26 Chaoual 1336) instituant le Haut 

Tribunal Ghérifien ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les inspecteurs et inspecteurs ad- 

joints des Services Judiciaires Ghérifiens peuvent faire ap- 

pel devant le Haut Tribunal Chérifien, dans le délai de trois 

mois, deg jugements des pachas et caids aux circouscrip- | 

tions desquels n’a pas encore été étendue l’application du | 

dahir du 4 aofit 1918 (26 Chacual 1336), en matiére civile, 

quel que soit le montant de lintérét litigieux ; en matiére 

pénale, quelle que soit la condamnation prononcée, méme 

au cas d’acquittement, lorsqu’il y a eu fausse application de 

la loi ou erreur manifeste. 

Fail a Rabat, le 3 Safar 1338, 

(28 octobre 1919). 

Vu pour promulgaticn ct mise 4 exécution - 

Rabat, le 15 novembre 1949. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

* U. BLANC. 

   

DAHIR DU 3 NOVEMBRE 1919 (9 Safar 1888) 

portant classement comme monument historique, 

& Mazagan, de l’ancienne salle d’armes 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intéeres, Jes Gonverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qui Nos sujets, 

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

Haut en illustrer la tenenr | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février tg14 (17 Rebia I 1339) ; 

Vu da demande formulée par le Ghef du Service des 

Antiquilés, Beaux-Arts et Monuments Historiques : 

Sur la proposition de Notre Grand Viszir ; 

A DECHEATE Ge QUI 8UIT : 

_ ARTIGLE UNIQUE, — Sont elassés comme monument 

historique, i Mazagan : 

La anile centrale (cx-citerne), 

gzais .; 

salle des gardes portu- 

du 4 aoft 1918 | 

| tour ; 

{ i.es Lours ou vestiges encore cxistants. 
{ 

Fait 4 Rabat, le 9 Safar 1338, 

(3 novembre 1919). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 novembre 1919. 

Le Délégué a4 la Résidence ‘Générale, 

U. BLANC. — 

ee ee 
cae 

DAHIR DU'3S NOVEMBRE 1919 (9 Safar 4838) . . 

portant classement comme monument historique des 
remparts de la ville de Mazagan 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 oS 
- (Grand Sceau, de Moulay Youssef). nes 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos sujets. 4 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu. Trt. 

Haut en illustrer la teneur ! —- 
Que Notre Majesté Chérifienne, a 

Vu le dahir du 13 février rg1r4 (17 Rebia I 1333) ; ; . 

‘Vu la demande formulée par le Chef du Service des. 

Anliquités, Beaux-Arts et Monuments Historiques ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir ; 

| 

| 
| 
| 
| | 
| 
i 

A DECRETR CE QUE SUIT : 

Antichne unique. — Sont classés comme monument 
historique les remparts de la ville de Mazagan, se décompo- 

i; sant comme suit : 

1 Les anciens remparts portugaig sur les quatre faces 

tle dia Ville; 

»’ Les quatre bastions dénommeés : bastion Saint-An- 
iinc., angle N.-O.; bastion Saint-Sébastien, angle N.-E.; 
bastion de l’Ange, angle E. : bastion Saint-Esprit, angle 

| 5-0. ; 

3° Les trois chemins de ronde : N.E.S.; 
‘ 4° Les trois rampes d'aceés situées : la premiére, a 

Ventrée du bastion Saint-Antoine ; la deuxiéme, & Ventrée 
de ln porte de da Mer; la troisitme, 4 Ventric du bastion 

Saint-Esprit : 

5° La porte principale, au milieu du rempart cété 
Ouest ; Ia porte des Bocufs. av milieu du rempart cdté Nord ; 
in porte de Ja Mer, au milicu dw rempart cdté Est ; 

6° L’église Saint-Sébastien, également appelée « PInqui- 
sition ». 

Fait 4 Rabat, le 9 Safar 1338, 
(3 novembre 1919). 

Vu pour promulgation et mise & exéeution : 
Rabat, le 15 novembre 1979, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1919 
(41 Safar 1338) 

appliquant partiellement 4 Meknés les dahirs sur 
le Timbre et ’Enregistremont 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du ti mars 1915 (a4 Rebia IE 1333) ; 

Vu le dahir du 14 mai 1916 (11 Redjeb 1334) ; 

1" 
i 
| 

t 

} 
! 

l 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1915 (26 Rebia IH 1333) ; - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEn. — Seront obligatoirement enregis- 
trés ou visés, 4 Meknés, 4 partir du 1* décembre 1919, dans 
fes conditions fixées par les dahirs précités : 

1° Les actes passibles d’enregistrement soumis 4 l’ho- 
muylogation dies cadis de Meknés-ville ef de Meknés-banlieue; 

2° Les jugements du pacha ; 

8° Les actes sous signatures privées portant mutation en- 
‘tre vifs d’immeubles situés dans la Région de Meknés @ 
Yexception des contrats régis par l’Orf berbére et passés 
entre indigénes). 

Ant. 9. — A partir du 1” décembre rgtg, tous les actes 
sous signatures privées concernant des immeubles situés hors 
de la Région de Meknés pourront “tre enregistrés ou visés 
au bureau de Meknés. 

Ce bureau donnera la formalité & tous autres éorits sous 

signatures privées volontairement présentés 4 |’enregistre- 
ment. 

Fait & Rabat, le 11 Safar 1338, 

(5 novembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vii pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 novembre 1949. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1919 
(44 Safar 1388) 

relatif 4 Pexpropriation, pour cause d’utilité publique, | 

des terrains nécessaires.4 la construction de la ligne 

de chemin de fer de Casablanca 4 Marrakech ‘Section 

de Casablanca 4 Settat) entre l’axe du batiment des 
voyageurs de la gare de Casablanca et le point kilo- 
métrique 3 k. 500, sur une longueur de 3.496 moétres. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g Chaoual 1332), sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique ; 
Vu le dahir du g octobre 1917, déclarant d'utilité pu- 

blique le chemin de fer & voie normale de Casablanca a 
Settat *; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans le territoire 
de la Chaouta-Nord, du to noft rgtg au ro septembre 1919; 

Sur la proposition dn Directeur Général des Travaux 
Publics ; 

ANRSTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d'exptopriation les 
porceltes cisignées sur l'état ci-apras, savoir : 

® 

  

  

ie 

du plan 

  

NATURE 

ducteniny DES 
de fer PROPRIETES 

NOMS, PRENOMS 
ET DOMICILE 

DES PROPRIETAIRES 
PRESUMES 

  

oO. 

ol
 

UT) 

i 

id 

ih 

20 

2 

ee
 

ca
 

Inculte 

Inculte 
et pistes 

Inculte 
et pistes 

» 

Ineulte 

” 

» 

inculte 
et pistes 

Inculte 
et pistes 

Inculte 
et pistes 

Oued ei Gué- 
réa 

Tales, chemin d'ea- 
pleitstion, Inenite, an 
clenne fesse & fares 
dead-sontior, jardin. 

Demi - sentier 
et inenite, 
jardin, 

Jardin, rigole 
d'arrosage, 

demi-mur et 
inculte 

Jardinet rigo- 
le d’arrosage, 
demi-mur, in- 
eulte. 

Ineutle 

  
Ineulte 

Inculte. oma. 
rats et riis. 
seat, 

Ineulle, nia 
rais et nis. 
sean, 

Terre ineuite 
et fosse a'd. 
eoulement   

ArT. 2. — Le délai 
désignés peuvent rester so 
fixé 4 detix ang. 

Ant. 3. — Le présent ar 
les soins des eatds ot par Vint 

Brun Gactan. a, Casa- 
blanca. 

Route de Camp Bou- 
ihaut. 

Génie militaire (terrain 
Makhzen). 

Comptoir Lorrain “du 
Maroc, Nathan fréres 
et Cie 4 Casablanca. 

Piste de Ben Mak. 

Haim Bendshan, Lucien 
et Emile Bonnet, & 
Casablanca. 

Route de Médiouna. 

Ville de Casablanca. 

Haim Bendahan, Lucien 
et Emile Bonnet. & 
Casablanca. 

Benzaquem, a Casabian- 
ca. 

Philippeau (Représen- 
tant: M. Martinet, rue 
de I'Horloge, & Casa- 
blanca). 

Domaine public. 

Mohammed hen Larbi, 
Caid de Médiouna. a 
Casablanca. 

Taibi ben Amar, inter- 
préteau conse hid Es-| 
pagne & Casablanea. 

Sexn Garcia Amoros a 
Casablanca ¢prés El 
Guéréa). 

Abdallah Ould Bi Hadj 
Ali, & Casablanen., 

Héritiers Ould El Aicha, 
h Casablanes, 

Hatin Bendahan, Leecien 
et Emile Bonnet, Sal- 
vator Hassan, Georges 
Braunschwig, Salo- 
monBenabu Abraham 
Hinim Neahon, & Casa 
blanea. 

Piste (voie publique). 

Route ¢evoie publique). 

Haim HRendahan, Lucien 
et Emile Bonnet, Sal- 
vator Hassan, Georges 
Rrounsehwig. Salo. 
monBerabu. Abraham 
Itim Nahon. a Casa- 
blanca. 

Ville de Casabtanes. 

Sovicté  d'Horticulture 
He Mare.     

Cantenanes 
des erprises 
oa 

H. A. Cc. 

iM 

16 

a & 

i2 

20     a"   
oo 

7's 
2   

CR ee ee 

OBSERVATIONS 

  

Peur mémeire. 

Pour miémeire. © 

Pour momeire. 

Poor mémeire. 

Pour mémsire. 

Four aémeite. 

Pear tmeire. 

Four mémsite. 

pendant lequel les propriétaires 
us le coup de expropriation est , 

Mté sera notifié sans délai par 
ermédiaire de Vautorité admi-
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nistrative de contrdéle, aux propriétaires intéressés occu- 
pants et usagers notoires. 

Ant. 4. — Dans un délai d'un mois 4 compter de la 
publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans. 
les journaux d’annonces légales de la situation des lieux, 
les propriétaires scront tenus de faire connattre les fermiers 

et locataires ou les détenteurs de droits réels sur leur im- 
meuble, faute de quoi ils resteront seuls chargés ‘envers 

ces derniers des indemnités que ceux-ci pourraient récla- 
mer. 

. Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 

dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 
droits. 

Fait. & Rabal, le 14 Safar 1338, 

(8 novembre 1919). 
MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabati, le 18 novembre 1949. 

Le Délégué &@ la Résidence Générale, 

| UL. BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1919 
(3 Safar 1338) 

créant 40 Djemaas de tribus au Maroc Oriental 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du »t novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 

créant les ciemaas de tribus ; 

’ Vu le dahir du 22 aott 1918 (14 Kadda 1386) modifiant 

le dahir du 291 novembre 1916 (24 Moharrem 133) sur les 
djemaas ce tribus ; 

Vu larrété viziriel du 2 aodt 1918 (14 Kaada 1336), pro- 
rogeant les pouyoirs des djemans de tribus actuellement en 
fonctions ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
el du Service des Renseignements ; 

ARATE : 

ARTICLE PREMIrN, — Il est oréé dans les ksour de Fi- 
gvig (Maroc Oriental) : 

a) Une djemun de trib dans la fraction des Zennaga. 
caniprenant 18 merbres ; 

b) Une dieman de tribu dans da fraction des Oudaghir, 
comprenant 15 membres ; 

_ ©) Une djemaa de tribu dans la fraction d’El Mai, 
comprenant 14 membres ; 

d) Une djeruma de tribu dang la fraction des Quled Sti- 

mune, comprenint o membres : 

e) Une dganaa de teibu dirs fa fraction de Hammam 

Tatani, comprenant neuf membres ; 

f) Une dyemaa de tribu dane la fraction de Hammam 

Feukani, comprenant ré membres ; 

a) Une dieman de tribu dans la fraction des Ouled FI 
Abid. coraprenant hint membres 

Avr. a -- Test er’ dana Je Cerde des Reni Snassen 
et Berkane (Maree Oriental’ :   

@ Gne djemaa de tribu dans la fraction des Beni Men- 
gouch, comprenynt huit menibres ; 4 

b) Une djemaa de tribu dans la fraction ces Beni Attig. 

comprenant huit membres ; 

c) Une djemaa de tribu dans la fraction des Quled Man- 

sour, comprenant six membres ; 

J) Une djemaa de tribu, dans la fraction des Athamna, 
comprenant cinq membres ; 

e) Une djemaa de tribu dans Ja fraction des Haouara, 
comprenant cinq membres ; 

f) Une djemaa de tribu dans la fraction de Taghedjirt, 
comprenant huit membres ; 

-q) Une diemaa de tribu dans la fraction des Ahl el 

Oued, comprenant six membres ; 

h) Une djemaa de tribu dans la fraction des Uuled 
Aissa, comprenant six membres ; \ 

i) Une djemaa de tribu dans la fraction des Beni Ouri- 

mech, comprenant huit membres. . 

Ant. 3. — Bi est créé dans la tribu des Beni Guil, de 

Figuig (Maroc: Oriental) : 

ai Une djemaa de tribu dans la fraction des Ouled 

Brahim, comprenant treize membres ; 

b) Une djemaa ce tribu dans ia fraction des Ouled 

Farés, comprenant - pl membres ; 

c) Une djemaa de tribu dans la fraction des Ouled Bel 

Abcéne, comprenant quatre membres ; 

d) Une diemaa de tribu dans la fraction des Ouled 

Ahmed ben Amar, comprenant dix membres ; 

‘ ¢} Une djemaa de tribu dans la fraction des 
Youb, comprenant neuf membres ; 

f) Une djeman de tribu dans la fraction des Ouled 
Haadji, comprenant seize membres ¢ 

q) Une djeman de teibu dans la fraction des Ouled 
Ahmed hen Abdallah, comprenant six membres. 

Amt 4. — Gest eréé dans Uannexe d’Oudjda (Maroc 

Oricntal : 

a) Une djemaa de tribu dans In Confédération deg An- 

gad, comprenant quatorze membres ; 

by Une dtemaa a> tribu dans la tribu des Mehaya, com- 

prenant seize membres ; 

e} Une djemai de trrbu dans ta trihu des Beni Gukil, 

ccmprenant six membres ; 
di) Une djemana de tribu dans la tribu des Beni Yala, 

comprenant six membres ; 

) Une djemaa de tribu dans Ia tribu des Zekara, com- 

prenant neuf membres. 

Arr. 5. — Il est créé dans la circonscription dPEI Afoun 

(Maror Oriental) : 

a) Une djemaa de tribu dang Ja tribu des Beni Bou 

Zegeou, comprenant quinze membres ; 

b) Une diemaa de tribu dans la tribu Sidi Belkacem 

Azeroual ct Beni Yala comprenant huit membres ; 

ec) Une diemaa de tribu dans la tribu des Haddynes 

Imoktarenes, comprenant cing membres ; 

d) Une djemaa de tribu dans la tribu des Haddynes 

Kaddourines, comprenant quatre membres ; 

Ouled
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e) Une djemaa de tribu dans la tribu des Beni Mahiou, 
comprenant huit membres ; 

f) Une djemaa de tribu dans la tribu des Beni Oukil, 
ccomprenant six membres ; 

g) Une diemaa de tribu dans la tribu des Sedjda, com- 
prenant six membres ; 

h) Une djemaa de tribu dans Ja tribu des Oulad Sidi 
Cheikh, coimprenant sept membres. 

Anr. 6. — Il est créé dans la circonscription de Ber- 
guent, (Maroc Oriental) : 

a) Une diemaa de tribu dans la tribu des Oulad Sidi 
Abdelhekem, comprenant huit membres ; 

b) Une djemaa de tribu dans la tribu des Beni Mattar, 
comprenant six membres ; 

‘c) Une diemaa de tribu dans la tribu dés Ouled! Bakhti, 
comprenant sept membres ; 

d} Une djemaa de tribu dans la tribu des Ouled Sidi | 
Ali Bouchenafa, comprenant douze membres. 

Art. 7. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété, 

. Fait @ Rabat, le 3 Safar 1338, 

(28 Octobre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et ise & exécution : 

Rabat, le 11 novembre 1919. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1919 
. (3 Safar 1888) 

portant nomination des membres des djemaas de tribus 
du Maroc Oriental 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ar novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 
eréant leg djemaas de tribus ; 

Vu le dahir du 22 aodt 1918 (14 Quada 1336) modifiant 
le dahir du 21 novembre 1918 (95 Mobarvem 1335) sur lea 
djemaas de tribus ; 

Vu Varrété viziriel du a2 aodt 1918 (14 Qiada 1336) 
prorogeant les pouvoirs des djemaas de tribus actuellement 
en fonctions ; 

Vu Varrété viziriel du 28 octobre 1919 (3 Safar 1338) 
créant les djemaas de tribus du Maroc Oriental ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service dey Renseignements ; 

ARRETE : 

AWTICLe premien, — Sont nommdés membres de la 
djemaa do tribu des Zenaga, les notables désignds cisaprds : 

Hamou Dada Ould Beddiur ; 
Hamou Marouf ; 
Mohamed El Hachemi ; 
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Belkacem Ould Boutkil ; 

Mohamed Ould Hamou Doudou Abd El Hak ; 
Mohamed Ould Amar Ould Hamadi ; 

Mohamed Arbi Bouras ; 
Mohamed Ould Bouras Ould Bou Athman ; 
Ahmed Ould Doudou ; 
Ahmed Ould Merzouk ; 
Hamou Doudou Ould Moussa : 
Ben Abdallah Ouldl Ali ; 
Ahmed Ould Hakkou ; 
Bouamama ould Hamou M’Hamed ; 
Kaddour Ould Zaid ; 
Ba Bella Ould Amar ; 
Draoui Ould Haida ; 

Ahmed Oulld Kaddi. 

Ant. 2. — Sont nommés membres de la diemaa de 
tribu des Oudaghir, les notables désignés ci-aprés : 

Si Mohamed Ben Adssa ; 
Si Mohamed Ould Kerroum : 
Moulay Haman Ould Djebbour ; 
Moulay Ahmed Boumedien ; ( 
Djelloul ou Abbou ; : 
Mohamed ben Seghir ; 

E] Hadj Arbi Ben Taieb ; 
Si Abderrahman Ben Bachir ; 
Ahmed Ould Hanane ; | 
El Hadj Mohamed Ould Mezian ; 
Ahmed Ben M’Hamed ; 

Driss Ben Djebhour ; 
Mohamed Ben Cheikh ; 

Mohamed Ould Ghozi ; 

Mohamed Bel Aid Ben Ahmed. 

Anr. 3.— Sont nommés membres de la djemaa de tribu 
d'HI Matz, les notables désignés ci-apras : 

Kouddan Ben Arabi ; 
Hamou Mckki ; 

Hamou Kaka ; 
Arabi Ould Abdeljellil ; 

Salnh Ould Kassou ; 
Ahmed Ould Hamamar ; 
Ahmed Ould Adssa Ben Messaoud ; 

Mohamed Ould Aissa Ben Sliman ; 
Ahmed Ould Anaone ; 

Mohamed Ould Atssa Ould Boubekeur ; 
Sliman Ould Kaddi ; 
Moulay Ould Abdhiltah Ould Tad ; ; 
Hammou Ali; : 
Kacdda Ould Ali. 

Ant. 4. -- Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Ouled Slimane, les notabies désignés ci-aprés : 

Houssine El Moumea ; 
Sliman ou Kerroum ; 
Hammou Bezza Ben Yahia ; 
Abbou Ben Mellal ; 
Hammou Ali; 
Mokran ben Abbou : 
Brahim Boubecher ; 
Lakhdar Ben Homon ; 

Hamou Dada ; 
Si Mohamed Seghir ; 
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. Haman Bezza Ould Ahmed ; 
Abdessalem Ould Hassoun ; 
Ahmed Ould Yamou ; 

Bouazza Ouwld Rahmoun ; 
Bouziane Ould Zoubir. 

Art. 5. — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu de Hammam Tatani les notables désignés ci-aprés : 

Abdessalem Ben Lahcen ; 

Mohamed Ben Tahar Ben Aissa ; 

Mohamed! Ben Addi Ben Larbi ; 
Cheikh Ben Tahar ; 
si Ahmed Ben Zerrouki ; 

-M’Barek Ould! Bouzian ; 
Mokaddem Ould Cheikh Ould Abbou ; 

Ahmed Ben Yahia ; 
Boumedian Ben Amar. 

Arr. 6. — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu Hammam Fougani les notables désignés ci-apreés : 
Larbi Ben Brahim ; 

Cheikh Ould Moussa ; 
Abbas Ould: Antar ; 
Mohamed Ben Ali Ould Ris ; 

Abdelkader Ben Antay Ben Ali ; 
Abdallah Ben Boubecher ; 
Mohamed Ould Boutrad' ; 
Moulay Amar Ben Merzoug ; 

Si Mohamed Ben Mandi ; 
Azzi Ben Brahim ; 
M’Hammed Ben Alla ; 

Abdallah ben Hadj ; 
Haman Ould Moussa ; 
Mohamed Ben Abbas ; 
Mohamed Ben Mazouz ; 
Djelloul Ben Abed. 

Ant, 7. — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu des Ouled' El Abid, les notables désignés ci-aprés : 

Hammou Sahli ; 
M’Bareck Ben Kadda ; 
Ali Ben Cheikh Ben Dahman ; 
Mohamed Ben Ali Ben Amar ; 
Cheikh Ben Mohamed’ Ben Ali ; 

Mohamed Ben Ali Ben Othman ; 

Messaoud Ben Bouzian ; 
Mohamed Ben Belkheir. 

Ant. 8. — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu des Beni Mengouch, Jes notables désignés ci-aprés : 

Mohammed Ben Ahmed Bl Guerroudj Seghir ; 

Mohammed Ben Ahmed El Guerroud} Kebir ; 

Ali Ou Bouazza ; 
Mouloud Ben Aissa ; 
Mohamed Ould Ali Ould Kaddour ; 

Bl Mekki Ould Ahmed! Charef ; 

Abdelkader Ould Ahmed Ben Tayeb 

_ AL Ould El Mehdi. 

Any, g- <= Sout nommés membres de Ia djemaa ile 

tribu des Beni Attig, les notables désignds ci-apres : 

Mohammed Ould Si Maamar ; 

Mimoun Ben Mohamed ; 
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Boudjemaa Ben Moumen ; 
El Hadj Kaddour Ben Abdelkhaleg 
Ahmed Een Bouarfa ; 

Fl Bekkay Ben Mohamed ; 
Si Mohamed Ben Said ; 
Ren A‘ssa Ben Kaddour. 

4Anr. 10. — Sont nommés membres de la djemaa.de 

? 

tribu des Ouled Mansour, les notables désignés ci-aprés : 
Mohamed Ould Ai‘ssa ; 

Kaddour Ben 6] Hadj ; 
Mohammed Ben Snoassi ; 

Si Abdelkader Ben Ali ; 
El Mokhtar Ould Grad ; 

M’Hamed Ben Abdelkader Zakhnine. 

Arr. 11. — Sont nommés membres de la diemaa de la 

tribu des Athamna, les notables désignés ci-aprés « 
F] Hebi Quld El Amouri ; 
Mohamed Ould El Hebib ; 

E! Bachir Quld Mimoun ; 

Si Kaddour Ben El Bachir ; 

Abderrahman Ould Chaoui. 

Arr. 12, — Sont nommés membres de la dijemaa de 

tribu. des Haouara les notables désignés ci-aprés : 
Dekhissi Ould Aili ; 

Ali Ben Djilali ; 
Lakhdar Ben Ameur ; 

Mohamed ben El Hadj ; 
Si Mohammed Ben El] Hadj. 

Art. 13. — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu de Taghedjirt, les notables désignés ci-aprés : 

‘Si Mohammed Yagoubi ; 
Amar Larbi; 

Abdelkadar Ould Mohamed ; 
Si Mohammed Ould Abdallah ; 
Mohammed Mokhtar ; 
Amar Mekki ; 
Ali Ould Said ; 
Si Mohamed Ben Ramdane. 

Art, 14. — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu des Ahl El Oucd, les notables désignés ci-aprés : 
Taieb Ould Adi Ould Rabah ; 
Mohamed Ould Ali Ould Rabah ; 

Ramdane Ould Mimoun ; 
Mehdi Ould Moussa ; . 
Amar Ould Kaddour ; 

Mohamed Chaouch. 

Awr. 15. — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu des Ouled Aissa les notables désignés ci-aprés : 

Rel Ghomari Ben Mohamed ; 

Mohamed Ben Abdetkader ; 
Mokhtar Ben Abddlkader ; 
Ali Ould Lacheb ; 

Lakhdar Ould Ben Afssa ; 

Ahmed Ould Boumediane. 

Ant. 16.— Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu des Beni Ourimech, le notables désignés ci-apras : 

Fl Hadj Embarek ; 
Mansouri Ben Bl Hadj ;
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Cheikh Mohamed hel Aid ; 
Cheikh S1 Miloud ; 

Cheikh Kaddeur Ben Djeffal ; 
Cheikh Abdelkrim ; 
Oheihk Mohammed Ould Si Ahmed ; 

Cheikh Mokamed Ben Amar Deboua. 

Art. 17. — Sont nommés membres de la djemaa de 
trib des Ouled Brahim, les molables désignés ci-aprés : 

[Tahar Ould Embarek ; 

Mohammed Ben Tadj ; 
Ali Ben Yamani ; 
Embarek Ould Ahmed ; 

Mohamed Seghir Ould Lakhdar :; 

Mohamed Lakhal ; 

Amamou Ould Brahim. ; 

M’Hamed Ben Abdallah ; ‘ 

Hocine Ould Ben Cheikh ; 

Mohamed Ben Abaiailah ; 

Lakhdar Ould Ahmed ; 

Ben Abderrahman Ould Djilali ; 
Arbi Ould Bouamania. 

Art. 18. —- Sont nommés membres de la djemaa de 

trib. des Ouled Farés, les notables désignés ci-aprés : 

M’Hammed Ben Ali Ben Boudjemaa ; 
Dahman Ben Mohammed ; 
Mokkaddem Ali Ben Dahmane ; 

Moulay Milond Ben Kaddour ; 

ahmed Ben Mokaddem ; 

Ben Abdallah Ould Homane ; 

Boubekeur Ould Ahmed. 

Anr. 1g. — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu des Ouled Bet Lahcéne les notables désignés ci-aprés : 

Embarek Ould Toubagh ; ; 
Mohammed Ould Zian ; 

Mohammed Ould Ati Ould Khedim ; : 

Mohammed Ben Almed Ould Belkheir. 

Ant. 20. — Sont nommés membres de la djemaa de 

aribu des Ouled Ahmed ben Amar, les notables désignés ci- 

apres : 
Ben Driss Ben Mohammed ; 

Bl Mamoun Ould Mohammed Ben Ahmed ; 

Taieb El Maati ; 
Abderrahman’ Ould Abdallah ; 

Mitoud Ben Mohammed ; 

Miloud Bon Ahmed ; 
Mohammed Ben Oumane ; 

Mohammed Ben Dahmane ; 

M’Hamed Seghir ; 
Larbi Ould Hocine. 

Ant. 21, — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu des Ouled Youb les notables désignés ci-aprée : 

Mohammed Ben Boudjemaa ; 
Amar Ben Bekkal ; 

Ahmed Ben Badda ; 

Lachheb Ould! Ali Ben Ali ; 

Ahmed Ould EL Djenfi ; 

Mohammed Ben Arbi ; 

Re] Mahi Ould Mohamed ; 

Mohammed Ben Ali; 

Pahmane Ould Bon Afcha.   
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Anr. 22. — Sont nommés membres de la djemaa. de 
tribu. des Ouled Haadji, jes notables désignés ci-aprés : 

Gheikh Mohammed Ben Amrane ; 
Ahmed Ould Mohammed Ben Mokhtar ; 

Ahmed Ben Alla ; 
Ahmed Ben Abdelaziz ; ~ 
Mohammed Seghir ben Aissa ; 

Ali Bel Hadj ; 

_ Abdelkader ould Djouid ; 
Boumedien Ould Naceur ; 

Boucherif Ould Mamoun ; 
Cheikh Hamadi Ould Abdallah. 

Fodil Boudjemaa ; 
Mohammed Ben Fodil ; 

Cheikh Bl Towdhii Ould Boudjeada ; 
Mohammed Ould M’Hammed Ben Ahmed ; 
Mohammed Ould Kouti ; 
M'Hamed Ould) Boudjemaa. 

Ant. 23. — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu des Ouled Ahmed ben Abdallah les notables désignés 
ci-apres”: 

Gheikh Boubekeur Ould Ahmed ; 
Mohammed Ben Ahmed ; 

Miloud Ould Mohammed ; 

Mohammed Ben Taieb ; 

Tateb Ould Maati ; 
Abderrahman Ould Abdallah Bel Bekir. ‘ 

Ant. 24. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Angad, les notables désignés ci-aprés - 

Mohammed Ben Cheikh ; 

Ren Aissa Ould Cheikh ; 

Djeddid Ould Yahia ; 
Mahi Ould Cheikh ; 

Relhaouari Ould Chadli ; 

cheikh Ould Dahmane ; 

Lakhdar Ould Abdeikader ; 

Miloud Ben Abdaligh ; 
Mohamined Ould Ahmed ; 
Yahia Ould Kl Yamani ; 
Gheikh Ould Khatir ; 
Belkheir Ould Naceur ; 

Ahmed Ould Mahi ; 
Tnilali Ould Abdallah. 

Ant. 25.'— Sont nommeés membres de la djemaa de 
tribu des Mehavna, les notables désignés ci-aprés : 

FE} Mekki Ould Abdallah ; 
El Mahsen Ould Bellatd ; 
Mohammed Ould Tahar ; 

Mamoun Ould Abdelkader ; 
Mohammed Ben Ouali ; 

Kaddour Ould Slimane ; 

\hdelkader Ould Embarek Hocine ; 
Mohammed Ould EL Filali ; 

\bdelkader Ould Mohamed Bouadjdja ; 
Zahzouh Ould Fl Haouari Mohamed ; 
Takhdar Ould Tahar ; 
Mohammed Ould Fl Haouati ; 
Mohamed Ould Mohammed Benafna ;
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Hammadi Ould Salah ; Bou Smaha Ould El Bachir ; 
Mohamed Ben Guenani ; Mohammed Ben Bou Smaha ; 
Ahmed Ben Abdesselam. El Bachir Ben Guerrous ; 

Ant. 26. — Sont nommés membres de la djemaa de EI Bachir Ben Gamena ; 
tribu des Beni Oukil, Jes notables désignés ci-aprés : Mohammed Ben Rabah. 

Abderrahman Ould El Hadj Hocine ; Anr. 32. — 4 ‘ Tayeb Ould El Hadj Abdatlah » aT, 32. Sont nommés membres de la djemaa de 

Bouchia Ould Et Hadj Moussa ; 
Mohamed Ben Brahim ; 

Mokhtar Ould Mohanimec Ben Hocine ; 

Mouley Cheikh Ben ifadj Abdallah. 

Art. 27. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Beni Yala, les notables désignés ci-aprés : 

Si Ahmed Ben Eerroum ; 
Ahmed Ould Belkassem Lekhal ; 

Bouaicha Ould Bel Lakhdar ; 

Dali Ould Said ; . 

Belkassem Ould Miloud ; 

Mohammed Owid Tahar. 

Anr. 28. — Sont nommeés membres de In djemaa de 
tribu des Zekara, les notables désignés ci-aprés : 

Amar Ould Ramdea 
Ben Youssef Ould Mekki ; 

Ahmed Ould Ramdan ; 

Ahmed Ould Bellaid ; 
Aissa Ould Labed ; 

Mohammed Ould Ali Berraho : 

Ali Ould Ahmed Ben iu:barek ; 
Mohammed Ould Bachir ; 

Driss Ould Mansour. 

Anr. 29. — Sont nommés membres de lu djemaa de 

tribu des Beni Bou Zeggou, les notables désignés ci-npres : 

M’Gadi Ould Hoummada ; . 
Mohammed Ould Hoouli ; 

Mohammed Ould Zehif ; 

Ahmed ben Mohammed ; 
Mohammed Zekkour ; 
M'Barek Ould Baba Ahmed ; 

Mohammed Ould Mohammed Avorir : 

Ahmed ben Larbi ; 
Ahmed ben Kaddour ; 
Ali Ben Mohammed ; 
ReraYch Ben Mohamed ; 
Gheikh M’Barck ; 

Ahmed Ben Mohamed ; 
Mohammed Ben Ahmed. 
Belal ben Mohammed. 

Ant. 30. — Sont nommés membres de In djemaa de 

‘tribu de Sidi Belkassem Azeroual et Beni Yala, les notables 

désiands ci-apras : 
Guertit. : 
3i Mohamed Bon Abdesselam ; 

Cheikh Ould Ali Zeroual ; 

Si Mohamed Bon Mahi : 
Cheikh Derghal ; 

Mohammed Ben Bachir ; 

Ben Atssa Rabah Ould Amer: 

Mohammed Oued Amar. 

Ant. 3t. — Sont nommeés membres de la djeman de 

tribu des Haddynes Imoktarenes, Ies notables désignds ci- 

apres : 

tribu des Haddynes Kaddourines, les notables désignés ci- 

aprés : 
{i Bachir Ben Mohammed ; 

Ahmed Ben Mohammed ; 

Mohammed Aghcrrous ; 
Abdallah Ben Moussa: ; 

Anr. 33, — Sont nommés membres de Ja djemaa de 
tribu des Beni Mahiou, les notables désignés ci-aprés : 

Ahmed Ben Kaldour ; 

Hachir Ben Lahcen : ‘ 
Ben Ahmed Ben Mohammed : ‘ 
Mohammed Ben Said ; 

Mohammed Ber: Hadi ; 

Siiman Ben Bachir ; . 

Ahmed Azeroual ; 

Mezcatn Ben Ahmed. 

Anr. 34. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Beni Oukil, les notables désicnés ci-aprés : 

Mohammed Ben Abderrahmian '; 
Ben Said Ben Tateb ; 

Mokhtar Ould Mouley Taieb ; 

Mohammed Ben Kaddour : 

MW’Barek Ben Mimoun ; 

Nissn Ben Kaddour, 

Awr, 35, — Sont nommés membres de la diemaa de 

tribu des Sedjaa, les notables désignés c-aprés : 

Laredj ; 
Mohammed Ben Ali; 

El Atsson¥ Ould Ramdane ; 

Ali Ben Hadj ; 
Mohammed Ould M’Hammed ; 
Mohammed Ben Khatir. 

Awr, 36, — Sont nominés membres de la djemaa de 

tribu des Ouled Sidi Cheikh, les notables désienés ci-apreés : 

Si Ahmed Ben Menouar ; 
Mohammed Ould Lakhdar ; 

Sliman Ren Gueibi : 
Seolangnar Ould Atsaa : 
Mohammed Ben Kaddonr ; 

Ahmed Ben Cheikh ; 

Mohammed Ben Hammadou. 

Aut. 3¢. — Sont nommés membres de ta djemaa de 

trib: des Ouled Sidi Abdelhekem, les notables désignés ci- 

aprés : 
Si Alla Ben Cheikh ; 

Si Mohammed Ben TaYeb ; 

Mohammed Ben Fatah ; 

Brohim Ren Hakoum ; 

Naimi Ould Miloud ; 

Larhi Ould Tateb ; 

Rouhefs Ben Kaddour ; 

S} Ahmed Ben Cheikh.    
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Ant. 38. — Sont nommés membres de la diemaa de Vu les arrétés des 23 mars 1917 et 29 mai 1918 rela- 
tribu des Beni Mattar, les notables désignés ci-aprés : 

Mohammed Ould Madioub ; 
Abdessalem Ould Mohammed ; 

Laid Ould Mokhtar ; 

Bouzian Ould Thlidjan ; 
Ahmed Ben Said ; 
Abdennebi Ould Mohamed. 

Arr. 39. — Sont nommés membres de !a.djemaa de 
tribu des Ould Bakhti, les notables désignés ci-aprés : 

Si Hamza Ben Hammada ; 

\ Miloud Ould Fatah ; 

Bouzouina Ould Ali Ben ‘'atah ; 
Ali Ould Mohammed Ben Salah ; 

Mohammed Ben Kheddouma ; 

Mohammed Ould Ahmed ; 
Ahbdessehman Ben Driss. 

Art. 4o. — Sont nommés membres de ln djemaa de 
tribu des Oulled Sidi Bouchenafa, les notables désignés ci- 
aprés : ; 

El Hadj ben Moussa ; 

iE] Hadj Satd Ben Ameur ; 

Ahmed Ben E! Kheir ; 

‘Abdelmalek Ben Madani ; 
Mcl:ammed Ben Maamar ; 
Omar Ben Abdallah ; 

Brahim Ould Mohammed Embarek ; 

Bouiemaa Ould Slimane ; 
Adi Ould Bou Okka ; 

Zazouah Ben EI Hadjmoussa ; 

Si Tahar Bl Hadj Sawd ; 
Si Keddine Ould Hamed. 

Ant. 41. — Les nominations susvisées sont valables 4 
dater du présent arrété jusqu’a la date du 22 aott 1920. 

Ant. 42. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de Vexécution du 
présent arrété. — 

Fait a Rabat, le 3 Sofar 1338, 

(28 Oclobre 1919). 

. MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 114 Novembre 1919. 

L + Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 
’ 

A ETE EE FO 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant modification au tarif des taxes de péage a 

percevoir sur le bac d’Azemmour 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu, le dahir du 13 avril 1916 réglementant l’exploita- 
tion des bacs ou passages sur les cours d’cau de la zone 
francaise de l’Empire Chérifien ;   

tifs aux taxes de péage sur le bac d’Azemmour ; 

Sur la proposition du Contrdleur civil, chef de Ja Cir- 
conscription des Doukkala ; 

“ 

ARRETE : 

  ARTICLE UNIQU2. L’article premier de !'arrité du 
29 mai 1918 est complété ainsi qu'il suit : 

« Les propriétaires d’automobiles d’Azemmour utili- 
sant personnellement leur voiture et n’effectuant pas un 
service public pourront obtenir des cartes d’abonnement 
donnant droit 4 un passage par jour dans les deux sens 
moyennant le paiement d’une somme fixe de 4o francs par 
mois. » 7 

Rabat, le 14 novembre 1919. 

Pour le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
’ TRAVAUX PUBLICS _ 

portant ouverture d’enquéte au sujet dune demande 

@instaliation d’un daépét d’explosifs dans la banlieue de 

Meknés, formulée par le Société Marocaine d’Explosifs. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu la demande, en date du 24 septembre 1§19, par la- 
quelle la Société Marocaine d’Explosifs sollicite lautorisa- 
tion d’installer un dépdt d’explosifs au lieudit « El Ham- 
rya », banlieue de Meknas ; 

Vu le dahir en date du 22 janvier 1914, réglementant 
Vimportation, la circulation et la vente des explosifs au 
Maroc et fixant les conditions d’installation des dépéts, no- 

tamment Varticle 3, paragraphes 1, 2, 3 et 4 ; 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — La demande de la Société Marocaine 
d’Explosifs sera soumise & une enquéte de commodo ct in- 
commodo, dans le territoire situdé dans un rayon de 5 kilo- 
métres autour du point ott doit étre établi le dépdt projeté, 
& partir du 25 novembre 1919. 

Pendant le délai d’un mois, & partir de la date ci- 
dessus, :le présent arrété restera affiché au sitge du Bureau 
de Meknés-banlieuc. Le chef du Bureau devra, en outre, en 
assurer la publication, & trois reprises, et & huit jours d’in- 
tervalle, par les soins des pachas et caids, dans les marchés 
situés dans un rayon de cing kilométres autour du lieu du 
dépot. 

Pendant la durée de l’enquéte, les intéressés peuvent 
consulter les plans au siége du Bureau de Meknés-banlieue 
et déposer leurs réclamations sur un registre ouvert A cet 
cffet. 

Rabat, le 15 novembre 1919. 

P, le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOY ANT, °
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte au sujet dune demande 

d’installation a Salé, d’un dépét de chiffons, de déchets 

@animaux et de vieux métaux. 
  

LE DIRECTEUR'GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Je dahir du 25 aodt 1914, portant régiementation 

des établissements dangereux, insalubres ou incommodes : 

Vu l’arrété viziriel du méme jour, portant classement 

desdits établissements ; 

Vu la demande présentée le 30 octobre 1919 par M: 

Menahem Benabou, A l’effet d’étre autorisé & installer un 

dépét de chiffons & Salé, 4 proximité de Bab er Rha ; 

Vu le plan des lieux ; 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de commodo et in- 

commodo, d’une durée d’un mois, & compter du 25 no- 

vembre 1919, est ouverte & Salé en vue de Vinstallation par 

M. Menahem Benabou, prés de Bab er Rha, d’un dépét de 

chiffons, déchets d’animaux et vieux métaux. 

Ant. 2. — Le Chef des Services Municipaux est chargé 

~ de Vexécution du présent arrété qui sera inséré au Bulletin 

Officiel du, Protectorat. 

Rabat, le 15 novembre 1919. 

Pour le Directeur Général d@s Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 

    

ga ASSO EEA PS 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant le Crédit Marocain & établir un dépét d’es- 

’ gence et de pétrole prés de Casablanca 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu la demande ‘formulée le 1g avril 1919 par M. Léon 

Dufour, directeur général du Crédit Marocain, 4 1|’effet 

d’étre autorisé A établir un dépdt de caisses de pétrole lam- 

pant et d’essence de pétrole dans la propriété dite « Brique- 

terie de l’Avialion », route de Mazagan ; 

Vu Je dahir du 25 aodt 1914, portant réglementation 

des établissements insalubres, incommodes ou dangereux ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1914, portant classe- 

ment desdits établissements et rangeant dans la premiére 

catégorie les dépdts d’huiles ou d’essences ; 

Vu Venquéte ouverte A Casablanca, coniréle de 

Chaouia-Nord, du 5 mai au 5 juin 1919 ¢t les avis du 

Contréleur civil de Chaouia-Nord, du Commandant de la 

base aéronautique du-Maroc et du Chef du Génie de Casa- 

kianea ; 

ARBRE : 

ArticLe PRemER. — Le « Crédit Marocain » est au- 

torisé 2 établir un dépdt de caisses de pétrole lampant et 
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d’essence de pétrole dans la propriété dite « Briqueterie de 
l’Aviation », route de Mazagan, aux conditions ‘générales 
stipulées par le dahir du 25 aodt 1914, susvisé, étant spéci- 
fié en outre qu’il devra, sous peine de retrait de l’autorisa- 

tion ainsi accordée, se conformer a toutes les mesures de 
sécurité prescrites par le iprésent arrété ou qui lui seraient . 
prescrites par arrété nouveau du Directeur Général des 
Travaux Publics. 

Arr. 2. — Les matériaux combustibles au moyen des- 
quels sont actuellement construits !.. divers bitiments de 
la briqueterie devront étre remplacés par des matériaux in- 
combustibles (maconnerie, fer, béton armé, par exemple) 

et cela avant constatation d’aucun dépét de matiéres in- 
flammables. ; 

Toute construction nouvelle située dans l’enceinte du 

dépét sera faite de matériaux incombustibles. , 

Arr. 3. — Une levée de terre bien pilonnée de 75 cen- 
timétres de hauteur sera établie sur tout le pourtour du 

mur d’enceinte, inférieurement & ce mur, et maintenue en 

parfait état afin d’empécher, le cas échéant, les liquides 

enflammés de se répandre en dehors de 1’enceinte. 

Art. 4. — Une zone de 25 métres de largeur, 4 l’exté- 
rieur du mur d’enceinte, sera maintenue en tous temps 

exempte de toute végétation ct de toute matitre combusti- 

ble, afin de constituer un coupe-feu en cas d’incendie du 
dépat. . 

Art. 5. — Au point ot I’égout de la briqueterie dé- 

bouche dans le fossé nord paralléle au mur d’enceinte, une 
vanne bien étanche sera placée A ’extérieur-du mur, afin 

d’empécher Jes liquides de se déverser dans le fossé. * 

Art. 6. — Un deuxiéme vannage également étanche 

sera placé le long du méme fossé, 4 une distance de cing 

métres de l’angle Nord-Ouest du mur d'enceinte et au Nord- 
Ouest de cet angle. 

Ant. 7. — Le stock maximum d’essence que le per- 
missionnaire pourra entreposer est fixé 4 100.000 litres. 

Ant. 8. — En cas d’incendie au dépédt de Ja Briquete- 

rie de ]’Aviation, le personnel du Parc Aéronautique aura 
le droit de pénétrer sur Ja propriété du Crédit Marocrin 

pour manocuvrer les vannes prévues aux articles 4 et 5 ci- 

dessus si ces vannes sont ouvertes ou ne sont pas étanches 

et entreprendre tous travaux de protection jugés utiles en 
vue de la sauvegarde des dépdts et des constructions de la 
base aéronautique. 

Arr. 9. — Les droits des tiers sont et demeurent ex- 

pressément réservés. 

Art. 10. — L’Ingéniewr en Ghef des Travaux Publics 
& Casablanca est chargé de notifier le présent arrété au 
Grédit Marocain, au Commandant de la base aércuautique 
et Je veiller 4 son exécution. 

Rabat, le 16 novembre 1949. 

Pour le Directeur Générul des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT., .
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ARRETE 

DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte au sujet de installation 

d’un barrage sur le R’Doem au lieu dit « Bin el OQuidan » 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS. 

Vu le dahir du juillet 1914 sur le domaine public 
dans la zone francaise de l’Empire Chérifien ; 

Vu la pétition en date du re avril r919 de M. Obert, 
colon 4 Mechraa Bou Derra, agissant au nom de la Société 

_Fonciere Marocaine, et sollicitant l’autorisation d’établir 

sur le R’Dom, au Tien dit « Bin E] Ouidan », un barrage 

destiné i-relever Je niveau des eaux : 

Vu les plens et dessins joints & la dite pétilion ; 

Considérant que l’ouvrage envisagé par M. Obert sem- 

ble réponcire & un but de réelle utilité ét que les dispositions 

prévues ne soulévent pas, a priori, d’objection ; . 
J 

Que le premier acte de cette instruction doit étre une 

enquéte de commodo et incommodo permettant de recueil- 

lir les avis et observations des divers intéressés ; , 

Que cette enquéte doit’ étre poursuivic au Bureau des 

Renseignements de Ja situation des liewx, qu'il convient de 
x l'annoncer un certain nombre de jours & Vavance par le 

mode habituel c’affichare et de fixer sa, durée & quinze 
jours ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les plans et dessins fournis par 

le pétilionnaire et le projet de l’arrété d’autorisation 4 in- 

tervenir pour faire droit 4 sa demande serout déposés pen- 

dant quinze jours (du 25 novembre au 10 décembre 1919 

inclusivement) au Bureau des Renseignements de Mechraa 
Bel Ksiri pour y étre soumis 4 une enquéte et tenus aux 

heures d’ouverture du susdit bureau 4 la disposition des 

intéressés. 

Ant. 2.— L’enquéte sera, le 20 novembre 1919 au plus 

tard, annoncée par des avis en francais et en arabe, affichés 

tant au Bureau susvisé qu’& ceux de la Région de Rabat ; 

le méme avis devra étre publié dans les marchés du Cercle 

de Mechraa Bel Ksiri et reproduit tant au Bulletin Officiel 

du Pretectorat que dans le journal L’Echo du Maroc, a 

Rahat. 

Rabat, le 13 novembre 1919. 

Pour le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

< MAITRE-DEVALLON. 
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OUVERTURE DE LA CONSERVATION | 
DE LA PROPRIETE FUNCIERE A RABAT 

Suivant décision du Chef du Service de la Conserva- 
tion de la Propriété Fonciére, en date du 14 novembre 
1919, l’ouverture de la Conservation de Rabat, instituée 
par dahir du 25 octobre 1919, aura lieu le lundi 1° décem- 
bre 1919. 

A compter de cette date, toutes les affaires fonciéres 
intéressant les régions nord du Maroc, relevant de cette 
conservation ‘Ressort judiciaire de premiére instance de 
Rabat), devront étre adressées & ce bureau. 

La compétence de Ja Conservation de Casablanca sera 
réduite aux régions sud (Ressort judiciaire du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca). __ 

A compter de la méme date, toutes les affaires intéres- 
sant la Direction du Service Foncier, seront transmises au 
Chef du Service de la Propriété Fonciére 4 Rabat. 

Le siége du Service Foncier & Rabat est rue Tadjin, 
prés du rempart sud-ouest de la ville. 

a i are 

. AVIS 
de recensement tciennal pour Vassiette de la Taxe 

urbaine dans la ville de Fés 

Les contribuables de la ville de Fés sont informés que 
le recensement triennal pour I’assiette d: la Taxe urbaine 
sera entrepri dans cette ville ic » décemb.e, A neuf heures. 

Rabat, le 19 novembre 1949. 

Le Directeur des Contribulions Directes et du Cadastre, 

Chef du Service des Impéts et Contributions, 

PARANT. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 

  

  

Par dahir en date du 23 octobre 1919, M. TORRES, 
Jules, Jean, inspecteur principal de 3° classe des Domaines, 
est nommé chef du Service du Contréle des Biens Habous, 
a la Direction des Affaires Chérifienncs, en remplacement 
de M. René Leclerc, placé dans la position de disponibilité. 

* 
e % 

Par dahir en date du 3 novembre tgt9, M. MACE, 
Louis, André, Félix, canonnier au 10° régiment d'artillerie, 
détaché a titre militaire au Tribunal de Paix de Rabat, est 
nummé commis de secrétariat de 4° classe, A compter du 
jour de sa démobilisation. 

* 
* * 

Par dahir en date du 3 novembre rgrg, est acceptée, 
a compter du g octobre rgry. la démission de son emploi 
offerte par M. BATAILLE, René, Eugéne, secrétaire-gref- 
fier de 8 classe au Tribunal] de Premiére Instance de Casa- 
blanca.
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: 4355. 

Par arrdté viziriel en date du & novembre 1 I ‘ a, og , an dé i gig, est. DARMON, née Escoda, Jeannette, dactylog 
nommé dans les cadres du personnel des Régies munici- auxiliaire & la Direction rénérale des Tanne 

tu qrade de wéat - publics ; 

Au grade de régisscur de i° classe Mile DESC HAMPS, Marcelle, Emilienne, dactylographe 

A compter du i” avril 1gtg : 
M. SENS, Noél, Etienne, Marie, vérificateur de pre- 

.miére classe. 
é * 

* & 

’ Par arrété viziriel en date du 12 novembre rgtq, sont 

nommeés dans le cadre des Services Civils : 

Commis de 1° classe : 

A compter du 16 mars 1gty au point de vue exclu- 
sif de l'ancienneté ; 

"M. HARMELIN, Maurice, commis de 1 classe & la Di- 

rection des Postes, des Télégraphes et des Téléphones du 

_ Maroc. . 
Commis slagiaire 

A compter de la veille de sun embarquement pour 

le Maroc : 

M. CHANTRELLE, Lucien, Henri, 

Beauvais (Oise). ‘ 

André, domicilié a 

A compter du jour de sa cessation Ge paiement sur 

les fonds prévus au Budget général au titre 

de l’Office des P-.T.T. . 

M. THIAULT, Alphonse, Alfred, commis auxiliaire a la 

Direction des Postes, des Télégraphes et des Téléphones du 

Maroc, 4 Rabat. 
: ‘ 

* & 

Par arrété viziriel en date du t2 novembre rgrg, sent 

nemmés &Vemploi de garde stagiaire des eaux et foréts, au 

(Maror : 
A compter de la veillle de leur embarquement pour 

le Maroc : 

MM. BONNEY, Just, Lucien, Elisé, ex- -maréchal des logis 

au 5“ escadron du train des équipages, demeurant 

3 Huanne-Montmartin (Doubs). 

LAMARQUE, Marius, ex-maréchal des logis au 8° 

eroupe dartillerie de campagne d'Afrique, de- 

meurant & Sainte-Marie (Gers). 

a 

Par arrété viziriel en date du 17 novembre igi1g, M. 

LANTELME, Edmond, Némorin, réformé n° x A la suite 

de blessures de guerre, commis auxiliaire au Bureau Régio- 

nal des Renseignements de Fés, est nommé commis sta- 

giaire des Services Civils, a compter du 1* octobre 1919. 

* 
* * 

Par arrété viziriel en date du 12 novembre 1919, sont 

ncmameées dactylographes stagiaires des Services civils : 

4 compter du 4° octobre rgty : 

Mmes POIVRE, née Carré, Philiberte, dactylographe auxi- 

liaire 2 la Direction Générale des Travaux ju- 

Dlics ; 

SPRZEUKOUSKI, née Thoumdré, Suzanne, Sophie, 

Noémie, dactylographe auxiliaire 4 la Région 

civile de la Chaouia, Casablanca ;   

auxiliaire au Contréle civil de Ben Ahmed ; 

A compter du 1° novembre 1919 : 

| Mlle BONNET, Berthe, Julie, dactylographe auvyiliaire & la 
Direction des Affaires chérifiennes. 

Par arrété du Directeur des Affaires civiles, sont nom- 

més aux grades et emplois ci-aprés : 

CADRE FRANGAIS 

Agents de police stagiaires 

MM. FOURMEN T, Charles, Jean (arrété du 31 octobre 1919). 

RENAUD, Auguste, Francois (arrété du 17 novembre 

191g). 

CASCIANO, Jacques (arrété du 7 novembre 1919). 
DELTEIL, Baptiste (arrété du 10 novembre 1919). 

GILLIO, Louis, Marius (arrété du 10 novembre 1919). 

VILLACRECES, Joseph (arrété du 10 novembre 1979). 

CROCIATI, Joseph (arrété clu 13 novembre TQTg).” 

CADRE MUSULMAN 

Agent de police de 3° classe 

M. M’Hamed! ben El Hadj Boudjemaa (arrété du 10 no- 

vembre 1919). 

Agents de police stagiaires . 

MM. MOHAMED ben Youssef ben El Hadj (arrété du 31 o¢- 

tobre 1919). 

SLIMAN ben Mohamed ben Hocine (arrété du 31 oc- 

tobre 1919). 

M AHMED ben Ahmed Serghini {arrété du 31 octobre 

1919). \ 

MOHAMED ben Aissa ben Omar (arrété du 31 octobre 

1919). 

DHLALI ben Moussa Soussi (arrété du 31 octobre 

1919). 
ALLAL ben Hadj Abderrahman Marrakchi (arrété du 

31 octobre 1919). 

MOHAMED ben Mahjoub ben Boua (arrété du 31 oc- | 

tobre gig). 

ALI ben El Hadi Abdallah El Amri (arrété du 7 no-— 

vembre 1919). 

LARBI ben El Haoussine ben Aomor (arrété du 7 no- 

vermbre 1919). 

BRAHIM hel Hadj Ahmed ben Hadi Mohamed (arrété 

du 10 novembre 1919). 

ABDERRAJIMAN ben Mohamed ben Rad (arraté du | 

10 novembre 1919). 

AHMED ben Mohamed ben Ahmed (arrété diu, 13 no- 

vembre 1919). 

MOHAMED ben Ahmed ben Ali (arrété du 13 novem- 

_. bre rg1g?. 

KALII AT ben Mohamed ben Abdallah (arrété du 13 

novembre 1919). ~
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ERRATUM AU B. O. N° 369 DU 17 NOVEMBRE 1919 

  

Arréte viziriel du 8 novembre 1919 (9 Safar 13838) por- 
tant déclassement de 3 parcelles de terrain 4 Salé, 
dépendant du domaine public en vue de leur incorpo- 
ration au domaine privé de l’Etat. 

Page 1.317, 1” colonne 

Apres la signature du. Grand Vizir, lire : 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 4 novembre 1919. 

Le Déléqué 4 la Résidence Générale 

U. BLANC. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 16 novembre 1919 

  

Région de Fés. — Sur Vensemble de notre front, |’en- 

nemi observe, depuis huit jours, une attitude purement 
aléfensive. 

Dans le Cercle de Sefrow. les Aft Tsegrouchen, rendus 

prudents par leur échec de la semaine derniére, pareissent 
avoir renoncé & nous heurter de front; mais il est manifeste 

apvils ont vintention de se venger sur Tes fractions ralliées 

de lowed Zraa. Us attendent pour cela que notre surveil- 

Jance se relache et aussi que le mauvais temps cesse. Le 
signal du vassemblement leur serait, cette fois, vraisembla- 

blement donné par le chérif Moulay MW’ Ahmed, lequel vient 
d'étre rejoint dans la montagne par ses deux fils, que nous 

retenions comme olages depuis ta trahison de leur pére, et 

qui ont réussi a s“éechapper. 
-De Vautre chté du Sebou, les Béni Ouarrain ont éga- 

lement formé une harka, laquelle n’a, ponr le moment, 

semble-t-il, d’autre but que de pouvoir étre opposé a notre 

groupe mobile, pendant le temps te leurs labours. Le Ro- 

gui, quils ont reoueilli chez cux & la suite de ses insuccés 

alans la Région de Taza, essaic, dil-on, 

Nous ; 

de les soulever contre 

mais. condamné & Viminobilité par ses récentes 

blessures, i] ne peut agir sur cux qu indirecetement el. par 

suite, n'obtient aucun résultat. 

Nous éléments mobiles se sont bornés, curant toude la 

semaine, 4 surveiller Jes mouvements de ces deux groupes | 

hestites et & exercer quelques mesures de représailles. na- 

tamiment contre les Beni Alaham, dont un village a &é 

bombandé trés efficacement par mos avions. 

Region de Taza, — Depuis que le Rogui a été foreé de 

quitter le teeritoire deta Région, notre sittation politique 

el militaire s'améliore de jour en jour. 

Nos troupes out pu, er toute tranquillité, procéder 4 

Torganisation de notre now ele position de Tenict El Had- 

jel eb exécutar quelques déplacements destinés i redonner 
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contiance’aux populations soumises que la propagande de 

Vagitaleur avait un moment inquiétées. 
Plusieurs fractions Beni OQuarrain, la majeure partie 

des Ahl Tada, notamment, sont venues nous faire des of-. 

fres de soumission. Les Ahl Doula n’en sont empéchés que 

par la crainte de voir leurs troupeaux retenus par leurs voi- 

sins AhI Telt, qui les ont recueillis lors de leur fuite devant. 

nos troupes. 

Région de Meknés. — Un événement vient des se ‘pros 

duire, sur la portée exacte duquel il nous est encore diffi- 

cile de nous prononcer, mais qui est, 4 tout le moins, Win- . 

dice que nos efforts en vue de désagréger Je bloc Zaian n’ont - 

pas eté stériles. Colui de nos-adversaires qui semblait le plus 
irréiuctible, -Ow el Aidi, lequel, récemment encore se. trou- 

‘vail a la téte des contingents qui attaquérent notre convoi 

de ravitaillement. de Khenifra, s’est rendu dans ce dernier’ 

poste pour s'informer des conditions auxquelles nous étions 

disposés & lui accorder T’aman. ‘Nous avons da différer notre: 
répouse, autant pour nous permettre de sonder lies: vérita- 
bles desseins du chef zatan, que ‘pour avoir fe temps 6"étu- 

dier les conséquences que leur réalisation peut entrainer.. 
les soumissions conti- 

Aux abords de Ghorm el Alem, nos partisans ont’ 
' continué a harceler J'ennemi, auquel ils ont enlevé de nom 

Dans, le Cerele de Beni Melilal, 

nuent,. 

breuses létes de bétail. 

Sur la Haute-Moujouya, fle mauvais ‘temps . a obligé les 

tvibus intoumises & hater leur descente dans la plaine, avec 

Jeurs troupeauy. A\vicua acte hostile n’a été cntrepris contre 

DOUS. ‘ 

Dans le territoire de Bou Denib, les populations sont 

toujours divisées sur la conduite 4 tenir a Végard du, nou 

veau prétendant, Belgacem N'Gadi. Il est certain que beau- . 

coup de tribus qui supportaient mal Je joug du: Nifrouten, 

hésifent A se donner un nouveau maitre. 

pas se dissimuiler que le successeur du Nifrouten, aux qua- 

ties de commandement de ce dernier, ajoute celle @’étre un 

homune ce poudre et qu'il est fort capable d’obtenir par la 

force ce que la persuasion ne saurait lui donner. Le succes 

quit vient de rensporter au Ferkla est malheureusement de 

nature 4 fortifier son prestige. La zaouta de notre allié Si El 

Haonari a ce entevée dans un brusque retour offensif de 

Vennerai, 

stalement nomentanément éloigné. Le chérif. tombé entre 

jes mains des assiégeants, a dd faire sa sommission 4 Belga- 

cem N'Gadi. Outre l'échec moral infligé & notre politique, 

hy a A retenir, dav s ce fait, la rapidité avec laquelle Je 

poivean prétendant a su regrouper sous son autorité des 

éléments @opposition que la mort di Nifrouten avait, un 

inshimd désorientés. 

Region de Marrakech, — Aucun événement important 

nia eu Heu au cours de la dernidre semaine. 

Les tribus insoumises de la vallée de Poued El Abid 

sont vivement solticitées par Hocein ou Temga de constitver 

une harka en vue d’attaquer notre poste des Ait Attab: Tne 

parail pas qu’elles soient disposées 4 répondre & cet appel. 

    

Mais, il ue faut 

que ke nouvelle de Vessassinat du Nifrouten. avait - 

a 
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Venu au Maroc dés Pannée tgit, et affecté au Service 
des renseignements, le commandant Duriev n’interrompit 
son séjour dang ce pays que pour se rendre sur de front fran- 
gais, of HH eut Voceasion de faire apprécier ses hautes qua- 

lilés militaires. A son retour de France, il recut le com-. 

mandement du Cercle de couverture du Rarb, qu’il con- 
serva fusqu’a sa mort. . ; 

Au cours de cette longuc période de temps, il-se fit cons- 

tamment remarquer par sa vive intelligence, ses qualités 
administratives et son dévouement aux intéréts du Pays 
Ii sut acquérir l’amitié et l’estime de la population, 

| tan! indigéne qu‘curopéenne, dans- toute la zone Nord- 
Ouest du Protectordt, ot i] lui fut clonné de. déployer. 801, 

  

OBSEQUES DU CHEF D’ESCADRON DURIEU 
Commandant du Cercle de couvsrturse du. Rarb 

  

Les obséques du chef d'escadron Dus, commandant 
du Cercle de couverture du Rarb, ont eu lieu & Arbaoua, le 

_r4 novembre. ‘ . 

~ Parmi la foule nombreuse accourue pour rendre un 
dernier hommage 4 cet officier supérieur, qui avait su ac- 
quérir la sympathie générale, on remarquait : le colonel | 
commandant militaire de la place d'El Ksar et la plupart 
Ge ses officiers ; les consuls @ Angleterre et d'Espagne de 

’ . éette ville, de nombreux chefs indigénes de la zone espa- 
gnote, le consul de France et de nombreuses perscnnalités 
appirlenant @ la colonic francaise de Larache. 

Au cimetiére, le capitaine pz FiRaupy retraca les étapes 
de ia brillante carriére du commandant Duriev, consacrée 

‘ presque tont entiére & l'Afrique du Nord et en particulier 
au Maroc. 

VV.       
activité. La présence des officiers espagnols et des chefs in-. 
digénes de la région de Larache-El Ksar 4 ses obséques. 

prouve qu'il sut aussi entretenir les meilleures relatiqns 
avec Nos voisins, : 

Le commandant Durnu emporic dans sa tombe des re- ' 

grets unanimes qui, nous l’espérons, sérorit’un adoucisse- 
ment 4 la douleur des siens. . 

cobra «ee se 

  

PROPRIETE FONCIERE | 

>... £XTRAITS DE REQUISITIONS’ 

i, — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

’ Réquisition n° 2489° , 

_ Suivant réquisition en date du 18 septembre 1919, dé- 
posée 4 la Conservation ledit jour, M. Charles Pouleur, cé- 
libataire, demeurant et domicilié A Casablanca, rue Krantz, 
villa‘Carmela, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Si Ismail », 

.. & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 
‘Bonté », consistant en terres de culture, située 4 Sidi Ali 

aux termes duquel les héritiers de Esseid Ismail ben Kas- \ 
sem Ech Chadmi el Mokhtari lui ont vendu ladite propriété. 

ie Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 

- M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 2490° 

Suivant réquisition en date du 18 septembre 1919, dé- 
posée 4 la Conservation ledit jour, M. Giner, Francois, 
Pierre, marié A dame Rose, Maria, Justine Heneman, le 
22 mars 1917, 4 Rabat, sous le régime de Ja communauié, & 
titre universel, suivant contrat recu le 21 mars 1917, a Ra- 
bat, par le Secrétaire greffier en chef prés la Cour.d’Appel, 
demeurant 4 Rabat, et domicilié chez M* Martin-Dupont, 
avocat A Rabat, a demandé |’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Vignoble Giner », consistant en ter- 
rain complanté en vigne, située A Rabat-banlieue. 

Cette prapricté, occupant une superficie de 4 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de Touhami Semoune 
et celle de Djilani ben Djilani ben Kacem Oulladi, demeu- 
rant tous deux sur les lieux, 4 Temara, caid Mohammed el 
Bahloul ; a Vest, par celle de Touhami Semoune, susnom- 
mé ; au sud, par celle de Touhami Semoune, susnommé et 
par la conduite d’eau de Gheboula ; a.l’ouest,. par celle de 
Ben Abbad Quelladi, demeurant sur les lieux, 4 Temara, 
caid Mohammed ei Bahloul, étant observé que ladite pro- 
priété est traversée par la nouvelle route allant & Case- 
blanca. . Ya? 

d’Azemmour, territoire des Stoukas, au kilométre 45 de la 
route de Casablanca 4 Mazagan, a 3 kilométres sur la gau- 
che. © 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 hecta- 
res environ, est limitée : au nord, par la propriété de Ali ben 

- Boasa el Moktari, demeurant aux Chiadmas, douar des 
Mkatras, caidat de Si Mohammed ben Dahan ; a !’est, par 

_ celle de.M. Etienne, demeurant A Casablanca, rue Krantz, 
villa Carmela ; au sud, par celle de Ahmed Bachko, de-_ 
“meurant 4 Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, fondouk 
Backko ; A l’ouest, par la riviére qui vient de la source 

- Kouaka. 

‘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 27 Qaada 1327, homologué, 

  

(4) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur Des convocations personnelles sont, en outre, adressées 
temps a la connaissan~ 4u public, par voie daffichage a la 

Conservation, sur Fim - able, 4 la Justice de Paix, au bureau 
du Caid, & la Mahakma du Cadi et par voice de publication 
dans les marchés de la région.     aux riverains désignés dans la réquisition. 

loule personne intcressée peul, enfin, SUR DEMANDF. ADRES: 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, éire prevenue, par convoca. 
tion personnelle, du jour jizé pour le bornage.
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. Le requérani 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 15 Redjeb 1331, homologué, 
aux termes duquel M’Hamed ben Driss Harti Oudyi Djer- 
rari et son cousin Bouazza lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2494 ¢ 

_ . Suivant réquisition en date du 18 septembre 1919, dé- 
posée @ la Conservation ledit jour, M. Dominguez, Fran- 
-cisco Mmarié sans contrat, A dame Maria, Sintas Imbernou, 

~ le 15 aodit 1889, province d’Almeria (Espagne), demeurant 
a Casablanca, domicilié chez M. Wolff, rue Chevandier-de- 
Valdréme, 4 Casablanca, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotis- 
sement Murdoch, Butler et Cie », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Dominguez », consistant en terrain 
bati, située 4 Casablanca, El Maarif, rue n° 8. 

Cette propriété, occupant une superficie de /200 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. 
Murdoch, Butler et Cie, demeurant 4 Casablanca, avenue 
du Général-d’Amade ; a l’est, par une rue du lotissement 
Murdoch, Butler et Cie ; au sud, par la propriété de M. 
Greco, demeurant & Casablanca, El Maarif, rue n° 8 3a 
Youest, par une rue du lotissement Murdoch, Butler et Cie. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuef ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé, en date, A Casablanca, du 
30 Mars 1914, aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et 

. Cie lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Provriété fonciére a4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2492¢ 

Suivant réquisition en date du 18 septembre 1919, dé- 
posée a la Conservation ledit jour. M. Simon Rosa, céliha- 
taire, demeurant 4 Casablanca, El Maarif, et domicilie chez 
M. Charles Wolff, rue Chevandier-de-Valdrime, a.Casa- 
blanca, a demandé !’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Lotissement Murdoch, 
Butler et Cie », a laquelle il a déclaré vouinir donner Je nom 
de « Villa Carmen », consistant en terrain bati, situde A 
Casablanca, El Maarif, rue n° 8. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres 
carrés, est limitée : au nord, parla propriété de M. Emilio 
Gautier, demeurant A Casablanca, avenue du ‘Général- 
Drude ; a l’est, par celle de M. Domiguez, demeurant A 
Casablanca, El Maarif, rue n° 8 ; au sud, par une rue de 
Io métres du lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, 
demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-d’ Amade 3a 
louest, par la propriété de M. Eniilio Gautier, 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 propri¢taire en vertu 
d’un acte sous seing privé, en date, A Casablanca, du 
28 juin 1914, aux termes duquel M. Dominguez lui a ven- 
du ladite propriété. . 

, Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Requisition n° .2493¢ 
Suivant réquisition en date du 12 septembre 191g, dé- 

posée 4 la Conservation le 19 septembre, M. Moya, Jéro- 
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nimo, Bénites, veuf-de Ramona Naranjo, ‘décédée :Je 
26 Novembre 1911, A Zahara (Espagne), demeurant a Ca- 
sablanca, El Maarif, et domicilié chez M. E. Lavergne, 
architecte & Casablanca, El Maarif, rue du Jura, n° 31, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le. 
nom de « Villa Angel », consistant en terrain bati, située . 
a Casablanca, El Maarif, A 250 métres au nord de la route 
de Mazagan. . 

Cette propriété, occupant une superficie’ de 1.708 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. S. © 
M. Asaban, demeurant 4 Casablanca, route de. Rabat |; a. 
lest, par celle de M. Dunet, représenté par. M. Dupont, . 

(villa Dupont) ;_ 
Asaban- Malka.;."4..” 

demeurant & Casablanca, rue de Galilée 
au sud, par une rue du lotissement Malka. 
l’ouest, par la propriété de:“M. Julio Navarro, demietitan 

_Sur les leux'(El Maarif) et*par une rue. non dénonimée. *- 

   

Le requérant déciare, qu’& s& connaissance, il n’existe ~ 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit. reel. 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en.vertud’un. 
acte sous seing privé, en date, 4 Casablanca, du 10 mai 
1919 aux termes duquel M. Auguste Biscara lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablarica, ; tee 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2494« a 

Suivant réquisition en date du 16 septembre 1g19, dé-" 

n
.
 

posée a la Conservation le 23 septembre 1919, M. Harme- . 
lin, Maurice, Baptistin, marié sans 
Marguerite, Elisa, le 30 mai 1918, & Rabat, demeurant et- 
domicilié a Saié, rue Harkata, quartier Bab Djedid, a de-. 

contrat, A dame Dery, . 

mandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une. - propriété dénommeée « Souinia », A laquelle il a déclaré vou- » 
loir donner le nom de « Messidor », consistant en terrain 
a batir, située A Rabat, quartier des Touargas. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 383 meétres. carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénomméde, el au dela, par !a propriété de M. Videau, demeurant Al- ger, représenté par M. Franceschi, A Kenitra : 4 Vest, par la propriété de M. Qitilichini, commis des postes A Rabat- 
Central 
noit, sous-chef de bureau a la Direction des-P. T. T.; A Rabat, et par celle de M. Mérigot, commis des Postes, 4 Rabat ; A l’ouest, par la propriété de M. Soler, demeurant a Rabat, quartier de la Résidence. ' 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i! n’existe sur‘ ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 13 Chaabane 1335, homologué, aux termes duquel El Hadj Abbas ben el Hadj Mohamed Tazi lui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur d ‘4 propriété jonciére & Oudjda, 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2495¢ . 
Suivant réquisition en date du 19 septembre. 19109, déposée 4 la-Conservation le 23 septembre 1919, M. Sar- cou, Jean, Joseph, marié sans contrat, Aa dame Rosine. Grau, le 5 juin 1917, A Casablanca, demeurant et domicilié. 16, rue du Croissant, A Casablanca, a demandé l’immatri_ culation, en qualité -de propriétaire, d’une propriété 4 la- quelle il a déclaré vouloir donner. fe nom de « Sarcou ». consistant en terrain. bati, située 4 Casablanca, Roches. Noires, lotissement Bernard: Bourgognen e Grait. 

+ au sud, par une propriété appartenant A M. Be- ;
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Cette propriété, occupant une superficie de 106 métres 
cairés, est limitée : au nord, par une impasse non “iénom- 
mée, et au dela, par la propriété de M. Alecci, demeurant 
sur les lieux ; a l’est, par la propriété de M. Grecco, Jean, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par le lot n° 147 du lo- 
tissement Berard Bourgognon et Grail ; A louest, par fa 
propriété de M. Catalano, Jean, demeurant sur les lieux.- 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée! 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en veitu 
d’un acte sous Seing privé, en date du 2 avril 1914, aux 
termes duquel M. Gardiol, Paul lui a vendu ladite pro- 
priété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablancu, 

M. ROUSSEL. 

Réqnisition n° 2496° 

_  Suivant réquisition en date du 22 septembre 1919, dé- 
posée 4 la Conservation le 23 septembre 1919, Mohamed 
ben Omar Ziani, célibataire, agissant en son nom person- 
nel et au nom de ses copropriétaires : 1° Alou bent Cherki, 
sa mére, veuve d’Omar bel Arbi Ziani ; 2°. Aicha bent 
Omar Ziani, sa sceur, célibataire mineure, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, rue des Synagogues, n° 44, a de- 
mandé 1|’immatriculation, en qualité de copropriétaires in- 
divis, d’une propriété dénommée « Meslak Echarib », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Meslak 
Echarib », consistant en terres de culture, située aux Ou- 
led Ziane, fraction des Ouled Khadir, prés du marabout de 
Sidi Ahmed el Medjoub, au kilométre 32 de la route de 
Casablanca 4 Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares 
environ, est limitée : au nord, par la propriété de Chérif 
ben. Bouazza, demeurant sur les lieux, douar Ouled el 
Ghadir ; 4 l’est, par celle de Djilali bel Ghazi, demeurant 
sur les lieux, douar Ouled el Ghadir ; au sud, par la route 
de Casablanca 4 Boucheron ; a-!’ouest, par une piste, et 
au dela, la propriété de Djilati bel Ghazi, susnommé. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis 
4 concurrence de 3/6 pour le 1%, 2/6 pour le 2° et 1\6 pour 
la 3°, pour l’avoir recueillie dans la succession de Omar 
bel Arbi Ziani, leur pére et époux, dont ils sont les seuls 
héritiers, et qui, lui-méme, en était propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 26 Ramadan 1331, homolo- 
gué, aux termes duquel Mohammed ben El Miloudi et con- 
sorts lui avaient vendu ladite propriété. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2497° 

Suivant réquisition en date du 30 juillet 1919, déposfe 
a la Conservation le 25 septembre 1919, M. Amic, Georges, 
célibataire, domicilié chez M. Buan, Georges, son manda- 
taire, avenue du Général-Drude, n° 1, a demandé Pimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriéié a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sultana », 
consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablancn, traverse 
de Médiouna, A I’intersection de ladite traverse et du bou- 
levard circulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.271 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la traverse de Médice- 
na; a lest. par l’intersection du boulevaid circulaire et de 
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la traverse de Médiouna ; au sud, par le boulevard circu- 
laire ; A louest, par la propriété de M. Mas, demeurant & 
Casablanca, rue de la Marine, et par celle du Comptoir Lor- 
rain du Maroc, représenté par MM. Nathan fréres et Cie, 
demeurant A Casablanca, avenue du Général-Drude. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou é€ventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d'un acte sous seing privé, en date, A Casablanca, du 6 
mars 1913, aux termes duquel MM. Benarrosch, Ettigasy 
et Benzimra lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de Iq Propriété fonciére & Casablanca. 

i. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2498° 

Suivant réquisition en date du 1° aot 1919, déposée & 
la Conservation le 25 septembre 1919, M. Amic, Georges, 
célibataire, domicilié chez son mandataire, M. Buan, Geor- 
ges, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca, .a demandé 
’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ro- 
ger », consistant en terrain A batir, située & Casablanca, 
traverse de Médiouna et boulevard de Lorraine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 mé- 
tres carrés environ, est limitée : au nord, par le boulevard 
de Lorraine et par la propriété de M. Battaglia, demeu- 
rant 4 Casablanca, boulevard de Lorraine, n° 10 ; A I’est, 
par la propriété de M. Battaglia, susnommeé, et par celle 
de MM. Vic da Procida et Laurent Felizzola, demeurant 
tous boulevard de Lorraine, n° 10 ; au sud, par la traverse 

-de Médiouna ; A I’ouest, par l’intersection du boulevard p 
de Lorraine et de la traverse de Médiouna, et par la pro* 
prieté de M. Battaglia, susnommé. 

Le requérant déclare, qu’A 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 acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 5 mars 1913, 
aux termes duquel MM. Gaston Schvaab et Georges Blum 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

, M. ROUSSEL , 

Néquisition n° 2499° 

Suivant réquisition en date du 25 septembre ig1g, dé- 
posée 4 la Conservation ledit- jour, M. Montvernay, Jean, 
Antoine, Marie, marié & dame Dousselin, Madeleine, Au- 
gustine, le 23 juillet 1917, 4 Lyon, sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé le 
24 juillet 1917, devant M. Charra, notaire 4A Lyon, demeu- 
rant a Casablanca, et domicilié chez son mandataire, M. 
Georges Buan, avenue du Général-Drude, & Casablanca, 
a demandé !’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Propriété Amic », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Printemps », 
consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue d’Au- 
teuil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 840 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Lefé- 
vre, demeurant a Kenitra ; 4 Vest, par la rue d’Auteuil ; 
au sud et A l’ouest, par la propriété de M. Bienvenue, de- 
meurant A Casablanca, boulevard d’Anfa. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i! n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni' aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'yn
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acte sous seing privé, en date, 4 Casablanca, du 9 septem- 
bre 1919, aux termes duquel M. Georges Amic lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2500¢ 

Suivant réquisition en date du 25 septembre 1919, dé- 
posée 4 la Conservation ledit jour, M. Juan, Canas Pont, 
marié sans contrat A Casablanca, A la dame Philoméne 
Prats, Vilalta, le 5 novembre 1917, demeurant et domicilié 
a Casablanca, rue de Toul, n° 73, a demandé I’immatricu- 
lation; en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Manzanarés », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Nini », consistant en terrain bati, située A Ca- 
sablanca, traverse de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété du Crédit Ma- 
rocain, rue du Général-Drude, 4 Casablanca ; a lest, par 
la traverse de Médiouna ; au sud-ouest, par la propriété dite 
« Manzanarés », réquisition 2222, appartenant 4 M. Man- 
zanarés, demeurant 4 Casablanca, traverse de Médiouna, 
n° 12, 

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 .. q prop 
sous seing privé, en date, A Casablanca, du 17 mai 1919, 
aux termes duquel M. Manzanarés lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2501° 

Suivant réquisition en date du 22 aofit 1919, déposée 
a la Conservation le 26 septembre : 1° Judah Elofer, sujet 
espagnol, marié suivant la loi hébraique (coutume de Cas- 
tile), 4 dame Henriette Benasserah, agissant en son nom 
personnel et au nom des héritiers de feu Isaac Elofer, sa- 
voir : 1° Mme Sol Ouahmish, veuve de feu Isaac Elofer, 
la mére ; 2° Mimoun Elofer, sujet espagnol, marié suivant 
la loi hébraique, 4 dame Rachel Moreno, son frére ; 3° Si- 
mon Elofer, sujet espagnol, marié suivant la loi hébraique, 
a dame Aicha Elofer, son frére ; 4° Chaloun Elofer, sujet 
espagnol, marié suivant la lot hébraique, A dame Youni 
Ouaknine, son frére, tous demeurant A Casablanca, 162, 
avenue. du Général-Drude, et domiciliés chez M. Jean 
Machwitz, avocat A Casablanca, rue du Commandant-Pro- 
vost, n° 48, a demandé |’immatriculation, en qualité de 
propriétaires indivis, dans la proportion de 4/8 pour Mme 
veuve Elofer, et de 1/8 pour chacun des autres, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

“«' Immeuble Isaac Malka », consistant en terrain biti, si- 
tude & Casablanca, rue du Mellah, n° 11. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la place du Mellah : A 
lest, par la rue du Consistoire ; au sud, par un immenuble 
appartenant aux requérants; a l’ouest, par la rue du Mellah. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires 
pour l’avoir recueilli dans la succession de leur époux et 
pére, M. Isaac Elofer, qui l’avait acquis de MM. Isaac 
Malka et Salomon bob Helem, dit Moreno, suivant actes 
notariés en date de juin to10. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
: M. ROUSSEL. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 370 du 24 Novembre 1919. 

Réquisition n° 2502° 

Suivant réquisition en date du 26 septembre 1919, dé- 
posée a la Conservation ledit jour, M. Chiavelli, Ferdi- 
rand, Joseph, mané sans contrat, a dame Sourmey, ie 
lestey Régina, Octavie, le 18 avril 1904, a Fort National, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de l’Estéred, 
n° 43 (Maarif), a demandé |’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Chiavelli », consistant en terrain bati, 
située 4 Casablanca, Maarif, rue de 1’Estérel, n° 43. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres 
carrés, est limitée : au nord, par. la propriété de M. Daniel. _- 
Mass, demeurant au Maarif, rue du Mont-Blanc ; a ~ 
lest, par la rue de 1’Estérel ; au sud, par la propriété de 
M. Michel Noé, demeurant 4 Casablanca, au Maarif, rue 
du Mont-Blanc ; a l’ouest, par la propriété de M. Garou, 
Guiseppe, demeurant A Casablanca, Maarif, rue du Mont-. 
Blanc, n° 34. , 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit ’ réel 
actuel ou éventiel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 
20 mars 1918, aux termes duquel M. Purpura, Pierre lui a 
vendu ladite propriété. . 

~e Conservateur de Iq Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2508¢ 

.. Suivant réquisition en date du’1o juillet 1919, déposée 
a la Conservation le 27 septembre 1919, M. Bellet, Marius, — 
Agapit, mar*é sans contrat, 4 dame Antoinette Rosa, Ar- 
nal, le 11 avril 1907, a Clermont (Hérault), demeurant et 
domicilié a Kénitra, rue Albert-I*, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré\vouloir donner le nom de « Bellet Ma- 
rius », consistant en terrain nu, située A Kenitra, lotisse- 
ment domanial de Nenitra, lot n° so. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord et a l’est, par la propriété 
de M. Van Vollenhoven, demeurant & Rabat ; au sud, par 
la forét de la Mamora ; @ l’ouest, par un boulevard de 
15 métres. 

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, A concurrence 
de 750 métres carrés, en vertu d’un acte sous seing privé, 
en date du 1° avril 1915, portant vente par M..Van Vol- 
lenhoven au requérant et 4 M. Armel, de la superficie préci- 
tée ; 2° suivant un acte sous seing privé, en date du 22 mars 
1916, aux termes duquel M. Armel lui a cédé tous les droits 
sur ladite parcelle B pour le surplus, suivant acte sous 
seing privé, en date du 21 octobre 1915, aux termes duquel 
M. Simon Benzakin lui a vendu 750 métres carrés de ter- 
rain. 

Le Conservateur ge la Propriété jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2504¢ 

Suivant réquisition en date du 4 septembre rg1q, dé- 
posée A la Conservation le 27 septembre 1919, M. Billot, 
Claude, Joseph, Arthur, marié sans contrat, 4 dame Fau- 
resse, Joséphine, Catherine, le 29 octobre 1904, & Bouqui- 
rat, canton de Mostaganem (département d’Oran), demeu-
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rant et domicilié 4 Salé, rue Sidi Bouraba, prés du Souk, a 
demandé Il’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Lotissement Lequin », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marcelle », 
consistant en prairie, située 4 Rabat, lieudit Touarga. 

Cette propriété, occupant une superficie de 383 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une-rue de § métres non 
dénommeée ; 4 I’est, par la propriété de M. Royer, chef du 
Bureau du Matériel 4 la Résidence Générale, A Rabat ; au 
sud, par la propriété de M. Susini, inspecteur des Postes et 
Télégraphes, 4 Rabat ; A l’ouest, par la propriété de M. 
Luccioni, rédacteur au Service Chérifien,. a Rabat. 
_ Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date, 4 Rabat, du 27 Redjeb 1337, aux ter- 
mes duquel M. Achard lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 

* M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2505° 

Suivant réquisition en date du 15 septembre 1919, dé- 
posée 4 la Conservation le 27 septembre 1919, M. West, 
Gérard, Henri, Maurice, célibataire, demeurant et domici- 
lié & Rabat, souk El G’Hezel, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de proprictaire, d’une propriété dénommeée 
« Beni Maadane », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « West Sidi Machou », consistant en terrain de 
culture, située 4 10 kilométres au sud de la ville de Salé, en 

’ bordure du Bou Regreg, prés le marabout de Sidi Machou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares 
environ, est limitée : au nord, par le sentier longeant l’oued 
Bou Regreg ; 4 l’est, par la propriété des petits enfants de 
la dame El Hachemia bent Sidi el Madani, nommée Sidi 
Mohamed ben Bouazza Mertisse, demeurant A Salé, prés 
du Grand,Souk ; au sud, par la créte de la montagne, et 
au dela, par la propriété collective de la trihu des Sehouls; 
a louest, par la propriété de El Hadj Mohammed ben 
Abdeliah ben el Kebir, demeurant a Salé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu 

..d’un acte d’adoul en date du14 Djoumada I 1330, aux ter- 
’ ::mes daquel Sid Abderrahmane Ghanam lui a vendu ladite 

‘propriété. , 
Le Conservateur. de la Propriété foncitre & Cusshlanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2506° 

Suivant réquisition en date du 15 septembre gig, dé- 
posée & la Conservation ‘le 27 septembre 1919, M. West, 
Gérard, Henri, Maurice, célibataire, agissant tant en son 
nom personnel qu’au nom de Si el Hadj M’Hammed el 
Kadiri Adel, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 
Rabat, rue de la Zaouia Sidi Abdelkader, et domicilié A 
Rabat, souk El Ghezel, a demandé limmatriculation, en 
qualité de propriétaires indivis, par moitié, d’une propriété 
dénommée « Terrain Kadiri », a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « West--Kadiri », consistant en ter- 
rain nu, située &4 Rabat, quartier sud de la Tour Hassan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.032 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par le boulevard du Bou- 
Regreg ; A l’est, par la propriété de Hadj Ahmed Kab- 
badj, demeurant A Rabat, 10, rue Sidi el Maati ; au sud, 
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par la propriété El Hadj M’Hammed el Kadiri Adel, co- 
requérant ; A l’ouest, par la propriété de M. Legard, de- 
meurant & Rabat, quartier de la Tour Hassan. 

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 indivis - 
en vertu d’un acte d’adoul en date, A Rabat, du 1° Rama- 
dan 1337, aux termes duquel MM. Nahon et Bendayan leur 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de Iq Propriété. jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2507¢ 

Suivant réquisition en date du 29 septembre 1919, dé- 
posée 4 la Conservation ledit jour, Mme‘ Dolorés, Sanchez, 
veuve de Peroz, Mariano, décédé le 24 février 1918, demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, rue de Verdun, ‘n° 10, a 
demandé |’immatriculation, en qualité: de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Lotissement Murdoch-But- 
ler », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ger- 
maine », consistant en terrain nu, située a Casablanca, 
Maarif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de Morvan ; & l’est, 
par la propriété dite « Lopez », réquisition 2038 c, appar- 
tenant 4 M. Lopez, Andréa, Cesares, deiiieurant 4 ‘asa- 
blanca, Maarif ; au sud, par Ja rue de Pelvoux ; 4 l’ouest, 
par la propriété de MM. Privitora et Miguel, demeurant a 
Casablanca, au Maarif. . 

La requérante déclare, qu’& 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 d’un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 
4 aodt, aux termes duquel Mme Millot, Léa lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2508 ° 

Suivant réquisition en date du 29 septembre i1gig, dé- 
posée 4 la Conservation fe 30 septembre 1919, M. Nigita, 
Vincenzo, sujet italien, marié sans contrat, 4 dame Manoe- 
la Colonna, le 13 iévrier 1896, A Camiso, demeurant et do- 
1 icilié & Casablanca, Maarif, rue du Mont-Blanc, n° 18, a 
uemandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Nigita Vincenzo », consistant en terrain bati, située 4 
Casablanca, Maarif, rue du Mont-Blanc, n° 18. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Rodin- 
tana, Vincent, demeurant au Maarif, rue de |’Estérel, n° 19; 
& Vest, par la propriété de Mme veuve Reig, demeurant au 
Maarif, rue du Mont-Blanc, n° 16 ; au sud, par la rue du 
Mont-Blanc ; 4 l’ouest, par la propriété de M. Nigita Bia- 
go, demeurant rue du Mont-Blanc, n° 20. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reéel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétdire en vertu 
d’une déclaration en date, A Casablanca, du 27 septembre 
Ig19g, aux termes de laquelle M. Wolff certifie lui avoir ven- 
du ladite propriété pour le compte de MM. Butler et Cie. 

Le Coriservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. RGUSSEL.
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Requisition n° 2509° 

Suivani réquisition en date du 30 septembre 1919, dé- 
posée 4 la Conservation ledit jour : 1° Si Mohammed ould 
el Hadj Aliben Rekechia, marié selon la loi musulmane, & 
Lala Aicha bent Tabouch, agissant en son nom et comme 
mandataire : 1° de la mére Mzamzamia bent Si Hamed ben 
Ali Chletthia, veuve de El Hadj Ali ben Rekechia et de son 
frére Hamed ould el Hadj Ali, célibataire, et de ses sceurs : 
3° Fatma, mariée 4 Ali ben Zemouri ; 4° Zarah, mariée A 
Si Mohamed ould el Hadj Mohammed ; 5° Aicha, mariée 
a Si Mohammed ben Abbas ; 6° Miloudia, célibataire, de- 
meurant tous au douar Chleuh, fraction des Chtoukas, et 
domicilié chez M. Charles Pouleur, villa Carmela, rue 
Krantz, a4 Casablanca, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire indivis & concurrence de 3/9 pour 
Si Mohammed, 2/9 pour Si Hamed, et de 1/9 pour sa mére 
et chacune de ses sceurs, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Amziriah », consistant 
en terre de labour, située 4 Sidi Ali, douar Chleuh, caidat 
d’Azemmour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hecta- 
res, est limitée : au nord, par une route allant des Stoukas 
en Chaouia ; a l’est, par l’intersection des routes dori une 
vient de Chaouia aux Stoukas, l'autre veannt de ju daya 
Saraouia, allant au Chiadma, et la propriété de M. Dubois, 
demeurant a Sidi Mohammed ben Lassen, aux Stoukas ; 
au sud, par la route venant de la daia Saraouia et la pro- 
priéié de M. Dubois, susnommé ; A l’ouest, par un sen- 
tier qui vient de la daia Et Saraouia et qui va aux Aiaita, 

‘ et par un filet d’eau passant entre Koudiet et Machi, et au 
dela, par la propriété de M. Brethés, demeurant A Casa- 
blanca, rue de 1’Horloge, impasse des Jardins. 

‘Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, mi aucun drvit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils em sont copropriétaizes 
indivis en vertu d’un acte de notoriété en date du 14 Hidja 
132g, aux termes duquel ‘El Hadj Ali ben Mohamed ben 
er Rekachia, leur pére et époux, a possédé ladite propriété 
depuis plus de dix ans. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

KOUSSEL. 

Réquisition n° 2510° 

Suivant réquisition en date du 26 juin 1919, déposée 
a la Conservation le 1 octobre 1919, Djilali ben Zemzani 
Aboubi Errekebi, marié selon fa loi musulmane, demeurant 
a Ain Djema, aux Ouled Said, prés de la gare de Sidi Ali, 
et domicilié chez M. Favrot, rue du Général-Moinier, n° 30, 
a Casablanca, a demandé |’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ei Kelkoula », consistant en terre dé 
labour, située aux Ouled Said, Ain Djma, prés de la gare 
de Sidi Ali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hecta- 
res, est limitée : au nord, par la propriété de Zachetti, de- 
meurant 4 Mazagan ; a l’est, par la propriété de Si Oulad 
Baala, demeurant sur les lieux ; au sud, par la propriété de 
Si Errekaka, pére du requérant, demeurant sur les lieux ; 
a l’ouest, par la propriété de M. Mas, banquier, demeurant 
a Casablanca, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’evi~ .- 
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 1* Ramadan 1326 et d’un 
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échange en date du 22 Kaada 1328, aux termes duquel le 
Cherif Sidi Ali ben Bouazza ben Said el Maachi el Hakou- 
mi (1" acte) et Safia bent Mohammed el Maachia (2° acte) 
lui ont cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére a Casablanca, 

M, ROUSSEL. 
‘ 

Réquisition n* 2514° 

Suivant réquisitiom en date du 2 octobre iglg, déposce . 
a la Conservaiion ledit jour, M. Gallinari,- Francois, marié 
a dame Baud, Armandine, Lucie, Madeleine, sans contrat, 
le 20 septembre 1902, A Philippeville, demeurant et domi- 
cilié A Casablanca, boulevard de Champagne, a demandé _ 
l'immaiticulation, en qualité de propriétaire, d’une pro- © 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « An- 
dré », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, ave- 
nue Mers-Sultan, au dela du lycée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 729 métres 
carrés, est limitée : au nord, par avenue Mers-Sultan 3a 
lest, par la propriété du Comptoir Lorrain, avenue du Gé- 
néral-Drude, et celle de MM. Bride et Benoit,. boulevard © 
de la Gare, immeuble Bessonneau ; au sud, par la propriété 
du Compivir Lorrain, susnommé ; A louest, par la rue d’ Athénes. , , 

_ Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous scing privé consentie par le Comptoir 
Lorrain du Maroc a M. Larrieu, en date du 12 juin 1917, et d’un acte sous seing privé en date du 4 juillet 1919, aux termes duquel M. Larrieu lui a cédé ses droits sur ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2512° 

Suivant réquisition én date du 
a la Conservation ledit jour, M. 
a dame Baud, Armandine, Lucie, 

2 octobre 1919, déposée 
rallinari, Francois, marié 
Madeleine, sans contrat, le 20 septembre 1902, a Philippeville, demeurant et domi-’ *. cilié & Casablanca, boulevard de Champagne, a demandé - 'immairiculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-- priéié & laquelle il a déclaré vouloir donner 1é nom de 

« Villa Armandine », 
Casablanca, boulevard Champagne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Malka, ' demeurant true de la Marine, A Casablanca ; a Vest, par la propriété de M. Bonnet, demeurant boulevard Champagne; au sud, par le boulevard Champagne ; A !’ouest, par la’ pro- ‘priété de Mme Blanc, demeurant rue des Ouled Harriz, 
n° 178. . 

Le requérant déciare, qu’a sa connaissance, if -1’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’jl en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date, A Casablanca, de la dernidre dé- cade de Safar 1335, aux termes duquel Mme Ariha bent Mamoune Asaban, épouse de Isaac Malka, et M. Youssef ben David ben Malka lui ont vendu ladite propriété. 
Le Gonservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

consistant en terrain bati, situde A .
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Les Figuiers IT », réquisition 1599¢, sise 4 Mazagan 

& 500 métres du Camp Réquiston, dont lextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 1° juillet 
1918, n° 297¢, 

Suivant réquisition rectificative en date du 6 novembre 
1919, déposée le 7 novembre 4 la Conservation de Casa- 
blanca, M. Joseph Peter Demaria a demandé que l’imma- 
triculation de la propriété dite « Les Figuiers [I », réqui- 
sition n° 1599, située 4 Mazagan, & 500 métres du Camp 

_Réquiston, soit poursuivie tant en son nom _ personnel 
qu’au nom de son frére Demaria, John, Daniel, sujet an- 
glais, marié sans contrat, A dame Emilia Ansado, deme 
rant 4 Mazagan, en qualité de copropriétaires indivis, ch 

‘cun pour moitié. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M: ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Les Palmiers III », réquisition 1607, sise 4 Mazagan- 

. banlieue, derriére le Camp Réquiston, dont ’extrait de 

réquisitiom a paru au « Bulletin Officiel » du 15 juillet 

1918, n° 299. 

Suivant réquisition rectificative en date du 6 novembre 
1919, déposée le 7 novembre a la Conservation de Casa- 
blanca, .M. Joseph Peter.Demaria a demandé que !’imma- 
triculation de la propriété dite « Les Palmiers III », réqui- 
sition n° 1607, située 4 Mazagan-banlieue, derriére le Camp 
Réquiston, soit poursuivie tant en son nom_ personnel 
qu’au nom de son frére Demaria, John, Daniel, sujet an- 
glais, marié sans contrat, A dame Emilia Ansado, demeu- 
rant A Mazagan, en qualité de copropriétaires indivis, cha- 
cun pour moitié. 

‘ . Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M, ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« L’Aissaoui », réquisition 1608°, sise 4 Mazagan-ban- 

lieue, derriére le Camp Réyuiston, dont Vextrait de 

réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 15 juillet 

1918, n° 299. 

Suivant réquisition rectificative en date du 6 novembre 

1919, déposée Je 7 novembre A la Conservation de Casa- 

blanca, M. Joseph Peter Demaria a demandé que l’imma- 

triculation de la propriété dite « L’Aissaoui », réqui- 

sition n°'1608, située 4 Mazagan-banlieue, derriére le Camp 

Réquiston, soit poursuivie tant en son nom_ personnel 

qu’au nom de son frére Demaria, John, Daniel, sujet an- 

giais, marié sans contrat, a dame Emilia Ansado, demeu- 

rant 4 Mazagan, en qualité de copropriétaires indivis, cha- 

cun pour moitié. 
Le Censervateur de la propriété fonciére & Casabianca 

: M. ROUSSEL 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propri(té dite : 

« Maison Bourdon », réquisition 2315°, sise 4 Casa- 

blanca, Boulevard de la Liberté n* 292 et 294, dont 

- Pextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 

du 29 Septembre 1919, n° 362. 

Suivant, réquisition rectificative en date du 4 novembre 

1919, M. Antonin Bergés, marié A Saint-Laurent-de-la- 

Salanque (Pyrénées-Orientales), A dame Julie Guiraud, 
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sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- . 
.vant contrat recu par M. Malet, notaire, le 15 mars 1906, 
demeurant A Rabat, 162, rue El Gza, a demandé que |’im- 
matriculation de la propriété dite « Maison Bourdon », ré- 
quisition 2315 c, soit poursuivie en son nom, par suite de 
Vacquisition qu’il en a faite par acte sous seing privé, en 
date, A Casablanca, du 3 novembre 1919. 

Cette propriété est grevée d’une hypothéque de 25.000 
francs, avec intéréts-au taux de 8 % l’an, pour solde du prix 
de vente. 

Le Conservateur de Iq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

li, — CONSERVATION D’OUDJDA 

Réquisition n° 342- 

Suivant réquisition en date du 23 aofit 1919, Jéposée 
a la-Conservation le 25 aoit 1919 : 1° M. Borgeaud, Lu- 
cien, négociant A Alger, rue Henri-Martin, n° 25, marié a 
dame L’Helgoual’ch, Hermance, sous le régime de la com- 
munauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat pas- 
sé devant M° Maregiano, notaire 4 Alger, le 28 avril 1891 ; 
2” M™ L'Helgoual’ch, Mathilde, Louise, Marie, épouse di- 
vorcée, suivant jugement du Tribunal civil d’Alger, du 
2 mai 1918, de M. Brissonnet, Edgard, Antonin, .Léon, 
avec qui elle s’était mariée sous le régime de la communau- 
té de biens réduite aux acquéts, suivant contrat requ par 
M® Pottier, notaire A Alger, le 10 décembre 1885 ; agissant 
tous deux en qualité d’associés en nom collectif, les droits 
de la communauté Brissonnet-L’Helgoual'ch, dans la so- 
ciété en nom collectif primitivement constituée, suivant acte 
passé devant M° Peisson, notaire A Alger, le 14 octobre 
1913, sous la raison sociale « L. Borgeaud et Brissonnet », 
ayant été attribuds A titre de partage transactionnel 4 Mme 

| L’Helgoual’ch, aux termes d’un acte liquidatif de commu- 
nauté dressé par M° Sabatier, notaire &4 Alger, le 7 février 
1919 ; les requérants susnommeés représentés, suivant pro- 
curation jointe au dossier de la propriété dite « Domaine de 
Bouhouria I », réquisition 82°, par M. Speiser, Charles, 
demeurant A Bouhouria, chez qui ils font élection de domi- 
cile, ont demandé |’immatriculation, en leur susdite qualité, 
d’une propriété actuellement connue sous le nom de ~ 
« Bouhouria », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Domaine de Bouhouria XLVII », consistant en 
terres de labours, située dans le poste de Berkane (cercle 
des Beni Snassen), au lieudit « Bouhouria », 41 kilométre 
a l’est du village de ce nom, sur la piste de Taforalt 4 Ain 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 
63 ares, 50 centiares, est limitée : au nord, par la propriété 
de Mohammed ber el Houssine ef Allaoui el Missaoui, 
demeurant traction des Beni Moussi Roua, tribu des Beni 
Attig ; a Vest, par la propriété d’Ahmed ben Azziz, demeu- 
rant au méme lieu ; au sud, par la piste de Taforalt:-& Ain 
Sfa et Oudjda ; & Vouest, par le terrain de Mohammed ben 
Bouazza, demeurant fraction des Beni Moussi Roua, tribu 
des Beni Attig. 

Les requérants déclarent, qu'a leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont propriétaires en 
vertu de l’acquisition qu’en a faite \’association constituée 
primitivement sous la raison sociale « L. Borgeaud et Bris- 
sonnet », de Mimouna et Fatma bent Mohammed ben el 

: Djaaouani et Ali ben Baghoul, suivant acte d’adoul du
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17 Chaabane 1336 (28 mai 1918), homologué par Si Abdel- 
‘kader ben Ahmed ben Abdaliah ben Yacoub, cadi de Ber- 
kane, et approuvé par M. le Haut Commissaire Chérifien 
le g Chaabane 1336, les droits de la communauté Brisson- 
net dans ladite société ayant été attribués & Mme L’Hel- 
goual’ch, ainsi qu’il est ci-dessus indiqué. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Oudjda, 
F. NERRIERE. . 

Réquisition n° 343° 

Suivant réquisition en date du 23 aoft 1919, Jéposée 
a la Conservation fe 25 aotit 1919 : 1° M. Borgeaud, Lu- 

“cien, négociant 4 Alger, rue Henri-Martin, n° 25, marié a 
dame L’Helgoual’ch, Hermance, sous le régime de la com- 
munauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat pas- 
sé dévant M° Maregiano, notaire & Alger, le 28 avril 1891 ; 
2° M™ L’Helgoual’ch, Mathilde, Louise, Marie, épouse di- 
voréée, suivant jugement du Tribunal civil d’Alger, . du 
2 mai 1918, de M. Brissonnet, Edgard, Antonin, Léon, 
avec qui elle s’était mariée sous le régime de la communau- 
té de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu par 
M? Pottier, notaire 4 Alger, le 10 décembre 1885 ; agissant 
tous deux en qualité d’associés en nom collectif, les droits 
de la communauté Brissonnet-L’Helgoual’ch, dans Ia so- 
ciété en nom collectif primitivement constituée, suivant acte 
passé devant M® Peisson, notaire 4 Alger, le 14 octobre 
1913, sous la raison sociale « L. Borgeaud et Brissonnet », 
ayant été attribués 4 titre de partage transactionnel 4 Mme 
L’Helgoual’ch, aux termes d’un acte liquidatif de commu- 
nauté dressé par M®* Sabatier, notaire A Alger, le 7 février 
1919 ; les requérants susnommés représentés, suivant pro- 
curation jointe au dossier de la propriété dite « Domaine de 
Bouhouria I », réquisition 82°, par M. Speiser, Charles, 
demeurant 4 Bouhouria, chez qui ils font élection de domi- 
cile, ont demandé 1l’immatriculation, en leur susdite qualité, 

_d’une propriété actuellement connue sous le nom de 
« Fret », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine, de Bouhouria XLVIII », consistant en ter- 
tains en friches, située dans le poste de Taforalt, cercle des 
Beni Snassen, au lieudit « Fret », 4 18 kilométres au sud 
du village de Bouhouria, sur la piste de Sidi Ali Allaouia 
a Metlili. 

Cette propriété, occupant une superficie de 24 hecta- 
res, est limitée : au nord, par la propriété de Fekir Ali bel 

~Hadj Mohamed ben Boudjema Kherkherch el Guezénai, 
demeurant fraction des Ouled Boukhriss, tribu des Beni 
Quriméche ; A Vest, par le terrain d’Abderrahman ben 
Hadj Mohamed ben Majout ; au sud, par la propriété de 
Mostefa ben OQuassar, demeurant tous deux au douar des 
Ouled Harkat, fraction des Ouled Harkati, tribu des Beni 
Ouriméche ; 4 l’ouest, par ia piste de Sidi Ali Allaouia a 
(Metlili, et par la propriété dite « Domaine de Bouhouria 
XXV », réquisition 123°. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, it 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont propriétaires en 
vertu d’un acte d’adoul du 27 Redjeb 1337, homologué par 
Si: Mohammed ben Abdallah Seghroucheni, cadi de Tafo- 
ralt, et approuvé par M. le Haut Commissaire Chérifien le 
22 Redjeb 1337, aux termes duquel Cheikh Lakdar ben 
Abdennebi, M’Hammed et Fatma ouled '' Hadj Belkheir 
leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Ondjda. 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 344° 

Suivant réquisition en date du 23 aodt 1919, déposée 
4 la Conservation le 25 aofit 1919 : 1° M. Borgeaud, Lu- 
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cien, négociant € Alger, rue Henri-Martin, n° 25, marié a 
dame L’Helgoual’ch, Hermance, sous le régime de la com- 
munauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat pas- 
sé devant M° Maregiano, notaire 4 Alger, le 28 avril 1891 ; 
2° M"* L’Helgoual’ch, Mathilde, Louise, Marie, épouse di- 
vorcée, suivant jugement du Tribunal civil d’Alger, du 
2 mai 1918, de M. Brissonnet, Edgard, Antonin, Léon, 
avec qui elle s’était mariée sous le régime de la communau- 
té de biens réduite aux acquéts, suivant contrat re¢u par 
M® Pottier, notaire A Alger, le 10 décembre 1885 : agissant 
tous deux en qualité d’associés en nom collectif, les droits 
de la communauté Brissonnet-L’Helgoual’ch, dans la so- 
ciété en nom collectif primitivement constituée, suivant acte 
passé devant M° Peisson, notaire A Alger, le 14 octobre 

1913, sous la raison sociale « L. Borgeaud et Brissonnet », 
ayant été attribués a titre de partage transactionnel 4 Mme 
L’Heigoual’ch, aux termes d’un acte liquidatif de commu- 
nauté dressé par M* Sabatier, notaire A Alger, le 7 février 
1919 ; les requérants susnommeés représentés, suivant pro- 
curation jointe au dossier de la propriété dite « Domaine de 
Bouhouria I », réquisition 82°, par M. Speiser, Charles, 
demeurant a Bouhouria, chez qui ils font élection de domi- 
cile, ont demandé |’immatriculation, en leur susdite qualité, 
d’une propriété actuellement connue sous le nom de 
« Loussera », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Domaine de Bouhouria XLIX », consistant en 
terres de labours, située dans le poste de Berkane (cercle 
des Beni Snassen), au lieudit « Loussera », A 7 kilométres 
au sud du village de Bouhouria, sur la piste allant de Bou- 
houria a la piste de Sidi Ali Allaouia au Naima. 

Cétte propr‘été, occupant une superficie de 12 hecta- 
res, 19 ares, est limitée : au nord, par le terrain de Emba- 
rek ben Mohammed Tebibi, demeurant fraction des Beni 
Mousgsi Roua, tribu des Beni Attig, et celui de Mohamed 
ben Kaddour Souidi et Mohamed ben Mahdi, demeurant 
au douar des Ouled Souidi méme fraction, méme tribu ; A 
Vest, par le chemin allant de Sidi Bouhouria A la piste de 
Sidi Ali Allaouia au Naima ; au sud, par le terrain de Em- 
barek ben Mohamed, dit « Isnasni », Ben Tebib et d’Ali 
ben Bou Aklaine, demeurant fraction des Beni Moussi 
Roua, tribu des \Beni Attig ; A l’ouest, par la propriété de 
Mahdi ben Mohamed Tebibi, de la méme fraction, 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont propriétaires en 
vertu (1° partie) : 1° d’apports faits par MM. Besson, An- 
toine et Adolphe & la société constituée entre eux et MM. 
Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de 
« Société Besson fréres et Cie », suivant acte passé devant 
Me Peisson, notaire 4 Alger, le 4 mai 1g11 ; 2° d’une ces- 
sion par MM. Besson, Antoine et Adolphe A la société 
« L. Borgeaud et Brissonnet », de tous les droits leur ap- 
partenant dans l’ancienne association « Besson fréres et 
Cie », ainsi qu’il résulte d’un acte sous seing privé de dis- 
solution partielle de société, intervenu entre tes parties 
susnommeées, le 25 septembre 1913, et annexé 4 V’acte 
constitutif de la société « L. Borgeaud et Brissonnet » Trecu 
par ledit M® Peisson, le 14 octobre 1913 ; 3° de Vacte de 
liquidation de la communauté Brissonnet, ci-dessus men- 
mentionné ; (2° partie), en vertu d’un acte d’adoul du 6 
Djoumada IT 1337, homologué par Si Abdelkader ben 
Ahmed ben Abdallah ben Yacoub, cadi de Berkane, et approuvé par M. le Haut Commissaire Chérifien intéri- 
maire, le 21 Rebia II 1337, aux termes duquel Mimoun 
ben Mohamed ben Mahdi leur a cédé, A titre d’échange 
cette portion de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre a Oudid2, 
F. NERRIERE.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés 
dites: « Domaine de Bouhouria I », réquisition 82°. 
« Domaine de Bouhouria II », réquisition 83°. « Do- 

maine de Bouhouria III », réquisition 84°. « Domaine 

de Bouhouria IV », réquisition 85°. « Domaine de Bou- 

houria V », réquisition 86°. « Domaine de Bouhouria 

VI » réquisition 91°. « Domaine de Bouhouria VU », 

réquisition 92°. « Domaine de Bouhouria VIII », réqui-~ 

sition 98°. « Domaine de Bouhocuria IX », réquisition 

94°, « Domaine de Bouhouria X», réquisition 95°. 

« Domaine de Bouhouria XI », réquisition 96°. « Domaine 

de Bouhouria XII », réquisition 97°. « Domaine de 

Bouhouria XIII », réquisition 98°. « Domaine de Bou- 

houria XIV », réquisition 99°. « Domaine de Bouhouria 

XV », réquisition 100°. « Domaine de Bouhouria XVI ». 

réquisition 101°. « Domaine de Bouhouria XVII >», 

réquisition 102°. « Domaine de Bouhouria XVIII », 

réquisition 103°. « Domaine de Bouhouria XIX », ré- 

quisition 104°. « Domaine de Bouhouria XX », réquisi- 

tion 105°. « Domaine de Bouhouria XXI », réquisition 

406°. « Domaine de Bouhouria XXII », réquisition 107°. 

«Domaine de Bouhouria XXIII », réquisition 108’. 

« Domaine de Bouhouria XXIV », réquisition 109°. 

« Domaine de Bouhouria XXV », réquisition 123°. 

« Domaine de Bouhouria XXVI », réquisition 124°. 

« Domaine de! Bouhouria XXVII », réquisition 125°. 

« Domaine de Bouhouria XXVIII», réquisition 126°. 

« Domaine de Bouhouria XXIX », réquisition 127°. 

« Domaine de Bouhouria XXX », réquisition 230°. « Do- 

maine de Bouhourla &XXI », requisition 234°. « D omai- 

ne de Bouhouria XXXII », réquisition 232°. « Domaine 

de Bovhouria XXXIII », réquisition 233°. « Domaine de 

Bouhouria. KXXIV », réquisition 234°. « Domaine de 

Bouhouria XXXV », requisition 235°. « Domaine de 

Bouhouria XXXVI », réquisition 236°. « Domaine de 

Bouhouria XXXVII », réquisition 237°. « Domaine de 

Bouhouria XXXVIII », réquisition 238°. « Domaine de 

Bouhouria XXXIX », réquisition 239°. « Domaine de 

Bouhouria XL », réquisition 24u°. « Domaine de Bou- 

houria XLI », réquisition 241°. « Domaine de Bouhou- 

' pia KLIL », réquisition 251°. « Domaine de Bouhouria 

XLII », réquisition 252°. « Domaine de Bouhouria 

XLIV » réquisition 253°. « Domaine de Bouhouria 

XLV », réquisition 27u°, et « Domaine de Bouhouria 

XLVI », réquisition 298°, sises Cercle des Beni-Snas- 

sen, tribus des Beni-Aitig et des Beni-Ouriméche, aux. 

lieux dits « Bouhouria », « », « Naima », « Ber 

roho » et dont les extraits de réquisition @immatricu- 

lation ont paru aux © Bulletins Officiels » des 8 avril,- 

29 avril, 3 juin 1918, 17 février, 10 mars, 26 mai et 

4° septembre 1919, n* 285, 288, 233, 330, 333, 334 

et 358. 

Suivant réquisition rectificative en date du 7 juillet 

1919, M. Speiser, Charles, demeurant 4 Bouhouria (Maroc 

Oriental), agissant aux noms et comme mandataire regu- 

lier de : 
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1* Borgeaud, Lucien, négociant A Alger, rue Henri- 
Martin, n° 25, marié &4 dame L’Helgoual’ch, Hermance, 
sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, suivant contrat passé devant M° Maregiano, no- 
taire & Alger, le 28 avril 1891 ; - : 

2° Mme L’Helgoual’ch, Mathilde, Louise, Marie, 
épouse divorcée, suivant jugement du Tribunal civil d’Al- 
ger, du 2 mai 1918, de M. Brissonnet, Edgard, Antonin, 

Léon, avec qui elle s’était mariée suivant contrat recu par 
M?® Pottier, notaire A Alger, du 10 décembre 1885, 

A demandé que l’immatriculation des 46 propriétés 
susdésignées, précédemment requises au nom de la société 
en nom collectif « L. Borgeaud et Brissonnet », constituée 
suivant acte passé devant M® Peisson, notaire A Alger, le 

14 octobre 1913, soient dorénavant poursuivies au fiom de 
ses mandants susnommés, agissant également en qualité 
d’associés én nom collectif, les droits de la communauté 

Brissonnet-L’Helgoual’ch, dans l’association précitée 
ayant été attribués a titre de partage transactionnel 4 Mme 
L’Helgoual’ch, aux termes d’un acte liquidatif de commu- 
nauté dressé par M® Sabatier, notaire A Alger, le 7 février 
1919, dont un extrait a été déposé A ta Conservation. ° 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4. Oudjda, 

. F. NERRIRRE. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Villa Pelagie », réquisition 145°, sise 4 Oudjda, Quar- 

tier du Camp, en bordure de la rue allant 4 la Prison 

Militaire, dont extrait de réquisition a paru au « Bul 
letin Officiel » le 15 juillet 1918, n° 299. 

Suivant réquisition rectificalive en date du 18 octobre . 
1919, arrivée A la Conservation le méme jour, n° 2345 I. F. 

1° M. Arbessier, Pierre, Antoine, macon, marié A da- 
me Mollard, Marie, Rose, 4 Tassin (département d’Oran), 
le 24 juillet 1895, sans contrat ; 

2° Mme Mollard, Marie, Rose, susnommée, demeu- 
rant et domiciliés & OQudjda, route de Berguent. 

M. Arbessier, Pierre, Antoine, agissant également en 
qualité de tuteur de ses enfants mineurs : 

a) Arbessier, Louise, Victorine, 

b) Arbessier, Alexandrine, Pélagie, 

c) Arbessier, Atimé, Anthide, 

se disant habiles 4 succéder A M. Arbessier, Marcel, An- 

toine, leur fils et frére, mort pour la France, a Andecy. 
(Somme), le 11 aodt 1918, ainsi qu’il résulte d’un acte de 
notoriété dressé par M. le Secrétaire-greffier en chef du ‘I'ri- 
bunal de paix d’Oudjda, le 1° septembre 1919, ont déman- 

que la procédure d’immatriculation de la propriété dite 
« Villa Pélagie », réquisition 145°, soit poursuivie en leur 
nom pour la part pouvant revenir au défunt susnommé 
dans cet immeuble. 

Le Conservateur de la Propriété joneigre & Oudjda, 

F. NERRIZRE. 

ee ee
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 
1, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

~ Réquisition n° 1449°¢ . 

Propriété dite : LA SEPPOISE I», sise 4 33 kilome- 
tres environ de Casablanca, sur la route de Casablanca a 
Boucheron. 

Requérant : M. Bertrand, Jean, docteur en médecine, 
médecin major de 1™ classe, demeurant A Paris, 8, rue 

‘ Georges-Ville (16° arrondissement), domicilié a4 Casablan- 
ca, chez M. Paul Marage, son mandataire. 

Le bornage a eu lieu le 10 juin 1919. 
Le Conservateur de lq Propriété fonciére a Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1450° ; 

Propriété dite : LA SEPPOJSE II, sise au 35° kilo- 
métre et sur la droite de la route de Casablanca A Bouche- 
ron. 

Requérant : M. Bertrand, Jean, docteur en médecine, 
médecin major de 1™ classe, demeurant A Paris, 8, rue 
Georges-Ville (16° arrondissement), domicilié A Casablan- 
ca, chez M. Paul Marage, son mandataire. 

Le bornage a eu lieu le 10 juin 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1549° 

Propriété dite : VILLA. THOMAS, sise A Rabat, 
quartier Kebibas, lotissement: Molliné et Dahl. 

Requérants : 1° Valle, Joseph, surveillant aux Tra- 
vaux Publics, demeurant 4 Rabat, quartier Khebibat ; 2° 
Thérése Amaro, demeurant 4 Rabat, quartier Khebibat, 
domiciliés chez MM. Molliné et Cie, 92, boulevard d’Anfa, 
a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu te 28 juillet 1919. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1568° 
Propriété dite : MARGUERITE, sise A Rabat, 

quartier de la Tour Hassan, lieudit « Secteur Sud du bou- 
levard de la Tour Hassan ». 

Requérant : M. Laoust, Emile, Henri, professeur A 
_VEcole supérieure de langue arabe, domicilié A Rabat, r-ai- 
son Ben Haim, rue Henri Popp. 

Le bornage a eu lieu le 22 juillet 1919. 

Le Conservateur de lg Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

{ ‘ 

Réquisition n° 1629 

Propriété dite : VILLA MARROU, sise 4 Rabat, 
quartier Mas Kebibas, rue de Naples, n° 40 (angle rue de 
Rome), 

Requérants : MM. Viaud, Pierre, Joseph et Escolier, 
Louis, demeurant A Rabat, 40, rue de Naples. 

Le bornage a eu lieu te 29 juillet 1919. 
. Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 

M. AOUSSEL. 

(1) Nota. —- Le dernier délai pour former des demandes 
Tinscriplion ou des oppositions aux dites réquisitions @im- 
inutriculation est de deux mois & partir. du jour de la pré- 

  

Réquisition n° 1741° 

Propriété dite : VILLA JAMES, sise a 
rue Sour Djedid, quartier du Jardin public. , 

Requérant : M. Cuquel, Alexandre, commis de secré- 

tariat au Tribunal de premiére instance de Casablanca, de- 
meurant et domicilié & Casablanca, rue du Jardin public, 

n* 59- _. 
Le bornage a eu lieu le 25 juillet 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciér2 & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Casablanca, 

tl. — GONSERVATION D’OUDJDA 

RéquiSsition n° 6'7° 
Propriété dite : SLIMANIA, sise dans le Cercle des 

Beni Snassen, A 5 kilométres environ A Pouest de Gerkane, 
tribus des Beni Attig et des Beni Ouriméche, lieudit « Sli- 
mania ». 

Requérant : M. Durand, Albert, Etienne, propriétaire 
a Berkane. 

Le bornage a eu heu les 6, 7, 8, 9 et. 29 novembre y19. 
. Le Conservateur de la Propriété foncitre 4 Oudjde, 

F. NERRIERE. 

. Requisition n° 137° 

Propriété dite: DAR EL BEIDA, sise ville d’Oudjda, 
quartier de la Casbah, prés des remparts. 

Requérant : M. Vian, Georges, Marie, Richard, . nef 
du Service des Régies et Perceptions chérifiennes, A 
Oudjda. | : 

Le bornage a eu lieu le 4 aofit rg19. 
Le Conservateur de Ia Propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 168° 

Propriété dite : TERRAIN CAUSSADE, sise a 
Oudjda, ,quartier du Cimetiére musulman, 4 proximité de 
la route de Martimprey. 

Requérants : 1° Mme veuve Caussade, Henri, denieu- 
rant 4 Ténés (Algérie), agissant tant en son nom qu’en 
qualité de tutrice de son fils mineur Caussade, Marcel, 
Henri, Edouard ; 2° Mme Caussade, Jeanne, Louise, épou- 
se Rigaill, Hippolyte, propriétaire A Ténés, domiciliées 
chez M. Casteix, route de Martimprey, A Oudjda. 

‘Le bornage a eu lieu le 6 aofit 1919. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE.: 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE concer- 
nant la propriété dite : « Villa Pélagie », réquisition 
145°, sise 4 Oudjda, Quartier du Camp, en bordure 
@une rue allant 4 la Prison Militaire. 

Requérants : 1° Arbessier, Pierre, Antoine, agissant 
également en qualité de tuteur de ses enfants mineurs : i° 
Louise, Victorine ; 2° Alexandrine, Pélagie ; 3° Aimé An- 
thide. 

2° Mollard, Marie, Rose, épouse Arbessier, Pierre, 
Antoine, susnommé. 

Le bornage a eu lieu le 30 mai 1gIg. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel 

du 20 octobre 1g1g, n° 365. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére Oudjda, 

F. NERRIERE. 

sente publication. Elles sont reques & la Conservation, au 
Secrélariat de Ja Justice de Paix. au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi.
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ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de Timmeu. , 

ble domanial dénommé : « Groupr 
des Oulad Amrane », situé sur le ter 
riloire de la tribu des Qulad Amrane 
Circonscription administrative des 
Doukkaia-Sud. 
we yf 

LE GRAND VIzIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 24 aott 1918 
préseniée par M. le Chef du Service des 
Vomaines el tendant & fixer au 15 dé 
cembre 1919 les opérations de délimita 
tion de YVimmeuble domanial dil 
« Groupe des Oulad Amrane »,_ situe 
sur le ferrifoire de la tribu des Oulac 

  

Amrane, Circonscription administra 
live de Doukkala-Sud. 

Arréle : 

Article premier. —- [Il sera procédé a 
ia délimitation de l’immmeuble domanial 
sus-désigné, dit groupe des Oulad Am 
rane, conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safa) 
1334). 

Art. 2. -- Les opérations de délimita 
tion commenceront le 15 décembr«. 
a9io, a neuf heures du matin, sur ic 
chemin du Souk el Had & Daya Boi 
Hamaine, pour le premier groupe, et 1 
47 décembre 1919 au puits de Dar E 
Maroufi, pour le deuxiéme groupe, e 
Jes jours suivants s‘il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 3 Hidja 1337, 

{30 aodt i419). 

Boucuatp DOUKEALI, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exé- 
cution : 

Pour le Commissaire Résident Général 

le Délégué 4 ia Résidence Géncraic, 

U. BEANc. 

Evirait de la réquisilion de -létimifatior 

concernant Timmeuble domanial dé 

nommé : « Groupes des Oulad Am- 

rane », silué sur le lertitoire de la 
tribu des Oulad Amrane, Circons- 

cription administrative des Douk- 

kala-Sud. 

Le Chef du Service des Domaines de 

TEtat Chérifien, 

‘Agissant au nom et pour le compte 
du Domaine de l’Etat Ghérifien, en con- 
formité des dispositions de Vart. 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334),   

portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de l'Etat ; 

Requiert la délimitation de l’immeu- 
ble domanial dit « Groupes des Oulad 
Amrane, Circonscription administra- 
tive de Doukkala-Sud. 

Cet immeuble, divisé en deux grou- 
pes, a une superficie approximative de 
trois. “cent quarante-trois hectares, 
trente ares, cinquante centiares pour le 
premier groupe, et de neuf cent 
soixante-dix hectares, huit ares pour Je 
deuxiéme groupe. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur ledit immeuble 
wucune enclave privée ni .ucun droit 
d'usage ou autre idgalement établi. 

Les opérations de délimilation com- 
menceront le 15 décembre 1919, sur ie 
chemi du Souk e! Had & Davat bou 
ilamame pour le premier groupe, le 17 
décembre 1919 au puits de Dar el Ma- 
roufi pour fe deuxiéme groupe, et les 
jours suivants sil v a lieu. 

Rabat, le 21 aodt 1919, 

Le Chef du Service des Domaines p. i., 
FONTANA. 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation du groupe 
@Vimmeubles domaniaux dénommés 
« Bouchouia », « Kemara ». et « Sidi 
Messaoud », situé sur le territoire de 
la tribu des Guerrouanes du Nord, 
Région de Meknés. 

Le GRAND VIZIR, \ 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1834) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Dotnaine de lEtat ; 

Vu la requéte en date du 26 aott 1919, 
présentée par M. le Chef du.Service des 
Domaines el tendant & fixer au 12 jan-: 
vier 1920 (20 Rebia II 1338) les opéra- 
tions de délimitation du groupe d’im- 
meubles domaniaux dénommeés « Bou- 
chouia », « Kemara » et « Sidi Mes- 
saoud », situé sur le territoire de la 
tribu des Guerrouanes du Nord, Région 
de Meknés ; 

Arréle . 

Article premier. — Il sera procédé a 
la délimilation du groupe d’immeubles 
domaniaux dénommeés « Bouchouia », 
« Kemara » ef « Sidi Messaoud », con- 
formément aux disnositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1384). 

Art. 2. —- Les opérations de délimi- 
talior commenceront le 12 janvier 1920 
20 Rebia IT 1338), & huit heures du ma-   

Annonces judiciaires, administratives et légales 

tin, a Bouchouia, et se poursuivront les 
yours suivants s‘il y a lieu. 

Fait d Rabat, le 3 Hidja 1337, 
(89 aowt 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, © 

Suppléant du' Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise & exé- 

cution : D4. . 
Rabat, le 3 septembre 1949,, 

Pour le Commissaire Résident Général, 
le Déléqué + la Résidence Générale, 

U. BLANc. 
’ 

* 
* % 

' 

Réquisition de delimitation concernant 
le groupe dimmeubles domaniaur 
dénommeés « Bouchouia », « Kema- 
ra» et « Sidi Messaoud », situé sur le 
lerritoire de la tribu des Guerrouanes 
du Nord, Région de Meknés. , 

Le Chef du Service des Domaines: de 
VEtat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte 
de l'Etat Chérifien, en conformité des 
dispositions de Varticle 8 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 
téglement spécial sur 1a délimitation 
du Domaine de !'Etat ; 

Requiert la délimitation du groupe 
Wimmeubles domaniaux dénommés 
« Rouchouia », « Kemara » et « Sidi 
Messaoud », situé sur le territoire de la 
tribu des Guerrouanes du Nord, Région 
de Meknés. 

Le premier bled, dénommé « Bled 
Bouchouia », ayant une superficie ap- 
proximative de 247 hectares 50 dares. 

Le second groupe, sifué au Sud du 
précédent, est dénommé « Bled Ke- . 
mara » 3; sa superficie approximative 
est de 248 hectares 32 ares. 

Le troisiéme groupe, dénommeé « Bled 
Sidi Messaoud », a une superficie ap- 
proximative de 6@ hectares 25 ares. 

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

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur Jes dits groupes 
d'immenubles aucune enclave privée ou 
aucun droit d’usage ou autre légale- 
ment établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 12 janvier 1919 (20 Re- 
bia IT 1338) a huit heures du matin, 4 — 
Bouchouia, et se poursuivront les jours 
suivants, sil y a lieu. 

Rabat, le 26 aovt 1919, 

Le Chef du Service des Domaines p.i., 

Signé : Fontana.
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ARRETE VIZIRIEL 
ardonnant ta délimitatian des terrains 
makhsen occupés a titre quich par la 
[ruction des laueddern, de lu tribu 
des Beni M’Tir, Région de Meknés. 

  

Le GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
fur 1334) portant régiement sur la déli- 
inilation du Domaine de PEtat: 

Vu la requéte en-date du 26 aodt 1919, 
préseniée par M. le Chef du Service des 
Domaines ct tendant a fixer au 17 dé- 
cvembre 1919 les opérations de délimita- 
sion des terrains domaniaux oceupés a 
ttre -Woich ‘par ja fraction des Iqued- 
‘iern,.situés dans ‘la Circonscription ad- 
mningtrative de‘Tannexe des Beni M’Tir, 
région de Meknés ; 

ARRETE : 

- Article premier. — Il sera procédé a 
fa, délimitation des terrains makhzen 
sns-dés:gnés, conforménent aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 
Safar 1334). . . 

“Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion comimenceront ie 1° décembre 1919 
au: poste militaire’ d‘El Hadjeb, sur le 
icrriloire des Iqueddern et se poursui- 
vront-les jours suivants sil y a lieu. 

'. .° Fait &@ Rahat, le 3 Hidja 1387, . 
oo (30 aovt 1919). 

_ _ Bovurais DOUKKALL, 
| Suppléant du Grand Vizir, 

“Vu pour promulgation ef mise 4 exé- 
cuticn : 

Rabat; le 3 septembre 1919, 

-Pour le Commissaire Résident Général, 
le Délégué dla Résidence Générale, 

U. Banc. 
8 

kok 

batrait de la requisition de délimitation 
des terrains oceupés 4 titre quich par 
la fraction des Iqueddern, de la tribu 
des Beni M’Tir, Région de Meknes. . 

Le Chef du Service des Dormmaines 
de VEtat Cheérifien, . 

‘Agissanl. au nem et pour le compte de 
rtat Chérifien. en conformité des dis- 
positions de Varficla 3 du dahir du 
2 janvier 1916 (26 Safer 1434) portant 
réglemenl spécial sur Ja délimitation du 
Domaine de VEtat ; 
-Requiert la détunitation des terrains 

makhzen occupés A titre guich par la 
fiaction des: IGueddern de la tribu des 
Beni M’tirlesdits terrains situés dans la 
Girconscriplion adtninistrative de VAn- 
nexe des Beni M‘Tir, Région de Meknés. 

Les marabouls, konbas, cimetiéres, 
‘leurs accég:et dépendances — existant 
dans Vintérienr du périmétre a délimi- 
ter seront bornés et exclus de la délimi- 
tation. 

A la connaissance du Service des Do- 
" mames, il n’existe sur les terrains sus- 
indiqués aucun droit de propriété ou   

dusage également élabli, & l’excep- 

1° D'un droit collectif dusage sur 
Vensemble du territoire a délimiter ré- 
sultant, au profit de la fraction des 
iqueddern, de son occupation a titre de 
tribu gaich. 

2° Des droits reconnus aux Deni 
MGuild dhiverner sur Je plateau sis 
dans la partie Sud du dit territoire. 

3° Du droit daffouage reconnu aux 
Ahi Agourai dans Zemko Bou. Alouzen 
el autres parhies du dit plateau en na- 
tare de broussailles. 

4° Des droits du Domaine public sur 
'es routes, pistes, tmerdjas, oueds. 
points deau el. autres dépendances de 
ce domaine,. tel que.ces droits résultent 
des textes législatifs en la’ matiére. 

En outre, sur le territoire présente. 
“nent delumité existe 4 El Hadjeb une 
parcellc de 69 hectares environ, qui est 
occupcée par le poste militaire @E 
Hadjeb. 

Les opérations de délimitation com. 
menceront le 1% décembre 1919, au 
poste militaire d'El Hadjeb et se pour- 
suivront les jours suivants sil y a lieu 

Rabat, le 26 eovt 1919. 

Le Chef du Service des Domaines p.i.. | 
Signé : Fontana. - 

a eee 

ARRETE VIZIRIEL 

ardonnay! la délimilation du qroupie 
@immeuvles. domaniauz dénommeés : 
SANIA, prés Sidi Ali Ben Rehal. 
BLED HEMIRI, BLED SLAFET, TOU- 
FRIT BEN SAADA et BLED FKIH 
IMMICHE, situé dans Ia fraction Ow 
lad Sbeita, sur le territoire de la tribu 
des Oulad Amor Circonscription ad- 
ministrative des Doukkala-Sud. 

Le GRAND V12iR, 

Vu le dahir du 3 janvier £916 (26 Sa. 
fur 1334) portant réglement spécial su: 
‘a délimilation du Domaine de I’Etat ; 

Vu Ja requéle en date du 21 aodt 1949, 
présentée par M. le Chef du Service des 
Pomaines el tendant a dxer xu 8 décem- 
bre 1919 (15 Rebia T 1848) les opérations 
Ie délunitalion du’ groupe dimmeubies 
‘tomaniaux dénommeés « Saniat », prés 
Sidi Ali Ben Rehi!, Bled Hemiri. Bled 
Slafet, Toufrit Ben Saada et Bled Fkih 
Imiche,  situé 
Sbeita, sur le territoire de la tribu des 
QOulad Amor (Circonscription adminis- 
tralive des Doukkala-Sud) 

ARRETE : 

Article premier — I] sera procédé a 
la détimitation du groupe d’immeubles 
fomaniaux dénommeés Saniat, prés de 
Sidi Ali Ben Rehal, Bled Hemiri, Bled 
stafet, Toulrilt Ben Saade et Bled Pkih 
Imiche, situé dina la fraction Oulad 
Sbeita, sur le territoire de la tribu deg 
Muiad Amor (Circonscrintion adminis- 
irative des Doukk:la-Sud).   

N° 370 du 24 Novembre 1919. 

Article 2. — Les qpérations de délimni- 
tition commenceront le 8 décembre: 
i9 & sept heures du matin, 4 la Sa- 
niat..prés de Sidi Ali Ben Rehal et se- 
poursuivront les jours suivant s’il y @ 
lieu. . . 

' Fail 4-Rabat, le 3 Hidja 1387. 

{30 aott 1919.) , 

Boucuam Doukkatt, 

Suppléant du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise a exé- 

sution : so 
Rabat, le 3 septembre 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général. 
le Déléqué“a la Résidence: Générale; . 

‘ U. Buanc, © 0"). 
e os 

* ¢ / 

Lxtreit- de la réquisition de délimitation- 
concernant le groupe @immeubte- 
domaniauz dénommés : Sanial, prés . 
de Sidi_ Ali Ben Rehal, Bled: Hemiri, 
Bled Slafei, Bled Toufrit Ben Saada. 
et Bled El Fkih Imiche. situé dans ‘la 
fraction Ouled Sbeita, de la tribu des 
Oulad Amor, Circonseriplion admi- 
nistrative des Doukkala Sud: 

s 

Le Chef du Service’ des Domaines- 
’ de VEiat Chérifien, 

Agissant au nom et peur le compté du. 
Domaine de PElat Chériflen, en confor- 
mniié des dispositions de larticle 3 du- 
Dahir du 3 ianvier 1916 (23 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur 'a.délimi- 
lation du Domaine de l’Etat, , 

Requierl la délimitation du groupe 
dimmeubles domanianx dénommes Sa. 
niat. prés de Sidi Ali Ben Rehal, Bled 
Homiri, Bled Slafet, Bied Toufrit Ben 
Saada ct Bled Pkih Imiche, situé dans. 
fa fraction des Outad Sheita, sur le ter- 
ritoire de la tribty des Oulad Amor, Gir- 
“onseriplion administrative des Douk: 
kala Sud. . mone 

A fa connaissance du Service des Do- - 
maines, ii existe sur le dit -groupe 
Vimmeubles, aucune enciave privée ni.- 
aucun droit d'usage ou autte légalemenit - 
glabli. 

Les opérations de délimitatior com- 
menceront le 8 décembre 19197 & sépl 
heures du matin, & Saniat, prés de Sidi 
Ali Ben Rehal et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. . oo 

Rabat, le 19 aot 1949, 

Le Chef du Service des Domaines p.‘i.. 

Signé : Fonrana. 
Se ere 

ARRETE VIZIRIEL 
——— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 3 fanvier 191@ (26 Sa- 
far 1834) portant réglement sur la déli- 
mitation du Domaine de I’Etat ; 

Vu Ja requéte en date du 19 aodt 1949,
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présentée par M. le Chef du Service des 
Domaines: ef tendant a fixer au i dé- 
-cembre 1919 les opérations de délimi- 
-fahion de Timmmeuble domanial consis- 
~ant en un massif rocheux situé entre 
ia pointe dBi Hank et le mausolée de 
Sidi Abderraliman, a Quest de la ville 
‘de Casablanca, sur le territoire de la 
‘tribu de Meédiouna, Circonscription 
ministrative de Chaouia-Nord. 

_ ARRBTE : 

‘Article premier. — Il sera procédé a 
.1i délimitation de Timmeuble domanial 
3us-désigné, conformément aux dispo- 
sitions du dahit du 3 janvier 1916 (26 

_ Safar 1384). 

_ Art. 2, — Les opérations de délimita- 
“lion commenceiont le i* décembre 
$919, & neuf heures du matin, & Ja ‘bi- 

.furéation des cheniins, & 500 métres en- 
viron au Sud-(uest de la maison du 
“Cheikh Ali Ould Abd er Rahman Die 
mel ef se poursuivront les jours sui- 
vanis sit y a Heu. 

Fait a Rahat. le 3 Hidja 1337, 
(SO aott 1919). 

-Boucusars DOUKKALI, 
Suppléant du Grand Vizir, 

“Vu pour promulgation et mise a exé- 

‘eculion : 
9 
vw Rabat, le 3 septembre 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Déléqué 4 la Kesidence Generale, 
TT. BLANC, 

2 
s 4 

Réquisition de délimilation. du massif 

rocheux de Sidi Abd Er Rhaman, si- 

tué entre la pointe d'El Hank et le 

mausolée de Sidi Abd Br Rahman, 

Circonscription administrative de 

-Chaouta Nord. 

Le Chef du Service des Domaines 

de VElat Chérifien, 

Agissanb au nom et puur le compte de 

““Btat Chérifien, en conformité des dis- 

positions de article 3 du dahir du 

8S janvier 1946 (26 Safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimilation du 

Domaine de rEtat ; 

Requiertla délimitation de Vimmeuble 

domuamat consistani en un massif ro- 

-cheux, situé entre la pointe El Hank 

al ie meatrgolée de Sidi Abd er Rhaman, ' 

y (Ouest de la ville de Casablanca, 

ftrbu de Médiouna, Cireonscription ad 
al 

ministrative de Chaouia-Nerd. 

A la connaissance de Administration 

des Domaines, i] n’existe sur Tedit im- 

meuble domanial aucune enclave priva- 

live ‘ni apeun droit Pusage ow autre 1é- 

galement établi. 

Les opérations de adimiatian cout | 

imenceront le i* décembre. ai 9 heures 

du matin, a la pifnrcation des *hemins, 
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4 500 métres environ au Sid-Quest de la 
maison du Cheikh Ali Ould Abd cr 
Rahman Djemel et se pou rsuivront les 
jours suivants sil y a lieu. 

Rabat, le i9 aot 1919. 

Le Chef du Service des Domaines p.i., 

Signé : FoNnTANA. 

EE 

ARRETE VIZIRIEL 
urdonnant ta deélimitation des terrains 

makhzen occupés @ titre guich par 
la fraction des Ait Bow Rezouine de 

_latribu des Beni M’Tir, Région de 
: Meknés. ~ , 

2 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier’ 1916 (26 Sa- 
tar 1334) portant réglement spécial sur 
ia délimitation du Domaine de rEtal ; 

Vu la requéte en date du 26 aodt 1919, 
urésentée: par M. le Chef du Service des 

Domaines et lendant 4 fixer au 22 dé- 

cembre 1919 les opérations de délimita- 

tion des terrains domuaniaux occupés a 

titre guich par la fraction des Ait bou 
Rezouine, situés dans la circonscription 

administrative de l'annexe dea Beni 

M Tir. Région de Meknés ; 

Arréte : ‘ 

Article premier. — Hi sera procédé a 

ia délimitation des -lerraings makhzen 

sus-désignés conformément aux dispo- 

sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 

Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 

lion commenceront le 22 décembre 1919 

au poste militaire'd’El Hadjeb et se 

poursuivront les jours suivants siliy a 

liew. 
Fait a Rabat, le 3 Hidja 133%, 

(30 aowk LOL9}. 

Bouciar DOUKKALI, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Yu pour promulgation et mise & exé- 

culion : 

Rabat, le 3 seplembre Wid. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué a la Résidence Cénérate. 

U. Buaxc. 

* 
* 

  
oceupes q litre yuieh- par la fraction 

des Ait bou Resouine de la tribu des 

Beni M'Tir, Région de Meknoes.   
Le Chef du Service des Domiines des 

Etat Chérifien: 

Agissant au nom eb pour je compile | 

de PBtalt Ghérifien, en conformité des 

dispositions de Tarticle 3 du dahir du 

3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant re- ; 

element spécial sur la délimitation du | 

domaine de VEtat ; 

Requiert la délimilation des ierrains | 

| makhzen oceupés 4 titre guich par da: 

t 

| 
1 

' 
4   

fraction des Ait bou Rezoujne. de ln. 

t claves habous dites 

Reyuisitior de délimitation des terrains >. 
Y 

. 1369 

tribu. des Beni M’Tir, les dits terrains 
situés dans la ‘circonscription adminis: 
trative de ’annexe des Beni M’Tir, Ré- 
zion de Meknés.. ot . 

Les dits terrains renferment les en- — 
3 : « Sidi Brahim », 

« Lifratine. », « Sidi. Mohamed ben 
Amor »,’ « Laghzout », « Oun Ben- 
chaoun », « Djemad Ait Sidi Ayad », 
d'une contenance totale approximative 
de 58 hectares. Ces.cnclaves seront béer- 
nées ef exclues de la délimitation, ainsi 

que tous tes marabouts, koubas ‘et: ci- 

metidres, {curs uceés ef _dépendances 
existant dans le périmétre & délimniter. 

A la connaissance de -YAdministra- 
lion et en dehors ‘des enclaves habous 

‘| énumérées plus haut, il n’existe-sur le 

terrain 3 délimiter‘aucuti ‘droit d¢ pro- 

pricté’ ou d’usage. légalemerit: étaBhi, a. 

exception : ' CT 

1° Dun droit cotlectifé WMusage sur. 

Vensemble du territoire résultant,. au 

profit de la fraction des Ait Rezouine, 

de son occupation 4 titre de tribu Guich. ° 

9° Des drojls reconnus aux Beni 

Guild @hiverner sur Je plateau, sis 

dans la partie Sud du dit territoire. 

9° Du droit d’affouage reconny ..anx 

Ahl Agourat dans Zemko Bou Alouzen 

et autres parties: du dif plateau en na- 

jure de broussailles.. . 

4° Des dreits du dqmaine public sur. 

les routes, pistes, merdjap, oueds, 

points eau et aulres dépendances du 

domaine public, tels que ces droits ré- 

sultent des textes législafifs en la ma- 

tigre. Co , 

Les opérations de délimitation comi-. 

menceronl le lundi 22 décembre 1919, 

a la limile Nord sus-visée ef se. pour-. 

suivront les jours suivants sil ya lien. 

Rabat’ le 25 aott 1919, 

Le Chef du Service des Domaines psi. 

Signé . FONTana. 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant ta delimitation, Pan groupe 

de propriétés domaniales situdes @ 

Zouagha-Maris et Sejaa (Circons~ 

eription administrative de Fése . 

banlieue) 
—— 

LE GRAND VIZIR,’ 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1934} portant réglement spécial sur 

tn délimitation du Domaine de Etat. 

Vu la requéte en date du 19 aotl 1919, 

présentée par M. le Chet du Service 

des Domaines et tendant i fixer au 22 

dscembre 1919 les opérations ‘de délimi- 

intion de trois groupes de propriétés 

domaniales dites : . 

i Groupe 

Merdja de Lalla Fathma @ lols’. 

9 Groupe | 

Bled Ben Souda 5 

Bled Moulay Ali Ben Mohuumed ;
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Bled Moulay Ali Katiti ; 
Bled Moulay Arafa ;- 
Bled Ben Kessou ; 
Feddan Chouk ; 
Bled Bachir Moumou ; . 
Bled Caid Messaoud Bou Lahia ; 
Bled Aili Boulmal ; 
Bled Ali El Bokhari ; 
Bled Belaid. 

3° Groupe 

“tad Hammou El Abdi ; 
Bied Moulay El Kamel ; 
Bled Bachir Naima ; 
Bled Driss Quid Malek ; 
Bied M'Barek Ben Souda .; 
Bled Abdeljelil Lyazri ; 
Bled .Haoudh El. Makhzen ; 
Bled El Hanafi;  . ; 
Bled Ba Mohammed Chergui ; 
Bled ‘Bin Torgan ; 
Bled Ammi Lahssene ; 
Bled. Hadaoui ; 

’ Bied Boulmal ; 
Bled Owld Rebib : _ 
Bled Hammou E) Bezioui ; 
Bled Bou Lahia ; 
Bled Tagmouti-; 
Bled Djilali Bel Mejdoub ; 

_ Bled Bouimal ; 
Bled Bachir Moumou ; 
Bled Ei Mernissi ; 
Bled Bachir Moumou ; 
Bled Hadj Brik; — 

“ Bled Hammou El .Bezioui.; 
Bled Azzouz El Bokhari ; 
Bled Mostefa El Allaoui ; 
Rled Driss Ben Abhon : 

Bied Ba Ahmed ; ; 
Bled Caid Beltaid Soussi ; _ 
Bled: Mokaddem Dris Soussi ; 
Bled Ammi Lahssene ; 
Bled.Hadj Hossine Kebira ; 
Bled Bou Touil Bennaceur ; 
Bled El Hanafi ; 
Bled Lahssene Ben Amar ; 
Bled Gaid Allal ; 
Bled Ei Abbés ; 
Bled Caid M’Barek Djeloud ; 

- Bled El Ferran : so 
Bled El Mernissi ; 
Bled El Cadi: + ° 
Bled El Ferka ; 
Bled El Fessa ; 
Bled Driss Ben Abbou ; 
Bled Hadj Hossine Seghira ; _ 
Bled Mokaddem Drisg Soussi ; 
Bled Bennacetr ; - 
Bled Blal Ben Salem ; 
Bled. El Merdja ; 

‘Dienan M’Barek Boudjeloud ; 
Bled Bou Adjadj ; 
Bled El Ayachi ; 
Bled Blal Ammi ; 
Ried Sidi Abdallah ; . 
Bled Gaid Messaoud Bou Lahia ; 
Bled. Caid Hammou El Bezioui ; 
Bled Djebala ; 
Bled Ahel Errif ; 
Bled Filala ; , 
Bied Driss Ould: Malek ; 
Bled Caid AbdaNah Khali ; 

-  Bled.Si Amara ; . 
Bled Si Said ; 
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Bled Djamai ; 
Bled El Cadi ; 
Bled Nekhila ; 
Bled Ait Skatto ; 
Bled M’Barek Bou Khobza ; 
Bled Lalla Zineb ; 
Bled El Fedhili ; 
Bled Moul Ettai ; 
Bled Ait Skatto ; 
Bled Si Ahmed Rahoui ; 
Bled Brik El Habbachi; 

. Bled Caid' Haddou El Bezioui, 
formant trois domaines d’un seul te- 
nant et situées sur le territoire de la 
nouvelle ville de Feés. 

Arréte : 

Article premier. — I] sera procédé & 
la délimitation des trois groupes de 
propriétés . domaniales \sus-désignées, 
conformément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 19146 (26. Safar-1334). 

Art. 2. -~ Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 22 décembre 
1919, 4 huit heures du matin, & loued 
Fés, au poini ot il forme la limite Nord 
de la propriété dite Merdja de Lala 
Fathma, et se poursuivront les jours 
suivants s'il y a lieu. 

‘Fait & Rabat, le 21 Kaada 1387, 

(49 aot 1919). 

Boucuats DouRKALI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exé- 
cution : 

~ 

Rabat, le 6 septembre 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLianc. 

ae 
Héquisuion de délimitalion concernant 

trois graupes de propriélés doma- 
niales situées a& Zouagha-Mariz et 
Sejaa, Circonseription administra- 

_ tive de Fés-Banlieue 

Le Chef du Service des Domaines de 
PEiat Chérifien, 

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

Requicrt la délimitation des trois 
groupes de propriéiés situées & Zoua- 
gha-Mariz et Sejaa, Circonscription ad- 
ministrative de Fés-banlieue, ci-aprés 
désignées ef délimitées : 

Premier Groupe 
Conslitué par la propriété domaniale 

dite « Merdja de Lalla Fathma », com- 
prenant deux lots, ayant ensemble une 
superficie de 119 ha. 27 a. 

Deuriéne groupe 
Constitué par les propriétés doma- 

Nniales dites . Bled Ben Souda, Bled 
Moulay Ali Ben Mohammed, Bled 
Moulay Ali Ketili, Bled Moulay Arafa, 
Bled Ben Kessou, yegian Chouk, Bled 
Bachir Moumou, Bled Caid Messaoud 
Bou Lahia, Bled Ali Boulmal, Bled Ali 

4   
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KI Bokhari,, Bled Belaid ; ayanl ensem-_ 
ble une superficie de 463 ha. 68,80. 

Troisieme groupe Lo 
Le troisiéme groupe est constitué par - 

les propriétés domaniales dites : Bled: 
Hammou El Abdi, Bled Mowlay El Ka- 
mel, Bled Bachir Naima, Bled Driss.- 
Ould Malek, Bled M’Barek Ben: Souda, 
Bled Abdejelil Lyazri, Bled Haoudh El 
Makhzen, Bled El Hanafi, Bled Ba Mo- 
hammed Chergui, Bled Bin Torgan, 
‘Bled Ammi_ Lahssene,- Bled Badaoui, - 
Bled Boulmal, Bled Ould Rebib, Bled - 
Hammou .El Bezioui, Bled Bou. Lahia,. 
Bled Tagmouti, Bled Djilali bel Mej- 
doub, Bled Boulmal, Bled Bachir Mou- 
mou; Bied El Mernissi, Bled Bachir- 
Moumcu, Bled Hadi Brik, Bled Ham- 
mou EI Bezioui, Bled Azzouz El Bok-. 
hari, Bled Mostefa El Allaoui, | Bled. 
Driss Ben Abbou, Bled Ba Ahmed, 
Bled’ Gaid Belaid Soussi, Bled Mokad- 
dem Driss Soussi, Bled Ammi Lahs- 
sene, Bied Hadj Hossine Kebira, Bled 
‘Bou Touil Bennaceur, Bled El Hanafi, 
Bled Lahssene Ben Amar, Bled Caid’ 
Allal, Bled El Abbes, Bled Caid M’Barek 
Bou Djeloud, Bled El Feddan, Bled EI 
Mernissi, Bled El Cadi, Bled El Forka, 

» Bled Mehei- El Fessa, Bied Driss° Ben- 
Abbou, Bled Hadj Hossine*Seghira, 
Bled Mokaddem Driss Soussi, Bled Ben-. 
naceur, Bied Bilal Ben Salem, Bled Et.. 
Merdja,. Djenan M’Barek’ Boudjeloud, 
Bled Bou Adjadj, Bled El Ayachi, Bled 
Blal Ami, Bled Sidi _ Abdallah, Bled 
Caid Messaoud Bou Lahia, Bled Caid 
Hammou El Bezioui, Bled Djehala, Bled 
Ahel Errif, Bled Filala, Bled Driss Ould 
Malek, Bled Caid Abdallah Khali, Bled 
Si Amara, Bied Si Said, Bled Djamal, 
Bled El Cadi, Bled Nekhila, Bled Ait. 
Skatlo, Bled M’Barck Bou Khobza, Bled 
Si Ahmed Rahoui, Blad Brik E] Habba- 
chi, Bled Gaid Haddou El Bezioui. 

Les diles propriélés forment un do- maine @un seul tenant, dune super- 
ficie de 831 ha. 02,87. ° 

Enclaves 
Le premier lot du premier groupe. 

renferme une enclave appartenant au 
nommeé Hadj M’Hammed Tadli. 

Le troisitme groupe renferme deux 
enclaves, savoir : 

4° Bled Monikhezzat, habous de la 
famille de: Hadj Mohammed Ould Caid 
Larbi; limité au Nord par le Bled Blal 
Ben Salem ; & l'Est par les Bled El 
Cadi et Bled Djamai; an Sud et & Ouest 
par le Bied Nekhila ; . 
_2° Une propriété appartenant aux hé- 

riliers de Hadj Taleb Lazreq, limité au 
Nord et 4 T'Est par Bled Fedhili 3 au 
Sud et a l'Ouest par le Bied Lalla Zineb. 

Lesquelles enclaves sont exclues de 
ia présente réquisition. , 

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

Les opérations de déimitation com- 
menceront a loued .Fés au point owit  
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forme la limite Nord de la propriété dite 
Merdja de Lalla Fathma, le 22 décem- 
bre 1919, a 8 heures du matin, et se con- 
tinueront les jours suivants, sil y a 
lieu. , 

. Rabat, le 19 aodt 1919. 

Le Chef du Service des Domaines. 
FONTANA. 

tel 
\ 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

PROTECTORAT FRANCAIS 

“ADMINISTRATION . DES DOMAINES 

: DE LETAT CHERIFIEN 

AVIS 

Tl est, porté & la connaissance du pu. 
blic que ’immeuble domanial dénom. 
mé : Blad Zemmouri, sis sur le terri. 

_ foire de la tribu des Oulad Amor, cir- 
conscription des Doukkala Sud, a ét* 
délimité le 8 septembre 1919, par appli- 
cation du dahir du 3 janvier 1916, el 
conformément 4 Varrété viziriel du 2¢ 

’ Ghaabane 1387 (24 mai 1949). 

Le procés-verbal de la . Commission 
quia procédé a cette délimitation a été 
déposé le 26 septembre 1919 an bureau 
de Yannexe des Doukkala Sud, a Sid) 
ben Nour, ot les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le déiai pour former opposition 4 la 
dite délimitation est de trois mois & par 

tir du 27 octobre 1919, date de linser 
tion du présent avis au Bulletin Officiel 

Les oppositions seront recues dans I< 

délai sus andiqué au bureau de Pannexe 

des Doukkala Sud, & Sidi Ben Nour. 

Rabat, le 13 octobre 1919. 

Le Chef du Service des Domaines. 

A 

EMPIRE’ CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

VILLE DE MARRAKECH 

ADJUDICATION 

pour la vente-échange de deut ateliers 
de tissage, sis quartier Hilana, 

appartenant. aux Hahous Soghra 

Il sera procédé, le lundi 6 Rabia II 

4338 (29 décembre 1919), a 10 heures, 

dans les bureaux du Mouraqib de Mar- 

rakech, conformément aux dahirs des 

16 Chaabane 1834 (21 juillet 4913) et 7 

Ramadan 1334 (8 juillet 1916) réglemen- 

tant les échanges des immeubles ha- 

hous, ‘2 la mise aux enchéres publiques 

pour la vente-échange de < deux ateliers 

de tissage, sis quartier Hilana. 

Mise & prix : 4.000 francs. Da 

" Dépdt en garantie (cautionnemen 

verse. want Padjudication : 520 francs. 

Pour tous renseignments s'adresser :   
re 

# 
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1° Au Mouraqib des Habous, 4 Mar- 
rakech ; . 

27 Au Viziral des Habous (Dar Makh- 
zen), & Rabat, tous les jours, de 9 4 12 
heures, sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

*B° A la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes (Conlréle des Habous), & Rabat, 
tous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

—— 

SECRETARIAT-GREFFE 

DU 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liquidations 
du 19 novembre 1919, 4 15 heures, dans 
in salic du Tribunal, sous la présidence 
de M. Ambialet, juge-commissaire. 

Liquidation judiciaire : Bonnemains, 
Georges, négociant a Casablanca. 

M. Sauvan, liquidateur ; 1° Vérifica- 

tion des créances. 

Liquidation judiciaire : Elias Bibas et 
Joseph Benoahis, négociants 4 Casa- 
blanca. 

M. Dorival, liquidateur, concordat ou 
état d'union. 

Paillite : Armand Scolan, ex-négo- 
ciant & Casablanca. 

M. \Dorival, syndic. Reddition des 
comptes. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Lerort. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 227 du 23 octobre 1919 

Suivant acte sous signatures privées 
fait & Rabat, le 20 octobre 1919, enre- 

gistré et déposé au rang des minutes no- 
tariales du secrélariat-greffe. du Tribu- 
nal de Premiére Instance de la méme 

vule, par acte du méme jour, contenant 

reconnaissance d’écritures et de signa- 

tures, M. Paul Momiron, domicilié a 

Paris, rue Auber, n° 6, de passage a 

Rabat, a vendu le fonds de commerce 

@huilerie’ qu'il exploitait & Moulay 

idriss du Zerhoun, & M. Lucien Rappel, 

administratenr délégué de la Société 

dont il sera ci-aprés question, demeu- 

rant a Rabat, ayant agi en qualité de 

membre du conseil d’administration e: 

au nom de la « Société Marocaine des 

Scieries de I'Atlas », société anonyme 

au capital de quatre millions de francs. 

ayant son siége & Rabat, rue du Lieute- 

nant-Cuillemette, et dont les. statuts oni 

été élablis suivant acte sous-signatures 

privées, en date & Meknés du 10 janvier 

  

i91Y, eL en date & Rabat du méme jour, 
dont l'un des. originaux a été déposé, 
avec reconnaissance d’écritures et de si- 
gnatures, au rang deg minutes de M 
Couderc, secrétaire-greffier en chef de 

| la Gour @’Appel de Rabat, remplissant 
les fonctions de notaire, le 10 février 
1919, la dile société constituée définiti- 
vement tant aux termes d'une déclara- 
tion de souscription et de versement re- 
cue par le dit M. Couderc, secrétaire- 
ereffier en chef susnommé, le 41 février 
i919, que suivant délibération de l’as- 
semblée générale des actionnaires, en 
date du 18 du méme’ mois; dont une 
copie a été déposée au rang des minutes . 
du méme secrétaire-greffier * en. chef, 
suivant acte dressé par lui le’4 mars sui- 
vant. , - 
_Le tout publié, conformément a'ta loi, 

.iinsi que le constatent diverses piéces 
déposées au rang des minutes du se- 
erélariat du Tribunal de Premiére Ins-— 
tance a Rabat, suivant acte du 17 mars 
iO1o. i 

M. Rappel, nommé 4 la fonction d’ad- 
ministrateur, suivant procés-verbal de ~ 
la deuxiéme assemblée constitutive de 
ladite société, tenue 4 Rabat, le 26 fé- 
vrier, 1919, dont un extrait figure parmi 
les pieces déposées, suivant Vacte ‘du 
17 mars 1919, praécité : 

Et ayant les pouvoirs nécessaires ,& 
Peffet d’acquérir, ainsi qu il résulte d'un 
procés-verba] de la séance du conseil 
d’'administration de la société précitée, 
tenue a Paris le 1° avril 1919, dont une 
copie est demeurée annexée a la minute 
dun acte de dépdt dressé par M. Cou- 
derc, secrétaire-greffier en chef-sus- 
nommé, le 2 aott suivant, de laquelle 
copie un extrait est joint 4 la minute de 
Vacte de dépdt du 20 octobre 1919 pré- 
cité. 
. Le fonds de commerce d@’huilerie dont 
s'agif comprend : 

La clientéle et Vachalandage y atta- 
chés. 

Et le matériel servant & son exploita- 
tion. - 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sérés au dit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de -Ra- 
bat dans les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du présent ex- 
trait dans les journaux @annonces té- 
pales. . 

° Pour deuxiéme et derniétre insertion : 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

RovuyYRe. 
a ETE EE 

EXTRAIT 

du Registre du eninmerce. tenu   au secrétariat-ereffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rubat 

— vie 

Inscription n° 224 du 17 octobre 1919 

Suivant acte sous signatures privées 
‘fait en triple & Casablanca ‘e 12 aodt



1919, enregistré et déposé au rang des 
minutes notariales du secrétariat-greffe 
du Tribunal de Premiére Instance de la 
dite ville, par acte des 13 ct 20 aodt du 
méme mois, contenant reconnaissance 
d’écritures et de signatures, dent une 
expédition a été déposée au secrétariat- 
greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Rabat, le 17 octobre 1919, 
M. Léon Garnier, colon, demeurant a 
Petitjean, a cédé 4 Mme Marie, Pier- 
retle, Antoine Tétard, sans profession, 
demeurant 4 Fés, épouse divorcée de 
ceiui-ci, ainsi qu'il résulte de Ja trans- 
cription faite sur -les registres de I’état 
civil de la ville de Rabat, le 418 juillet 
4919, dun jugement rendu pr le Tri- 
bunal’ de Premiére Instance de Casa- 
blanca en date du 19 mars précédent, 
fous ses droits sur le fonds de com- 
merce qui dépendait de la communauté 
légale de biens ayant existé entre eux, 
exploité 4 Kénitra, boulevard du Capi- 
taine-Pétitjean, & Penseigne du « Grand 
Hotel », en sorte que la dite dame Té- 
tard en est devenue seule propriétaire. 

Ce fonds comprend : . 
i° La clientéle, Pachalandage, le no 

commercial y attachés. _ 
2° Et le mobilier le garnissant. 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés au dit acte. . . 
Les oppositions au paiement du prix 

seront recues au _ secrétariat-greffe du 
’ 'Fribunal de Premiére Instance de Ra- 

bat, dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera faite du 
présent dans les journaux d’annonces 
légales. . . 

Pour deuxiéme insertion : 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

. ROUYRE. 
. ( 

-EXTRAIT 
du Registre du Commerce 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 230, du 27 octobre 1919 
Suivant contrat sous signatures pri- 

vées, fail en triple & Rabat, le 4 octobre 
1919, el déposé au rang des minutes no- 
tariaies du secrétariat-greffe du Tribu- 
nal de Premiére Instance de la dite 
ville, par acte du 24 du méme mois, 
contenant reconnaissance d’écritures et 
de signatures, M. Célestin Duprat, de- 

meurant & Rabat, maison Mas, a vendu 

tenu 

a M. Georges Bourgault, domicilié éga- 

lement & Rabat, maison Mas, le fonds 

de commerce de boulangerie qu'il ex- 

ploitait & Rabat, au Camp Garnier, 

n° 55, a lenseigne de : « Boulangerie 

Moderne ». 
Ce fonds comprend -: 

4° Le droit au bail, la clientéle et la- 
ehalandage y attachés ; 

2° Et te matériel de boulangerie ser- 

mt exploitation. . 

se ee clauses, conditions et prix 

insérés au dit acte. 
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Les oppositions au paiement du prix 
seront regues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bat dans les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du présent ex- 
trait dans les journaux d’annonces 1é 
gales. . 

Pour deuxiéme insertion : 
Le Secrétaire-grejfier en chef, 

ROUYRE. 
Ss a ee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-greffe du Tribunal | 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M* André Chirol, avocat 4 Ra- 
bat, en sa qualité de mandataire de 
M. Emile Satgé, demeurant & Meknés 
(Maroc), agissant comme membre et 
représentant de la société en nom col- 
ieclif EJ.R. Satgé, dont le siége social 

.est & Meknés, constituée suivant acte 
*du 8 octobre 1919, déposé au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Rabat, le 7 novembre cou- 
rant, de la firme : 

Etablissements du Moghreb 
Dont la dite société se déclare pro- 

priétaire pour tout le Maroc. 
Déposée le 14 novembre 1919, au se- 

crétlariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 
SE 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
fu Secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Par acte sous seing privé, enregistré, 
en dale, & Fédalah, du 18 octobre 1919, 
déposé aux minutes notariales du se- 
crélariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré, du 31 octobre 1919, 

M. Gustave Linot, conimereant a Fé- 
dalah, a vendu a@ M. Antoine Navarron, 
propriétaire @ Fédalah, le fonds de 
commerce exploité 4 Fédalah, prés de 
la gare, pour la fabrication et la vente 
des boissons gaz uses (eau de seltz, li- 
monade, etc.) el. comprenant tout ce qui 
compose ledit fonds, sa clientéle, son 
achalandage et son matériel, suivant 
clauses el conditions insérées au dit 
acte, dont une expédition a été déposée, 
le 11 novembre 1949, au secrétariat- 
grefie du Tribunal de Premiére Instance 
de Casablanca, ob tout créancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard de la seconde insertion du 
présent. 

Pour premiére insertion. 
Le seerétaire-qreffier en chef, 

V. LEtorr.     
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EXTRAIT 
du Registre du commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Par acte sous seiug privé, enregistré! 
en date, &@ Casablanca, du 24 octobre 
1919, déposé aux minutes notariales du 
secrélariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, suivant 
acle, enregisiré, du 31 octobre 1949, 
Mme Blanche Beilleville, sans profes- 

sion, demeurant & Casablanca, 67, 
place du Jardin-Public, veuve de M. 
Geo 3es Mezi, a vendu 4 Mlle Marie 
Chiapero, eb Mle Marcelle Chiapero, 
toules deux célibataires majeures, 
commercantes demeurant au méme 
lieu, le fonds de commerce de parfume- 
Tie exploité & Casabianca, 58, rue du 
Commandant-Provost, ensemble  Tla- 
chalandage, la clientéle, le matériel et 
le droit au bail du magasin, suivant 
clauses et conditions insérées au dit 
acle, dont une expédilion a été dépdsée, 
le 11 novembre 1919, au secrétariat- . 
gicfle du Tribune! de Premiére Ins- 
tance de Casablanca, otf lout créancier 
pourra former opposition dans les. 

| quinze jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent. . 

Les parties ont fail élection de domi- 
cile : Mles Chiapero, 58, rue du Com- 
mandant-Provosi, el Mme Belleville, 
veuve Mézi, 67, place du Jardin-Public. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 
Cees 

EXTRAIT 
du Registre du Gommerce tenu au ~ 

Secrétariai-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d’Oudjda 

  

Inscription n° 109 du 12 novembre 
1919, requise par M. Paul Guyot, colon, 
demeurant & Casablanca, rue Chevan- 
dier-de-Valdréme, de la firme : 

« LES FERMES MARQCAINES » 
Le secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 
SE EE 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premitre Instance de Rabat ~ 

Inscription n° 240 du 18 novembre 1949 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par 41. André Cescau, commercant 
deineurant 4 Fes, de la firme suivante, 
dont il est propriétaire : 

TOURIST-AUTO . 
Fés, place du Commerce, 

Agence de transports automobiles 
de toute nature. 

Essence, pneus et tous accessoires 
Waulomobiles. . 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
Rouvre.
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce, tenu 
au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

_Le 12 novembre 1919, inscription a 
“été requise, pour toul le Maroc, par 
Me Chirol, avocal 4 Rabat, agissant en 
Sa qualité de mandataire de M. Jules 
Sansetier, négociant 4 Kénitra, en 
vertu. du pouvoir régulier qui lui a 
été donné, dans lequel il agit comme 
mandataire de M. Léon Jabet, demeu- 
rant & Cauderan (Gironde) avx termes 
‘de la procuration authentique que ce- 
lui-ci lui a conférée ; procuration ot: il 
agit : 1° en qualilé de directeur et d’ad- 
ministraleur de la Compagnie Commer- 
ciale de la Cote d'Afrique, société dont 
il sera ci-aprés question ; 2° et en-vertu 
‘des pouvoirs speciaux qui lui ont été 
donnés par deélibéralion du conseil 
dadministration de la dite société, de 
ja firme suivante : 
Compagnie iiammercicle de lr Céte 

d° Afrique 
Société ano:yme au capital de un 

million cent cinquante mille francs, 
ayant son siége social & Bordeaux, 8, 
cours de Gourgue. représentée au Ma- 
roc par M. Jules Sansetier, demeurant 
a Kénitra. 

Le secrétaire-qrejfier en chef, 

V. LETorT. 

EXTRAIT 
du Registre du commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscriplion n* 238 du 14 novembre 1919 

Inscription reqiuisc par M° Chirol. 
avocat ‘a Rabat, agissani au nom et 
comme mandataire de M. Emile Saige, 
demeurant a Meknés. en vertu du pou- 
voir régulier que ce dernier lui a donné; 
pouvoir,dans lequel il a agi lui-méme 
en qualilé de membre et représentant 
de la sociélé en nom collectif « E.R. 

Satge », inserite au Registre du com- 

merce du Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Rabat. sous le numéro 2386, de 

ia firme ou raison commerriale : 

Etablissements du Moghreh 

dont la dite société est proprittaire pour 

foul. le Maroc. 

Le secrétuire-greffier en chef, 

ROvYRE. - 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal! 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 259 du 14 novembre 1919 
Inseription requise par M. HWomber-   

  

ger, avocalt 4 Rabat, agissant en qualité 
de mandataire de M. Paul Guyot, colon, 
demeurant 4 Casablanca, rue Chevan- 
dier-de- Valdroéme, en vertu du pouvoir 
régulier que celui-ci lui a donné, de la 
firme : « Les Fermes Muarocaines » 
dont M. Faul Guyot est 
pour tout le Maroc. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

ROUYRE. 

COMPAGNIE COMMERCIALE 
DE LA COTE D’AFRIQUE 

’ 

propriétaire 

SOCIETE ANONYME 

au capital de 1.150.000 frances 
  

I 

Suivant acle sous signatures privées, 
en date 4 Bordeaux, du 19 aodt 1901, 
dont Fun des originaux est annexé a la 
minute d'un acte regu par M® Dartige, 
notaire 4 Bordeaux, le 20 aott 1901, il 
a été formé une sociélé anonyme, des 
statuts de laquelle il a été extrait ce qui 
suit. 

Article premier. — Il est établi entre 
les soussignés et tous ceux qui devien- 
dront propriétaires des actions ci-aprés 
créées, une sociélé anonyme, dans les 
termes des 1o0is des 24 juillet 1867 et 1° 
wotlk 1893. 

Art. 2. — La Société a pour objet tou- 
tes affaires de commission, Ie commerce 
importation et (exportation, d’arme- 
ment et d’affrétement, la mise en va- 
leur de concessions, soit sur la edte 
d'Afrique, soit en toute autre région, et 
la participation directe ou indirecte 
dans toutes opérations commerciales 
ou industrielles pouvant se raltacher 4 

Yun des objets précités. 

Art. 3. — La Société prend la déno- 
mination de : Compagnie Commerciale 
de la Cote WAfrique. 

Art. 4. — Le siége social est 
4 Bordeaux, cours de Gourgues, n° 8. 

7 (peut Cire transféré en tout autre 
endroit de ia méme ville par simple dé- 
cision du conseil dadministration. 

Art. 5. -— La durée de ta Société est 
fixée 4 soixante-quinze années, a ccinp- 

ler du jour de sa constitution définitive, 

sauf les cas de dissolution anticipée ou 

de prorogation prévus aux présents sla- 

tuls. 

Ark. 6. — MM. Claverie ct Jabet. lant 

en leur nom personnel qu’au nom de ia 

Sociéié constituée entre eux, apportent 

ib la Société, les biens créances et va- 

leurs ci-apres : 

I. — Fonds de commerce 

Le fonds de commerce que la Socicté 

Clarerie et Jabet exploite a Bordeaux, 

cours de Gourguies, ne 8) ayant pour 

objet Je commeree de commission, 

dimportation, (exportation ef Warme- 

ment, 

établi     
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I. — Créanees et valeurs mobiliéres 

i° 160 actions nominatives, au capi- 
tal nominal de 500 franes, de la Grande 
Huiierie Bordelaise, société anonyme 
dont le siége social est 4 Bordeaux, 
cours de Gourgues, n° 8. 

2° Une créance au capital de 110.000 
franes sur M. Edinond Teisseire, de- 
meurant a Dakar, exigible dans un: 
délai de vingt ans, 4 compler du 31 aout 
présent mois, et productive d’intéréts. 

3° Une’ créance au capital de 69.988 
fr. 50 cenfimes sur M. A. Vergniol, de- 
meurant 4 Saint-Denis (ile de la Réu- 

nion). , 
4° Une créance au capital de. 324.128 

fr. 50 sur M. E. Salagna, demeurant a 
Carabane (Casamance). 

5? Une créance au capital de 25.429 
fr. 75 sur M. Denhardt, demeurant 4 
Bissac (Guinée Portugaise). 

6° Une créance au capital de 3.508 fr. 
35 sur M. Marchal, demeurant a Fort- 
Dauphin (ile de Madagascar). 

7° Ef tous les droits que la Société 
Claverie et Jabet peut avoir, scit:comme 
créanciére, soil comme intéressée ou 
associée dans la maison de commerce - 
G. Gauthier et Cie, de Konakry (Guinée 
Francaise); les dits droils s’élevant & la 
somme de 754.208 fr. 50. 
Hf. — Etablissements de Grand-Bassam 

et de Alepe (Céte d'Ivoire) 

Les élablissements «,.1e la Société Cla- 
verie el Jabet posséde & Bassam et a 

| Alépé (concession, terrain, batiments, 
matériel, mobiliers, créances, etc.). 

Liapport qui précéde est fait a la_so- 
cidté en formation par la Société Cla- 
verie el Jabet : : 

4° A la charge par la sociélé en for- 
mation de supporter sans recours con- - 
ire les apporteurs la somme dun mil- 
lion cinquante-deux mille francs, qui 
esl due par la Société Cluverie et Jabet, 
savoir ...... lesqueiles créances vont 
élre apportécs ci-aprés & la société en 
formation par tous les créanciers sus- 
nommés. 

2° A la charge par fa sociélé de ‘payer 
i MM. Glaverie et Jabet ou & la société 
constituée entre eux, une somme de 
S84.978 fe. 55 centimes en espéces, la- 
quelle somme sera payable par dixiéme 
te quinze ql le trente de chacun des cing 
mois qui suivront sa constitution défi- 
nilive. i 

3° Et. en outre, movennant Vattribu- 
lion a MM. Giaverie et Jabet ou a la 

société conslituee entre eux : 41° de 

1.713 actions de 500 frances chacune, en- 

tiérement libérées, de In société en for- 

mation ; 2° et 628 des parts de fonua- 

eur qui vont étre ci-aprés eréées. 

Draulre part. M. Gouget, tant en son 

nom qu’en ceux de ses mandants, et 

MM. Monteil, au nom de son mandant, 

apporlent & la société la somme dun 

million cinquante-deux mille francs, 

qui leur est due par la Société Clave-
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rie et Jabet, dans les proportions ci-des- 
sus indiquées. 

En représentation de cet apport, il est 
attribué 4a MM. Romanet de Séverac, 
Alexandre de Rigaud, Alfred de Gardil- 
lanne, Pau! de Gardillanne, Marcel 
Jayr, et Georges Couget, 2.104 actions 
entiérement libérées, de la présente so- 
eiété, et 432 des parts de fondateur, qui 

_ Yont élre ci-aprés créées. 

Art. 7. — Le fonds social est fixé a 
deux millions trois cent mille francs et 
divisé en quatre mille six cents actions 
de 500 francs chacune. Sur ces actions, 
trois mille huit cent six-sept, entiére- 

.ment libérées, ont été attribuées dans 
les proportions sus-indiquées aux ap- 
porteurs en représentation de leurs ap- 
ports. | 

Les sept cent quiatre-vingt-trois ac- 
tions de surplus seront souscrites et. 
payables en numéraire. 

Le montant des actions a souscrire 
en numéraire sera payable, savoir : 

Un quart au moment de la souscrip- 
tion; et le surplus au fur et 4 mesure 
des besoins de la sociéié, aux époques 
et dans les proportions qui seront dé- 
terminées par te conseil d’administra- 
tion. 

Art. 9. — En outre des 4.600 actions 
de 500 francs chacune, qui représen- 
tent le capital social, i! est créé 1.060 
parts de.fondateurs en titres au por- 
teur, sans valeur nominale. 

Art. 44. — La société est adminis- 
irée par un conseil composé de trois 
membres au moins et de cing au plus, 
pris parmi les actionnaires et nommeés | 
par l'assemblée générale et sous l’auto- 
rilé du consejl d’administration, qui 
leur confére les pouvoirs qu’il juge con- 
venables pour la direction technique 
des affaires de Ja société ; par un ou 

‘plusieurs directeurs choisis par le con- 
seil et pris, soit em son sein, soit en 
dehors. 

Art. 15. — La durée des fonctions des 
administrateurs est de six années. Les 
administrateurs peuvent toujours étre 
rééhis. Le conseil d’administration peut 
toujours compléter au maximum le 
nombre. de ses membres, sauf ratifica- 
tion par lassemblée générale, qui pro- 
céde a Vélection définitive. 

Ladministrateur nommé en rempla- 
cement d'un autre ne restera en fonc- 
tions que pendant le temps qui restera 
a courir de Yexercice de son ‘prédéces- 
seur, sauf décision contraire de l’as- 
semblée générale. 

Art. 17. — Le conseil d’administra- 
tion nomme chaque année un président   qui peut toujours étre réétu ; en son ab- 
sence, le conseil est présidé par Vadmi- 

nistrateur le plus 4gé8, 

Art. 18. — Le conseil se réunit au : 
siége social sur la convocation de son: 
président ou de deux administrateurs, , 
aussi sorvent que rintérét de la société | 
lexige et, de droit. tine fois par mois. | 

La présence de trois membres est né- | 
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cessaire pour la validité des délibéra- 
tions. 

Les délibérations sont prises 4 la ma 
jorité des voix des membres présents, 
celle du président étant prépondérante 
en cas de partage. 

Art. 19. —- Les délibérations du con- 
sei] sont constatées par des procés-ver- 
baux inscrits sur un registre spécial si- 
gné par tous les administrateurs pré- 
sents. 

Les copies ou exiraits de ces procés- 
verbaux, 4 produire en justice ou ail- 
feurs, sont signés par un administra- 
teur. 

Art. 20. — Le conseil d’administra- 
tion a les pouvyirs les plus étendus 
pour agir au nom de la société et faire 
toutes les opérations relatives 4 son 
objet. ‘ 

Il peut nolaimmient : 
Passer tous traités ou marchés, fixer 

les dépenses d’administration de la so- 
ciélé. 

Acheter ef vendre, échanger, louer 
lous biens, meubles ef immeubies pour 
16 comple de la société. 

Acqueérir tous établissements de com- 
merce, concessions, matériel, marchan- 
dises, créances, etc. 

Consentir toutes ouvertures de crédit. 
Toucher les sommes dues 4 la so- 

ciété. . 
Souscrire, endosser, accepter eb. ac- 

quitter tous effets de commerce. 
Déterminer le placement des fonds 

disponibles, régler l’emploi des fonds 
de réserve. 

Choisir le personnel de la société. 
Arréter les comptes annuels et les 

soumettre & l'assemblée générale des 
actionnaires, délibérer et statuer sur 
toutes propositions 4 lui faites et ar- 
réter ordre du jour. 

Convenuer les assemblées aux épo- 
2 fiseen par .es slaluls et extraordi- 

nairement s'il Je juge utile. 
Autoriser toutes actions judiciaires 

tant en demandant qu’en défendant. 
Trailer; transiger, compromettre sur 

toutes les affaires de la société, consen- 
tir tous désistements de droits, de privi- 
lége, hypothéques, actions résolutoires 
et en folle enchére et autres droits de 
méme nature, eb ioules mainlevées 
d'‘inscriptions, saisies, oppositions et 
autres empéchements quelconques, le 
{out avec ou sans paiement. 

Ces pouvoirs sont énonciatifs et non 
limitatifs. 

Le conseil est autorisé 4 emprunter, 
soit par voie d’ouverture de crédit, soit 
par émission d’obtigations, 
concurrence de cing cent mille franes, 

  jusqu’a | 

et 4 conféerer toutes hvpothéques pour : 
in garantie des lits emprunts. - 

Art. 21. — Le conseil peut déléguer . 
les ponvoirs qu'il juge convenable soit | 
a un ou plusieurs administrateurs, soit . 
au ou aux directeurs. dont il est ci-des- 
sus parlé. 1] peut en outre conférer des 
pouvoirs & telle personne que hon li 
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semble pour un ou piusieurs objets dé- 
terminés. 

_ il peut passer avec le ou les direc- 
feurs des traités déterminant la durée 
el ’étendue de leurs attributions et 
pouvoirs, importance de leurs avan- 
tages fixes ou proportionnels et généra- 
lement toutes autres conditions. 

Art. 27. — LWassembiée générale se 
compose des actionnaires propriétaires 
de dix actions au moins. Toutefois les © 
propriétaires de dix actions peuvent se 
réunir pour former ce nombre et se 
faire représenter par l'un d’eux. . 

Act. 28. — Chaque membre de I’as- . 
semblée générale 2» autant de voix qu'il 
représente de fois dix actions, sans li- 
mitation. ‘ 

Art. 32. — L’assemblée générale con- 
voquée extraordinairement, peut, sur 
Vinitialive du conseil d’administration, 
apporter les modifications dont l'utilité 
aura été reconnue par lui, sauf toute- 
fois Pavis de l’assemblée des parts de 
fondateur dont il est ci-dessus parlé 
sous l'article 9, dans le cas ot ces modi- 
fications pourraient porter atteinte a 
leurs droits. 

Elle peut décider notamment : 
L’augmentation ou la réduction du 

capital social. 
La. prorogation de Ja société. 
Sa dissolution anticipée, mais seule- 

ment pour fe caséde perie de la moitié 
du capital social. 

La fusion totale ou partielle avec 
-dautres sociétés constituées ou a cons- 
tituer. 

Le transport ou la vente a tous tiers 
ou l'apport a toute société de la totalité 
ou de partie des biens, droits et obliga- 
‘tions de la société. 

Les modifications peuvent: méme por- 
ter sur l'objet de la société, sans pou- 
voir toutefois l’altérer dans son essence. 

Mais dans les cas prévus au présent 
article, lassemblée générale ne peut dé- 
libérer valablement qu’autant qu'elle 
réunif des actionnaires représentant au 
moins la moitié du capital social. 

Art. 33. — Les délibérations de l’as- 
semblée générale sont constatées par - 
des procés-verbaux inscrits sur un re- 
gistre spécia! et signées par les mem- 
hres du bureau. ° 

Les copies ou extraits de ces proceés- 
verhaux, a produire en justice ou ail- 
leurs. sont signés par un administra- 
teur. 

Art. 36. — Sur les bénéfices nets il est 
prélevé : £° cing pour cent pour, cons- 

tituer le fonds de réserve prescrit par 
a loi. 

Ce prélévement cessera W@étre obliga- 
loire lorsque le fonds de :éserve aura 
alteint te dixitme du capital social. 

Art. 37. — A Vexpiration de Ja société 
ou en cas de dissolution anticipée, I’as- 
semblée générale régle, sur la proposi- 
tion des administrateurs. le mode de 
liquidation et nomme urnvou plusieurs
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hnquidateurs, dont elle détermine 
pouvoirs, 

Les liquidateurs peuvent, en vertu 
dune deliberation de Vassemblée gé- 
nérale, faire apport & une autre so- 
cielé, ou la cession a une autre société 
on a toute autre personne, de la tota- 
lite ou de partie des biens, droits et 
obligations de la société dissoute. 

Lassembiée générale conserve les. 
mémes attributions que durant le cours 
de In société. Elle approuve les comptes 
de la liquidation et en donne quitus. 

Aprés le réglement des engagements 
de la société, le produit net de la liqui- 
dation est.employé 4 amortir compléte. 
ment le capital des actions; le surplus 
est réparti : 

Quarante pour cent aux actionnaires, 
iit soixante pour cent aux porteurs de 

parts de fondateur. 

II 

Suivant acte passé devant le dit 
M° Dartige ef son collégue, notaires a 
Bordeaux, le 20 aodt 1901, enregistré, 
les fondateurs de la société anonyme 
dile Compagnie Commerciale de la 
Cote d Afrique, unt déclaré que le ca- 
pital en numéraire de celte société, s’é- 
levant & 391.500 franes, représentés par 
743 actions de 500 francs chacune, avait 
été entiérement souscrit, et qu'il avait 
été versé per chaque souscripteur une 
somme égale au guart du montant des 
actions par ‘ui souscrites. 

Ill 

Des procés-verbaux des deux délibé- 
rations prises par Vassemblée générale 
des actionnaires de la Compagnie Com- 
merciale de la Cote d'Afrique, 

Ih appert : 
“ Pu premier de ces procés-verbaus, 
en date, du 22 aot 1901 : 

1° Que l’assemblée générale, aprés vé- 

les 

rification, a reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription et de ver- 
sementl faite par les fondateurs de la 

société. 
2° Et qu’clle a nommé un commis- 

saire chargé, conformément & la loi, 
@apprécier la valeur des apports en na- 
ture faits a la société par les fondateurs 

ainsi que les avantages particuliers ré- 

sullant des statuts et de faire un rap- 

port qui serait soumis 4 une issemblée 
' uliérieure. . 

Et du deuzxiéme proceés-verbal, en 

date du 80 aofit 1901 : 

4° Que lassemblée générale, adop- 

tant les conciusions ‘du rapport du com- 

missaire, a approuvé les apports en na- 

ture faits & la société par les fondateurs 
el les avantages particuliers stipulés 

par les statuts; 

2° Qu’elle a fixé 4 trois le nombre des 

membres du conseil d’administration, 

sauf au conseil d’administration 4 por- 

ter au maximum de cing le nombre de 

ses membres, conformément a lart. 15   
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des statuts, et a nommé comme pre- | 
miers administrateurs : 

M. Alexandre de Rigaud, proprié- 
taire, demeurant au chateau de Las- 
combes, par Blan (Tarn); 

M. Jean de Séverac, propriétaire, de- 
meurant 4 Jambels, par Saint-Etienne- 
de-Tulmont (Tarn-et-Garonne) ; 

M. Alfred de Gardillanne, proprié- 
taire, demeurant @ Dax (Landes) ; 

Lesquels ont accepié les dites fonc- 
tions ; 

$° Quelle a nommé comme commis- 
saire chargé de-faire un rapport 4 l’as- 
‘semblée générale sur les comptes du 
premier exercice, M. Georges Couget, 
négociant, demeurant 4 Caudéran, che- 
min de la Jalle, 

Lequel a accepté la dite fonction ; 

4° Et que l'assemblée générale a «p- 
prouvé définitivement les statuts et dé- 
claré la Compagnie Commerciale de la 
Céle MAfrique définitivement consti- 
tuée. 

IV 

Des procés-verbaux de deux délibér:- 
tions du conseil dadministration, en 
dale du 30 aott 1901, 

Il appert : 

Premitrement. — Du premier de ces 
procés-verbaur que, conformément ux 
dispositions dJ@s articies 14 et 2i Jes 
statuts, le conseil a Jécidé, de conférer 
les fonctions de directeur de la Compa- 
ynie Commerciale de la Céte d’ Afrique, 
pour agir conjointement ou séparé- 
ment : 

4° A M. Gabriel Claverie, négociant 
demeurant & Bordeaux, rue de VHeglise- 
Saint-Seurin, n° 53 ; 

2° By a M. Léon Jabel, négociant, de- 

weurant & Bordeaux, rue Thiac, n° 27, 

Lesquels ont acceplé les dites tonc- 

tions. 

Et quil leur a délégué les pouvoirs 

du conseil @administration, tels quils 

sont déterminés par Particle 20 des sta- 

tuts. 

Deuriéinement. — Du deuxiéme de 

ces procés-verbaux que, conformérment 

4 Larticle 15 des statuls, le conseli 

ayant décidé de porter au maximum de 

cing le nombre de ses membres, a nom- 

mé comme adminisirateurs MM. Cla- 

verie et Jabet, susnommeés, qui ont ac- 

repté les cites fonctions. 

Et il a désigné comme président du 

dit conseil M. de Rigaud, susnommeé, 
quia aceepte. 

Vv 

De la délibération «le Passembiée gé- 

nerale extraordinaire des actionnaires 

de la Compagnie Commereiaie de la 

Cote Afrique en date du 25 soft 1943, 

il a été extrait littéralement ce qui suit :   

43795 
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Premiére résolution . 

Lassemblée générale extraordinaire 
décide que ja valeur des paris de fonda- 
teurg est réduite 4 la somme de cent . 
cinquante-huit franes par part, & comp- 
ter de ce jour. , 

Deuriéme résolution 

Le fonds social est réduit de deux 
millions trois cent mille francs & un 
million cent cinguante mille francs, et 
ia valeur de chaque action est réduite 
par suite a deux cent cinquante francs, 
a compter de ce jour. 

Troisiéme résolution © . 
Comme conséquence .de ces  réduc- 

tions : ‘ 

1. — Le premier aljnéa de l’articie 7 
des statuts est modifié comme suit : 

« Le fonds social, primisivement fixé 
« & 2.300.000 francs et divisé en 4.600 
« actions de 500 francs chacune, est ré- 
« duit & 4.450.000 francs et reste divisé 
« en 4.600 actions de 250 francs cha- 
« cune. 

« Les’ titres des actions seront frappés 
« dun timbre indiquant le montant de 
« ja réduction. » 

1. — Le premier alinéa de l’article 9 
des statuts est modifié comme suit : 

« En outre des 4.600 actions de 250 

« franes chacune qui représentent le 
« capital social, il est créé 1.060 parts 

. de fondateurs. Ces parts, sans valeur 

« nominale lors de la constitution de la 

« société, et dont la valeur avait été 

« fixée ultérieurement & 460 francs, 
« sont aujour@hui réduiles 4 une va- 

« leur de 158 francs, qui s’éteindra par 

« imputation des dividendes annuels, 

« suivant la répartition stipulée & lar- 

« ticle 36 des statuis. : 

« Les titres de ces parts seront nomi- 

« natifs ou au porteur, au choix du por- 

« teur de part. » 

VIO. — Le dernier alinéd de barticle 

37 cles statuts est modifié comme suit - 

« Toutefois si la liquidation se pro- 

« duisait avant extinction des parts de 

« fondateurs, dans ce cas, les parts de 

« fondateurs auraient droit a soixante 

« pour cent du produit net de ta liqui- 

« dation, aprés remboursement du ca-- 

« pital social, sans que cette attribu- 

« tion, ajoutée att montant des acomp- 

« tes déja percus, puisse dépasser la 

« somme de cent cinquante-huil. fr. » 

Toutes ces résolutions sont adoptées a 

linanimité suecessivement 

VI 

. 4 

Exrpéditions : 

4° De Vacte contenant les statuts de 

la société ; 

2° De lacte de déclaration de sous- 

cription et de versement, et de la liste 

des souscripteurs 5 

3° De l'acte de dépdt et des deux dé-
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libérations des deux assemblées cons- 
litutives 3 , ' 

4° Et copie de la délibération du 
25 aout 1913, sus-indiquée ; 

Ont été déposées le cinq novembre 
1919, par M* André Chirol, avocat au 
barreau de Rabat, ayant recu pouvoir 
a cet effet, au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Rabat. 

Pour extraits et mentions : 

Par procuration de M. Léon Jabet, di- 
recteur et adrninistrateur de la 
Conipagnie Commerciale de la Céte 
Afrique. 

Signé : J. SANSETIER. 

SOCIETE MAROCAINE DE COMMERCE 

I 
Aux termes d'une délibération en 

date a Rabat du 10 octobre 1919, dont 
copie est annexée 4 la minule dun acte 
de déclaration de souscription et de 
versement regu par M. Coudere, secré- 
taire-greffier en chef de la Cour d’Appel 
de Rabat et notaire, le 20 octobre 1949, 
Vassemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la société anonyme dite 
Société Marocaine de Commerce, dont 
le siége social est 4 Rabat, rue du Lieu- 
tenant-Guillemetie, n° 6, a décidé que 
le capital social de cette société, qui 
était alors de un. million cenit mille 
francs, serait porté & deux millions 
deux cent cinquante mille francs : 

1° Pay l'émission immédiate de 300 
actions du laux de 500 francs chacune, 
qui seraient des actions de _ priorité 
ayant pour unique avantage particulier 
de posséder deux voix par action dans 
les assembiées générales ordinaires et 
soixante-cing voix par action dans les 
assembléés générales extraordinaires ; 
. 2° Par Pémission immeédiate de 1.000 
actions, ordinaires ; 

3” Par la création de 16.500 actions 
ordinuires, ef a donné pleins pouvoirs 
au conseii d’administration quant aux 
dates, taux et formes pour réaliser cettc 
augmentation. 

La, méme assemblée a en~outre dé- 
cidé: - 

La création de 4.500 paris de fonda- 
teur attribuées aux 4.500 premiéres ac- 
tions souscrites 4 raison de une part 
pour une action, 

La transformation des aclions nomi- 
natives enlitrement libérées en actions 
au porleur au gré du propridtaire des 
dites actions. f 

Il 

Suivant acte recu par M. Couderc, 
secrétaire-greffier en chef de la Cour 
d’Appel de Rabat et notaire, le 20 octo- 
bre 1919, M. Rappel, administrateur de 
la dite société et spécialement déléguéd 
a cet effet, aux termes d’une délibéra- 
tion du conseil d’administration prise   
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en la forme authentique devant le dit 
M. Couderc, le 20 octobre 1919, a dé- 
claré que les nulle trois cents aciions 
de cing cents francs chacune, tant de 
priorilé qu'ordinaires de la Société Ma- 
rocaine de Commerce, représentant 
augmentation imimédiate de capital de 
six cent cinquante mille francs décidée 
par la délibéralion ci-dessus, ont été 
souscrites par diverses personnes et 
qui a eté versé en espéces par chaque 
souscripleur une somme égale au quart 
du montant des actions par lui sous- 
crites ; auquel acte est demeuré annexée 
une liste dtirnent certifiée contenant les 
noms, prénoms, qualités et domiciles 
des souscripteurs, ie nombre d’actions 
souscrites et 1e montanl des versements 
effectués par chacun d’eux. 

lil 

Par une délibération en date du 24 
octobre 1919, dont copie a été déposée 
pour minule a M. Couderc, secrétaire- 
greffier en chef de la Cour d’Appel de 
Rabat, per acte du 3 novembre 1919, 
Tassembiée générale extraordinaire de 
fous les achionnaires anciens ef nou- 
veaux de la Société a: 

1° Reconnu la sincérité de ta décluia- 
iion de souscription et de versement 
faile pac M. Rappel, administrateur dé- 
légué a cel effet, aux termes de lacte 
reeu par M. Couderc le 20 octobre 1919; 

2° Reconnu comme définitives les 
modifications apportées aux articles 6, 
30, 35, 37, 41, 42, 43 et le renvoi ajouté 
a iarticie 12 des statuls, lesquels se- 
ront désorniais ainsi concus : 

Art. 6. —- (Nouvelle rédaction). — Le 
capital social est de 1.750.000 frenes, re- 
présenté par 3.500 actions de 500 francs 
chacune, toutes souscrites et a libérer 
en nuimeraire, ct dont 300, portant les 
numéros 2201 4 2600 sont des actions de 
priorilé, les autres, portant les numé- 
ros 1 & 2200 ct 2501 & 3500 élant des ac- |- 
tions ordinaires. ’ 

Les actions de priorité ont droit a 
jeux voix chacune sans limitation dans 
{oules assemblidées ordinaires ef a 
soixante-cing voix chacune sans limita- 
tion dans toules les assemblées extra- 
ordinaires. Pour le surplus, elles jouis- 
sent des mémes droits que les actions 
ordinaires. 

Sous Varticle 12, faire un renvot pour 
une note ainsi concue : 

Suivant deélibération des actionnaires 
prise au cours d’une assemblée géné- 
rale extraordinaire tenue & Rabat le 10 
octobre 1919, il a été décidé, conformé- 
ment aux dispositions du dernier alinéa 
de l'article 12 des statuts, que les titres 
dactions tant ordinaires que de priorité 
entiérement libérées, pourront étre no- 
iminatifs ou au porter, au choix du 
propriélaire des dits titres. 

Art. 30. — Le paragraphe i* de cet 
arlicie est ainsi modifié : 

L’assemblée générale se compose des   
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actionnaires propriétaires d’au moins. 
25 actions soit de priorifé, soit ordi- 
naires, el Tassemblée générale extra- 
ordinaire se compose de tous les action- 
naires, quel que soit le nombre de leurs 
actions, pourvu qu’elles soient libérées. 
des versements exigibles. 

Art. 38. — Dans les assemblées ordi- 
naires, les délibérations sont prises & 
la majorilé des voix des membres pré- 
sents ou représenlés ; chaque membre 
a aulant de voix qu’il posséde ou re- 
présente de fois 25 actions ordinaires. 
cL deux voix pour chaque action de 
priorilé, le tout sans linuitation. 

Dans les assemblées extraordinaires, 
les délibérations sont prises 4 la majo-— 
rité des deux tiers des voix des mem- 
bres présenis ou représentés ; chaque 
membre a soixante-cing voix pour cha- 
que action de nriorité possédée ou re- 
présentée par lui sans limitation. 

En cas de partage, la voix du prési- 
dent est prépondérante dans tous votes. 

Art. 37. — Les assembiées générales. 
extraordinaires ne peuvent valable- 
ment délibérer qu’autant qu’elles réu- 
nissent un nombre d’actionnaires re- 
présentant au moins les trois quarts du 
capital social. 

Lorsque le capital nécessaire n'est. 
pas représenté, d'autres assemblées 
peuvent .étre convoquées dans les ter- 
mes de la joi du 22 novembre 1913. 

Art. 44. — Est annulé Palinéa ainsi 
congu : 

Le solde est réparti de la fagon sui- 
vante : ° . 

i5 % au conseil d’administration ; 
85 % aux actionnaires. 
Il est remplacé par la rédaction sui- 

vanle : 
3° Sur lexcédent : 15 % au conseik 

dadministration ; ' 
4° Sur le solde : 60 % aux actionnai- 

res et 40 % aux parts de fondateur. 

Art. 42. — Le paragraphe 2 sera ré- 
digé ainsi: . 

Les sommes devant aller & ce fonds’ 
de réserve et de prévoyance ne pour- 
ront étre prises que sur le solde des 

bénéfices & répartir entre les action- 
naires et les porteurs de parts de fon- 
dateur. , 

Art. 43. — Le paragraphe 2 sera ré- / 

digé ainsi : 
Les dividendes de toutes actions no- 

minatives 90 au porteur ainsi que ceux - 

revenant aux narts de fondateur, sont 

valablement payés au porteur du titre 

ou du coupon. . 

Et if est ajouté un nouvel ‘article 17 
bis, ainsi congu : 

Art. 17 bis. — Tl est créé 4.500 parts 

de fondateur au porteur, sans valeur 

nominale et sans qu'il soit possible d’en 

créer un plus grand nombre méme par 

voie de modification aux statuts. 

Ces titres seront extraits d'un livre 2 
souche, numérotés de 1 & 4.500, revétus 

du timbre de Ja Société et de la signa-
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ture de deux administrateurs. Ils sont 
-cessibles par la simple tradition. 

Les dispositions des articles 14 et 16 
‘des présents statuts leur sont applica- 
bles. . 

Les parts de fondateur ne conférent 
aucun droit de propriété sur l’actif so- 
‘cial. 

Les porteurs de parts ne peuvent 
s'immiscer 4 ce titre, dans les affaires 
‘sociales et dans Tl’établissement des 
comptes, ni critiquer les réserves et les 

amortissements, et ils n’ont pas le 

droit d’assisier aux assemblées géné- 

rales des actionnaires. Ils doivent. pour 
Yexercice de leur 

‘veriant, sen rapporter aux inventaires 

sociaux et aux décisions de lassembiée 

générale. 

Ils ne peuvent non plus s‘opposer 

aux décisions souveraines de l’assem- 

blée générale des actionnaires, notam- 

ment en cas de dissolution anticipée, 

  
droit, notamment | 

pour ia fixation des dividendes leur re- | 
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de fusion, 42 transformation et de ces- 
sion totale ou partielie ue Voctif social. 

En cas d’augmentation ou de réduc- 
tion de capital, les droits des paris de 
fondateur 4 leur portion de bénéfices ne 
sont pas modifiés, ils sont maintenus 
quel que soit le chiffre du capital social. 

L’ensemble des parts de fondateur ci- 

dessus eréées a droit 4 40 % des béné- 

fices sociaux, dans les termes et condi- 

tions des articles 44 et 47 des statuts. 

Les 4.500 parts ci-dessus créées Sont 

attribuées aux propriétaires de 4.500 

premiéres actions, qui constituent ou 

constitueront le capital social, chaque 

action donnant droit & une part. 

Par suite, elles seront détachées de 

da sanche ef, remises & lenr propriétaire 

au fur et & mesure de la création et de 

'émission des dites 4.500 premiéres ac- 

tions. 

La. portion leur revenant dans les bé- 

néfices sociaux, étant atiribuée a len- 

sembie des parts, cette portion sera Té- 

1377 

partie entre les parts de fondateur dé- 
-tachées de la’ souche et remises aux 

des actions 
émises, et cela que! que 
nombre. 

denen créées et 
lain am th 

was 

Pour extrait conforme :. 

Signé : RApPEL. 

Expéditions. — 1° Du procés-verbal 
de l’assembiée générale extraordinaire 
des actionnaires des 10 et 24 octobre 
1919 ; 2° expédition du procés-verbal 
de la délibération du conseil d’admi- 
nistration en date du 20 octobre 1949, 
prise en la forme authentique ; 3° de la 
déclaration notariée de souscription et 
de versement, ainsi que des piéces y 
annexées, ont été déposées' conformé- 
ment a la loi, le 145‘novembre 1919, au 
secrétariat-greffe du Tribunal civil de 
Premiére Instance de Rabat. 

Pour mention : 

Signé : RAPPEL.   
Manufacture de Tabacs, Cigares et Cigarettes 

“ J. BASTOS ” 

  

Nous rappelons que ie Conseil d’administration, usant 

de la faculté qui lui a été accordée par décision de ]’Assem- 

blée gémérale extraordinaire du 27 septembre 1918, a dé- 

cidé, dans sa séance du 28 juin 1919, de porter le capital 

social de : 3.300.000 francs 4 10.000.000 de franes, par la 

création de 13.400 actions nouvelles de 500 francs nomi- 

nal. 
Ces actions sont émises au prix de 725 francs, payable 

en souscrivant, du ro au 30 novembre 1919. Les actions 

nouvelles porteront jouissance de Vexercice commencant 

le 17 janvier 1920. 

“Les 13.400 actions nouvelles sont réservées, par préfé- 

rence, aux propriétaires des actions-existant actuellement, 

4 raison de deux actions nouvelles pour une ancienne. 

Tout actionnaire pourra aussi, en dehors de la sous- 

cription irréductible, souscrire a titre réductible ; la répar- 

tition des titres ainsi souscrits se fera au prorata des actions 

possédées. 

La souscription sera ouverte & partir du 10 novembre 

1919 et sera close le 30 du méme mois, aux siéges du Cré- 

dit Foncier d’Algérie et de Tunisie, 4 Oran, boulevard: Sé- 

guin ; ; 
A Paris, 43, rue Cambon et dans toutes ses succursales 

et agences en France (Bordeaux, Marseille et Nantes), Algé- 

rie, Tunisie, Maroc, ainsi qu’a Malte et Smyrne, ot des 

bulletins de souscription seront tenus a la disposition des 

intéressés. 
La notice prescrite par la loi du 30 janvier 1907 a paru 

dans le « Bulletin des Annonces légales obligaioires » & ia 

charge des sociétés financiéres (numéro du 27 octobre 

1919). 
Les formalités exigées par la’ loi du 31 mai 1916, con- 

cernant I’émission des valeurs mobiliéres ont été obser- 

vées. 
t 

    

    
  

SOCIETE MARSEILLAISE 
“de Crédit Industrial ot Commercial ob de Dips 

Société anonyme, - Fondée en 1865. - Capital "5.000.000 

Siége social 4 MARSEILLE, rue Paradis, 75 - 

Succursale 4 PARIS, rue Auber, 4 

Bilan au 31 aout 1919 

ACTIF 

Caisse, Banque et Trésor.......... Fr. 

Portefeuille ef Bons Défense Nationale. 

Rente, actions, obligations et participa- 

tions financiéres 

  

ween e eee e ener en eee § .048.850 65 

Avances sur titres et reports.......... 14.469.254 76 

Comptes-couramtS ........cee eee ee eee 75.988.898 77 
Comptes d’ordre et divers...........+ 6.205.083 42 

Immeubles SOCIAUK ..... eee eee eee eee 5.646.692 30 

Succursales (¢lablissem. ef installat.)... 4.550.000 » 

Actionnaires (versem. n. app. s.) 15.397 

act. lib. de 250 fr.; 56.624 act. lib. de 

125 [PANS 2... cece eee eee eee eee ees 25 027.625.» 

, PF. 367 .052.202 94 

PASSIF 

Gapital co.cc cece eee eee cece eee eees 75.000.000 » 

Statulaire...... 4.685.000 

Réserves : Supplémentaire 1,105.00 | 25.100.000 » 

‘Immobiliére.... 2.250.000 

Dépéls et comptes-courants.........++ 252.858 .510 12 

Elfets A PAVeP... cc cece ee ee eee eee eens 6.592 » 

Xomptes dordre et divers..........+5: .42.127.693 10 

Profits et pertes des exercices précé- 

CentS ...cceeeeeeeeee eee eee eres 1.959.407 69 

F. 367.052. 202 91 

Le Président: EDOUARD CAZALET


