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par unc route ; au sud, par le n° 64, susdésigné ; 4 l’est, par ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1920 
le n° 67, & Si Mohamed el Hadjazi et consorts, et A l’ouest, (17 Rebia II 1339) . 
par le n° 6o, ci-dessus désigné. relatil 4 ia fermeture de la chasse en 1924 

~. .e parcelle de terre dite « Djenan Sidi Ali», portant | 
len’; du plan, d'une étendue de 2 hectares 79 ares 55 cen- : LE GRAND VIZut, 
tiares, sise au méme lieu, réputée appartenir 4 Sidi Moha- re . 
med Ilajazi et consorts. Ensemble les oliviers et les arbres de Vu Vareété viziriel permanent du g wout 1917 (20 Cha- 
diverses essences qui s‘y trouveut. La dite terre limitée : au | QUAl 1545), sur Ja pulice de la chasse, 
uord, par une route; au sud, par le n° 68, dit Djenan ex bo ARRETE Sclian » ; a l’ouest, par les n™ 64 et 65 désignés plus haut, Le . L _— . et Vest, par une’ route. : are LE PREMILN. a : chasse, ae tout gibier, sauf les 

; . exceptions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrété, sera Poe éclarée urgente la prise de possession | . ‘ e , ‘ : ; Ant 2 7 déclarée urgente ip P interdite dans loute I'¢tendue de la zone francaise de l’Em- es dites parcelles. a. pire chérifien aux dates ci-aprés indiquées, au coucher du: Arr. 3. — Le Commandant supérieur du Génic, par | golei] - , 
epplication du dahir du 8 novembre rgt4 (19 Hidja 1332) 
susvisé, est chargé de I’exécution du présent arrété. 

Fait & Fés, le 12 Rebia Il 1339, 

(24 décembre 1920). 

“MOHAMMED EL MOKRI. 

y janvier 1921, pour la Région de Marrakech, -y com- 
pris le Cercle des Haha Chiadma ; 

16 janvier 1g21, pour la Région de Casablanca, les ter- 
riloires de Tadla-Zaian, des Abda et des Doukkala 3 

23 janvier 1g21, pour les Régions de Rabat, Meknas, 
Fes et Ougda. : | 

ArT. 2. — Sont exceplionnellement autorisés jusqu’au 
dimanche 4 aveil igaz, au coucher du soleil, Ja chasse A 
lir, la poursuite, la capture, la détention, le colportage, 1’ex- 
position, fa mise en vente, la vente et l’achat des -gibiers 
(eau et de passage ou. oiseaux nuisibles cl-aprés énumérés : 

ee § rile de genél, poules de Carthage, vanneaux, courlis, tour- 

  
Vu pour promulgation et mise A exéculion : | 

Rabat, le 28 décembre 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, | 

Le Délégué a la Résidence Générale, | 
Unparwy BLANC. ; 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1920 relies. plasters ganas, geives, canards, surcelles, vies, 

(17 Rebia If 1389) .~ ; asses beeassines, pigeons, pit cmbes, poules d'eau, 

portant fixation, pour Pannée 1920, du nombre des dé- | MOMEtuy. OISCHIN GE MET, cailles. 
cies additionnels au_prinsipal-de Pinipdt-des patentes At 3. — Pst également autorisée en tout temps, la 
4 Azemmour, Sai; Kénitra et dans certainessJogalités. | chasse au sanetier par de~ cl sssenrs isolés eb sans rabatteur, 
non constituses’en municipalites. sant siche a Tea dans tes nrissis géres par le Service Fores. 

  . tore lier, aaquel eas. dime aulerisation de ee Service est mices- 
LE GRAND VIZIR, . ae sire, 

Vu Particle » du dahir dug eetobre rg20 (25 Moharrem Toute chasse en battie wu sauglier devra faire Vobjet 

1339), portant établissemient de Vimipdat des palentes ; une antorisatfon specie délivrée par le Chef de la Région 
Suc la proposition du Directeur des Affaires civiles, du | dt Perritoire et apres avis du Service des Eaux et Foréts en 

Directeur des Affsires indivénes et du Service des Rensei- | ce qui concerie le daumaine forestier. 
avi trap ~odnéral des Finance : to. - . \ gnemenis et | avis du Directeur wénéral des Finances, Celle autorisition commbortera fixulion du nombre des 

ARRETE : : Chasseurs, des rabilleurs, deus auimaux A abatlre et paic 
Aiericu pormen. --- Le nonibre des décimes addition. | ment préalable (ime redesanee der trane par rabatteur 

nele a: principal de Eimpot des patentes & percevoir, en Ann. tf. —- Bavue de da reconstitution dia gibier ct par 
ig2o, au profit des budgets municipaux est fie a toa Avem- | application de Particle 3, prragraphe 6 de Uarrété viziriel 
mour, ef 45 & Kénitra el a Safi. permanent dug aot rgaz. sur ta police de fa chasse, la 

Avro. — Le nombre des décimes additionnels au jc hiasse cu sanedior est interdite dans La partie de Ja forét ste 
principal duomeme imipat a percevoir, en 1920, au profit | la Wainer, eotnprise cuire les Oueds Fouarat et Tiffet. 
du budvet vénéral de V Etat est fixe 43 pour les localilés non Vier. 

constiluces en municipalilés des révions de la Chaouia, de 
Rabat, du Rarh, de Meknés, de Tadla-Zatan et des circoms- 

criptions des Doukkala et des \bda. 

Fait & Fes, le 17 Rebia He 1339. 
(29 décembre 1920). 

MOUAMMED EL MOWRT. 

4. > Pendant bt période de cloture de la chasse, - 
fit poorsuite, a caplere, la destruction, la détention, le col- 
portage, Lexpositon. ta anise en vente, la vente et Vachal 
tha citer oiort on savant, sont interdites. 

he recherche dhe cibier pourra ¢Lre opérée durant cetie 
meme période dans les Heux ouverts an public. nolamment 
sur des marehés ct dans bes fondouks, chez les restaurateurs, 

Vu nour promulgation el mise fi exccution : hoteliers, marehands de comestibles, ainsi que dans les 
Rabat, le 30 décembre 1920. voilures publiques, gares et, en général, dans lous les leis 

Pour le Commissaire Résident Général, | Ot les animany sont déposés pour étre livrés au commerce 
tps ng 1. . el a la consommation, 

Le Déléqué a iq Residence Générale, 
Uneaw BLANC. Le stbier de délit sera saisi par les agents serbalisa-  



N° 498 du 4 Janvier 1921. 

teurs et distribué & l’établissement de bienfaisance le plus 

proche ; s'il est vivant, i] sera remis en liberté. 
Les filets, piéges et autres engins prohibés devront éga- 

Jement étre saisis py las agart: vorbelegtonrze, 
Anr. 6. ‘st défendue, en tout temps el en tous lieux 

Ja destruction, par quelque procédé que ce soit, des pigeons- 
voyagenrs ct de lous les oiseaux utiles & 7 agriculture, ap- 

partenant aux ordres des rapaces nocturnes, des grimmpeurs, 
des syndactyles, des passereaux, des échassiers, des oiseaux 
insertivores ow chanteurs (hiboux, chouettes, chats-huants, 

engoulevents, pics, geais bleus, grimpereaux, rouges- 
queues. gorges-bleues, rouges-gorges, coucous, fauvettes, 
rossinols, mactinets, roitelets, gobe-mouches, lavandiéres, 
hirondelles, bergeronnettes, étourneaux, mésanges, cigo- 

genes, ibis, huppes, merles. fousse-aigretle, guépiers ou 
- chasseurs d’Afrique, etc.) 

Sant également prohibés en tout temps Ja destruction, 

ja détention, le colportage, exposition, la mise en vente, 

la vente, Vachat des ceufs, nids, couvées et pelits de tout 

gibier quel qu’il soit. 

Nev. 7. — Les infractions au présent.arrété seront cons- 
tatées et poursuivies, conformément aux dispositions des 
articles ro et suivants de l’arrété viziriel permanent du g 
aofit 1g17 (20 Chaoual 1335), sur-la police de Ja chasse. 

Fait & Fés, le 17 Rebia IT 1339. 
(29 décembre 1920). 

MOTAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 30 décembre 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 

         

  

ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1920 
(48 Re>ia II 1839) 

-autorisant Pacquisition dun immeuble 
' par le Domaine de l’Etat 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 Chaabane 

“Y 335), portant réclement sur la comptabilité publique ; 
Sur la proposition du Chef du Service des Domaines 

et aprés avis conforme du Directeur général des Finances 
et du Secrétaire général du Protectorat, 

annie : - 
ARTICLE PREMIER. — Le Domaine de 1’Etat chérifien est 

qj, autorisé & acquérir l’immmeuble sis 4 Rabat, & l’angle de I’a- 
“venue des Touarga et de la rue de 1’Ourcq, consistant en 

une maison d’habitation avec dépendances et appartenant - 
aM. P. Saucaz, moyetunant la somme de 350,000 francs. 

Foit & Fés, le 18 Rebia Il 4339. 

(30 décembre 4920). 

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

Rabat, le 3 janvier 4924. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC.   
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ARRETE RESIDENTIEL DU 15 DECEMBRE 1920 
portant réglementation du personnel du Service 

des Contréles Civils. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, | 
ARRETE : . 

TITRE PREMIER 

CADRES ET TRAITEMENTS 

Anricce pReaeR. — Le personnel des Contréles civils 
comprend : 

a) Le corps du Contrdle civil, dont le statut est régle- 
menté par l'arrété residentiel du 31 mars 1920. 

b) Le personnel :du Service des Contrdles civjls qui se | 
compose : 

D’adjoints principaux et d’ Padjoints des Affaires indi. 
génes ; 

De secrélaires principaux et de secrétaires de Contréle ;. . 
p agents complables principaux ¢ et a’ agents comptables 

de Contrdle ; 
De commis principaux et de commis ; 
NY interprétes principaux et d’ interprétes 5 3 

De commis interprdtes ; 
De dactylographes. 

Ant. 2. — Les fonctionnaires du Service des Contréles 
civils sont toujours subordonnés, quel que soit leur grade, 
aux Gonirdleurs civils et Contréleurs civils suppléants. 

Arr. 3.-— Les traiternents du personnel du Service des 

Contréles civils sont fixés ainsi qui suit : 

* 

I. — ansonrs ons af PATA INDIGENES 

a) Adjgints principaus | des Affaires indigénes 

Classe éxceptionnelle wd 

  

veeeeas ee eeeenee 22.000... 
i claSse ...0. 0 . cee eee ewes ee ateees 20.000 
* classe ........0e00: venee hee enace 18.500 

3° classe .. 0. cece eee eee cence eees 17.000 

- b) Ajoints des Affaires indigenes a, 

I" ClASSO 6. cece eeeee ee eeeeeesseseee y. -E6000 fx. 
9° classe ceaveteeeeesnaneneetenasente 14.000 | 
3° classe 1... ccc cee ec ecineeceseuscevee 13.000 
A? classe .........-... seen eeevetesene 12.000° 
B® classe ... cee eee error eereere erry 11.000 

Adjoints stagiaires ...... faveeeeeee +»  - 10.000 
il. — SECRETAIRES DE CONTROLE ET AGENTS COMPTABLES 

DE CONTROLE 

a) Secrétaires principaux de Contréle ou Agents comptables 
principaux de Contréle 

Classe exceptionnelle bee ee ee deeeneees “17.000 ff. 
E™ Classe 2... cece eee tees eu eeee 16.000 
a° classe ...... 00.00 ween e eee eneee . 15.000 

b) Secrétaires de Contréle ou Agents comptables 
de Contréle 

CLASSE ose e ween eee eneecens 13.000 fr. 
a” Clag8e wee ceca eee eens ves eceraveaee 12.000 
3° classe . 6... eee esse ee cen ee Mase eeece 1T.000 
A® classe ..........0 wee e eee e seer eees 10.000 
5° classe ....... wesc eee ween eees eeees 9.000 
Stagiaires ........ ccc eee cceeceenee vs 7.500
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Tl. — commis er DACTYLOGRAPHES - 

a) Commis principaux 

Hors classe eee tee we tere ree eee tances 11.46u fe, 

I Classe 2.0... . cece cee e eee us ueees 10.800 
2° CLASSE 2... kee ce cee cece cecseuee 10.200 
3° chasse occ eee eee, 9-600 

Commis ou dactylographes 

1 ClASSE oo. yee ee eee eet eee teeneee g-00o fr. 
2° CLASSE oo. eee cece cece eee cececes 8.400 
B° ClaSSe wok. eee e cece cece ees . 7.800 
AP classe oo. cece cee eee ee cene 7.200 
B® classe 2... cece eee eee cca neeeen 6.600 
Stagiaires 2.0... 0... cece cee eee eneecs 6.000 

IV. — inTeERPRETES 

a) Interprétes principaux 

Classe exceptionnelle (2° échelon)...... 24.000 fr. 
_ (x* échelon)...... 22.000 

BT Class... ee eee eee eee eee 20.000 
2° classe wo... cece eee ae Lace ceeeeeees 18.000 
B° classe... . eee ee eee ence cececs 16.000 

b) Interprétes 

T? CLASSE Looe cece cee eee ence 14.000 
2° CLASSE oo. cece cece neces 13.000 

Se) 12.000 
AP Classe... 0 ee ccc cece cece ee eeaes II.000 
5° classe .... cee cece eee ewan ees 10,000 ~ 
G classe ...... ee cece eee eee ee 9.000 
Stagiaires ......... Dibra enue 8.000 

1 eiGmmis interprétes 

r® classe... ......005 va leeees wed neees 8.000 fr. 
Ope 2° Classe. eee eect eee 7.500 
aS Sa dC: er 7.000 

AP classe 2... cece cee ccc en eens 6.500 

B° Classe... . eee eee eee eee nate eens 6.000 
6° classe 26... . cece eee eee eee se pewere 5.500 
7° CHASGE eee cece cece eee ences . 5.000 
8 classe ........ been ee eneceences oe 4.5oo 

Les dactylographes ayant satisfait & l’examen de sténo- | 
graphe bénéficient, en outre, d’une prime spéciale de 
300 francs par an, non soumise 4 retenue. ‘ 

Les agents exercant les fonctions de comptable recoi- 
vent, en outre, une-prime spéciale de 500 francs par an, 
non Soumise & retenue. 

. TITRE DEUXIEME 

° QGNDITIONS DE RECRUTEMENT. —— NOMINATIONS. 

A. — Dispositions générales 

Ant. 4. — Peuvent étre seuls nommés dans le per- 
sonnel du Service des Contréles civils les candidats rem- 
plissant les conditions suivantes : . ; 

x° Etre Frangais, jouissant de ses droits civils, ou, mais 
seulement en ce qui concerne les interprétes et commis- 
interprétes, sujets ou protégés francais originaires du Ma- 

‘roc, de l’Algérie, de la Tunisie ou de la Syrie. 
2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur Je recru- 

fement qui leur sont applicables.   > 

N° 428 du 4 Janvier 1921. 

3° Etre Agés de plus de vingt et un ans et ne pas avoir 
dépassé l’dge de quarante ans, sauf en ce qui concerne les 

; commis interprétes, qui devront seulement étre agés ‘de 
dix-uit ans ac meizs. 

La limite d’Age de quarante ans peut étre prolongée 
pour les candidats ayant plusieurs années de services mili- 
taires, pour une durée égale ax dits services, sans toutefois 
qu’elle puisse étre reportée au dela de quarante-cing ans. 

Elle peut étre également prolongée & quarante-cing ans 
pour les candidats justifiant de services antérieurs en - 
France, en Algérie, en Tunisie ou aux colonies, leur per-. 
mettant, s’ils sont en service détaché, d’obtenir dans leur- 
administration d’origine, une pension de retraite pour, an- 
ciennelé de services 4 soixante ans d’fge. - 

La limite d’Age de quarante.ans est prolongée de, droit 
jusqu’A quarante-cing ans en faveur des réformés n° 1 par 
suite d’infirmités résultant de blessures recues ou de ma- 
ladies contractées devant Vennemi, quelle que soit la durée 
du service militaire qu’ils ont accompli. . 

4° Etre reconnus physiquement aptes & servir aun 
Maroc. , , - 

5° Avoir produit un certificat de bonnes vie et mceurs.. 
6° Avoir produit un extrait de casier judiciaire ayant. 

Moins de six mois de date ou. pour les sujets ou pretégés. | 
francais qui seraient dans l’impossibilité de fournir cette- 
piéce; une attestation en tenant Heu. 

B. — Adjoints des Affaires indigénes 

Art. 5, — Les adjoints des Affaires indigénes sont re- 
crutés : : 

a) Les adjoints de 4° classe, parmi les adjoints sta- 
giaires ayant satisfait aux épteuves du stage, et parmi les 
candidats admis au concours ouvert A cet effet entre les 
secrétaires de contrdle justifiant de plus de cing années de 
service. ¥ 

by Les ailjoints stagiaires, parrai les candidats titu- 
laires d'un dipléme de licence ou d’un titre équivalent. 

GC. — Secrétaires de Contréle 

Ant. 6. — Les secrétaires de contréle sont recrutés : 
a) Les secrétaires de 4° classe parmi les secrétaires sta- 

giaires ayant satisfait aux épreuves du stage, et parmi les 
candidats admis au concours ouvert 4 cet effet entre les 
commis des Contrdles civils justifiant de plus de trois an- 
nées de service. 

b) Les secrétaires stagiaires parmi les candidats titu- 
Jaires d’un dipléme de bachelier ayant subi, avec succés, ~ 
un examen dont les conditions, les formes et le programme: 
sont fixés par décision du Secrétaire Général du Pro- 
tectorat. : 

D. — Agents comptables 

Ant. 7. — Les agents comptables stagiaires sont re- 
crutés parmi les candidats regus A un concours institué & 
cet effet entre les commis des Contrdles civils justifiant de- 
plus de cing années de service. 

E. — Commis et dactylographes 

Ant. 8. — Les commis et dactylographes sont recrutés
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a) Les commis de 5° classe, parmi les commis stagiaires 

BULLETIN 

ayant satisfait aux épreuves du stage, parmi ies candidats | 
titulaires du dipléme de bachelier ou du brevet supérieur, 
purmi les sous-officiers bien notés, jouissant d’une vension 
de retraite A titre d’ancienneté de services militaires et qui, 
wvant satisfait & l’examen prévu pour les commis stagiaires, 

sont dispensés du stage ; 

b) Les commis stagiaires et les dactylographes stagiai- 
tes, & la suite d'un examen dont les conditions, les formes 

et le-programme sont. fixés par décision du Secrétaire Géné- 
re] du Protectorat. 

¥. — Interprétes el commis interprétes 

Ant. g. — Les interprétes stagiaires sont recrutés parmi 
its éléves boursiers et les auditeurs libres de 1’Ecole supé- 
rieure de langue arabe et de dialectes berbéres de Rabat qui 
ont satisfait 4 l’examen spécial de fin d'études déterminé 
par les réglements intérieurs de Vécole, ou, en cas d'insuffi- 

sance de ce mode de recrutement, parmi les candidats fran- 
vais titulaires de l’un des diplames ci-aprés : 

1° Dipléme d'arabe de l'Ecole supérieure de langue 
arabe et de dialectes berbéres de Rabat ; 

2° Dipléme d’arabe de ia Faculté des lettres d’Alger ; 

3° Dipléme d’arabe de |’Ecole supérieure d’arabe de 
‘Yunis ; . 

4° Diplime d'arabe (littéraire et vulgaire) de l’Ecole 
snéciale des langues orientales vivantes ; 

5° Dipléme d’études supérieures musulmanes (6° an- 
née), délivrée par la Médersa d’ Alger. 

Toutefois, les titulaires de ces diplémes devront subir, 

au préalable, un examen d'aptitude, dont les conditions, les 

formes et le proxramme seront fixés ultérieurement. 

Ant. 10, — Les interprétes de 6° classe sont choisis par- 
mi les interprétes stagiaires qui sont proposés par leur Chef 
de Service, s'‘ils ont accompli un stage minimum d'un an 
de service effectif et s’ils ont subi, avec succés, un examen 
ordre professionnel, devant une commission composée : 

Du Chef du Service des Contrdles civils ou de son délé- 
gue ; 

Le Chef de bureau de I'Interprétarial général a la Direc- | 
tion des Affaires Chérifiennes ; 

Un professeur de Ecole supérieure de langue arabe et 
de dialectes berbéres de Rabat, désigné par Je Directeur de 
VEnseignement. 

La durée du stage ne peut @tre supérieure A trois ans. 
Tout candidat qui n’a pas satisfait, dans ce délai, A 1’examen 
de fin de stage peut étre licencié d’office. 

Ant. 11. — Les interprétes militaires peuvent étre nom- 
més sans examen 4 I’une des classes d'interprétes, suivant 
leurs titres antérieurs et leurs mérites professionnels, sur 
Vavis de la commission d’avancement instituée a Varticle oo 

ci-dessous. 

Ant. 12, — Peuvent étre recrutés directement et par 
contrat les candidats francais ou sujets et protégés francais 
criginaires du Maroc, d’Algérie, de Tunisie et de Syrie, pour- _ 
vus d’un des dipl4mes énumérés A Varticle g ci-dessus, ou 
spécialement en ce qui concerne les protégés francais origi- 

viaires du Maroc, du dipl4me d’études secondaires des collt- 
ves musulmans, En ce qui concerne les protégés francais de 
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Syrie, ils devront justifier de connaissances en langue arabe correspondant aux diplémes précités, 
A Vexpiration de leur contrat, 

admis dans Je cadre des inte 
ervils, & condition de 
Varticle ro. 

ces agents peuvent étre 
rprétes du Service des Gontrdles 

passer l’examen professionnel prévu & 

Hs pourront étre inscrits dans la classe dont le traite- 
inent est égal ou immédiatement supérieur n " au traitement. quils recoivent au moment de leur nominati 7 on. Coot! 

Ant. 13. — Les candidats A un emploi de comimia in. 
lerpréte doivent subir avec succés un examen d’aptitude.” 
devant une commission composée : en 

Du Chef du Service des Contrdles-civils ou 
gué, président ; 

de son" délé . 

  

   Du Chef de burean de linterprétariat a la Direction dé 
Sffaires Chérifiennes ; wie 

s. 

D'un professeuy de I'Ecole supérieure de Rabat. désigné’:. 
par le directeur de P Ecole. : . 

Les exanens ont lieu suivant les nécessités du: . ace, & des dates atmnoneées au Bulletin Officiel, au ‘mois un. 
mois 4 l’avanee. yg UA ye 

  

  

    

Les épreuves composées sont les suivantes : 
Epreuves écrites : as 

1° Une dictée francaise ; 
2° Un théme simple d'ordre administratif, 

Epreuves orales : . 
1° Lecture & vue et traduction orale en francais de Tet. 

tres administratives simples ; oe 
2° Interprétation orale. , & 
Chacune de ces épreuves est notée de o a 20. oo 
Aucun candidat west admis & subir les épreuves orales 

sil n/a réuni un total de 20 points pour les deux épreuves 
écrites. , ~ 

   

    

Nul candidat ne peut etre proposé pour une. noméiia 
lion sil n'a réuni un total de 4o points pour ensemble des” , Re, epreuves bcrites et orales, . 

G, —- Dispositions générales _ 

Var. 14. — Le stage aune durée minima‘dim. an de 
service effectil. ° , 

A Vexpiration de Vanunée de stage, les adjoints, ‘sécré- 
laires, agents complables, commis ou dactylographes: sta-. 
giaires peuvent ¢tre, sur la propésition du Chef du Service, 
tilularisés dans la derniére classe de leur grade,” | - 

Si leurs services ne donnent pas satisfaction, “les 
wdjoints, secrétaires, agents comptables, interprétes, com- 
mis ou dactylographes stagiaires peuvent étré licenciés.d’of- ~ 
fice, suit A Vexpiration, soil avant Vexpiration de leur stage. 

Hs peuvent aussi, dans Je cas ott l'année dé ‘stage ne 
serait pas jugée suffisamment probanie, éire autorisés a” 
faire une seconde année de stage. Mais si, A V’expiration de 
vette seconde année, ils ne sont pas jugés aptes A atre titula-_ 
Nisés, ils doivent étre licenciés d'office, sauf en ce qui con- | 
cerne les interprétes stagiaires qui, conformément & T'ar- 
ticle yo, peuvent effectuer trois années de stage. 

Ant, 15. — Les fonctionnaires du Service des Contrdles 
vivils sont nommés par arrété du Secrétaire général du Pro- 
tectorat. sO 

 



Art. 16. — Les fonctionnaires métropolitains, algé- 
riens, tunisiens ou coloniaux peuvent étre nommés dans le 

cadre du personnel du Service des Contrdles civils. 

Ges foncuonnaires sont incciporés dans les cadres et 
sont soumis aux mémes régles que ce personnel, notamment 
pour les traitements et l’avancement. 

fils ne sont pas justiciables du Conseil de discipline lo- 
val. ffs peuvent étre remis d’office & la disposition de leur 
Administration d'origine, aprés avis de la Commission 
d’avancement & laquelle est adjoint un fonctionnaire du. 
méme grade que l'intéressé désigné par voie de tirage au 
sort 

Art. 17. — Les fonetionnaires du Service des Contrdéles 
civils peuvent étre nommés dans un autre service ou dans 

une direction. Ils y sont rangés dans le grade et la classe 

dont le traitement- correspond 4 leur ancien traitement et ils 

¥ conservent Tancienneté de classe qu’ils avaient dans leur 

zncien emploi. 

Ces mutations ne peuvent se faire qu’a ala demande des 
agents, aprés accord entre le Secrétaire Général du Protec- 
iorat et les Directeurs inléressés et avec l'approbation du 
Délégué a la Résidence Générale. 

TITRE TROISIEME:- 

AVANCEMENT 

Art. 18. — Les avancements de classe des fonctionnai- 

res du Service des Contréles civils ont lieu 4 l’ancienneté, 

au demi-choix, au choix et au choix exceptionnel. 

Les avancements de grade ont lieu exclusivement au 

choix. 

’ Les avancements dsinnés au Maroc aux agents détachés 

des Adininistrations métropolitaines, algériennes, Lunisien- 

nes ou coloniales sont indépendants de ceux obtenus dans 

Jeur administration d'origine. 

Arr. 1g. — Nul ne peut étre promu & une classe supé- 

rieure de son grade s'il ne réunit les conditions d’ancien- 

‘neté suivantes dans la classe immeédiatement inférieure : 

Pour le choix exceplionnel, deux ans d’ancienneté ; 

Pour le choiz, deux ans ct demi ; 
Pour le demi-choiz, tvois ans. 

L’avancement A lancienneté est de droit pour tout. fone- 

tionnaire qui compte quatre ans dancienneté. dans une 

classe de son grade, sauf le cas prévu a Varticle ci-aprés. 

Arr. 20. — Les promotions de grades et de classes sont 

‘conférées ‘par le Secrétaire Général du Protectorat aux fone- 

tionnaires qui ont été inscrits sur un tableau d’avancement 

établi au mois de décembre de chaque année pour l'année 

suivante. 

Ce tableau est arrdié par le Secrétaire Général du Pro- 

tecloral sur avis d’une Commission composée ainsi qu'il 

suit : 

Le Secrétaire Général du Profectorat ou son délégueé, 

président ; 
Le Chef du Sérvice des Contrdles civils ou son délégué ; 

Un Contrdleur civil désigné par le Secrétaire Général 

du Protectorat, et qui s’adjoint, pour chaque calégorie de 

fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les commis inter- 

prates, le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade, 
« 
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dans la classe la plus élevée, en résidence dans les-Régions. 
de Rabat, e Kénitra ou de Casablanca. ° 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuvent 
aver Geet reauacdl au dela du 1” 
laquelle i] a été établi.. 

Si les circonstances le rendent nécessaire,- i] péut étre- 
éiabli des tableaux supplémentaires en cours d'anhée. 

Les tableaux sont portés 4 la connaissance du personnel 
et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de leur 
tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux d’avancement sont dressés : ‘par., ordre: 
alphabétique en ce qui concerne les promotions de grade ; 
suivant l’ordre dans lequel doivent avoir lieu les nomi-— 
nations en ce qui concerne les promotions de classe. 

fiavier de i'aunce pour 

Art. a1. — Les durées minima de service exigées peu- 
vent étre réduites de moitié pour la premiére promotion des: 
agents métropolitains, Algériens, tunisiens ou ‘coloniaux, 

en vue de leur tenir compte, s’il y a ‘lieu, de Vancienneté - 
acquise dans le grade oti ils ont été recrutés. 

Art. 29. — Le nombre des promotions est déterminé_ 

d'aprés le chiffre des crédits inscrits A cet effet au budget. 

TITRE QUATRIEME . 

POSITIONS DEB AGENTS- * 

Ant. 23, — Les posttions diverses des fonctionnaires du 
.rvice des Contrdles civils sont - 

° L’activité ; 
La disponibilité ; : 

3° La position hors cadres ; . 
A° La non-activité. — 

° Liactivité 

Ant. 24. — L’activité comprend : 

* Les fonctionnaires qui occupent un poste du un em- 

ploi rétribué sur les fonds prévus au budget général au titre 
du Service des Contrdéles civils ; 

9° Les fonctionnaires chargés d’une mission ov de tra. | 
vaux particuliers rétribués sur les mémes fonds. of 

2° Disponibilité 

Arr. 25, — La position de disponibilité s’applique aux 

fonctionnaires qui sont temporairement distraits du service © 

administratif et peuvent, & un momentjdonné, étre. réinté- 

erés dans les cadres. 

La situation de disponibilité conserve les droits -acquis 

depuis la nomination au premier emploi, mais suspend Jes . 

droits & Vavancement et lex versements au compte de re- 

traite. ' 
ze 

Le fonctionnaire peut dtre rei 
quvune varaince, susceptible de tui é 

ré en activité tors- 

a ‘attribuée se produit. 

Ant. 96. — Les fonetionnaires mais en disponibilité sur 

leur demande sont tenus, sous pein détre considérés 

comme démissionnaires, de produire le 1™ janvier de cha- 

que année, les piéces et doenments nécessaires pour justifier 

leur maintien dans cette position et éclairer |’administra- 

tion sur la nature de leurs occupations. 

   Ant. 27, — Les fonctionnaires sont placés en disponi- 

hilité par arrété du Secrétaire Général du Protectorat pour 

1
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ut laps de temps égal & la durée passée par eux dans le cadre 
dv J activité. 

Toutefois, le temps passé en disponibilité ne pourra, 
au total, excéder trois années. 

A Vexpiration du délai fixé, les fonctionnaires qui n’au 
ror? pis demandé leur réintégration seron! réputés démis- 
sionnaires. 

3° Position hors cadres 

Ant. 28. — La position hors cadres s’applique aux 
fonctionnaires détachés auprés des Administrations du Pru- 
lectorat, de la Métropole ou d’un Gouvernement étranger ; 
elle conserve leurs droits acquis ainsi que leurs droits 4 
l'avancement et a ld réintégration. 

ART. 29. — Les fonctionnaires hors cadres conservent 
leurs droits & la retraite dans la mesure of ils continuent % 

effectuer les versements nécessaires A la caisse de prévoyance 
marocaine. 

S‘ils sont détachés auprés d'une Administration étran- 
gére au Protectorat, l’Etat Chérifien interrompt ses verse- 

ments contributifs 4 leur compte de retraite pendant toute 
la durée de leur détachement. 

A° Non activité 

Ant. 30. — La position de non activité est celle des 
fonctionnaires qui, par mesure disciplinaire, ont été privés 
d'emploi. 

Ant. 31. — La mise en non activité est prononcée pour 
une durée qui ne peut dépasser trois ans. A l’expiration de 

_ cette période, l'agent en non activité peut étre réintégré, s’il 
existe ume vacance susceptible de lui étre attribuée, ou- 

placé en disponibilité. 

La position de non activité ne comporte pas de traite- 
ment. Elle interrompt les droits & l’avancement et & la re- 
traite. 

Art. 32. — Sont mis d’office a la retraite les fonction- 

naires atteignant soixante ans d’Age. 

Ant, 33. — Sont rayés des cadres du Service des 
Contriles civils : 

° Les fonctionnaires en disponibilité, a Vexpiration du 
deélai fixé ; 

2° Les fonctionnaires démissionnaires ; 

3° Les fonctionnaires admis 4 la retraite d'office ; 
“4° Les fonctionnaires révoqués. 

Anr. 34. — Les fonctlionnairer démissionnaires ne peu- 

vent quitter leur poste ou leur emploi qu’aprés que leur 
démission a été réguligrement acceptée. 

TITRE CINQUIEME 

PERMISSIONS ET CONGES 

Anr. 35. — Les fonctionnaires du Service des Contréles 
civils peuvent obtenir des permissions et congés dans les 
conditions prévues par le Réglement général sur les congés 
du personnel administratif chérifien. 

TITRE SIXIEME 

DISCIPLINE 

Ant. 36. — Les peines disciplinaires applicables auNX 
fonctionnaires du service des Contrdles civils sont : 
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A. — Peines du premier degré 

a° L’avertissement ; 
2° Le blame ; 

3° Le retard deas !avarcement nour une durée qui ne 
peut excéder un an. 

B. — Peines du deuriéme degré 

° La descente de classe ; 

2° La descente de grade ; 
3° La mise en non activité ; 

4° La révocation. 

Le déplacement.ne constitue en aucun cas une mesure, 
disciplinaire. 

Ant. 37. — Les peines du premier degré sont pronon- 
cées par le Secrétaire Générak du Protectorat, aprés avoir 
provoqué les explications écrites de l'intéressé, 

Les peines du deuxiéme degré sont infligées par le Se- 
crétaire Général du Protectorat, aprés avis d’un Conseil de 
discipline composé ainsi qu’il suit : 

Le Secrétaire Général du Protectorat ou pon délégué, 
président; ~ 

Le Chef du Service des Contréles civils ou son délégué ; 
Deux fonctionnaires d’un grade supérieur 4 celui du 

fonctionnaire inculpé, désignés par ie Secrétaire Général du 
Protectorat ; 

Deux fonctionnaires du méme grade que le fonction- 
naire inculpé et dont le nom est tiré au sort en sa présence 
par le Secrétaire Général du Protectorat ou son délégué, par- 
mi le personnel en résidence dans Jes Régions de Rabat, de 
Kénitra ou de Casablanca. 

L’agent inculpé a le droit de récuser un des fonction. 
naires du méme grade que lui. 

Ce droit ne peut tre exercé qu'une fois. 

Ant. 3&8 — Le Secrétaire Général du Protectorat peut 
relirer immédiatement le service A tout agent auquel est 
imputé, avec commencement de preuve, un fait grave d’in- 
correction professionnelle, d’indélicatesse, d’ insubordina- 
tion ou d’inconduite. 

Cette suspension provisoire peut comporter suppression 
partielle ou totale du traitement et des indemnités. 

Dans ce cas, la décision est soumise 4 l’approbation 
du Délégué & la Résidence Générale. 

Cette mesure produif ses effets jusqu'aé ce qu'une déci- 
sion définitive soit intervenue. { 

Ant. 39. --- Le fonetionnaire inculpé est informé de la 
date de la. réunion et de la composition du Conseil de disci- 
pline au moins huit jours 4 l’avance. Le fonctionnaire est 
en méme temps avisé qn’ de prendre communica- 
tion, au Service des Conttréles civils, de son dossier admi- 

nistratif et des pitces relatives & l'inculpation, et qu il peut. 
présenter sa défense en personne ou par écrit. 

S’il n’a pas fourni de mémoire et s’il ne se présente 
pas devant te Conseil, il est passé outre. 

ile lo droit eu Aas 

Arr. 4o. — Le licenciement de tout fonctionnaire peut 
étre prononcé pour inaptitude, incapacité, insuffisance pro- 
fessionnelle ou invalidité physique, aprds avis de la Com- 
mission d@’avancement,
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Awr. 41. —— Le licenciement donne lieu 4 allocation 

d’une indemnité, dite de licenciement, égale 4 six mois de 
traitement fixe. 

Toutefois cette indemnité est réduite : 

A ta moiité, 81 le fonctionnaire iicencie coinpte de 

neuf mois & un an de service dans |’Administration du 

Protectorat ; 
Au tiers, s'il compte de six mois 4 neuf mois de ser- 

vice 4 
Au siziéme, s'il compte moins de six mois de service. 

Art. 42. — Les dispositions de l’article 41 sont appli- 

cables aux. adjoints stagiaires, secrétaires ét agents comp- 

tables stagiaires, commis et dactylographes stagiaires, qui 

ne donnant pas satisfaction, sont licenciés d’office, & l’ex- 
piration ou du cours de leur stage. Toutefois, les stagiaires, 
quelle que soit la durée de leur service au dela de six mois, 
ne peuvent prétendre, en aucun cas, & une indemnité de 
licenciement supérieure 4 deux mois de traitement fixe. 

TITRE SEPTIEME 

Dispositions transitoires 

Ant. 43. — Les fonctionnaires actuellement employés 

dans le Service des Contréles civils et qui font partie du 

personnel des Services civils chérifiens, organisé par le 

dahir du 27 mai 1916, modifié par le dahir du 27 décembre 

1917, sont incorporés dans les cadres qui font l’objet du 

présent arrété, avec leur grade et dans leur classe actuels, 

et y conservent l’ancienneté qu’ils ont dans ladite classe. 

Les fonctionnaires actuellement employés dans le Ser- 

vice des Contréles civils et qui font partie du corps des 

interprétes civils organisé par l’arrété viziriel du g mars 

1918 ou du personnel des commis auxiliaires de l’inter- 

prétariat organis¢ par l’arrété viziriel du 10 mars 1918, 

sont incorporés dans le cadre des'interprétes ou des. com- 

mis interprétes prévu au présent arrété avec leur grade et 

dans leur classe actuels et y conservent l’ancienneté qu’ils 

ont dans ladite classe. 

Les chefs de bureau, sous-chefs de bureau et rédac- 

teurs, dont les grades n’ont pas d’équivalent dans le per- 

scmnel du Service des Contréles, seront, suivant le cas, 

classés dans le personnel administratif de la Direction des 

Affaires civiles et détachés par cette Direction au Service 

des Contrdjes civils, ou incorporés dans les cadres du Ser- 

vice des Contréles par décision d’une Commission compo- 

sée comme il suit : 

Le Secrétaire Général du Protectorat ou son délégué, 

président ; 

Le Chef du Service des Contréles civils ou son délégué; 

Deux Contréleurs civils désignés par le Secrétaire Gé- 

tral du Protectorat. 

Ant. 44. — Les interprétes stagiaires, les commis et | 

dactylographes stagiaires en fonctions au i* janvier 1y20, 

recevront une bonification d’ancienneté d’un an au mo- 

ment de leur titularisation. . 

Anr. 45. — A titre transitoire, pendant un délai de 

cing ans, pourront étre recrutés directement et nommeés 4 

toutes les classes dans le cadre des adjoints des Affaires 

indigtnes, tous candidats dont les titres et services auront 

été-jugés suffisants par la Commission prévue a article 43. 

      
i 
4 
| 
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Ant. 46. — Le présent arrété aura effet & compter du 
21 juillet 1920, sauf en ce qui concerne les traitements 
dont les taux n’'entreront en vigueur qu’é compter dv 
1* janvier 1921. 

Rabat, lc 15 décembre 1920. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL OU 23 DECEMBRE 1920 
portant création d’un bureau d’hygiéne 

dans ie Centre d’Oued Zem 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
\u larrété résidentiel du 7 octobre 1915, constituant 

un Conseil central et des Commissions régionales d’hygiéne 
publique et de salubrité, et modifiant les attributions des 

+ - t 

Bureaux d'Hygiéne municipanx, 

ARRETE : 

| 

Antic. e parwer. — fl est créé, dans le-centre d’Oued’ 

i Zem, un Bureau d'Hygiéne chargé de l’application des * 
dispositions relatives & l‘hygiéne publique et 4 la salubrité. 

Anr. 2. — Ce Bureau d’Hygiéne aura la composition 

suivante : 

Le médecin de colonisation, docteur Beuffeuil : direc- 

leur ; . : 

Liadjoint du Chef d’annexe, capitaine Jacquin : 
membre ; , 

_Un notable européen, M. Gilles : membre ; 

Un notable européen, :'M. Blachier : membre ; 

Un notable indigéne, Si El Mehdi Ben Tahar : mem- 

bre: 
lin notable indigéne, Si Mohamed Ben Abdallah, 

membre ; 

Le brigadicr de gendarmerie, faisant fonctions de com- 

niissaire de police. 

(nr. 3. — Le Secrétaire Général du Protectorat, ‘le 

Directeur général du Service de Santé, le Colonel comman- 

dant le Terifuire Tadla-Zaian, le Lieutenant-colonel, Direc- 

teur des Affaires indigénes et du Service des Renseigne- 

aments sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé- 

cution du présent arrété. 
Rabat, le 23 décembre 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 D1SCEMBRE 1920 
portant passage de territoire milita:re sous Vautorité ci- 

vile et modification 4 Yorganisation de la 
Région de Marrakech. . 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ARRETE : 

AnricLe paemmrn. — Le Cercle autonome des Haha 

Chiadina, eréé par arrété du 6 octobre rgra, est supprime. 
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Anr. 9. — UL est eréé une Circonscription civile auto- 

home ayant son centre A Mogador, qui prendra le nom de 

Controle civilde Mogador. 

Art, 3. — Il est créé une Annexe qui prendra le nom 

d'Annexe des Haha-sud. 

’ Cette Aunexe, dont le siége sera fixé ultérieurement, dé 

pendra de la Région de Marrakech. 

Arr. 4. — Le Contréle civil de Mogador comprendra 

dans sa circonscriplion territoriale : 

La tribu des Chiadina, a exception de la fraction Kou- 

rimat, qui sera rattachée 4 l’Annexe des Ahmar Guich ; 

La fraction Nekriafa, de la tribu des Haha. 

Arr. >. — L’ Annexe des Haha-sud comprendra, dans sa 

Circonscription territoriale les six fractions suivantes de la 

tribu des Haha : 
Ait Zelten, Ait Aissi, Ida ou Zemzem, Ida ou’ Bouzia, 

Ida ou Guelloul, Ait Tameur. 

Ant. 6, - ~ Cet arrété entrera en vigueur & la date du 
1% janvier 1g2t. 

Ant. 7. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements, le Chef du Service des Contré- 

Jes Civils et le Commandant de la Région de Marrakech sont 

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

_ présent arrété. 
Rabati, le-27 décembre 1920. 

LYAUTEY. 

a 
  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 DECEMBRE 1920 
portant modification dans l’organisation 

des Commandements territoriaux 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ARBETE :. 

ARTICLE premieRn. — L’arrété résidentiel du 27 mars 
1919, concernant le Bureau des Renseignements d’Ouizert, 
est modifié ainsi qu’il suil. 

Ant. 2. — Le Bureau de Renseignements d’Ouizert est 
chargé : - 

-a) De ladministration des Oulad Khaoua ; 

bv) D’établir la liaison avec la Moyenne Moulouya et 
le territoire de Bou Denib, par Meridja. 

Art. 3. — Ges nouvelles attributions au bureau d’Oui- 

zert dateront du 1° janvier 1921. 

Rabat, le 29 décembre 1920. 

LYAUTEY. 

EE a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 DECEMBRE 1920 
portant modifications dans Vorganisation des 

Commandements territoriaux 
  

LE COMMISSATRE RESINENT GENERAL, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --~ Par modification au paragraphe B 
de l’arrété résidentiel du 8 oclobre rg20, le Bureau de Ren- 
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controle administratif et politique des Ghezaoua. 

  

  

. % a 

selenements d’Ouezzan banlcuc aAngnnwen al’ Ain. 
Ad S7ULEEd LULA CCssCTa @ Cure C 

Ant. o. — Hest eréé, } Onlad Ailal, an Bereau de Ren- 
seignements de troisitme catégorie, dénommé poste des 
Ghezaoua, chargé du contréle administratif et politique de 
la tribu des Ghezaoua. 

Ant. 3. — Celle nouvelle organisation datera du 1” 
janvier 1921. 

Rabat, le 29 décembre 1920. . 

LYAUTEY. | 

EA TS, 

ORDRE GENERAL N° 226 

Le Commissaire Résident Général Comipandant en 
Chef, s‘empresse de communiquer au Corps d’occupation, 
le télégramme que M. le Ministre de la Guerre a eu la bien-° 

.veillance de lui adresser : 
« Au thoment ow je prends la direction du Ministére de 

« Ja Guerre, je tiens 4 vous assurer de toute ma ‘confiance 

« et de mes sentiments les plus cordialement dévoués pour 
« votre personne, en méme temps que toute ma sollicitude 
« pour les vaillantes troupes que vous commandez. 

« RABERTI. » 

Au Q.G., & Casablanca, le 21 décembre -1920. 

LYAUTEY. 

ae EE TE 
  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
relatif 4 Pouverture d’un bureau annexe des Posies ast 
des Télégraphes au quartier du Maarif 4 Casablanca. 

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

ARBRTE ! 

ARTICLE PKEMIER. — Un bureau annexe des Postes et 
§ e rs e ‘ ’ 

des Télécraphes, désigné sous le nom de « Casablanca- 
Maarif », est créé au quartier du Maarir, a Casablanca, a . 
partir du 1° janvier 1921. 

  

Arr. 2. — Cet élablissement relévera de la Recette de 
plein exercice de Casablanca-Postes et fonctionnera comme 
un guichet éloigné de ce bureau. Il participera & toutes les 
opérations postales, télégraphiques et téléphoniques. 

Rabat, le 15 décembre 1920. 
ROBLOT. : 

    

NOMINATION 

  

Par arrété viziriel, en date du 18 décembre 1920, Mme 
POIVRE, Philiberte, dactvlozraphe st: giaire au Service to- 
pographique du Maroc, est titularisée dans son emploi et 
nommeée dactylographe de 5° classe & compter du. 1% octo- 
bre 1gtg, au point de vue exclusif de Vancienneté, et du 
i octobre 1920, quant au traitement.
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MUTATION ; 
dans le personnel du Service des Renseignements 

iy iécision résidentielle, en date du 29 décembre 1920, 
le capitaine d’infanterie coloniale h. c., PETITJEAN, Chef 

de bureau de 2° classe, affecté provisoirement 4 la Direction 
des Affaires indigénes et du Service des Renseignements 
par décision du 13 juillet 1920, est remis & la disposition 
du Général Commandant la Région de Fés, 4 compter du 
ers 73 ~ i“ janvier 1g21. 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 26 décembre 1920 

  

Région de Meknés (Cercle d’OQuezzan). — Au nord, no- 

tre action sur les Ghezaoua de la plaine, se développe heu- 
ruesement. La presque totalité des Beni-Ytna est désormais 
actjuise & notre politique. Les Beni-Salten demandent & se 
soumettre. Les Beni-Chaib eux-mémes font des déinarches 
en ce sens, alors qu’il y a peu de jours leurs rassemblements 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 428 du 4 Janvier 1921. 

nous donnaient quelque inquiétude et provoquaient le tir 
de nes canons. 

Au centre subsistent quelques groupes hostiles des 
Beni-Mestara que notre poste d’lssoual tient en respect. 

Au sud, la situation demeure excellente. 
Territoire Tadla-Zaiu. —- Nos détachements de gou- 

micrs et partisans pourstivent sans répit leur programme 
d'action contre la transhumance des Zaian insoumis. Aux 
environs du puste de Ait, Ishaq, une opération bien conduite 
nous a permis d enlever & l’adversaire plus de 300 tétes de 
bétail. 

- Territoire. de Bou-Denib. — Le marahout de Sidi 
Hamza, dont on connait la fidélité 4 notre cause, manifes- 
tail, ces derniers temps une certaine inquiétude 4 la suite- 
de menaces dont il était l'objet de la part des partisans 
de Belgacem N’Gadi. Des renforts lui ont été envoyés de 
la région de Rich pour l’aider, le cas Gchéant, a défendre sa 
zaouta. I} semble cependant qu’il ne 'court pas grand dan- 
ger, Belgacem ayant besoin de tous ses contingents pour 
combattre son ancien lieutenant Ba Ali.avec lequel il se 
trouve de nouveau en cuerre. 

Région de Taze. — A partdeux agressions des Beni- 
Ouarain de l’ouest, ’une contre une corvée du poste de 
Gantra, l'autre contre un convoi de civils indigenes prés de _ 
Tahala, lordre n’a pas été troublé dans Ja Région, au cours 
de la derniére semaine. 

PROPRIETE FONCIERE 

t. -- CONSERVATION DE RABAT 

Réguisition n° 355" 

Suivant réquisition en date du 98 octobre 1920, déposée a la 

Conservation le méme jour, Hadj Boubker Guessous, propriétaire, 

marié A dame Euber Guessous, selon la loi musulmane, demeurant 

et domicilié & Rabat, rue Moulay-Brahim, a demandé Vimmatricu- 

lation en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelic if a 

déclaré vouloir donner le nom de : Boubker Guessous n° i », con- 

sislant.en jardin ct maison d’habitatton, située & Rabat, avenue de 

Témara. ; _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.700 TN.q., est limi- 

tée : au nord, par la propriété de Hadj Driss ben Gnaoui et Larbi 

ben Gnaoui, demeurant tous deux a Rabat, passage Sabalisfi, rue 

Boukroum , A lest, par whe impasse sans non at par les propridtés 

de Sidi Ali M’Taouri et Sid Abdelkrim Quzzani, demeurant tous 

deux i Rabat, Darh Mamouri ; au sud, par’ celles de OQuarata Hadj 

Mohamed Zraa, demeurant A Rabat, Dar Moulay Abdallah, et d El 

Hadj Abdessalam Fredj, demeurant & Rabat, Bad Temesna, Sania 

Bennania ; & Vouest, par les hérit-ers Gnanoui, sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu aun acte d adoul du 10 Djou- 

mada 1 1324, aux termes duquel El Hadj Abd Esselam Tazi lui a 

i riété, ; 

vend eae Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

=~ 

‘ tées, en leur temps, 4 
) Nora. -— Les dates de bornage sont portces, e 

la cocnaissenee du public, par voie d’affichage, A la Conservation, st 

Vimmoeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakr\ 

du Cadi, et par vote de publication dans les marchés de la 

région. 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS: 

Réquisition n° 356° 

Suivant réquisition en dale du 20 octobre 1920, déposée & la 
Conservation le a9 du méme mois, la Compagnie Algérienne, soc:dté 
anonyme dont le siége social est A Paris, 50, rue d’Anjou, constituée 
par deux délibérations de l’assemblée générale des actionnaires des 
5 et a7 décembre 1897, dépostes au rang des minutes de M. Dufour, 
nolaire 4 Paris, par acte du ay décembre 1897, représentée par 
M. Fournet, Jean-Baptiste, directeur de sa succursale de Casablanca, 
y demeurant 3, rue de l'Horloge, et faisant éection de domicile 
dans les bureaus de son agence de Rabat, rue Souk-el-Ghezel, a de- 
mandé Vimmatriculation en qudlité de propridtaire d'une proprlété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de : « Immeuble Com- 
pagnie Algérienne Meknés I », consistant en terrain 4 bitir, située 
i Meknés, place Dar Baroud et square Dalbiez. 

Cette propriété, occupant une superficie de 305 m.q. 60, est 
“Itmitée : au riord, par le square Dalbiez ; & l'est, par le rempart 

de Dar e) Baroud; au sud, par Ja propriété de M. Navarro, demen- 
rant sur jes lieux : 4 louest, par la rue Rovamzine. 

La Société requérante déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriélacre en vertu d’un -acte d’adoul 
du 6 Djoumada T 1338, homologué, aux termes duquel Haim Kadosh 
Delmar ben Messaoud lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de I~ Propridté Foneiére & Rabal, p. i., 

MOUSSARD. 

Des convocalions personnelles sont, en outre, adressées aux 
riverains désignés dans la réquisition. ‘ 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée, } 
la Conservation Foncitre, dire prévenue, par convocation personnelle 
du jour fixé pour le bornage.
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Réquisition n° 357° 
Suivant réquisition en date du ag octobre 1930, déposée a la 

Conservation le méme jour, Kacem ben Dijiiaii ei L“Raoui, ceid de 
la tr:bu des Beni Malck, marié selon la loi musulmane, demeurant 

et domicilié au douar Krafers, a demandé l’immatriculation en qua- 
NK de propriéi.ie Mase pupae & |} quelle a a aeclaré vouloir 
donner le nom de : « Bled Doulba », consistant en terré de labours, 
située Contréle civil de Mechra Bel Ksiri, sur les bords de l’oued 
R’dat, A proximité d’Had Kourt et 4 4 kilométres environ sur la 
piste d’'Had Kourt 4 Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété des habitants du douar Zhérs ; A 
Vest, par celles de Kacem ben Saloh, des Ouled d’Aich et des habi- 
tants du douar Halbarah ; au sud, par celles des habitants du douar 
Zhérs et du douar Halbarah susnommeés ; A louest, par celles des 

hériticrs des Beni Aich. Tous demeurant sur lcs lieux. 
Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propritatre en vertu de Vacquisition qu’il en a faite 
au caid Mostefa ben el Caid Driss hen Aiche, suivant acte d’adoul 

du 15 Kaada 1338 et partage concomitant. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 358 
Suivant réquisition en date du a2 octobre 1g20, déposée A la 

Conservation le 30.du méme mois, M. Obert, Lucien, marié & dame 

Mesny, Armelle, a Paris (16° arr.), le 17 (évrier 1g09, sans contrat, 

demeurant & Rahat, et faisant élection de domicile chez Me Homber- 

ger, avocat A Rabat, rue El Oubira, n° a, a demandé Limmatricula- 

tion en qualité de propriétaire d’une propriélé a laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de : « Giralda », consistant en ter- 

rain ad batir, située A Rabat, quarlier de la Tour Hassan. 

Celle propriété, nccupant une superficie de 850 m.q., est Iimi- 

tée : au nord, par une rue non dénommée mais classée ; A I'est, 

par une rue non dénommée mais classée ; au sud, par la propriété 

des héritiers Regragni, demeurant A Rabst. boulevard El Alou ; a 

Vourst, par celle de la mumnicipalité de Rahat. 

Le requérant déclare qu'é sa connaissance il n’existe sur ledit 

tmmeuble aucune charge ni ancun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en verti dun acte sous seings privés en 

date du 18 mai rg20, aux termes duquel WI. Georges Duhesme ct 

Jehan de Rodez Bonavent Ini ont vendu ladite propriété. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i. 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 359° 

Suivant réquisition en date du 18 octobre 1920, déposée- a la 

Conservation le 3 novembre suivant, la collectivité des Ouled Djel- 

loul, fraction Maatga, trbu, des Ouled Mhammed, Contrdle civil de 

Petitjean, représentée par le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements. élisant domic le en ses bureaux, A la 

Résidence Générale, A Rabal. a demandé Vimmatriculation en qua- 

lité de propriélaire d’une propristé a laquelle il a déclaré voulotr 

donner Ie nom de « Merja due Tihiti » Moudiat cl Mal), consistant 

en terres de culture cl de parcours, située Gontréle civil de Petit- 

jean, fraction des Mfatga, tribu des Ouled M'hammed. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1.000 hectares, est 

limiléer 
des QOuled DieHoul requérante, par celle des héritiers de Ould Sol- 

- tana, demeurant au douar Trabna, tribu des Zirara et par celle des 

héritiers ‘= Si Ahdesselam cl Mrani, savoir : Moulay Said, Moulay 

Driss.cl Moulay Bennaceur, demeurant tous trois 4 Mcknés, Beb 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Bled Zouibiet», réquisition n° 2022", située tribu des 
Arabs, iieu dit « Noulfate, prés du pont de Oued 
¥Yquem, dont Vextrait de-:réquisition a été publié au 
«Bulletin Officiel» du 10 mars 1919, n° 333. 

Suivant réquisilion rectificative déposée & la Conservation le 
233 décembre ig20, M. Adiba, Emile, architecte, demeurant A Casa- 

| blanca, 51, route de Médiouna, a demandé que la procédure d’imma- 

  

  

au nord-ouest ct au nord, par la propriété de Ia collectivité | 

a 

Mansout: au nord-est, par cetle de Bel Atfa Mohamed bel Atfa Douk- ; 

kali, demenurant av douar Bel Alfa, tribu des Chehanat ; 4 Vest, par 

celle des tribus guich des Chebanat, friction des Melouane, confé- 

dération des Cherarda ; au snd, par celle de MM. Lemanisser et 

' Test, par la 

Berr, cl celle de M. Mahine, colons, demeurant tous trois a Petit- | 

jenn : 
rant au. douse du méme nom, fraction Gharaha, tribu Chebanat. 

( : eos | Chinforan, dem 
a Vouest, par celle de 1A collectivilé des Melouane, demeu- | boulevard du 2° Tirailleurs, 4 Casabla . eurantk 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledtt | 

immoeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel, | 

autre que des droits d’usage et de vaine piture au nom des tribus 

rivernines des Beni Ahsen et des Cherarda, en callectivité, et qu'elle 

en cst mopriftaire depuis un temps dépassant celui de la prescrip- 

tion Muale et en vertu d’un constat de délimitation par adoul en 

date din 23 Redjeb 1275, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. t., 

MOUSSARD. 

triculation de la propriété dite « Bled Zouibiet », réquisition 2022 cr, 
sise tribu des Arabs, lieudit « Nouifat », prés du pont de 1l’Oued 
Yquem, soit poursuivie tant en son nom personnel qu’au nom de . 
1° M. Dumont, Claude, Marie, négociant, demeurant A Casablanca, 
Roches-Noires, rue de Saint-Aulaire, et 2° M. Planchon, Augustin, 
foseph, Sylvain, négociant, demeurant A Paris, rue Saint-Honoré, 
n’ 30, ses copropriétaires indivis, en vertu de deux actes sous seing 
privé en dates des 3 mars et 19 avril 1919, déposés A la Conservation, 
aux termes desquels ils ont acquis ladite propriété, 

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

Hl. — GONSERVATION DE CASABLANGA 

_ Réquisition n° 3591¢ ‘ 
Suivant réquisilion en date du 9 octobre 1920, déposée 

4 la Conservation le méme jour, M. Benoit Jean, célibataire, 
demeurant & Casablanca, avenue du Général-Drude, 36, do- 
micilié 4 Casablanca, chez M. Proal, avocat, rue Centrale, 6, 
a demandé Vimmatriculation, .en qualité de propriétaire, 
Vune propriété dénommée ; « Feddan Chaouah », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Benoit », consistant 
en un terrain de cullurc, située 4 387 km. de Casablanca, sur 
ja route de Sidi Hadjadj, Contréle de Camp-Boulhaut. — 

Cette propriélé, occupant une superficie de 50 hectares, 
est limitée : au nord et & lest, par la propriété de Mannes- 
mann fréres (Séquestre des biens austro-allémands) ; au sud, 
par la propriété de Ben Layachi, demeurant aux Ouled Bow- 
rouis, tribu Ziaida, Contréle de Camp-Boulhaut ; & louest, — 
par le marabout Sidi Kriaich et un ravin. 

Le requeérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée! actuel 
ou éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu de deux acles 
sous seings prives en date respectivement & Casablanca du 
23 mai 1919 et du.4 juin 1919, aux termes desquels M. Etienne 
lui a vendu ladite propricté. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3592¢ 

Suivant réquisition en dale du 6 octobre 1920, déposéa 
a la Conservation le 9 octobre 1920, M. André Masséna, 
prince d’Essling, due de Rivoli, célibalaire + 2° Charleg 
Joachim, Alexandre, prince Murat, célibataire, demeurant 
lous deux a Fedalah, et domiciliés a Casablanca, chez M. Bo- 
nan, rue Nationale, 3, leur mandataire, ont demandé ’imma- 
triculation en qualité de coproprittaires par parts égales 
une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir don ; C ner le 

nom de « Atlanlide », consistant en un terrain & biatir, sttuée 
& Fédalah, avenue de la Marne et rue d'Arras. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.422 métres 
carrés, est limitée : au nord, par lavenue de la Marne: & 

€ propriété des requéranis ; au sud, par la rug 
d’Arras > a Youest, par une rue sans nom, par une pro- 
pridté des requérants et par celle de la Sociélé Nantaise 
dimportation. représentte par M. 

nea, 
_ Les requérants déclarent) qu’ leur connaissance il 

nexiste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droif 
réel actuel ou éventuel, et qu'ils en sont copropriétaires ey 
vertu dun acte sous seings privés en dite. 4 Casablanca dn 
20 juillet 1920, aux termes duquel la Socisté Nantaise d'Im 
portation leur a vendu ladite propriéts, 

Le Conservateur de la Propriété Pancidre Carablunea, p. t., 

GUILBAUMAUD



Réquisition n° 3593° 

Suivant réquisivion en date du 15 seplembre 1920, dépo- 
sée i la Conservation le 11 oclobre 1920, M. Taieb Josué, 
mari srivent la loi mosaique, 4 dame Perez Alico, 4 Tunis, 
le ig juin 1907, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 
Nationale, a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 
pristaire @une propriété dénommée : « Chaabet el Macherct 
Ritem », & laquelle il a déclaré vouloir douner le nom de : 
« Casacade Grenades », consistant en un terrain de culture, 
située 424 km. de Casablanca, prés de la route de Rabat, au 
lieu dit « Cascade ». 

Cette propriété, Gecupant une superficie de 3 hectares, 
est limilée : au nord, par la propriété de Sidi Mohammed 
ben Driss el Hadjogi, demeurant aux Ouled Hadjaj, caidat 
des Zenatas ; a l’est, par la propriété des Oulad El Hadj, El 
Goudafi, El Mejdoubi, demeurant aux Ouled Mejdeba, caidat 
des Zenalas ; ‘au sud, par une séguia et au dela la propriété 
de Moussa ben Abdallah el Mmedoubi et celle de Miloudi 
ben Ahmed el Mejdoubi, demeurant tous deux aux Qulad 
Ledjedeba, caidat des Zenalas ; & louest, par la propricélé 
du Naim des Ouled Lahmar el Medjeba, demeurant aux Ou- 
lad Medjedeba, caidat des Zenatas. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seings privés en dale 4 Casablanca du 10 septembre 
1920, aux iermes duquel Lahcen ben Sid el Mohammed ben 
el Hadj cl Mekki Ezzenati el Mezaout lui a vendu l!adite 
propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3594° 

Suivant réquisition en date du 1! octobre 1920, déposée 
a la Conservation le 12 octobre 1920, Hadj Omar Tazi, mi-- 
nistre des Domaines, marocaiu, marié suivant la loi musul- 
mane, demeurant a Rabat (rue Dar-el-Makhzen, 44), agissant 
tant en son nom personnel que pour Je compte de M. Braun- 
schvig Georges, francais, veuf de dame Laure Simon, décé- 
dée 4 La Baule (Loire-Inférieure), ie 6 seplembre 1916, avec 
qui il s’élait marié le 22 aodt 1904, 4 Sainte-Marie-aux-Mines, 
sous le régime de la communaulé réduite aux acquéts, suis 
vant contrat recu par-M® Biling, nolaire 4 Sainte-Marie-aux- 
Mines, le 18 aodt 1904. demeurant & Tanger, domicilié & 
Casablanca chez Je Pacha, rue de Safi, ont demandé l'imma- 
triculation en qualité de copropriétaires & parts égales d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner je nom 
de : « Braunsehvig-Tazi V bis », consistant en un terrain a 
balir, située a Casablanca, rue de l'Horloge. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 ares 24 cen- 
tiares,est limilée : au nord, par la rue de fHorloge ; & Vest, 
par la propriété de M. Ohanna, demeurant 4 Casablanca, 
rue de Industrie, n° 4 ; par celle de M. Lasry, demeuranta 
Casablanca, rue du Commandant-Provost, par ta propriété 
en. indivision entre le requérant, M. Banon, Abraham, de- 
meurant & Casablanca, rue du Commandant-Coltenest, et 
Salomon Cheriki, demeurant 4 Casablanea,. rue des Syna- 
Bogues ; au sud, par la propriété dite « Braunschvig-Tazi IV ». 
titre 810 c, appartenant aux requérants ; 4 Touest, par la pro- 
priété dite : « Braunschvig-Tazi V », titre 812 ¢. appartenant 
aux requérants. , 

Les requérants déclarent qua leur connaissance il 
nexiste sur Jedit- immeuble aucune charge ni aucun droil 
réel actuel ou éventuel eb qu'ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’achal en date respeclivement du 27 Sa- 
far 1332 ef di 9 Redjeb 1336, 3S i } homologues, aux termes des- mes. VAdministration des Habous leur a vendu ladile pro- priété. 

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

GUILHAUMAUD. - 
“s 

ir)
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‘ledit immeuble aucune 

“Casablanca, le 80 janvier 1919, avec     
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Réquisition n° 3585° 

Suivanl réquisition en date du 5 jin 1920, déposée a la 
Conservation Ie 12 octobre 1920 : 1° M. Lasry, Joseph, maro- 
vain, eélibataire ; 2° Aflaly Menahem, mareeain, marié more 
judaicn * dame Gola Siboni, 4 Gasablanea, en 1903, demeu- 
rant fous ¢voy a Casablanca, rue Djemda-es-Souk, n° 62, et 
domiciliés 4a Casablinca, chez Ai7 Benan. vue Nationale, fh, 
leur mandataire, ont demandé limmatriculation en qualilé 
de cupropriétaires indivigs par moitié (une propriété a Ja. 
quelle ils ont déeclaré vouloir donner le nom de : « Fondouk 
Lasry-AflaJo », consistant en un terrain bati, située 4 Casa- 
blanca, au 5° kilométre, route de Médiouna, en face Ain 
Chok. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2.000 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété des héritiers 
Haim Bendahan, demeurant & Casablanea, rue d’Anfa, 18 ; 
i Pest. par la route de Médiouna ; au sud, pat une rue du 
lotissement France-Maroc, appartenant aux heéritiers Ben-. 
dahan susnommeés ; & louest. par la propriété des héritiers. 
Bendahan susnommés. ; 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance, il 
existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit. 
réel actuel ou éventuel et qi’ils en sont copropriélaires en 
vertu de deux actes sous seings privés, en dale respective- 
ment & Casablanea du 26 novembre 1919, aux termes des- 
quels les hériliers de Haim Bendahan ont vendu a M. Aflalo. 
ladite propriété (1° acle), lequel a ensuile vendu la mecitié 
indivise de cet immeuble 4 MM. Lasry (2° acte). , 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3596° 

Sdivant réquisition en dale du 12 octobre 1920, déposée - 
Conservation le méme jour, M. Orcel, Théodore, marié 

sans contrat a dame Cuchielli Héloise, 4 Blida (Algérie), le 
30 juin 1904, demeurant a Casublanea, Roches-Noires, et 
domicilié 4 Casablanca, chez M. Marage. son mandataire, 
217, boulevard de la Liberté, a demands limmatriculation en 
qualilé de prepriélaire @une propriété dénommée : « Guldja 
El M’Er », & laquelle il a déclaré vouloir donner fe nom de : 
« Bled el Mrer », consistant en un terrain de culture, située 
a7 km. au sud-ouest de Settat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 100 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriélé de Si Mohammed ben 
Bouchta, demeurant tribu de AVZamzas, dovuar des Ouled 
Ghazi (Chaouia-Sud) ; A lest, par la propriété des Ouled Si 
Blouadoudi, demeurant tribu de M’Zamzas, douar des Ouled 
Ghazi ; au sud, par la propriété de Si Djillali ben Allal Ze-. 
nati, demeurant & Casablanca, derb Aomar, rue n° 4, maison 
4; a Pouest, par la propriété de Si Abbas ben Bouazza, de- 
meurant au douar des Ouled Sebah, tribu des M’Zamzas 
(Chaouie-Sud). 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
[ charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propri¢taire en vertu d'un acte SOUS ~ selngs privés en dale & Casablanea du 21 octobre 1919, aux 
termes duquel Si Djillali ben Allal Zenali lui a vendu ladite propriété. 

: Le Conservateur de la Propriété Ronciére @ Casablanea, p. i., 
. GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 3597¢ 
Suivant réquisition en date du 44 oetobr 

lt Conservation le 12 oclobre [920 
Paola, Italienne, veuve de Giangrasso, Antonieno, décédé 4 Mateur (Tunisie), le 9 février (919, avec qui elle était ma -iée 
sans contrat a Catalafine, le 3 octobre 1871 ; 2° Giangrasso Ca- thérina, Italierine, veuve de Constanza Guiseppe, décédé & 

qui elle était mariée sans 
agissant tant en son nom 

@ 1920, déposée a 
1° Mme Giangrasso 

contrat & Tumis, le 17 février 1915. 
personnel qu’an nom des mineurs + 1 Constanza, Salvator, Italien, elibalaire ; 2° Constanza Guiseppina, Talienne, céli- hataire, demeurant tous rue de Verdun. n° 41, & Casablanea. 
et doniiciliés 4 Casablanea, chez leur mandataire M, Marage, .
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boulevard de la Liberlé, 247, ont demandé limmatriculation 
en qualité de coproprictaires dans la proportion de 9/18 pour 
la premiére, E18 pour la ceuxi@me et 4/18 pour chacun des | 
miineurs susnomings, dune propriété a laquelle ils ont déclaré ; 
voutoir donner fe nem de :« Villa Gonstanza », consistant en - 
un terrain bati, siluée @ Gasablanea, rue de Verdun, 11. 

Celle propriéte, oecupank une superficie de 170 métres 
carrés. est limitée sau nord. par la propriclé de M. Genova, 
demeurani a Casablanca, rue de Verdun, 9 ; a Vest, par la 
propriété de AM, Pierre Fayolle, demeurant a Casablanca, 
boulevard de ta Liberté. 168 5 au sud, par la propriété de 
M. Benedetle Salvator, demeurant a Casablanea, rue de Ver- 
dun 13 ; 4 Vouest. par la rue de Verdun. ; . 

Les requerants déclarent qua leur contiaissance il 
existe sur iedit immeuble aucune charge ni aucun drvit 
réel actuel ou éventuel autre quun droit @usufruit, revenant 
i Mme Giangrasso Cathérina suv 1/8 de ladite propriété et 
quils en sont copropriélaires en vertu d'un acte sous seings 
privés en dale 4 Casablanca du {& féveier 1914, aux termes 
duquel M. Fayolle leur a vendu ladile propriété. 

Le Conserentear de la Propriélé Fonciére & Casablanca, p i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3598° 

Suivant réquisilion en date du 13 octobre 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, M. Bohana Mardochée Mes- 
sod, dit Mordokhai, Marocain, protégé ameéricain, céliba- 
faire, demeurant & Casablanca, rue du Four, n° 11, et domi- 
cilié a Casablanca, chez M® S. Kagan, rue de PAviateur- 
Prom, 8, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
faire dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Mordoch », consistant en un terrain a batir. 
située & Casablanca, Roches-Noires, lotissernent Grail. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1.000 métres 
- carrés, est limitée : au nord, par, Vavenue Saint-Aulaire ; 4 

Pest. par la propriélé de M. Grail, demeurant & Casablanca, 
88, boulevard de la Liberté, eit par celle de M. Hugues, de- 
meurant & Gasablanca, rue du Général Gouraud, n° 1; au 
sud, par la rue du Général-Gouraud ; 4 l’ouest, par le bou- 
levard de France. ; 

Le requérant.déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éveniuel et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte d’adoul 
‘en date du 20 Djoumada 1° 1332. homologué, aux termes 
‘duquel M. Grail et consorts lui ont vendu iadite propriété, 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3299° 

Suivant réquisition en date du 412 octobre 1920, déposée 
& la Conservation le 13 octobre 1920, M. Sales Mariano, sujet 
espagnol, marié sans contrat & dame Francisca Perpigna 
Fernandez, a Masanasa (province de Valence. Espagne), le 
4* octobre 1913. demeurant & Casablanca, Maarif. et domi- 
cilié & Casablanca, chez M® Lumbrozo, rue Bouskoura, 60, 
a demandé limmatriculation.en qualilé de propridlaire d’une 
propriélé & laquelle il a déciaré vouloir donner le nom de : 
« Sales If », consistant en un terrain a batir, située a Casa- 
bianca, Maarif, rue du Mont-Blanc. 

Celle propriété, orcupant une superficie de 15C mét-ss 
earreés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Brou, 
demeurant 4 Casablanea. Maarif, rue du Mont-Blane ; a 
Pest, par une rue du lolissement de Murdoch Butler et Cie, 
demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; au sud, 
par ja propriété de M. Quilici, demeurant a Casablanea, 
Maarif, rue du Mont-Blanc ; 4 louest, par la propriété de 
M. Wolff, demeurant 4 Casablanca, rue Chevandier-de-Val- 
drome. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i} n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) 
ou éveniuel autre quwune hypoathéque consentie au profit 
de M. Lopez Joseph pour sdreté d’un prét de 5.000 francs, 
suivant acte sous seings privés en date du 29 avril 1920, et 

| qu'il en est propriclaire en vertu d'un acle sous seings privés 
fen date @ Casablanca du 23 avril i920, aux termes duquei 

M. Wolff lui a vendu ladile propriété. 
Le Conservaleur de la Propriété Foneiére &@ Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3600¢ 

Suivant requisition en date du 13 oclobre 1920, déposée 
; a da Conservation le méme jour, M. Dussollier Auguste, Ma- 
1ius, marié sans contrat 4 dame Fraissard, Marie, Céline, -e 
24 janvier 1910, & Casablanca, demeurant et domicilié 4 Ca- 
sablanca, route d’EI Hank, villa « La Fresquiére », a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d°une 
propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« La Fresquitre », consislant en un terrain bati, située a Ca- 
sablunca, quartier dE Hank. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 110 métres 
curres, est limitée : au nord, par une rue de 10 métres, ap- 
partenant a la Société Financiére Franco-Marocaine, repreé- 
sentée par M. Cotle, demeurant & Casablanca, boulevard du 
4° Zouaves ; 4 lest, par une rue de 12 métres de la méme 
société ; au. sud, par la propriété de la méme société ; a 
Youest, par la propriété de M. Vancon, demeurant A Casa- 
blanca, avenue du Général-Moinier. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en dale 4 Casablanca du 44 février 1920, aux 
termes duquel M. Leaune luia vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 3601< 
Suivant réquisition en date du 13 octobre 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, Hadj Mohamed ben Hadj 
Ahmed Messoudi, Marocain, marié suivant la loi musul- 
mane, demeurant et domicilié a Casablanca, quartier Bous- 
bir, ruelle Abdallah 12, n° 14, a demandé limmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled 
Hamri », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Hamri », ] 1 consistant en un terrain de culture, située a, 
8 kilométres de Casablanea, 
la gare des Ouled Haddou. 

_ Cette propriét, occupant une superficie de 4 hectares, est 
limitée : au nord, par un ruisseau qui se jette dans l’oued Bouskoura ; & l’est, par une piste menant-A l’oued ; au sud, par la propriété des héritiers de Mohamed ben Hadj, demeu- rant tribu de Médiouna, pras de la gare des Ouled Haddous ; . a Youest, par la propriété de Si Bouchaib ben Chafai, demeur rant tribu de Médiouna, prés de la gare des Ouled Haddou. Le requérant déclare qu’a sa connaissance il nexiste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia passée devant adoul, en date du 1 Djoumada II 1327, homo- loguée, de laquelle il résulte que le requérant détient ledit ter- rain. 

Le Conservateur dé la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
GUILBAUMAUD. 

sur la route du Maarif, prés de 

Réquisition n° 3602¢ 
Suivant réquisition en date du 11 octobre 1920, déposée a la Conservation le 14 octobre 1920, 1° M. Senouf, Jules, Tu- nisien, marié sans contrat, A dame Spivacoff, Cécile, le 24 mai 1916, A Tanger, demeurant A Casablanca, 83, route de Rabat ; 2° M. Senouf, Raoul, Tunisien, célibataire, demeurant & Tan- ger, boulevard de la Plage ; 3° M. Senouf, Louis, Tunisien, célibataire. demeurant a Casablanca 223, avenue du Général- Drude, domiciliés & Casablanca, chez le premier nommé, 88, route de Rabat, ont demandé Vimmatriculation, en qua- lité de copropriétaires indivis par parts égales, d'une pro- priété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Henriette IV », consistant en un terrain & batir, située A Ca- sablanca, route de Médiouna, quartier de la Gironde, lotisse- 

ment Garassino.  



44 BULLETIN OFFICIEL 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 metres 
carrés, est limitée : au nord, a l’est et au sud, par la propriété 
des revuérants ; & Vouest, par la route de Médiouna. 

Le; requérants déclarent, qu’éa leur connaissaiive, 
n’exis.: sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel aciuel ou éventuel et qu’'ils en sont propriétaires en vertu 
d'un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 13 aott 
1919, aux termes duquel MM. Mas leur ont vendu une pro- 
priété de plus grande étendue, 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3603° 

Suivant réquisition en date du 15 octobre 1929, déposée 
a la Conservation le inéme jour, M Petit, Aimable, Anatole, 
marié sans contrat, 4 dame Grech, Antoinette, & Constantine, 
le 7 octobre 1905, demeurant 4 Ben Ahmed, domicilié 4 Casa- 
blanca, chez M. Brusteau, son mandataire, rue du Général- 
Moinier, n° 4, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommeée « Victoria Hotel », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Vittoria 
Hotel », consistant en un terrain bati, située & Ben Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 41.100 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la route de Casablanca @ 
Tadla ; & l’est, au sud et & Pouest, par des rues non dénom- 
mées. : 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ‘ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, de 1915, dont les si- 
gnatures ont été légalisées 4 Alger, le 25 aotit 1915, et A Ben 
Ahmed le 20 décembre 1916, aux termes duquel M. Petit, 
Jean lui a vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3604¢ 

Suivant réquisition en date du 15 octobre i920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Labre, Gaston, Jean, Ma- 
rie, marié sans contrat, 4 dame Boschet, Anna, Victorine, A 
Lorient (Mcrbihan), le 30 avril 1900, demeurant et domicilié 
a Gasablanca, 1, rue Faidherbe, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Ker Anna », consistant en un 
terrain bati, située 4 Casablanca, 1, rue Faidherbe. 

Cette propriété, occupant une superficie de 315 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Reute- 
mann, demeurant & Casablanca, rue des Ouled Ziane ; a Vest, 
par la propriété de M. Marée, demeurant a Casablanca, bou- 
levard de la Liberté (immeuble Guernier) ; au sud, par la 
‘propriété de M. Darmet, directeur de la Douane, Aa CGasa- 
blanca, par celle de M. Bouchet, domicilié chez Darmet, sus- 
nommeé, et par celle de MM. Guillaud, fréres, demeurant a 
Casablanca, rue Amiral-Courbet ; & l’ouest, par la rue 
Faidherbe. 

Le requérant déclare, qu’&é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel avtuel 
ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 1° novembre 1912, 
aux termes duquel la Société Fonciére Marocaine lui a vendu 
ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 3605° 

Suivant réquisition en date du 15 octobre 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, M. Deros, Francois, céliba- 
faire, demev.rant & Casablanca, bculevard de la Gare, domi- 
cilié & Casaiolanca, chez son mandataire, M. Buan, Georges, 
avenue du Général-Drude, n° 1, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Sainte Francine », consis-   
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fant cn un terrain A batir, située A Csablanca, rue Alphon- 
se XIII. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12.425 métres 
carrés, corcpread devy parcelles et est limilée : premidre par- 
celle : au nord, par la rue Ruigel, du lotissement de M. Bur- 
chilon, demeurant & Casablanca, Café des Arcades, avenue 
du Général-d’Amade, représenté par M. Buan, susnommé ; 
a lest, par la rue Alphonse-XIII, du méme lotissement ; au 
sud, par la rue de la Source, du méme lotissement ; & Pouest, par la propriété de MM. Bonnet, Bendahan et Hassan, repré- 
sentés par M. Isaac Attias, 13, rue d’Anfa, A Casablanca : 
deuxNme parcelle : au nord, par la rue Ruigel, susnommée ; 
4 lest, par la propriété de M. Barchilon, susnommé ; au sud, par la rue de la Source, susnommée ; a l’ouest, par la rue AlphonsesXIII, susnommée. ‘ 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous Selng privé en date, & Casablanca, du 15 mars 1920 et du 15 juillet 1920, aux termes duquel MM. Portalier et Aulanier lui ont vendu ladite propriété, —. : 

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

Réquisition n° 3606¢ 
-Suivant réquisition en date du 16 octobre 1920, déposée 4 

la Conservation le méme jour, M. Vincent Pascal, Francais, 
marié sans contrat, 4 dame Alaco, Joséphine, & Rio-Salado 
(Oran), le 15 octobre 1904, demeurant a Casablanca, Roches- 
Noires, rue de Vaux, domicilié a Casablanca, chez M. Wolff, 
rue Chevandier-de-Valdréme, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Vincent Pascal », consistant 
en un terrain 4 batir, située a Casablanca, boulevard des 
Vosges. 

Cette propriété, occupant une superficie de 255 metres 
carrés, est limitée :-au nord, par la propriété de M. Roche, 
cantonnicr, kilométre 33, route de Mazagan ; a lest, par une 
rue du lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, demeu- 
rant a Casablanca, avenue du Général-d’Amade +; au sud, par 
la propriété de M. Neaud, demeurant & Casablanca, Maarif, 
boulevard des Vosges ; & l’ouest, par la propriété de MM. Mur- 
doch et Butler, susnommés. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé-en date, 4 Casablanea, du 19 mars 1944, aux 
termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére a Casablanca, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3607¢ 

Suivant réquisition en date du 16 octobre 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Nasapoli Cataldo, sujet 
italien, marié sans contrat, 4 dame Giambra Teresa, & San 
Cataldo (Italie), le 14 septembre 1901, demeurant a Casabian- 
ca, rue du Perche, n° 8, et domicilié & Casablanea, chez 
M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme, asdemandé Pimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Nasapoli », con- 
sistant en un terrain A batir, située & Casablanca, Maarif, rue 
du Pelvoux, traverse 4, n° 56. 

Cette propriété, occupant une superficie de 297 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Bruni- 
quel, demeurant 4 Bouskoura ; & l’est, par la propriété de 
M. Errara, demeurant chez M. Magnier usine dE] Hank, a 
Casablanca ; au sud, par une rue du lotissement de MM. Mur- 
doch, Butler et Cie, demeurant a Casablanca, avenue du Gé- néral-d’Amade ; A louest, par la propriété de Si Ali Hadj 
paibi, domicilié chez M. Collomb, rue du Marabout, 4 Casa- 

anca. 
Le requéran! déclare qu’é sa connaissance jl n‘existe sur
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ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous selng privé en date, 4 Casablanca, du i* mars 1044, aux 
termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont vendu 
ladite propriété. 

Fe Corservatenr ae la Propristé Forciére 4 Casablanca, 7 i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisitian n° 3608° 

Suivant réquisition en date du 18 octobre 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Fournet, Jean, Baptiste, 
marié & dame Maubert, Jeanne, Marie, Antoinette, &-Vic-le- 
Comte (Puy de-Déme), le 11 octobre 1909, sous le régime de 
la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu 
par M® Tournade, notaire 4 Vic-le-Comte, le 14 octobre 1909, 
demeurant et domicilié & Casablanca, boulevard de Hor- 
.0ge, n° 2, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro 
priétaire, d'une y-ropriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Villas Jaja IJ », consistant en un jardin, si- 
tuée & Casablanca, boulevard de la Liberté, n™ 90 et 92. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 135 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa 
Jaja », titre 39 c, appartenant au requérant ; & lest, par la 
propriété dite « Victoria », titre 67 c, appartenant 4 M. Elias 
5S. Ettedgui, demeurant & Casablanca, 4, rue de la Mission ; 
au sud, par la propriété de M. Fayolle, Pierre, demeurant 4 
Casablanca, boulevard de la Liberté ; 4 Youest, par la pro- 
priété dite « Villa Jaja », titre 39, susnommée. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu de la déci- 
sion de l’Association syndicale des propriétaires du quartier 
Est de la place administrative, en date du 28 septembre 1918, 
homologuée par dahir du 6 décembre 1918. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3609° 

Suivant réquisition en date du 16 octobre 1920, déposée 
4 la Conservation le 18 octobre 1820, Maalem Beliout bel Hadj 
Bouchaib ould Thami Bidaoui, Marocain, marié suivant la 
lei musulmane, agissant tant en son nom qu’aux noms de 
4° Si Hammac ben Maalem Ali bel Hadj Bouchaib ould Tha- 
mi Bidaoui, Marocain, marié suivant la lei musulmane, son 
neveu ; 2° Meriem bent Maalem Ali bel Hadj Bouchaib ould 
Thami Bidaoui, Marocaine, célibataire, sa niéce ; 3° Malika 
bent Maalem Ali bel Hadj Bouchaib ould Thami Bidaoui, 
Marocaine, célibataire, sa niéce ; 4° Aicha bent Djillani, Ma- 
rocaine, veuve de Maalem Ali bel Hadj Bouchaib ould Tha- 
mi Bidaoni, décédé & Casablanca, en juillet 1920, tous demeu- 
rant et domiciliés & Casablanca, 22, derb Gnaoua, ont de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis, sans proportion indiquée, d’une propriété & laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nem de « Bahira TT », consistant 
en un terrain bati, située 4 Gasablanca, boulevard de la Li- 
berté et ri 2 de Bouskoura. : 

Cette . ropriété, occupant une superficie de 203 métres 
carrés, est fimitée : au nord, par la propriété dite « Bahira », 
titre 58 c. anpartenant aux requérants : A Vest, par langle 
formé par la rue de Bouskoura et le boulevard. de la Liberté ; 
au sud. rar le houlevard de la Liberté ; & Pouest, par la pro- 
priété dite « Maison Montsarrat », titre 59, appartenant a 
M. Montsarrat, Pierre, demeurant & Casablanca, bovlevard 
de la Liberté, n° 119. - ; . 

Les requérants déclarent, qu’é leur connaissance. ‘1 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en 
vertu de la décision de l’Association syndicale des Proprié 
taires du quartier Est de la Place administrative, en date du 

28 septembre 1918, homologuée par dahir du 6 décembre 1918. 

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

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 3610° . 
Suivant réquisition en date du 18 septembre 1920, dépo- 

Sée a la Conservation le 19 octobre 1820, M. Belds, Joseph, 
sujet espagnol, marié sans contrat, & dame Perez, Concep- 
tion, le 15 mars 1913, & Casablanca, demeurant a Casablanca, 
rue de Toul, et domicilié & Casablanza, Maarif, chez M. La- 
vergne, rue du Jura, n° 3, a demandé l’immaitriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Villa Conception », consistant en 
un terrain 4 batir, située 4 Casablanca, Roches-Noires, rue. 
de la Liberté, n° 78. 

Cette propriété, occupant une superficie de 260 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Ghelli, 
Alfred, demeurant 4 Casablanca, rue de Verdun ; a l’est, par 
la rue de la Liberté ; au sud, par la propriété de M. Marsal, 
demeurant & Casablanca, Roches-Noires, rue de la Liberté, 
n° 80 ; & Pouest, par la propriété de M. Bernard, demeurant 
& Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 2. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, ii n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 18 septembre 1920, 
aux termes duquel M. Milan, Michel lui a vendu ladite pro- 
priété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3611° 

Suivant réquisition en cate du 19 octobre 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Roscelli, Auguste, sujet an 
glais, célibataire, demeurant et domicilié & Casablanca, place 
Centrale, n° 13, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Roscelli IV », consistant en un terrain & 
batir, située 4 Casablanca, quartier Gauthier, angles des rues 
P et.C du lotissement. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.300 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue P, du lotissement des 
héritiers Gautier, représentés par M. Chiozza, demeurant A 
Casablanca, rue de Fés, n° 25 ; A Vest, par la rue C du méme 
lotissement ; au sud, par la propriété de M. Garcia, pharma- 
cien, rue Centrale, 4 Casablanca ; & l’ouest, par la propriété 
des héritiers Gautier, susnommeés. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i} n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée!l actuel 
ou éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acts 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 12 décembre, aux 
termgs duquel les héritiers Gautier lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

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

GUILHATMAUD 

Réquisition n° 3612° 

Suivant réquisition en date du 20 octobre 1920, déposée & 
la Conservation le méme jour, la Compagnie Algérienne, so- 
ciété anonyme, dont ie siége est & Paris, 50. rue d’Anjou, 
constifuée par deux délihérations de Passemblée cénérale deg 
actionnaires des 5 ct 27 décembre 1877, dénosées au rang des 
minutes de M° Dufour, notaire & Paris, nar acte en date du 
27 décembre 1877, représentée par son directeur, 3" “ournet, 
Jean-Bantiste, et domiciliée & Casablanca. 3. rue ‘* PHor- 
loge, a demandé rimmatriculation, en cuatité de prevriétaire, 
une propriété a laquelle elle a déclaré voulnir donner le 
nom de « Tmmeuble Compagnie Aleérienne Safi I », consis- 
tant en un terrain a batir, située a Safi, lotissement de PAdir 
et de Khat er Reh. 

Cette propriété, occupant une sunerficie de 597 métres 
carrés 50. est limitée : au nord, par une rue de 8 métres, non 
dénommeée, appartenant A la Compagnie Marocaine, repré- 
sentée par M. Chamson, Théodore, son agent & Safi : & Vest, 
nar une rue non dénommeée de la méme Compagnie ; au sud, 
par une rue de 12 métres de Ja méme Compagnie ; & Pouest, 
par la propriété de la Compagnie Marocaine, susnommeée.
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La Compagnie requérante déclare, qu’é sa connaissance, 
il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’eile en est propriétaire en vertu 
d'un acte sous seing privé en date, A Safi, dir 17 juin 1920, aux 
termes duquel la Compagnie Marocaine lui a vendu ladite 
propriété, 

Te Caneoreabeor dela Prayrislé Fone! ee a Casablanca, p. 0. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3613° 

Suivant réquisition en date du 20 octobre 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, la Compagnie Algérienne, so- 
ciété anonyme, dont le siége est 4 Paris, 50, rue d’Anjou, 
constituée par deux délibérations de l’assemblée générale des 
actiénnaires des 5 et 27 décembre 1877, déposées au rang des 
minutes de M* Dufour, notaire 4 Paris, par acte en date du 
27 décembre 1877, représentée par son directeur, M. Fournet, 
Jean Baptiste, et domiciliée & Casablanca, 3, rue de lHor- 
loge, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Immeuble Compagnie Algérienne Safi IT », consis- 
tant en un terrain a batir, située 4 Safi, Bab el Akouas, prés 
du port. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2896 métres 
60, est limitée : au nord, par la propriété de M. Dehors, de- 
meurant 4 Casablanca, aux Roches-Noires ; 4 l’est, par un 
passage non dénommé du lotissement de M. Dehors, susnom- 
mé ; au sud et & louest, par Océan (Domaine maritime). 

La Compagnie requérante déclare, qu’é sa connaissance, 
il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en, date du 4 Safar 1338, homologué, aux 
termes duquel MM. André et Saint-Aubert lui ont vendu la- 
dite propriété. . 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3614°¢ 

Suivant réquisition en date du 20 octobre 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, 1° El Maati ben et Arbi 
Ezzidi Esbiri Esselahi, Marocain, marié suivant le loi musul- 
mane ; 2° Abdeikader ben Salah ben Ghezouani ben Ezzbiri, 
Marocain, marié suivant ia loi musulmane, demeurant tous 
deux fraction des Zhbirat, tribu.des Mdakra (Contréle de Bou- 
cheron), et domiciliés 4 Casablanca, chez M. Lumbroso, rue 
de Bouskoura; ont deniandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis par moitié, dune propriété 4 laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Mers Ahmed et 
Bled Messaouda », consistant en un terrain de culture, située 
sur la route des Ouled Ziane, & Boucheron, tribu des Mda- 
kra, fraction des Zbirat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de Bouchaib ben el 
Mfedel, par celle de El Arbi ben Abdesselam, et par celle des 

. héritiers de Si el Mekki ; & l’est, par la propriété de Sidi Hadj 
Bouazza Essehili, par celle de Sidi Anmed ben Bouazza, de- 
meurant tous fraction des Abirat, tribu des Mdakra, Contréle 
de Boucheron ; au sud, par une piste conduisant & Bouche- 
ron ; a Youest, par la propriété des héritiers de Bouchaib 
Abderrahmane ben el Mfeddel Ezzidani el Arfi, demeurant 
fraction de Zhirat, tribu des Mdakra, Contrdle de Boucheron. 

Les requérants déclarent, qua leur connaissance, i] 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aueun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en 
vertu d'un acte d'adoul en date du t8 Doul el Kaada 133) 
homologué, aux termes duquel Bouchaib ben el Mfeddel et 
Zohra bent Tahar, ont vendu ladite nronriété au premier . 
nommé, leauel a ensuite cédé la moitié du dit terrain a Abdel- 
kader ben Salah, nar acte d’aciowl du méme jour, homologue. 

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

GUILHAUMAUN.   

Réquisition n° 3615° : . 

Suivant réquisitign en date du 20 octobre 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, Larbi ben el Hadj Thami el 
Addaocui el Bouahidi, Marorain, marié suivant la loi mMusul- 
mane, demeurant et domicilié au douar Si Raddad, aux Ouled 
Addou, tribu de Médiouna, a demandé Pimmatriculation, en 
qvalné 72 prenri*taire, “une pravriété dénommée « Djenane 
el Arriath », & laquelle il a déclaré vouloir donner ie nom 
de « Djenane el Arriath », consistant en un terrain planté de 
figuiers, située & 9 kilométres de Casablanca, sur la piste 
ellant de Casablanca a Sidi Messaoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares, est. 
‘muitec au t.ord, par la propriété de Abdesselam Add:ou, 
demeurant au douar Si Raddad, aux Oulad Addou ; a lest, au 
sud et a louest, par la propriété de Si Raddad, demeurant a 
Casablanca, derb Tolba. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe- 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuek 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia 
en date du 138 Chaabane 1316, homologuée, aux termes de 
laquelle il est attesté qu'il détient une propriété de pilus gran- 
de étendue. 

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

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3616°¢ 

Suivant réquisition en date du 20 octobre 1920, déposée a. 
la Conservation le 21 octobre 1920, M. Gratade, Salvatore, Ro 
bert, Francois, célibataire, demeurant et domicilié & Casa-- 
blanca, rue du Marché-aux-Grains,. n° 13 bis, a demandé. 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Cheikh Dahmann ben Amor el Araibi », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Robert Gra- 
fade », consistant en terrain & batir, située a Settat, prés de la 
maison du Cheikh. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares. 
8i ares 95 centiares, est limitée : au nord, a lest, au sud et a 
rouest, par la propriété du Cheikh Ben Amor, demeurant a 
ettat. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’a- 
doul en date du 22 Hidja 1338, homologué, aux termes duquel 
le Cheikh Ben Amor el Mezemzi lui a vendu ladite propriété. 

Lé Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3617° 

Suivant réquisition en date du 20 octobre 1920, déposée a 
la Conservation le 22 octobre 1920, Lahcen ben Gheikh Ahmed 
Zenati el Mezaoui, Marocain, marié suivant la loi- musul- 
mane, demeurant et domicilié aux Oulad Mahza, caidat des 
Zenatas, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, une propriété dénommeée « Zerouata », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Zerouata », consistant en 
un terrain de culture, située 4 24 kilométres de Casablanca, 
pres la route de Casablanca 4 Rabat. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares 
50 ares, est limitée : au nord, par la propriété de M. Suissa, 
demeurant a Casablanca, rue des Synagogues ; A l’est, par 
Voued Hassar ; au sud, par la propriété en indivision entre ie 
requérant et Bouchaib ben Chelket: Yamina ben Kadour, de- 
meurant aux Gulad Mahaza, caidat des Zenatas ; a l’ouest, par 
une séguia. et au dela, la propriété Bouazza Grieh, demeurant 
aux Oulad Mahza. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’a- 
doul en date du 22 Dioumada I 1327. humologué, aux termes 
dequel Ben Hadjadj ben Larbi ben Sebouh lui a vendu ladite 
propriété, 

Le Canservateur de la Propriété Fonciare 4 Casablanca. 

ROLLAND. .
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Réquisition n° 3618° 
Snivant réquisition en date du 28 mai 1920, déposée a la 

Conservation le 22 octobre 1920, M. Taieb, Josué, Tunisien, 
marié More Judaico, & dame Perez, Alice, 4 Tunis, le 19 juin 
1907, demeurant et domicilié A Casablanca, rue Na.ionale, a 
demande limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Bir Hajar », a laquelle il a déclaré © 

_ vouloir donner le nom de « Mabrouka Fedalah », consistant 
en un terrain de culture, située & Fédalah, sur lancienne 
route de Fédalah 4 Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété des Oulad Sghair el 
Hasnaoui, demeurant aux Oulad Lahsen, caidat des Zenatas ; 
& Vest, par la propriété de Si Kadour ben Toumi, demeurant 
aux Oulad Lahsen, caidat des Zenatas ; au sud, par la pro- 
priété de Si Larbi ben Maclouf, demeurant & Fédalah > a 
louest, par ’ancienne route de Fédalah a Rabat. . 

Le requérant déviare qu’’ sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actucl 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 20 mai 1920, aux termes duquel 

‘Hadj ben Cherki Ezzenati et consorts lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Casab:2nca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3619° 

Suivant réquisition ‘en date du 22 octobre 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Licari, Biagio, sujet italien, 
marié sans contrat, & dame Séraphine Romeo, a4 Tunis, le 
44 septembre 1906, demeurant et domicilié & Casablanca, bou- 
levard des Colonies, n° 5, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Villa Joséphino », consistant en 
un terrain bati, située & Casablanca, quartie, Gautier, entre 

la rue Galilée, le boulevard d’Anfa et le boulevard Circulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 244 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Laugier, 
Marius, demeurant a Casablanca, rue du Commandant-Pro- 
vost ; A lest, par la propriété de M. Comte, demeurant a Ca- 

-sablanca, quartier Gautier ; au sud, par une place du lotisse- 
ment des héritiers Gautier, demeurant & Casablanca, route de 

Médiouna, villa Herminia ; 4 louest, par une rue du meme 
lotissement. + n'exist 

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

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel, et quil en est propriétaire en vertu d’un acte 

sous seing privé en date, 8 Casablanca, du 26 juin 1920, aux 
termes duquel M. Wolff lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur de la Propriété Foncitre 4 Casablarca 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 3620° 

‘Suivant réquisition en date du 18 septembre 1919, dépo- 
sée A la Conservation le 22 octobre 1920, M. Julia Mathias, 

marié sans contrat, 4 dame Antoinette Puch, a Casablanca, 

le 12 décembre 1915, demeurant et domicilié a. Casablanca, 

‘Maarif, rue d’Auvergne, a demandé Vimmatriculation , en 

qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclare 

youloir donner le nom de « Villa Antoinette Julia », consis: 

tant en un terrain bati, située & Casablanca, Maarif, rue a’ Au- 

ne. ; 

vere Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres 

carrés, est limitée : au nord, par une rue de 10 métres non 

dénommée du lotissement de MM. Murdoch, Butler. deme 

rant & Casablanca, avenue du Général-d’Amade 7a Nes : bar 

la propriété de M. Caruso, demeurant a Casablanca, M aarit, 

tue d'Auvergne ; au sud, par la rue d’Auvergne | & oues ; 

ar la propriété de M. Mereadal, demeurant 4 Casablanca, 

arif, prés de la rue d'Auvergne. ys 

oe requérant déclare, qu’A sa connaissance. il nvexisi¢ 

sur ledit immeuble, aucune charge, ni aucun droit rée ac uel 

ou 4ventuel, et qu'il en est propriétaire en verlu d’un ac 
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sous seing privé en date, a Casablanca, du 15 septembre 1919, 
aux termes duquel M. Mateo, Vincente lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére A Casablanca 
KOLLAND. 

Requisition n° 362*¢ 
_Suivant réquisition en date du 22 octobre 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, Mme Brancat, Rose, italienne, 
mariée sans contrat, a M. Calafiore, Philippe, & Sfax (Tuni- 
sie), le 28 juin 1903, demeurant et domiciliée & Fédalah, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommeée « Remlia », & laqueile elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Terrain Rose Fedalah », consistant en 
un terrain de culture, située a Fédalah, sur la piste de Pont- 
Blondin, & 1 kilom. 500 de la Kasbah de Fédalah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de Hammou ben Allalia, 
demeurant tribu des Zenatas, fraction des Brada ; a Vest, par 
la propriété de Taaleb Sid el Maazi, demeurant tribu des Ze- 
natas, fraction des Brada ; au sud, par la propriété de Sid ben 
Taibi ben Ghazi, demeurant tribu des Zenatas, fraction des 
Brada ; & Vouest, par la piste de Fédalah & Pont-Blondin. 

La requérante déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’elle en est propri@taire en vertu d’un acte 
Wadoul en date du 26 Djoumada IT 1337, homologué, aux ter- 
mes duquel les héritiers Abbou ben el Mazhraoui Zenati lui 
ont vendu ladite propriété. 

le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3622¢ 

Suivant réquisition en date du 23 octobre 1920, déposée 
ala Conservation le méme jour, M. Blandin, Marcel, 
Edouard, Benjamin, Francais, marié sans contrat, & dame 
Loversa, Elvire, Thérése, a Alger, le 30 mars 1910, demeurant, 
et domicilié & Casablanca, boulevard Circulaire, villa Mathil- 
de, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villas Lydie Lolette », consistant en un terrain bati, si- 
tuée & Casablanca, route de Sidi Abderhaman, lotissement 
Perriquet, & 30 métres du boulevard Circulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 320 métres — 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Baroni, 
demeurant 4 Casablanca, route de Sidi Abderhaman : & Fest, 
par une rue de 10 métres non dénommée ; au sud, par la route 
de Sidi Abderhaman ; a Vouest, par la propriété de M. Baroni, 
susnommeé. cgi ; 

Le requérant<déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur leit immeublé aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et quwil en est propriétaire en vertu d’un acte 
Wadoul en date du 26 Dioumada IT 1331, homologué, aux ter- 
mes duquel Assino Iblia lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

    

Réquisition n° 3623¢ 

Suivant réquisition en date du 28 octobre 1920, déposée & 
la Conservation le méme jour, M. Elbaz, Elias, Marocain, 
veuf en premiéres noces, remarié sous le régime hébraique, 
i dame Sassoun, Rebecca, 4 Casablenca, le 12 janvier 1916, 
demeurant 4 Casablanea, 34, rue du Capitaine-Hervé, et do 
micilié & Casahlanea chez M* Cruel, avocat, rue de Marseille, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Fondouk Elbaz », consistant en un terrain bati, située 
i Casablanea, rue des Ouled Harriz prolongée, face au Mou- 
lin-Lévy. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Moses 
Drihen, demeurant & Casablanca, rue des Ouled Harriz pro- 

“longée ; a Vest, par la rue des Ouled Harriz prolongée ; au



18 
sud, par la propriété de M. Benazeraf, Samuel, demeurant 4 
Casablanca, rue du Général-Drude ; 4 Vouest, par la propriété 
appartenant en indivision 4 Ben Djelioui, demeurant a Gasa- 
blanca, route de Médiouna, n° 89 ; Banon, demeurant rue du 
Capitaine-Cottenest, 8 Casablanca, et Haim Cohen, rue Sidi 
Pou Tmarn, 1 Cecakleres, 

Le requérant déclare qu’aé Sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucine charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre que la mitoyenneté des murs au nord et au sud 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 12 Kaada 1329, homologué, aux termes duquel Isaac beu 
Morichi ben Dadous ben Malka lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
: - ROLLAND. 

Réquisition n° 3624° 

Suivant réquisition en date du 23 octobre 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, Mme Benoit, Marcelle, Ju- 
liette, Francoise, Agnés, mariée sans contrat, 4 M. Guigon, 
Charles, Auguste, Louis, & Casablanca, le 13 octobre 1920, de- 
meurant et domiciliée 4 Casablanca, Maarif, villa Schneider, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Guigon », consistant en un terrain a batir, située a 
Safi, au lieudit « Ghet el Rhet ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 625 métres 
carrés, est limitée : au nord, a Vest et au sud, par la propriété 
de ia Compagnie Marocaine, représentée a Safi par M. Cham- 
son ; 4 ’ouest, par une rue non dénommee. 

La requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, a Safi, du 26 avril 1920, aux termes 
duquel M. Pallegoix lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réguisition n° 3625° 
Suivant réquisition en date du 25 octobre 1920, déposée & 

la Conservation le méme jour, M. Giacalone, Vincent, Italien, 
marié sans contrat, & dame Lombardi, Philippa, 4 Tunis, le 
i5 juillet 1904. demeurant 4 Casablanca, Ferme Blanche, et 
domicilié 4 Casablanca, chez M. Wolff, rue Chevandier-de- 
Valdréme, a demandé V'immatriculation, en qualité de pro- 
propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
onner le nom de « Giacalone », consistant en un terrain & 

“batir. située A Casablanca, Maarif, rue des Vosges. 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Mme Mimbri- 
bez, demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue des Vosges, n™ 19 

et 20 >a Vest, par la propriété de M. Akerib, Ephraim, demeu 

rant & Casablanca, rue du Commandant-Provost ; au sud, 

par la propriété de M. Alexandra, Francois, demeurant & Ca- 

sablanca, Maarif, rue des Vosges, n® 14 : A l’ouest, par une 

rue de lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, demeu- 

rant & Casablanca, avenue du Général-d’Amade. | . 

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

sur ledit immeuble aucune charre, ni aucun droit réel actuel 

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

sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 16 aont 1920, aux 

termes duquel M. Alexandra lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Ponridre & Cosablance 
ROLLAND 

Réquisition n° 3626° 

Suivant réquisition en date du 7 octobre 1920, déposée & 

la Conservation le 26 octobre 1920, M. Dimeelio, Francois, 

Augustin, Francais, marié sans contrat, & dame Suire, Léon- 

tine, A Philippeville, le 21 février 1897, demeurant et domici- 

16 A Safi, a demandé Vimmatriculation, en tualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Immeuble Dimeglio », consistant en un ter- 

rain bati, située & Safi, rue de )’Infirmerie-indigéne. 
Cette propriété, occupant une superficie de 9380 métres 
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carrés, est limitée : au nord, par la rue de V'Infirmerie-Indi- 

géne ; a lest, par la propriété de la Société Alaisienne, repré- 

seniée & Safi yar M. Mazoyer,.Gaston ; au sud et & louest, 
par la propriété de M. de Tarragon, sous-agent de la Maison 

Bénédic, a Safi. . . 
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, a Safi, du 20 janvier 1920, aux ter- 

mes duquel la Société Immobiliére Alaisienne lui a vendu 

ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3627° 

Suivant réquisition en date du 26 octobre 1920, déposé» 

& la Conservation le méme jour, M. de Baudel, Jacques, céli 

bataire, demeurant et domicilié & Casablanca, 20, rue de | 

Dixmude, a demandé ’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Villa du Palais », consistant en un terrain & 
patir, située & Casablanca, quartier Mers-Sultan, en face le 
Palais du Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 841 métres 

carrés, est limitée : au nord, par le square R du plan Prost ; 
a Vest, par la rue F du plan Prost ; au sud et 4 l’ouest, par la - 
propriété de MM. Ettedgui, représentés par M. Ettedgui, 4, 
rue de la Mission, 4 Casablanca, et Jacob S. Benazeraf, de- 
meurant route de Médiouna, 4 Casablanca. 

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

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 25 octobre 1920, 
aux termes duquel M. Tranchant de Lunel lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3628‘ 

Snivant réquisition en date du 26 octobre 1920, déposée & 
la Conservation le 27 octobre 1920, M. Carvalho, Mariano, . 
sujet portugais, célibataire, demeurant 4 Casablanca, rue des 
Ouled Ziane, Fondouk Ben Dahan, domicilié &: Casablanca, 
chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Carvatho », 
consistant en un terrain a bitir, située A Gasablanca, Maarif, 
rue des Vosges, n° 44. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Merono, 
Augustin, deameurant rue des Ouled Ziane, a Casablanca, 
Fondouk Ben Dahan ; a Vest, par la propriété de M. Simon, 
Francois, demeurant & Casablanca, Maarif, rue des Vosges ; 
au sud, par la propriété de M. Masse, employé A la Poste, ave- 
nue du Général-d’Amade, 4 Casablanca : a Pouest, par Ja rue 
des Vosges, du lotissement de MM. Murdoch et Butler, de- 
meurant & Casablanca, avenue du Général-d’Amade. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance. i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventnuel, et qu'il en est pronriétaire en vertu d’un acte 
sous seine privé en date, 4 Casablanca, du 26 octobre 1920, 
aux termes duquel M. Holhein lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Prop iété Foneitre & Casablanea, 
ROLLAND. | 

Réquisition n° 3629° 

Suivant réquisition en date du 26 octobre 1920, déposée & 
la Conservation le 27 octobre 1920, M. Cruz, Antonio, sujet 
Portvgais, marié sans contrat, & Dolorés Ivanes, & Tanger, le 
24 mars 1912, demeurant Bab Marrakech, n° 55, A Casa- 
blanca. domicilié & Casablanca, chez M. Wolff, rue Chevan- 
dier-de-Valdréme, a demandé V'immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir
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donner le nom de « Cruz Antonio », consistant en un terrain 
a vaiir, située & Casablanca, Maarif, rue des Vosges, n° 15. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Mur- 
doch Butler: et Cie, demeurant avenue du Géucial 2’Anude, 4 
Casablanca ; a l’est, par la propriété de M. Simon, Antoine, 
demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue des Vosges ; au sud, 
par la propriété de M. Merano, demeurant 4 Casablanca, rue 
des Ouled Ziane, fondouk Ben Dahan ; a louest, par une rue 
du lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, susnommés. 

Le requérant déclare, qu’éA sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni. aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 26 octobre 1920, 
aux termes duquel M. Holbein lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3630° 

Suivant réguisition en date du 26 octobre 1920, déposée a 
la Conservation le 27 octobre 1920, M. Merono, Augustin, 
sujet espagnol, marié sans contrat, & dame Martinez Felippa, 
a Carthagéne, le 13 novembre, demeurant rue des Ouled 
Aiane, fondouk Ben Dahan, & Casablanca, domicilié 4 Casa 
blanca, chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme, a ce- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, dur: 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Merono Augustin », consistant en un terrain a batir, situce 
a Casablanca, Maarif, rue des Vosges, n° 16. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 nictres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Cruz, de- 
meurant a Casablanca, Bab Marrakech, n° 55 ; a Vest, par 
la propriété de M. Simon, demeurant & Casablanca, Maarif, 
rue des Vosges ; au sud, par la propriété de M. Carvalho, de- 
meurant & Casablanca, rue des Oulad Harriz, fondouk Ben 
Dahan ; 4 louest, par la rue des Vosges, du lotissement de 
MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant 4 Casablanca, ave- 
nue du Général-d’Amade. 7 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucitne charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 26 octobre 1920, 
aux termes duquel M. Holbein lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3631° 
Suivant réquisition en date du 26 octobre 1920, déposée a 

la Conservation le 27 octobre 1920, M. Ferrando, Joseph, 
Francais, marié sans contrat, 4 dame Garcia Dolorés, 4 Oran, 
le 3 janvier 1906, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 
de la Beauce, n° 1 (quartier Gautier), a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Joséphine Car- 

men », consistant en un terrain bati, située & Casablanca, 

quartier Gautier, rue de la Beauce,n° 4. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, est 

limitée : au nord et a Vest, par des rues du lotissement dis 

héritiers Gautier, demeurant 4 Casablanca, avenue du Géné- 

ral-Drude (villa Herminia) ; au sud, par la propriété dite 

« Villa Chavardés », réquisition n° 1896 c, appartenant A 

M. Chavardés, Léopold, demeurant & Casablanca, rue de 

Picardie ; a Youest, par la propriété dite « Villa Charlotte », 

titre n° 548 c, appartenant & Mme veuve Mosser, Michel, de- 

_ meurant & Casablanca, rue de Picardie. _ ve 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe 
aur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

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

venderesse, pour sireté du paiement d'une rente annuelle et 

viagére de 660 francs, prix de la vente de cet immeuble ; 

2° Paction résolutoire réservée au profit de la méme, a défaut 
de paiement des arrérages de ladite rente, le tout résu!tant 
du contrat de vente ci-aprés relaté, et qu’il en est proprié 
taire en vertu d’yn acte sous seing privé en date, 4 Casa- 
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bianca, du 28 septembre 1917, aux termes duquel Mlle Chol- 
let lui a vendu lad A itn nen At YOUOU sdGint PrOopricud, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Cesabl inca, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 3632° 
Suivant réquisition en date du 20 octobre 1920, déposée a 

la Conservation le 28 octobre 1920, M. Siboni, Salomon, Ma- 
rocain, célibataire, demeurant et domicilié a Safi, derb El 
Youdi, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, dune propriété dénommée « Fondouk Siboni », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
Salomon Siboni », consistant en un ‘srrain biti, située a Safi, 
quartier du Trabsini. 

Cette propriété, occupant une superficie de 505 métres 
carrés, est limitée : au nord et 4 lest, par des rues non dénom- 
mées ; au sud, par la propriété de M. Addi Fraija, demeu- 
rant a Safi, quartier du Trabsini ; & louest, par la propriété 
de Si el Maddad Sedmi, et par celle de Si Abdeslam Sedni, 
demeurant tous deux a Safi, quartier du Trabsini. 

Le requérant déclare qu'd-sa connaissance il n'exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’a- 
doul en date du 8 Hidja 1338, aux termes duquel M. Salomon 
Medina lui a vendu ladite propriété. . . 

Le Conserrateur de la Propriété Foncitre a@ Cusublaneu, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3.633° 
Suivant réquisition en date du 18 octobre 1920, déposée & 

la Conservation le 28 octobre 1920, M. Lucat, Joseph, Jean, 
marié 4 dame Gamot, Louise, veuve Miltgen, a Safi, le 27 jan- 
vier 1919, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu par le secrétaire-greffier de la 
Justice de paix a Safi, le 13 janvier 1919, demeurant et domi- 
cilié & Safi, quartier de l’Aouinat, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Ferme Lucat », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Maymond », consistant en un terrain en partie 
bati, situee quartier de l’Aouinat, a Safi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Si Brahim 
ben Moukdem, demeurant & Sidi Bouzid, par celle de M. 
Chouchana, Léon, demeurant A Safi, quartier de l'oued Ba- 
cha, par celle de M. Aurelio, demeurant & Safi, quartier de 
La Brada ; a l’est, par la piste de Safi 4a M’Zouren, et au dela, 
par la propriété de Sid Bellah ben Ahmou, demeurant a Safi, 
chez 8i Ahmza Benhima ; au sud, par la propriété de Si 
Brahim ben Moukdem, susnommé, par celle des Ouled Larbi 
Chiadmi, demeurant 4 Safi, Médina : a louest, par la pro- 
priété de Si Brahim ben Moukdem, susnommé, par celle de 
M. Cohen, Gaston, négociant, demeurant a Safi. . 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu : 4° d’une 
moulkia en date du 21 Djoumada IT 1331, homologué, recon- 
naissant aux fréres Lugat la propriété d’une parcelle de la 
propriété ; 2° d’un acte d’adoul en date du 7 Chaabane 1337, 
homologué aux termes duquel M. Forbak leur a vendu le 
surplus du dit terrain ; 3° d’un acte sous seing privé en date, 
a Safi, du 21 juillet 1920, aux termes duquel Pierre, Homert 
Lugat, son frére, lui a cédé ses droifs sur ladite propriété. 

fe Conservateur dea la prepriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3634¢ 

Suivant réquisition en date du 20 octobre 1920, déposée a 
ta Conservation le 28 octobre 1920, M. Larbiben Nagem, Maro. 
cain, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 
a Safi, quartier Trabsini, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propristaire, d'une propriété dénommée « Immeu- 
ble Ben Nacem », & laquelle il a déclaré vouloir donner le: 
nom de « Immeuble Larbi Ben Nagem », consistant en un 
terrain bati, située a Safl, quartier Trabsini.



20 
| 

BULLETIN OFFICIEL N° 428 du 4 Janvier 1 g2r. 

  

Cette propriété, occupant une superficie de 1.1420 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue de 8 métres non dé- 
nommée ; a lest, par la propriété de Hadj Ahmed ben Nagem, 
demeurant a Safi, quartier Trabsini ; par celle de Si Moham- 
med Ghenini, demeurant & Safi, méme adresse ; nan celle de 
Abdel Hadj M’Rah et Belgebir, demeurant 4 Safi, méme 
adresse, eb par une ruelle non dénommée ; au sud, par une 
rue de'i5 métrey non dénommeée ; 4 l’ouest, par une rue de 
huit méires non dénommée. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i} n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu’une hypothéque conventionnellé en pre- 
mier rang consentie,& 1a Compagnie Algérienne pour sireté 
d’un crédit de 250.000 francs (deux cent cinquante mille 
franes), (intéréts. commissions, frais et accessoires), suivant 
acte sous scing privé en date, a Safi, du 28 juillet 1920, et qu’il 
en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date du 
29 Rebia I 1338 et du 1° Djoumada I 1336, homologués, aux 
termes desquels David ben Tolila, agissant pour le compte 
de Isaac ben Brahim Cohen (premier acte) et Gaston Cohen 
(2° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
‘ ROLLAND.   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

«Gukil Is, réquisition n° 3229- et dont lextrait de 

réquisition a paru au «Bulletin Officiel» du 5 octobre - 

1920. 

Suivant réquisilion reclificative en dale du 15 décembre 1920, 
M Grail, Hippolyte, avocat & Casablanca, a demandé que la procé- — 
dure @immatriculation de la propriété dite « Oukil I », réquisition 
Saag ¢, soil Glenduc & une parcelle de 820 métres carrés, acquise de 
M. Bernard, par acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 15 dé- 

ccinbre 1920 et limitée : . . 

Au nord, par la propriété de MM. Bernard, Albert, Grail, Hippo- 
lyte, cL Dumousset, demeurant Ie premier 4 Casablanca, avenue du 

Général-d'Amade, imineuble Paris-Maroc ; le deuxiéme, boulevard de - 

la Liberté, n° 88 ; le troisitme & Clermont-Ferrand, représenté par 
M. Agarat, demeurant 4 Casablanca, rue de la Douane, n° 25 ; a l’est, 
par la propriété dite « Oukil I », réquisition n° 3229 c ; au sud, par 
Lavenuc Saint-Aulaire ; 4 l’ouest, par la rue de la Victoire. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

i. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 56° 
Propriété dite : LE MIRAGE, sise A Rabat, quartier du Pctit 

Aguedal. , . 

Requtrant : M. Lavergne, Jules, Jean, Francois, demeurant ct 
domicilié & Rabat, impasse de Témara, n° 17. 

Le bornage a cu lieu Te 38 avril 1920. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 154° 

: Propriété dite : LES SABLES, sise & Rabat, quartier du Petit 
Aguedal. . , : 

Requérant : M. Chavannes, Henri, Irénée, demeurant et domici- 

jié & Rabat, rue du Capitaine Petitjean, n° 3g. 
Le bornage a. eu lieu le 20 septembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 155° 

Propriété dite : APIS, sise & Rabat, quartier du Petit Aguedal, rue 
de Dijon. 

Requérant : M. Cruchet, Philippe, Léon, Jean, demeurant et 
domicilié A Rabat, avenue du Chellah, n° 12. 

Le bornage a cu lieu le 20 septembre rgzo. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

MM. ROUSSEL. 

ll, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1495¢ 
Propriété dite : BIR BENADAT ETAT, sise en limite des.tribus des 

Ouled Harriz ct Ouled Ziane, Contréle civil de Ber Kechid et Chaouia- 

Nord. 

Requérant : Etat Chérifien, domicilié dans les bureaux du Con- 

ludle des Domaines, 4 Casablanca. 
Le bornage a cu lieu le 28 mai 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1861° : 

Propriété dite : EL KAKHIAT, sise dribu des Ouled Ziane, & 26 ki- 

lométres de Casablanca, sur la route de Boucheron. - 
Requérant : Gaid Thami bel Aidi Ziani, demeurant ct domicilié 

& Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 92. : 
Le bornage a eu lieu le 2 juin 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

‘ ROLLAND 

Réquisition n° 2518¢ 
Propriété dite : TALENTIA, sise A Fédalah, quartier de la Plage. 
Requérant : M. Marie, Joseph, Henri de Lanéte, David de Floris, 

demeurant 4 Talence, prés Bordeaux (Gironde, chemin Lafitte, n° 44, 
i domicilié chez M. Pierre Tricheux, & Casablanca ,rue des Ouled 

arriz. : 

Le hornage a cu lieu le 7 juillet rga0. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2559¢ 
Propriété dite : TENSEN n° a, sise banlicue de Casablanca, téne- 

ment d’Ain Seba, lieudit « Lotissement Kradb ». 
Requérant : M. Jensen Waldemar, demeurant ct domicilié a €a- 

sublanca, avenue du Général-Drude, n° 300. 
Le bornage a cu lieu le 20 juillet rgao. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

(1) Nora. —- Le dernicr délai 

dnscription ou des oppos:tions aux diles réquisitions d’imma- 

triculalion est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

pour former des deraandes |   publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma 
du Cadi.



N’ Av8 du 4 Janvier 1gz1. 
a 

  

Reéquisition n° 2658°¢ 
Propriété dite : BALGHI, sise A Casablanca, quartier de Lorraine, 

ruc de Yenise, nea, 4, 6 et A, ct route de Médiouna, n°? 8&8 a 98. 
Requérants : M. Charles, Ferdinand Balestrino ; 2° Nicholas Ghio, 

demeurant et domiciliés villa Galpe, avenue de la Marine, & Casa- 

biaiewa, _ 

Le bornage a eu lieu le 24 juillet 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Casablancu, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2814¢ 

Propriété dite : LA JOSEPHA, sise & Casablanca, quartier de ta 

Gironde, boulevard de la Gironde. 

Requérant : M. Delmas, Louis, Pierre, Joseph, demeurant el do 

inicilié A Casablanca, rue du Dispensaire, impasse n° 7. 
Le bornage a eu licu le 6 aott 1920. 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

iii. — GONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 259° 

Propriété dite : IMMEUBLE TANTI III, ‘sise ville d’Oujda, au 

nord de la Gare, A proximité de l’ancienne piste du Sed. 

Requérant : M. Tanti, Francois, commergant, demeurant 4 Béne 
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i Mgérie), quartier Seauséjour, villa Marie-Georges, domicilié chez 
M. Bourgnou, Jean, agent d‘assurances, denseurant 2 Oujda, route 
d Ain Sfa. 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1920. 

Le Conserveteur de la Propriété Fonciére 4 Oudjda, 
T, NERRTERG, 

Réquisition n° 260° 
Propriété dite : IMMEUBLE TANTI IV, sise Nile d’Oujda, au 

nord de la Gare, 4 proximité de l’ancienne piste du Sed. , 
Requérant : M.. Tanti, Francois, commercant, demeurant a Bén: 

(Algérie), quarlier Beauséjour, villa Marie-Georges, domicilié chez 
M. Bourgnou, Jean, agent d’assurances, demeurant A Oujda, route 
d‘Ain Sfa. . 

Le bornage a eu licu le 15 octobre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujda, 

F. NERRIERE. : 

Réquisition n° 280° 
Propriété dite : IMMEUBLE TANTEI V, sise ville d’Oujda, au 

nord de la Gare, 4 proximité de l’ancienne piste du Sed. 
Requérant : M. Tanti, Francois, commercant, demeurant i Bone 

(Mgérie), quartier Beauséjour, villa Marie-Georges, domicilié chez 
M. Bourgnou, Jean, agent d’assurances, demeurant a Oujda, route 
d Ain Sfa. , 

Le bornage a eu lieu le 15 oclobre rga2o. 

‘Le Conservateur de la Propriété fonciére a Oujda, 

«   F. NERRIERE. 

<a RED APA SS ET” RPS 

AVIS 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant Vimmeuble domanial dénommé 

« Village de Boulhaut et dépendances », situé 

sur le territoire de la tribu des Ouled Sliman 

: (Circonscription administrative des Chaouta- 

Nord, Anneze de Boulhaut). 

~ 

ARRETE VIZIRIEL 

rdonnant la délimitation de Vimmeuble 

° domanial dénommé « Village de Bouthaut 

et dépendances », situé sur le territoire de 

le tribu des Ouled ben Sliman (Cireonserip- 

tion ‘administrative de Choouta-Nord, an- 

neze de Boulhaut). 

Le Grand Vizir, - 6 Safar 1334) 

e dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1a: 

portant réglement Spécial sur la délimitation 

du domaine de |'Etat ; 

Vu la requéte en date du 18 octobre 1920, 

présentée par le Chef du Seryice des Domai- 

nes et tendant a fixer au rr janvier 1931, les 

opérations de délimitation de l'immeuble do- 

manial dénonmé « Village de Boulhaut et dé- 

pendances », situé sur le territoire de Ja tribu 

des Ouled ben Stiman (Circonscription admi- 

nisirative de Chaouia- Nord, annexe de 

Boulhaut), 
Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé a la dé- 

limitation de Limmeuble domanial dénommé 

a Village de Boulhaut et dépendances », con- 

- 
  

ANNONCES 

formément aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art, 2. — Les opérations de. délimitation 
‘} commenceront le 11 janvier” 1921, A la Dafa 

Sabia et se poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 26 Safar 1339, 
(8 noverfibre 1920). 

Monammep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution: 
Rabat, le 11 novembre 1920. 

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

Ds Sornnrer pE Poucnaponessr. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant Vimmeuble domanial dénommé 
« Village de Boulhaut et dépendances », situé 
sur le territoire de la tribu des Ouled Sliman 
(Circonscriplion administrative des Chaouta- 
Nord, Anneze de Boulhaut). 

  

Le Chef du Service des Domaines, 

Agissant au nom et pour le compte du Do- 
maine de V’Etat Chériflen, en conformité des 
dispositions de l’article 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (a6 Safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du Domaine de 
V'Etat, , 

Requiert la délimitation de l'immeuhle do- 
manial dit « Village de Boulhaut et: dépen- 
dances » formant une propriété d’un seul te- 
nant, situé sur le territoire des Ouled beri Sli-   

La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Annoncesjudiciaires, administratives’ et légales 

man, annexe de Boulhaut, Contrdle civil de 
Chaouia-Nord. 

Cet immeuble, d une superficie de deux 
cent soixante dix-neuf hectares, a pour limi- 

es : 
Au nord-ouest et au nord, la limite - 

relle de la daia Saba jusqu’A Ain Dadona 
une ligne fictive allant rejoindre la route de 
Bou Znika, puis cette route en remontant 
vers le nord, sur une longueur de trois cent 
cinquante métres, puis une ligne fictive allant 
rejoindre la limite du domaine forestier. 

A lest, la limite @u domaine forestier jus- 
qu’d la piste d’E] Aioum, puis cette piste sur 
une longueur de trois cent vingt-cing métres 
environ de ta ligne droite partant de ce point 
el se dirigeant sur un Kerkour, maconné, si- 
tué au croisement de la limite forestiére de la 
route se dirigeant vers Kerassi. 

Au sud, une ligne droite partant de ce Ker- 
kour, passani par Douinet el Youdi par un 
Kerkour écroulé, et aboutissant A un tas de 
pierres peintes & la chaux se trouvant dans 
le lit du Sahcb d’’Ain Daidia. 
JA Vouest, Ie Saheb d’Ain Diadia - fusqu’s 
Vancienne piste de Casablanca, puis cette piste 
sur une longueur environ de trois cent cin- 
quante métres, puis une ségutia longeant le 
mur du cimetiére et de la pépiniére, puis la 
limite reprend le Saheb d’Ain Daidia qu’elle 
suit aprés avoir traversé la nouvelle route en- 
caillassée de Casablanca jusqu’a la limite de 
ta Data Sabia, point de départ de la délimita- 
ion, 

Telles au surplus que ces limites sont indi- 
queées par un liséré rose au plan annexé a la 
présente réquisition.
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A la connaissance de l’Administration des 
Bomaines, il n’existe sur l’immeuble sus- 
mentionné aucune enclave privée ni droit 
d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commence- 
ront le 11 janvier rga1, 4 neuf heures, a la 
Source d’Ain Sebéa et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 18 octobre rga0. 

Le Chef du Service des Domaines. 
PAVEMEAU. 

SS (PEE 

“SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porté 4 la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
de Timmeuble makhzen dit « Feddan 
Sekker » ef « Feddan Douyat », dont le 
bornage a été effectué le 24 octobre 
1920, a été déposé le 6 novembre 1920 
au bureau du Contrédle civil de Sidi 
Ben Nour, ot les intéressés peuvent en 
prendre connaiss7nce. 

Le déini pour former opposition a la 
dite déliniilation est de trois mois & par- 
tir du 4 janvier 1924, date de linsertion 
de Pavis de dépat au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues au bu- 
reau du Contrdle civil de Sidi Ben Nour. 

ma 

SERVICE DES DOMAINES 

_ AVIS 

Tl est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de dé&limitation 
de Pimmeuhle makhzen dit « Blad Bek- 
chemi », dont le bornage a été effectué 
le 28 octobre 1920, a été dépnsé le 6 no- 
vembre 1920 au bureau du Controle ci- 
vil de Sidi Ben Nour, oti les intéressés 
peuvent en prendre connaissince. 

’ Le délai pour former opposition & la 
dite délimitation est de trois mois & par- 
tir du 4 janvier 19214, date de Vinsertion 
de avis de dépét au Bulletin Officiel. 

Les opposilions seront recues au bu- 
reau du Contrdale civil de Sidi ben Nour. 

== a 

SERVICE DES DOMATAYS 

AVIS 

Nl est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimilation 
de Vimmeuble. makhzen dit « Feddan 
Seker. des Beni Mellal » ef « Feddan 
Bouchaala, dont le bornage a été effec- 
tué Je 25 octobre 1920, a été déposé le 
6 novembre 1920 au bureau du Contréle 
civil de Sidi Ben Nour, ott les intéressés 
peuvent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposifion 4 ta 
dite délimitation est de trois mois a par- 
tir du 4 janvier 1921, date de linsertion 
da lavis de dépdt au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues au bu- 
reau du Contréle civil de Sidi Ben Nour. 

    

SERVICE DES DOMAINES 

Nl est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
de Timmeuble makhzen dit « Groupe de 
Sidi Ben Nour », dont le bornage a été 
effectué le 8 novembre 1920. a été dé- 
posé au bureau du Contréle civil de 
Sidi Ben Nour, ot les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a la 
dite délimitation est de trois mois 4 par- 
tir du 4 janvier 1921, date de insertion 
de Yavis de dépét au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues au bu- 

  

reau du Contréle civil de Sidi Ben Nour, |. 

= SSE 
=e 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Tl est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
fe Timmenble makhzen dit « Adir el 
Outa », dont le bornage a été effectué 
le 13 novembre 4920, a été déposé le 
24 novembre au bureau du Contrdle ci- 
vil de Sidi Ben Nour. of les intéressés 

- peuvent en prendre eannaissance. 
Le dai pour former opposition a la 

dife délimitation est de trois mois & par- 
tir du 4 jarivier 1921, date de insertion 
de Pavis de dépAt au Bulletin Officiel, 

Les oppositions seront recues au bu- 
reau du Contrdéle civil de Sidi Ben Nour. 

~ 
WEE eS SE 

AVIS AU PUBLIC 

Le Chef des Services Municipaux de 
la ville de Rabat a Vhonneur d’informer 

‘le public qu'une enquéte de commodo 
et incommodo ‘de huit jours sera ou- 
verte du 2 janvier au 10 janvier 1924, 
sur un projet d’arrété viziriel déclarant 
urgente loecupation des parcelles dont 
incorporation & lemprise de la rue de 
la République est prévne au plan d’a- 
ménagement urbain. 
_Le projet @arrété viziriel et le dos- 

sier @enquéte sont dépnsés au bureau 
du plan de ta ville de Rahat (rue Van- 
Vollenhoven) ott les intéressés pourront 
les consulter el déposer sur le registre 
ouvert 4 cet effet les observations que 
ce projet souléverait de leur part. 

Rabat, le 24 décembre 1920. 
he Chef des Services Virnicipaus, 

_ TRuAU. 

RE aa a eS 

EXTRAIT 
M1. avgistra du Commerce 

forte an S-erélariat-greffe du Tribunal 
de peemiére instance de Rahat 

  

Inseription n® 473 du 22 décembre 4920 
  

Dn contrat passé devant M. Cou- 
dere, secrétaire-greffler en chef de Ia   

N° 428 du 4 Janvier rg2t. 

Cour d’Appel de Rabat, le 8 décembre 
4920, contenant les clauses et conditions 
civiles du mariage entre : 

M. Paui Roussiile, gargou bouche, 
demeurant & Rabat, rue de Vannes 
(Aguedal), divorcé sans enfants de Ma- 
tie, Magueriig irvine Salviat, «tf Me 
Henriette Bardoc-Sarain, marchande 
modiste, domiciliée également 4 Rabat, 
boulevard El-Alou, n° 32. 

Il appert que les futurs époux ont 
adopté pour base de leur union le ré- - 
gime de la séparation de biens, confor- 
mément aux articles 1536 et suivants du 
Code civil. 

: ie Seerétaire-greffier cn chef, 

Rovuyne. , 

EXTRAIT 

du Registre duo Commerce 
fenu au Scerélariat-greffe du Tribunal 

de preini@re instance de Rabat 

Inscription n® 474 du 22 décembre 1920 

D'un contrat passé devant M. Cou- 
dere. secrétaire-greffier en chef de la 
Cour d’Appel de Rabat, le 6 décembre 
1920, contenant les clauses et condi- 
tions civiles du mariage entre : 

M. Léonce, Emile Calus, chef de cui- 
sine, demeurant & Rabat, café-restau- 
rant de la Gare, place du Marché, et 
Mme Marguerite Chauvet, restauratrice, 
demeurant & Rabat, café-restaurant da 
la Gare, place du Marché, divorcée, 
avec une fille mineure, de M. Jean 
Adalbert Lafon. , 

Il appert que les futurs éporx ont 
adoplé pour base de leur union le ré. 
gime de la séparation de.biens, confor- 
mament aux articles 1536 et suivants 
du Code civil. 

Le Scerétaire-greffier en chef, 

Rouyne.. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tonu an Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

Inscription n° 475 du 23 décembre, 1920 

Inscription requise pour tout le Ma- 
roc, par M. Lucien Porge, commercant, 
domicilié 4 Casablanca, impasse de 
rHorloge, des firmes suivantes, dont il 
est propridtaire : 

« Automobilia » 
« Les Grandes Marques Automobiles. » 

Le Sccrétaire-greffier en chef, 
RovyRe. 

EXTRAIT 
du Registre du) Commerce 

‘enu au Secrélanat-greffe du Tribunal 
de premiéte instance de Rahat 

Inscription n° 476 du 23 décembre 1990 

Inscription requise par M. Jean 

 



N° 428 du 4 Janvier 1921. 

Bayard, industriel, demeurant 4 Car- 
cassonne, ruv Aiioine-Marty, n° 7, de 
la firme : 

Cuipegiie Industticile Mereccine 
« El Fasia » 

el du monogramme : 

C.LM.E.P. 

dont il est propriétaire. 
: Le Seerétaire-greffier en chef, 

Rouyne, 

EXTRAIT 

du Registie du Commerce 
“tenn au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de premiére instance de Rabat 

Inscription n° 477 du 27 décembre 1920 

Aux termes d’un contrat sous signa- 
tures privées fait en triple & Rabat, le 
21 décembre 1920, enregistré, dont lun 
des exempluires a été déposé au rang 
des minutes du secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bal. le 27 du méme mois, il a été formé 
entre :. 

. M. Edouard Rihet, . 
Et M. Florentin David, 
L’un et Vautre mécaniciens, demeu- 

rant & Rabat, 
Une sociélé en nom collectif ayant 

pour objet la création et lexploitation 
dun atelier de serrurerie, forge,  tra- 
vaux de réparations d@automobiles et de 
toutes machines, ainsi que la vente, la 
location et I’échange d’automobiles et 
de toules machines. 

Getle société est constituée pour une 
durée de cing années, 4 dater du 1% jan- 
vier 1921. Six mois avant son expira- 
tion leg associés feront respectivement 
connailre leur intention de la conlinuer 
ou de procéder 4 sa liquidation. . 

Elle a pour raison sociale : « Rihet el 
David ». 

Chicun des associés fera usage de la 
signature sociale, mais il ne pourra en- 
gager la société qu’autant que lobliga- 
tion sera relative aux opérations com- 
merciales et inscrites sur les registres. 

in conséquence, tous billets, lettres 
de chinge et généralement tous engage- 
ments exprimeront la cause pour la- 
quelle ils auront été souscrils. 

Le siége de la société est fixé 4 Rabat. 
rue Jeanne-Dieulafoy. 

Fixé & huit mille franes, le capital so- 
cial est fourni par moiltié par chacun 
des associés. 

Les bénéfices et les pertes seront ré- 
partis également par moitié entre les 
mémes. 

Tia société sera dissoute de plein droit 
par le décés de l'un des associés avant 
Yexpiration du terme fixé pour sa durée. 

Sa dissolution pourra étre demandée 
par chacun des associés en cas de perte 
de la moitié du capital social. 

Le Seerétaire-greffier en chef. 

Rouyne. 
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SECAEUVARIAT BU TRIBUNAL DE PREMIERR INSTANCE 
pe CASABLARCA 

FAILLITE KANDALAFT Edouard 

Délai de vingt jours 

Les créanciers de la faillite du sieur 
Kandalaft, Edouard, ex-négociant 4 Ca- 
sablunca, sont invités 4 déposer au se- 
crétariat du Tribunal de premiére ins- 
tance, dans un délai de vingt jours a 
dater de la présente insertion, les titres 
éltablissant leur créance avec bordereau 
a Pappui. 

Le secrélaire-greffier en che}, 
v brboat. 

du he gistre du Conumerce | 
lonu and Secr@lariat-ereffe duo Tribunal’ 
Gu promiéic insturce de Casablanca 

D’un acte sous seing privé, enregis- 
tré, en date, a Casablanca, du 15 no- 
vembre 1920, déposé le 22 décembre 
4920 au secreétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 
pour son inscription au registre du 
commerce, il appert : 

Que M. Michon Mourard et M. René 
Courrejelongue, demeurant tous deux 
4 Casablanca, ont déclaré que la société 
en nom collectif formée par eux le 15 
juillet 1920, a été, aprés liquidation des 
marchandises, dissoute purement et 
simplement. 

Le Scerelarre-yreffier en chef, 

\. Lerom, 

ET SS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

Ponte ate Secreberial-zreffe du ‘Tribunal 
de premiere justince tle Casablamea 

yee 
= 

Dun acle sous seing privé, enregis- 
tré, fait, & Casablanca, le 6 novembre 
1920, déposé aux minutes notariales du 
secrétarial-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré du 8 décembre 1920. il 
appert : 
Qu. M.Louis Gérard, docteur en droit, 

demeurant & Casablanca, rue du Com- 
mandant-Cottenest, et M. Louis Alou- 
che. négociant, demeurant 4 Casablan- 
ca, boulevard Circulaire, agissant 
comme administrateurs délégués de la 
Société anonyme marocaine d’Approvi- 
sionnement, dont le siége social est a 
Paris, 13 ef 15, rue Taitbout, ef en vertu 

  

kech-Gueliz, le fonds de commerce 
Walimentation générale explaité A Mer- 
rakech, avenue du Guéliz, sous l’ensei- 
gne « Grande Epicerie du Gueliz », en- 
semble tous Jes éléments corporels atta- 
chés audit fonds, notamment la clien- 
téle, Venseigne, le matériel, les. mar- 
chandises et le droit de se dire le suc- 
cesseur de M. Lycurgues, suivant clau- 
ses ct conditions insérées audit acte, 
dont une expédition a été déposée, le 
21 décembre 1920, au secrétariat-greffe 
du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, ot tout créancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde iusertion 
du présent dans les journaux d’annon- 
ces légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Sverélaire-greffier en chef, 

Vo Litas. 

a a all 

EXTRAIT 
duo Regustre dust manerce 

fenu au Secrelirialeaetfe da ‘tribunal 
de prenneére instance d Ouida 

Inscription n° 208, du 18 décembre 
1920, requise pour tout le Maroc par 
M, Joseph Domerc, négociant & Casa- 
blanca, agissant en qualilé de direc- 
leur général de la Société anonyme 
« Crédit Marocain », au capital de six 
millions, -dont le siége social est & Cette 
de la firme : , 

« Crédit Marocain ». 
Le Sccrélarre-gicffier en chef, 

  

  
@une délibération du Conseil d’admi- , 
nistration de ladite Société en date du 
46 octobre 1920, ont acquis, pour le | 
compte de ia Société anonyme maro- 
caine d’Approvisionnement, de M. 
Georges Lycurgues, négociant 4 Marra- ! 

Laverne. 

EXTRAIT 
du Registes dus Gamainerce 

lend: au Seerlariaterefie du ‘Tribunat 
de piemiécve instance J'Oujda * 

Inscription n® 209, du 18 décembre 
1920, requise pour tout le Maroc par M. 
Joseph Domerc, négociant a Casa- 
blanca, route de Médiouna, de la firme : 

« Etablissements Domerc », 
dont il est seu! propriétaire. . 

Le Seerélaire-gitffier en chef, 
Latuyne. 

TRIBUNAL pe PAIX pe CASABLANCA 

Par ordonnance de M. Je Juge de paix 
de Casablanca en date du 14 décembre 
1920, la succession de Mlle Elisa An- 
dreou, en son vivant dame employée 
des Postes 4 Casablanca, a été déclarée 
présumée vacante. 

En conséquence, le curateur soussi- 
gné invile les héritiars, ayants droit et 
créanciers de la succession de se faire 
connaitre et 4 lui remettre toutes pidces 
justificatives de leurs qualités ou leurs 
titres de créance. 

Le Secrétaire-greffier curateur, 
Reve.-M ouroz.
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SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PREAHERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

PAILEITS PREEDEL sl. 

Délai de vingt jours 

  

  

Les créanciers de la faillite du sieur 
Friedel J.J., ex-négociant & Mogador, 

. sont invilés a déposer au secrélariat du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, dans un délai de vingt jours a 
diter de la présente insertion, ies titres 
élablissant leur créance avec bordereau 
a Pappui. 

Le Seerélaire-greffier cn chef, 

V. Lerort. 

  

SECRELARIAT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CaSABLANGA 

FAILLITE ROUSSG NJ. 
  

  

Délai de vtingt jours . 
  

Les eréanciers de fa faillite du sieur 
Rousso N.J., ex-négociant 4 Casablan- 
ca, sont invités a déposer au secrétarial 
du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, dans un délai de vingt 
jours 4 dater de la présente insertion, 
les titres établissant leur créance, avec 
bordereau a Pappui. 

Le Seerel(are-greffier en chef, 

V¥. Letorr. 

SEcRELARIAT DU TRIBUNAL DE PREWIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liquidations 
judiciaires du mardi 41 janvier 1924, a 
trois heures du snir, sous la présidence 
de M. Ambialet, juge-commissaire ; 
M. Ferro, syndic-liquidateur : 

Iiquidations judiciaires 
Camille Lehodey, dite Marise, négo- 

ciante 4 Casablanca ; premiére vérifica- 
tion des créances. 

Benchetrit Sliman, négociant a Casa- 
blanca ; premiére vérification des 
eréances. 

Ouaknine, Haim, commercant a Set- 
fat, concordat ou union. 

Faillites : 

Lugassy, Isaac, commercant 4 Moga- 
dor, premiére vérificalion des créances. 

Loi, Modeste, ex-commercant 4 Casa- 
blanca, concordat ou union. . 

Casablanca, le 23 décembre 1920. 
Le Secrélaire-grefficr en chef, 

V. Lriont. 

  

  

  

BANQUE DE L’ALGERIE 

M. dal Piaz, président du Conseil 
WVadministration de la Ccmpagnie Gé- 
nérale- Transatlantique, a été nommé 
administrateur de la Banque de lAlgé- 
rie, en remplacement de M de PELLERIN 
de Latoucne, déeédé.   
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NOCIETE FOVGIERE WAIN EL KADOUS 

Société anonyme marocaine 
au capital de 200.000 francs, dont le 

siége social est & Casablanca, 
rue des Ouled-Ziane, n° 6 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

  

IT. —- Aux fermes d'une délibération 
en date du 27 juillet 1920, dont copie est 
annexee 4 la minule Wun acte de décla- 
ration de souscription et de versernent 
regue par M. Victor Letort, secrétaire- 
greffier en chef du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, agissant 
comme notaire au Maroc, le 4 novem- 
bre 1920, les membres du Conseil d’ad- 
nunistration de la Société Fonciére 
d’Ain El Kadous susnommeée, a décidé : 
.Que le capital de celte Société, qui 

Glait alors de deux cent mille francs, 
serail augmenté de quatre cent mille 
frances, par 'émission au pair de quatre 
mille actions de cent francs chacune, 
payables entiérement en espéces au mo- 
ment de la souscription, et que, par 
suite, ce capital serait porté & siz cent 
mille francs. 

Ii. — Suivant acte reeu par M. Vic- 
tor Letorl, susnommé, agissant comme 
notaire au Maroc, le 4 novembre 1920, 
M. Henri. Eugéne, Gaston Lamboi, ad- 
ministrateur délégué de la Société Fon- 
ciére d’Ain El Kadous, agissant en 
vertu) dune délibération prise par te 
Conseil d’administration de cetie So- 
ciété, suivant procés-verbal dressé par 
M® Paul Cousin, nolaire a Paris, le 15 
octobre 1920, a déclaré que les quatre 
mille actions nouvelles de cent francs 
chacune émises en exécution de la déli- 
bération du 27 juillet 1920 précitée, ont 
été souscriles par diverses personnes, et 
et quila élé versé en espéces, par cha- 
que souscripteur, une somme égale au 
montant total des actions par lui sous- 
criles ; — auquel acte est demeurée an- 
nexée une liste, ddment certifiée, ‘con- 
tenant les noms, prénoms, qualités ef 
domiciles des souscripleurs, le nombre 
dactions souscriles el le montant des 
versements effectués par chacun d'eux. 

Hi. — Par une délibération en date 
du 1% décembre 1920, dont copie a été 
déposée pour minute & M. Victor Le- 
tort, susnommé, agissant comme no- 
taire au Maroc, par acte du 27 décem- 
bre 1920, Assemblée générale extraor- 
dinaire de tous les actionnaires anciens 
el nouveaux de la Société a: 

1° Reconnu la sincérité de la déclara- 
tion de souscription et de versement 
faile par M. Henri, Eugéne, Gaston 
Lamboi, aux fermes de lacte recn par 
M. Victor Letort, agissant comme no- 
taire au Maroc, le 4 novembre 1920 ; 

2° Décidé que, par suite de laugmen- 
fatinn du capital, la rédaction de Varti- 
cle 7 des statuts de la Société serait mo- 
difiée ef remplacée ainsi qu'il suit : 
« Art. 7, — Le capital social est de six 

« ven) mille francs, divisé cn six mi 
« actions de cent francs chacune, dont 
« deux mille représentent le capital ori- 

“y ginaire eb quatre mil, verrécontert 
«une augmentation de capital réalisée 

  

_« par une assemblée générale extraor- 
« dinaire du 1° décembre 1920. Sur les 
« deux mille actions représentant le 
« capital originaire, mille six cents ont 
« été atlribuées & M. Lamboi en repré- 
« sentation de ses apports. Les quatre 
« cents de complément et les quatre 
« mille représentant augmentation de 
« capital ont été souscrites en numé- 
« Paire. » 

Expéditions tant des procés-verbaux 
de délibérations prises par le Conseil 
d’administration le 27 juillet 1920 et par 
rAssemblée générale extraordinaire le 
i décembre 1920, que de Vacte notarié 

du 4 novembra 1920, et de la liste y an- 
nexée, ont été déposées le 29 décembre 
1920 au registre du commerce tenu au 

secrétariat-ereffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca et au 

greffe de la Justice de paix de Casa- 
blanca. — . 

Pour extrait et mention : 

Maurice PROAL. 

PUBLICATION DE MODIFICATION 
DE SOCIETE 

  

(Augmentation de capilal par la création 
d'actlioms nouvelles) 

SOCIETE BOURGUIGHONE DE COMMERCE AU HAROC | 

au cupital oviginaire de 400.000 francs 
porté a4 un million de francs 

Aux termes @une délibération en 
dale du 26 novembre 1920, dont une 
copie réguliére est demeurée annexée 
& un acte recu par M® Couderc, secré- 
taire-greffier en chef de la Cour d@’Ap- 
pel de Rabat, agissant comme notaire, 
le 1° décembre 1920, PAssemblée géné- 
rale extraordinaire de la Société ano- 
nyme par actions dile « Société Bour- 
guignonne de Commerce au Maroc », 
dont le siége social est & Kénitra, a dé- 
cidé & Yunanimité d’augmenter le capi- 
tal social de siz cent mille francs et par 
suite de le porter & un million de francs 
par Pémission a onze cents francs de 
six cents actions nominatives de mille 
francs chacune. Le capital sera en con- 
séquence porté & un million de francs, 
les cent francs de prime de chaque nou- 
velle action devant étre portes aux ré- 
serves. Les actions nouvelles donneront 
4 partir de lorigine les mémes droits 
que Jes actions anciennes el seront sou- 
mises & toutes les dispositions des sta- 

tuts. Le versement du premier quart au- 
ra lieu a la souscription et le surplus 
sur appel de ladministrateur délégue. 

Aux lermes dune délibération tenue 

le if décembre 1920 en présence de . 

Me Coudere susnommé, agissant comme
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notaire, et dont le procés-verbal a été | 
& cette date regu dans les minutes no- ; 
tariales de la Cour d’Appe) de Rabat, | 
le Conseil d’administration de la Sociéte | 
a décidé de réaliser leugmentation de | 
eapilal ainsi décidée et a donné tous | 
pouvoirs et délégation nécessaires a 
ces fins, 8 M. Robert Mussard, admi- ; 
nistrateur-délégué, qui a déelaré accen- 
{er ledit mandat. 

Suivant acte recu par ledit M* Cou- | 
derc le 1% décembre 1920, M. Robert 
Mussard, é8-qualité, a déclaré que les 
six cents actions nouvelles de ladite So- 
ciété, du montant nominal chacune de 
mille frances représentaint laugmenta- 
tion de capital de six cent mille frances, 
décidée par lAssemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires en date du 
26 novembre 1920, sts-nientionnée, 
avaient été souscrites ef couvertes en 
tntalité par cing personnes eb que cha- 
que souscripleur avail verse le quart du 
montant des actions par lui souscrites, 
soit au total cent cinquante mille francs, 
sous lobservation que la somme de 
cent francs, montant de la prime affé- 
rente & chaque action ne sera appelée 
quavec le dernier versement qui sera 

‘opéré pour libérer définitivement cha- 
que action. . . 

A Vappui de ses déclarations, le com- 
parant a représenté audit M® Couderc, 
agissant comme notaire, une piéce cer- 
tifiée véritable et signée par lui, conte- 
nant les noms, prénoms, qualité et do- 

micile de chaque souscripteur, ainsi 

que le montant des actions par lui sous- 

crites et des versements par chacun 
deux eifectués, laquelle est dcmeurée 
annexée audit acte de déclaration de 
souscription et de versement. _ 

Aux termes d’une délibération en 

date du 2 décembre 1920, dont une co- 

pie régulidre est annexée 4 un acte regu 
par M® Couderc, secrétaire-greffier en 
chef de la Cour d’Appel, agissant com- 

me, notaire, le @ décembre 1920, l’As- 
semblée générale des actionnaires de 

ladite .« Société Bourguignonne de 

Commerce au Maroc », a - . 

4° Reconnu la sincérité de la déclara- 
tion faite par M. Mussard, és-qualité, 

suivant acle recu par M° Couderc, se- 

crétaire-greffier en chef de la Cour 
dAppel, agissant comme notaire, le 

4° décembre 1920, corsernant la sous- 

cription des six cents actions de mille 
francs chacune nouvellement créées et 

représentant laugmentation de capital - 

de six cent mille francs, autorisée par 

Assemblée générale du 26 novembre 
1920, ainsi que le versement de deux 

cent cinquante francs sur chacuneé de 

ces actions. , . 

Constaté en conséquence que le capl- 

tal social, qui était de 400.000 francs, 

est élevé & un million de francs. 

9° Ft décide que par suite de l’aug- 

mentation du capital, la rédaction de 

article 6 des statuts est modifiée ainsi 
wil suit: 

| in Art. 5. — Le capital est fiz4 & un 

« million de francs, divisé en mille ac- 

« tions de mille francs chaque, eniiare- 

‘cription ef de versemeni requ 

  ment libérées. nominatives. » 
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Les expéditions conformes : 

a) De la Gélibération de PAssembite 

générale extraordinaire des actionnai- 

res dy 26 novembre 1920, ainsi que de 

Vacte netarié du 4" décembre 1920, au- 

fuel une copie est demeurée annexée; 

h) De Vacte de déclaration de sous- 

eription et de versement du 1‘ décem- 

hre 1920, ainsi que de l'état des sous- 

‘ cripteurs y annexé ;. 
c) De Assemblée générale extraordi- 

naire du 2 décembre 1920, ainsi que de 

Yacte nolarié du 9 décembre (suivant) 

auquel une copie réguliére est demeu- 
rée annexée ; . 

Qnt été déposées au Secrétariat du 
Tribunal de premiéte instance de Ra- 
bat 4 la date du 28 décembre 1920. 

Pour extrait et mention : 

MUSSARD. 

Te ee eee rinies 

PUBLICATION Li SOCIETE 

NOCIRTE TMMOBILIERE QE KENITRA 
au capital de 500.000 francs 

Société anonyme 
divisé en cing cents actions 

de mille francs chacune 

I -- Suivant acte sous seing privé fait 
en-simple original 4 Kénitra le 24 aot 
1920. et qui est demeuré annexé a la 
minute d'un acte de déclaration de sous- 

ar 
M® Couderc, secrétaire-greffier en chef 
de la Cour d’Appel de Rabat et notaire, 
le 24 novembre 1920, et deni il sera ci- 
aprés parlé, M. Mussard, Robert, négo- 
ciant & Kénitra, a établi les statuts d’une 
Société anonyme par actions, desquels 
il a été extrait littéralement ce qui suit : 

Article premier.— Il est formé par les 
présentes entre les propriétaires des ac- 
tions ci-aprés créées et de celles qui 
pourront lélre uliérieurement, une So- 
ciété unonyme marocaine qui sera_ré- 
gie par la législation applicable au Ma- 
roc aux sociétés anonymes et par les 
présents statuts. 

Art. 2. — La Société prend le nom de 
« Snciélé Immobiliére de Kénitra ». 

Art. 3.— La Société a pour but, direc- 
tement ou indirectement, YVachat de 
terrains urbains a Kénitra et dans la 
périphérie ; l’achat, la vente ou la re- 
vente, la location, la gérance, Péchange 
de toutes propriétés urbaines, terrains 
nus ou immeubles; ’édification de tous 
immeuvhles ef constructions, de toutes 
natures ei, d'une facon générale, toutes 
opérations immobiliéres- urbaines et 
toutes celles qui s’y rattachent ; le tout 
tant pour elle-méme que pour le compte 
de tiers et en participation. 

La participation dans d’autres entre- 
prises ou & des sociétés similaires, soit 
par voie de création de société nou- 
velle, @apport. de souscription ou d’a- 
chat de titres ou droits sociaux, fusion, 
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association en participation, comman- 
diles, avauces, préis ou autremeni, et 
généralement toutes opérations, finan- 
ciéres, commerciales, industrielles, mo- 
hilitres ei immubilieres, se rattacgant 
directement ou indirectement aywx ,ob- 
jets ci-dessus. 

_Arl. 4, — Le siége social est établi a 
Kénitra. Tl pourra étre transféré dans 
tous aulres endroits par décision du 
Conseil d’administration. 

Art. 5. — La durée de la Société est 
fixée a cinquante années, a partir-de la 
constitution définitive, sauf les cas de 
dissolution anticipée ou de prorogation 
prévus aux présents statuts. : 

Capital social. — Actions. 
_Art. 6. — Le capilal social est fixé a 

cing cent mille francs, divisé en 500 ac- 
lions de mille frances, lesquelles devront 
‘lve souscrites ef libérées du quart en- 
espéces avant la constitution de la So- 
vieté. Le capital pourra étre augmenté 
ou diminué en une ou plusieurs fois 
par décision dé lAssemblée générale, 
sur ‘la proposition du Conseil d’admi- 
-nistration. I est créé en outre deux 
cents parts de fondateur au porteur, 
sins valeur nominale, donnant droit.a 
une part des bénéfices suivant les pré- — 
sents statuts. Cette part de bénéfices ne 
pourra étre réduite en aucun cas, sauf 
en cas d’augmentation du capital so- 
cial. Dans ce cas elle sera réduite dans 
la proportion du capital nouveau au ca- 
pital ancien. Ces parts seront .remises 
en toute propriété 4 M. R. Mussard. 

Art. 7. — Les actions sont nominati- 
ves. Leur cession a lieu par une décla- 
ration de transfert inscrite sur les re- 
gistres de la Société et signée du cé- 
dant ef du cessionnaire.ou de leur man- 
dataire. : ‘ 

Art li. — Les droits et obligations ai- 
tachés 4 action suivent le titre dans 
quelque main qu'il passe. La participa- 
tion a la constitution de la présente So- 
eisté ou le seul fait de Tacquisition 
dactions ou de certificats de la Société 
emperte de plein droit adhésion aux 
statuts de ia Société et aux délibérations 
de PAssemblée générale. Les héritiers 
ou créanciers d’un actionnaire ne peu- 
vent, sous quelque prétexte que ce soit, 
requérir apposition des scellés sur les 
biens et papiers de la Société ni s’im- 
miscer en aucune maniére dans les 
actes de son administration ; ils doi- 
vent, pour lexécution de leurs droits 
sen rapporter a Vinventaire social et 
aux décisions de PAssemblée générale. 

Administration 
Conseil @administration 

Art. 12. — La Société est administrée 
par un Conseil d’administration com- 
posé de cing membres au plus, de trois 
membres au moins, nommeés et révo- 
qués par lAssemblée générale des ac- 
tionnaires. ; 

Chaque administrateur devra tre 
propriétaire de dix actions au moins, 
affectées & la garantie de sa gesticn.
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“Ces actions, déposées au siége social, 
seront nominatives, inaliénables pen- 
dant toute la gestion cl frappdées Gun 
timbre spécial indiquant cetle inaliéna- 
hilité, 

iS t 12). - LS sautinistrateurs soni 
nommeés pour six.ans, 

En cas de décés, d’empéchement ou 
de démission d’un administrateur, il 
sera pourvu au remplacement par les 
membres du Conseil, saul ratification 
par la prochaine Assemblée générale 
des aclionnaires. |. 

Le Gonseil peut’ s'adjoindre de nou- 
veaux membres dans la limite indiquée 
par Varticle 12, sous réserve Wapproba- 
tion de !’Assembicée générale des action- 
naires qui suivra. Si le nombre des ad- 
ministrateurs descendait au-dessous de 
trois, les administraleurs reslants se- 
raient tenus de se compléter & ce nom- 
bre minimum dans le plus bref délai. 
La nomination de ces nouveaux admi- 
nistrateurs devra, dans ce cas, élre sou- 
mise a approbation de Assemblée geé- 
néraie suivante. 

Art. 14. — Chaque année, le Conseil 
homme purmi ses membres un prési- 
dent qui peut etre réélu. Le Conseil 
peut choisir un seerétaire méme en de- 
hors de son sein. 

En cas d’absence du président, le 
Conseil désigne celui de ses membres 
qui en remplira les fonctions. 

Art. 16. —- Les délibérations du Con- 
seil (administration sont consignées 
sur un cuhier) de procés-verbaux, si- 
gnées de deux administrateurs au 
moins, parmi ceux.qui ont pris part et 
par le seerétaire qui peut étre une per- 
sonne étrangére a la Société. 

Les copies ou extraits 4 fournir en 
justice seront certifiés par le président 
du Conseil d’adiministration délégué a 

cet effet ef en cas Vabsence ou dempe- 
chement par Vadministrateur délégué 
de ja Société. 

Art. 17. — Le Conseil dadministra- 
lion est investi des pouvoirs les plus 

étendus, sans limilation ni réserve, 

pour Vadministration de toutes les af- 

faires de la Société. Il a notamment les 
pouvoirs ci-aprés 

Ti nomime et révoque tous les agents 
de la Société et détermine leurs attri- 
butions et leurs pouvoirs. Il fixe leurs 
salaires, leurs émoluments et leurs gra- 
lifications s°il v a lieu, le tout, soit d'une 
maniére fixe, soit par participation dans 
les bénéfices sociaux, cette pafticipa- 
tion étant passée par frais généraux. 

" TI régle et arréte les dépenses géné- 
rales de administration et pourvoit 4 

remploi des fonds disponibles et des ré- 

serves. 
Ti statue sur toutes les opérations fai- 

sant l'objet de la Société. 
YI décide tous traites, marches et en- 

treprises.   
Tl statue sur jes études. projets, : 

plans et devis proposés pour Vexécu- | 
tion de tous travaux. | 

1) demande ou [ait demander en son | 
nom toutes concessions. 

Tl fonde et concourt 4 la fondation de 
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toutes sociétés marocaines ou étrange- 
res, fait & des sociélés constituées ou a 
conslituer fous apperls aux conditions 
qu'il juge convenables ; il souscril, 
achéte el revend loules actions, obli- 
vatians, warts d‘ntérais an particina- 
tions. 

Il intéresse la Société daus toutes par- 
ticipations el tous syndicats. 

Il convoque les Assemblées générales 
des actionnaires. 

Hl représente la Société vis-a-vis des 
tiers, de, toutes les administrations et 
en justice. 

Ti autorise tous achats et cessions de 
biens et de droits mobiliers. 

I] aulorise tous achals dinimeubies, 
acquisitions el eréations d’établisse- 
inents et d@usines nécessaires a la So- 
cielé, Pédification de tous immeubles et 
constructions de toute nature, ainsi que 
tous baux et locations, soit comme hail- 
leur, soit comme preneur, leur cession 
et résiliation, avec ou sans promesse de 
vente. I! aultorise les reventes qu'il ju- 
vera convenables au comptant ou a eré- 
dit. Il autorise tous échanges, avec Ou 
suns soulte. Il céde a titre onéreux ou 
gratuil, aux autorités compétentes, les | 
emplacements pour rues, places ou ba- 
{iments publics. 

Il peut contracter lous emprunis fer- 
mes ou par voie d’ouverture de crédil, 
aux condilions qu’il jugera convenables 
et conférer toutes garanties mémes hy- 
pothecaires. _ 

I) autoriseetdonne tous caulioune- 
ments et nantissements. 

Il décide. s*il y a lieu, pour la Société. 
wWintenter toutes actions en justice et 
dv défendre. I} peut transiger et com- 
promettre. 1] fait toutes élections de do- 
inicile. 

H louche toutes semmes dues a la So- 
ciélé, 4 quelque titre que ce soit, fail 
tous relraits de titres ou de valeurs ; il 
donne toutes quitlances ef décharges. 

ll signe el accepte tous billets, traites, 
lettres de change. endos et effets de 
coniumerce. 

I} consent toug désistements de pri- 
viléges, hypothéques, actions résolutoi- 
res et autres droits de toute nature, et 
donne mainlevée de toute inscription, 
saisie, opposition ou autre empéche- 
ment, le tout avec ou sans paiement. 

Tl autorise lous retraits. transferts, 
cessions ou aliénations de fonds, créan- 
ces, rentes, biens et valeurs quelcon- 
ques apparlenant & la Société et ce, avec 
ou sans garantie ; il consent toutes su- 
brogations. 

Tl arréte les comples qui doivent étre 
sourmis & PAssemilée générale des ac- 
tionnaires, fait um rapport sur ces 
compies et sur la situation des affuires 
sociales et propose la répartition des di- 
videndes ainsi que les amortissements 
el réserves & constiluer. 

Les pouvoirs ci-dessus sont énoncia- 
tifs et non limilalifs, le’ Conseil devant 
avoir mémes pouvoirs que le gérant le 
plus autorisé dune société en nom col- 
lectif. 

Art. 18. -- Le Conseil peut déléguer 
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lels de sex pouvoirs quil juge convena- 
bles & un ou plusieurs administrateurs, 

4d un ou plusieurs dircetours 

en dehors de son sein, 

nric mama pois JUCME 

Comumissaires ' 

Ark, 20. L’Assembliée générale 
nomme chaque année un commissaire, 
aclionnaire ou non, toujours rééligible, 
qui remplit’ les fonctions déterminées 
par Part. 32 de la loi du 24 juiilet 1867: 
Elle nommera en méme temps un com- 
inissaire suppléant, qui remplacera te 
commissaire tituluire en cas de refus, 
Wempéchement, de décés ou de démis- 
sion de celui-ci. 

Assemblée générale 

“rt, 21. — L'Assemblée générale, ré- 
guligrement constiluée, représente Tu- 
niversalilé des actionnaires et oblige 
aienie Jes absents, incapables ou dissi-, 
dents, 

Inventuire. — Bénéfices. — Fonds 
de réserve et de prévoyance 

Art, 29. — Les décisions de fAssem- 
blée sont constatées par des procés-ver- 
baux inscrits sur un registre spécial et 

~ 

signés par les membres composant le ~ 
bureau. 

Les copies ou extraits de ces délibé- 
rations & fournir atx tiers sont signés 
par le président du conseil ou par un 
administrateur et en cas de dissolution 
par le ou les Hquidateurs. 

Art, 30. — Les produits nets de la 
Sociélé, conslatés par linventaire an- 
nuel, déduction faite des frais géné- 
raux. des charges sociales et des som- 
ines affectées par le Conseil, & Pamor- 
lissement, constiluent — les 
iets. 

Sup ces bénéfices il est: prélevé an- 
nuellement : . . 

i" Cing pour cent pour la constitu- 
lion clu fonds de réserve jusqu’aé ce que 
ce fonds ait alleint le dixiéme du capi- 
tal social ; apras quoi le prélévement 
affects @oga formation cesse d'étre obli- 
gailuire, gauf 4 reprendre son cours, si 
le fonds de reserve descend au-dessous 
du montant fixe. Si le prélévernent est 

bénéfices. 

continué au-dela, par simple décision — 

du Conseil, Vexcédent peut étre porté 4 

des comples spéciaux de réserve pour 

les dépenses imprévues et d’amortisse- 

ment. 
9° Une somme suffisante pour four- 

nir aux actionnaires un premier divi- 
dende représentant un intérét annuel 
de 5 % sur le montant versé et non 
1emboursé de leurs actions. En cas d’in- 
sufflsance des béuéfices pour distribuer 
pendant un ou plusieurs exercices, cet 

intérét de 5 %, ces sommes non distri- 
buées seront prélevées avant loute autre 
distribution sur le bénéfice du ou dos 
exercices suivants. 

3° Le surplus sera réparti comme 
suit : 

Quinze pour cent au Conseil d’admi- 
nistration. . 

Vingt pour cent aux parts de fenda- 
teur.
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Soixante-cing pour cent aux actions 
qdeuxiéme dividende). 

Art. 34. — Le paiement des dividen- 
des se fail aux époques et lieux dési- 
gnés par le Conseil a administration. 

Tous les dividendes ou autres parts 
dins Jes bénéfices qui ne sont pas ré- 
clameés dang les cing ans de leur exigi- 
bilité demeurent acquis 4 la Sociéte. 

Art. 32. — Lorsque quarante pour 
cent du eapital social seront perdus, le 
Conseil dadministration convoquera 
immeédintement tune Assemblée géngé 
rale des actionnaires pour. statuer sur 
la continuation ou ja dissolution de la 
Soriste. . 

Dissolution, — Liquidation. 

Art. 38. — En cas de dissolution de la 
Société, la liquidation se fera par les 
soins du Conseil d’administration, a 
moins que PAssemblée générale des ac- | 
fionnaires ne décide Wen charger une 
ou plusieurs autres personnes. 

L’ Assemblée générale qui décidera de 
la liquidation fixera la rémunération 
des liquidateurs. 

[Papprobation du comple de liquida- 
tion par TAssemblée générale vaut’dé- 
charge pour la gestion des liquidateurs. 

Les statuts resteront encore en Vi- 
gueur jusqu’a lapprobation du compte 
de liquidation. ~~ : 

Art. 34 — Aprés lextinction du pas- 
sif, le solde actif sera employé d’abord 
4 rembourser aux actionnaires une 

| Ag sapilal verse el non . . ’ 
somme égale an capital ve & ia (tre convoquées par le Conseil d'ad- 
amorti. 

Sur le solde i] seré prélevé la somme 
nécessaire pour payer aux actions lin- 

- féral de 5 % (premier dividende prévu 
4 Yarticle 30) au cas ou il n’aurail pas 
pu étre servi entidrement. | ; 

Le nouveau solde sera réparti : ; 

Quinze pour cent an Conseil d’admi- 
nistration. . 

Vingt pour cent aux parts de fonda- 

feur. 
Soixante-cing pour cent aux actions. 

‘If. -— Suivant‘acte recu par M* Cou- 

dere, notaire, susnomme, le 24 novem- 
bre 1920 sus énoncé, 

M. ‘Mussard, fondateur, a déclaré : 

Que le capital en numéraire de la So- 

ciété anonyme fondée par lui sous la 

dénomination « Société Immobiliére de 

Kénitra », s’élevant & 500.000 francs, re- 

présenté par 500 actions de 1.000 francs 

‘chacune, qui étaient 4 émettre en espe- 

ees, a elé entidrement souscrit: par dix 

personnes, eb quil a été versé par cha- 

que souscripteur le quart du montant 

des actions par elle souscrites. 

Et il a représenté, 4 Vappui de cette 

déclaration, un état contenant les noms, 

prénoms, qualités et demeures des 

souscripteurs, je nombre d'aclions 

gouscrites et le montant des versements 

effectués par chacun d’eux. 

Celle niece, certifiée véritable, est de- 

meurée annexée audit acie notarié. 

    
  

Il]. — Des procés-verbaux (dont les 

copies ont été déposées pour minute a 

M. Coudere susnommeé, suivant acte du 

9 décembre 1920) de deux délibérations 

prises par Assemblée générale des ac- 

fiannaires de la Socisté anonyme dite 

BULLETIN OFFICIEL 

« Société Immohbiliére de Kénilra », 
MH auppert: 
Du premier de ces procés-verbaux, 

en date du 28 novembre 1920 : 
1° Que Assemblée genérale, aprés 

verification, a reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription et de verse- 
ment faite parle fondateur de ta So- 
cieélé aux termes de Vacte recu par 
M. Coudere, secrétaire-grefiler en chef 
de la Cour @Appel de Rabat et notaire, 
le 24 novembre 1920, sus-énoncé:; 

2° Quelle a nommé un commissaire 
chargé, conformément 4 la loi, & Veffet 
de faire un rapport sur les avantages 
particuliers accordés au fondateur. 

_ EL du deuxiéme procés-verbal, en date 
du 2 décembre i920: ~ 

i° Que l'Assemblée générale, adop- 
tant les conclusions du rapport du com- 
nissaire. a approuve les avantages par- 
ticullers accordés au fondateur par les 
strbuts 3 

2° Quelle a aussi approuvé les siatuts 
avec les modifications suivantes : * 

1° En ajoutant 4 Varticle 17, aprés le 
douziéme alinéa, Yalinéa suivant : 

« TH représente la Société anprés du 
« Service de la Conservation de la Pro- 
priété Fonciére. » 

2° Elle a annulé Varlicle 24 ef Va rem- 
placé par le texte suivant .« 

« Art, 24. —- En dehors des assem- 
« blées générales ordinaires appelées & 

« slatuer sur les comptes annuels, des 
1 Assemblées extraordinaires peuvent 

© ministration. 
« Dans tous les cas of une Assemblée 

: extraordinaire devra étre convoquée, 
« le délai de convocation sera de dix 

« jours. - . : 
« L’Assemblée générale extraordi- 

« naire doit obligatoirement étre con- 
« voquée dans les cas suivants : 

« Modification aux statuis ; augmen- 
+ lation ou réduction du capital somal ; 

« prorogation de la durée ou dissolu- 
‘tion anticipée de la Société, ou fusion 
avec une autre Société + modifications 
i Pohjet de la Société. , 
« Les décisions seront prises .a Ja ma- 

« jorilé des deux tiers des voix. 
« Les Assembles qui ont 4 délibé- 
rer sur les modifications touchant a’ 

« Tebjet ou 4 la forme de la Société ne 
« sont réguligrement constituées et ne 
« délibérent ‘vallablement  qu’aubant 
« quefles sont composées din nombre 

@actionnaires représentant les trois 
« quarts au moins du capital social; 

« Dans tous les autres cas que ceux 
prevug au paragraphe précédent, si 
une premiére Assemblée ne rempilit 
pas les conditions ci-dessus _ fixées, 
une nouvelle Assemblée  peut-étre 
convaquée. Celle convocation repro- 
duira Vordre du jour en indiquant la 
date alle résullat de la précédente As. 
semhiée. La deuxiéme Assemblée dé- 
libére valablement si elle se compose 
Wun nombre dactionnaires repré- 
sentant la moitié au moins du capital 
social. Si cette deuxiéme Assemblée 
ne réunif pas la moitié du capital. il 

« peut @tre convoqué dans les formes 
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« ri-lessus une. troisitme . Assemblée 
« i délihére valeblement si elie se 
« compose dun nombre d’actionnaires 
« représentant le cauart du canilal so- 
« end, » 

3° Quelle a nommé comme adminis- 
lrateurs pour une période de six ans : 
_ML. Camille Perriquel, propriétaire-vi- 
ficulteur @ Birtouta (Algérie) ; 
AL Robert Mussard, propriélaire @ 

_ M. Rohert.Waddington, chevalier de 
ta Légion @Honneur, propriétaire 4 Ké- © 
nitra. 

Le-quels,. preserits a PAssembiée, ont 
déclaré accepter ces fonctions. 

4° Quelle a nomimé comme commis- 
satire de surveillance, pour une période 
allant jusqu’d la premiére Assemblée 
générale ordinaire : 

“M. Fernand Latty, complable a Ké 
nitva. 

El comme commissaire suppléant : 

M. Eugéne de Morsier, propri¢taire & 
Kenilta, ok 

Lesquels ont déclaré accepter leur no- 
Heitathion, ‘ , . . 

5° Ou’elle a artorisé, suivant Part. 49 
des slalits, les administrateurs de pren- 
dre un intérét direct ou indirect dans 
tine entreprise ou un marché fait avec 
la Société ou pour son compte. . 

6° Qwelle a déclaré la « Société Im- 
mobiliére de Kénitra » définitivement. 
constituée, en date du 2 décembre 1920. 
__IV. — Du procés-verbal dont une co- 
pie a ¢lé déposée pour minute 4 M® Cou- 
dere, susnommeé, suivant ‘acle du 9 dé- 
cembre 1920, de la premiére délibéra- 
lion du Consei] d'administration de la 
« Société Inmobiliére de Kénitra », 

Happert : 
Nue ledit Conseil dadministration a 

homme pour sen président, M. Camille - 
Perriquel,  propriétaire-viticulleur 4 
Birtouta, et comme secrétaire, M. R. 
Mussard, propriétaire & Kénitra. 

A nommé M. R. Mussard comme ad- 
ministratenr-délégué et il lui a délégué 
fous les pouvoirs qu'il détient de Far- 
ticle 17 des statuts, sans limitation ni 
reserve, avee facnité de déléguer lui- 
méme. 

« Une expédition des statuts de la So- 
« ciété, dont Voriginal est demeuré an- 
« nex @ la minute de l'acte de déclara- 
« tion de souscription et de versement 
« sus-énoncé ; une expédition de l’acte 
« de déclaration de souscription et de 
« versement ainsi que la liste annexée 
« & cel acte et une expédition de lacte 
« de dépot du 9 décembre 1920 et-des 
« copies des délibérations tant des As- 
« semblées générales des actionnaires 
« en date des 26 novembre ef 2 décem- 
« bre 1920, que la délibération du Con- 
« sei] administration du 2 décembre 
« 1920. y annexées, ont été déposées le 
« 28 décembre 1920 au greffe du Tribu- 
« nal de premiére instance de Rabat, 
« conformément a Vart. 54 du dahir 
« farmant Code de commerce, » 

Pour extrait et mention, 

Mussarr.
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ETABLISSEMENTS NOZAL, Paris (Pichard, Pesieux & ce — 

' soeciéth ANONYME DES FERS ET METAUX, Rouen, Socléte anogyme, capital: 6 millieas do francs 

  

| Fils et po:ntes. - Machines-outils. - Qutiliaga. - Articlas ds carrosserie 

| FO NTES pour bdtiment et canalisation, colonnes 

Négdis a: Babar Wétal déployé, -- Chaux et Gimonts, —- Matériaux de Construction. ~- Exolosifs > 

tities || MACHINES - OUTIL. - MCTEURS. - MATERIEL DECAUVILLE 
J- ct A Pavin de Lafarge; Société Nouvelle des Btablissements Resanville alné: 

|“ a _Agonts of raprésentants exclusis 00+ sist’ des Tréiileries et Laminoirs du Havre ; Société Anonyme d’Exotoaiis et de 

Produits Chisniquess “Société Nouvelle da Froid {adastriel ; Popes Caruelle Palans Becaat. 

= 
— 
= : , 
— CR. “ RONDS POUR CIMENT = . | FERS ET ACIERS. - pour 

| = i marchands el spéciaum R Lo 

4 = |, POUTRELLES, RAILS et et ACCESSOIRES 

= S || Téles noires et galvanisées. — Tdles ondulées galvanisées 
. eo ons 

2 S | QUINCAILLERIE DE BATINENT ' 

= 
Er 
= 
  
    
  

  

Disponible a Casablanca 

. CAMIONS 4 1,2 T. 

CAMIONNETTES 25-30 HP. 

Livraison immédiate 

CAMIONS 5 T. NOUVEAU MODELE 

 TRACTEURS AGRICOLES 

Stocks de pieces de rechange 

  

Bandages et pneus de toutes dimensions 
| Bureaux et entrepot provisoires: RUE DE TANGER j 

Téléphone 4-36 - CASABLANCA 
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Siége social a; 

PARIS 

295, Eaulevsrd Saint-Capmain 296 
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OF QUE ALGERO-TUNIS! 
POUR LE COMMERCE D’EXPORTATION 

et de la BANQUE INDUSTRIELLE DE L’AFRIQUE DU NORD 

FNNE | 

  

| Huit agences au Maroc: 

CABABLANGA OUDJDA 

FES RABAT 

MARHAKECH SAFI 

MEV rte 7 NBR 
Co. 

    

ACTIF 

Numéraire en caisse 
Rentes sur l'Rtat. 
Portefeuille 
Avances sur Titres... ..........-. 
-Correspondants d'Algérie... 2.2... ee 
Correspondants de France et de I'Rtranger 
Comptes divers : 
Dépenses d'administration 
Charges extraordinaires 
Succursales leurs comptes avec la Banque, . 
Effets remis par la Banque. ...... ae 

id. aux csissiers.. 2... 2... 20. 

Bureaux auxiliaires..... . Le ee 
Titres appartenant a la Caisse des Retraites 
Avance i l'état [Lois des 5 juillet 1900, 29 décembre 1911 

at 29 décembre 1918] 
Avance al'Etat tunisien {Décrets du 7 mai 1904 

cembre 19181 
Avances & l'Etat 

24 juillet 1918 et 8 octobre 1918] 
Avances A l’Algérie [Lois des 30 décombre 1915; 30 dé- 

cembre 1946 et 14 juin 1919; 
Avances & l’Algérie pour achat de cargos , Loi du 15 juin_ 

1918] Avance Banque’ lad 

* - {Loi du 29 décembre 1918] 

Hotels de la Banque 

Lois des 5 aout 1914, 30 noverabre 1915 

a la Banque Industrielle de Afrique du Nord 

Situation de la Banque de l’Algérie 
au 30 novembre 1920 

  

    

j . PASSIF 
coke 67.783.451 63 | Capita... . . 3.4 apitae ee el, 25.000. 
ws 19.435 850 Billets au porteur en circulation... .......~2.~... 41.202 ety 

Lea 630.421.400 48 | Comptes courants sur place... ....:,.. ~~. 67-445 .053 65 tlle. _ 355.702.0009 45 | Trésor public. 2... ll! 43a 960'582 98 See 86.382.353 52 | Dividendes a payer jsolde des précédents semestres[. . 3.418. 772 3y - 2... 207.198.2209 74 | Agios et Commissions...........0 00 007 7.114.404 80 
an 126.062. 775 93 | Profits et pertes report du dernier sémestre|. . 4.995.348 86 
Cae 382.516 41 | Réescompte du dernier semestre... 2... 0.02, 3 494 035 34 
wee 1.442.501 Bordereaux & payer... 2... 2. ...0.,00.4.., : "252.853 59 
rn 1.928.707.282 61 | Effets envoyés en recouvrement, .... 2.2.0... 177.703.338 46 
rn “V,251.270 30 Banque de l’Algérie json compte avec les succursales,. 41.845.701.013 56 

Lees BQ Caisse des Retraites. 2... 2. 14 517.833 68 Pr! 142.678. 731 16 | Trésor tunisien. ©... ll) 99's ‘600 ae te. 1148242003 | Divers i 52.605.546 79 4 Statutaire. 8.333.333 93 
‘ot 80 dé. 18.00.0000 Réserves Immobiliére.. 2 2. 10,170.24 et 30 dé- extraordinai Oto. et 0) des 5.008.000 | Extraordinaire... 2... 415.010.4136 51 

re als . 3.668.585 ,495 O4 
——S 

ses 428.695.4538 ae Certifié conforme aux écritures, 
oe. 1.138.888 90 Le Directeur Général de la Banque de VAlgérie 

cae 5.000.000 E, MOREAU. 
tee 10.170 .62¢ 

3.668.585 .495 04 

  

GRODIT ROGIER 'ALGERIC et deTORISUE 
Soclété anonyme an capital de 425.000,000 francs, - Fondés en 1884 

Sige Socisl: ALGER, boulevard aa !a République, 8 

Sisge Central; PARIS, 43, rue Cambon 
    

64 Succursalas at Ayences en France, Alsérle‘et Tunisie 

, CASABLANCA, Fas-Weilah, Fas-Médina, Kénitra, 
Al MAROC: Marrakech,-Mazagan, Weknis, Mogador, Oujda, 

Rabat, Safi, TANGER, Larache, délilla, 

| JOUTES QPERATIONS DE BANQUE « 
Préts fonciers. — Ordres de Bourse. — Location 

de Cojfres-foris. — Change de Monnaies. 
— Dépits et Virements de Fonds. — 

Escompte de papier. — Hecaissemenis 
-- Ouverture de Crédit.— 

— ee 

  

Em Vente 
dans tous les Secrétariats des juridictions francaises) . 

CODES ET LOIS 
an viguour dans fe Protectorat franpais du Waroc 

  

Supplément au Tome premier 

Organisation et Lois judicialres lol4-tol 

  

Volume II 

Procedure Civile - Perception - Droit 

commerclal - immatricalation 

  

Un volume de 400 pages . -> Prix broché: 15 francs 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Capital :100.000.000 fr. entidrement verses, - Reserves ; 80.000.006 de francs 

Sidge Social a Paris ; 50, rue d'Anjou 
AGENCES A: 

. Bordeaux, Cannes, Mar-| Au Maroc: 
seille, Montpellier, Nice, a Casablanca," 
Abtibes, Grasse, Menton, Tanger, Féa, Kénitra, 

Monte-vaclo, Vichy Larache, Marrakech, 
etdans les principales | ~ jMazagan, Meknes. 
_,villes et localites | Mogador, Oujda, , 
VALGERIE et dela TUNISIE | Rabat et Safi. 

COMPTES OE DEPOTS: a wueet A préavis 
Bons a échéance fixe, 

Taux variant suivant la durée du dépit 

Escompte et encaiasement de tous eficts 

Opérations sur titres. — Opérations de change. 

Location de coffres-forts 
et toutes opérations de banque et de bourse 

  

          
  

“Chéques et Enrol” de Fonds, ete, ate... 

BANQLE D'ETAT DU MAROG: 
Siege Social: TANGER 

  

Al AGENCES A: 
cazarquivir, Casablanca, Fés, Larache 
Marrakech, Mazagen, Mogador, 

Oujda, Rabet, Sad, Tetouan 

CORRESPCNDANTS dans les pringinales villes du 
Maroc, de “rance et de PEtranger 

  

Principates opérations : Opérations de Bourse at Souscrip- 
tions aux Emissions, -- Ganie de litres, Bljous, Argenterte, ete... —- Encalase- 
tunis de Coupons. »» Yérifications des tirages ef Renssignaments financiers. 
Locations de conipartiments de Cofasforts. ~ Escompte at Racourrement, 
Avances aur titres, Mai chandises at Mélaux prdcieur, = Oépdts do fonds. = 
Bons & Echéance fixe. -- Lettras de Gridil, -- Gurerture de Gradit. ~ Achat 
at Vente de Monnaies dtranghras, -- Change do monnaies, -- Oélivranea de 

  

Affaires     

2 — ot — on — oe ee, 

COREAT et C* 
Sitge social: RABAT 

Succursales 4 CASARLAXCA, KENITRA, TANGER 
ror -. 

IMPORTATION - EXPORTATION th 

LAINES - CEREALES - CUIRS, ETC... 

Assurances maritimes et contre I’ incendis 
Agents dos Comités d'Assurances maritines de France 

Agents de la “ VACUUM OIL oy” 
PAROLE - ESSENCE - QUILES MINEBALES 
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immobiliéres 
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