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PARTIE OF FICLELLE 

  
  

ORDRE DE SERVICE 

  

Le Commissaire Pésident Général Commandant en 
Chef. se rendant # Paris, sera remplacé pendant son ab- 
sence, conformement au décrel dua iuin 19192, par 

M. Mane, Délecué A la Résidence Générale, qui aura 4. sa 

disposition les forces de terre et la marine. 

Le comimandement du Corps d'occupation sera assuré 
par le Général de division Cottez, adjoint-au Général Com- 
mandant en Chef, 

Rabat, le 14 février 1921, 

Le Général de Division 
Comumissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY.
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DAHIR DU 23 FEVRIER 1921 (23 Djoumada I 1889) 
portant donation par l’Etat au profit de la Gommunauts 
musulmane de Salé de l'immeuble inscrit sous le a* 46 
au sommier des biens domaniaux de la ville de Salé. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteura intégres, les Gouverneurs et Caids de 
‘ Notre Empire: Fortuné, ainsi qu’ Nos sujets. 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
Waut on illustrer la teneur | 

Que Notre Majeaté Chérifienne, 

Vu la demande du Pacha et des notables de la ville 
de Salé tendant & concéder & la Communauté musulmane 
de cette ville un terrain domanial d’une superficie de 
deux mille cent cinquante métres carrés environ, 

figuré par une teinte rose au plan annexé, en vue de l’ex- 
tension du cimetidre musulman de Bab Djedid ; 

Considérant que la Communauté musulmane de Salé 
a fait abandon, pour |’installation de la Maison de conva- 

leacence de Salé d'une parcelle de 1.200 métres carrés en- 
viron, dépendant du cimetiére de Bab Fes, & l’exception 

de l’emplacement de quelques tombes situées dans le jar- 
din de ladite maison de convalescence, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession 4 titre 

gratuit 4 la Communauté musulmane de Salé de 1l’im- 
meuble domanial n° 46 de Salé, en vue de son incorpora- 

tion au cimetiére de Bab Djedid. 

Arr. 2. — La parcelle de terrain sis 4 El Mahfer, dont 
la Communauté musulmane de Salé a fait abandon pour 
Vinstallation de la Maison de conv?“*scence, restera défini- 

tivement incorporée a l’immeublé Sccupé par cet établis- 
sement, exception faite de l’emplagement occupé par les 
quelques tombes qui s’y trouvent. — 

Anr. 3. — I. Amin el Amelak de Salé est autorisé a | 

radier l’immeuble n° 46 du sounmnier des biens domaniaux. 

Fait & Fes, le 23 Djoumada I 1339, 

(2 février 1921). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 février 1921. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
Unepain BLANC. 

a a ee)   

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 10924 
_ (5 Ojoumada I 1339) 

ordonuant la délimitation des terrains guich occupés par 
les Oudaia (Circonscription administrative 

de Fés-banlieus). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur Ja délimitation du Domaine de 
1’ Etat ; ' 

Vu la requéte en date du 31 décembre 1920, présentée 
par le Chef du Service des Domaines, et tendant A fixer 

& 

BULLETIN OFFICIEL 
LS  eeEeyGeGeeee 
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au 20 avril 1921, les op*rations de délimitation des terrains 
guich, occupés par ia iribu des Oudaia, siiués sur la Cir- 

conscription adininistrative de Fés-banlieue, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé a la délimitation 
des terrains guich occupés par la tribu des Oudaia, confor- 
mément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1976. 
(a6 Safar 1334). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 20 avril 1g21 (11 Chaabane 1339), au confluent de 
VOued Mikkés et du Sehou et se poursuivront les jours. 
suivants, sil y a Heu. 

Feit a Fés, le 5 Djoumada I 1339. 
(45 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : ° 

Rabat, le 17 janvier 1921. - 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
Unnain BLANC. 

2 
es Jt 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les terrains guich ocoupés par la tribu des 

Oudaia de la Circonscription administrative 
de Fés-banlieus. 
  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
__ Agissunt a1 nom et pour le compte du Domaine de 
Etat chérifien, en contormité des dispositions de Wart. 3 
du dahir du 5 janvier rq16 (26 Safar 1334), portant ragle- 
ment spécial sur la delimitation du Domaine de 1’Etat, 

Requiert 1a délimitation des terrains guich, occupés. 
par les Oudaia, situés sur le territoire de la trihu des Ou- 
daia (Circonscription administrative de Fes-banlieue). 

Les terrains de la tribu des Oudaia ont une superficie 
approximative de 12,800 hectares ; ils sont limités : 

Au nord, par le cours de Voued Sebou ; . 
1 Vest. par ies terrsins orcupés par la tribu des Ouled 

Djamaael, ceux eceupées per le tribu guich des Hamyanes ; 
Aw sud, par les terrains occupés par la tribu. guich: 

des Sejaa ; . ‘ 
A Vorest, par les limites administratives de la Région 

de Meknés et FOucd Mikkés. 
Telles an surplus que ces limites sont indiquées par un’ 

liséré rose, au plan annexé & la présente réquisition. 
A la connaissance dit Service des Domaines, il n'existe 

aucin droit d'usage ov autre legalement établi, ni aucune 
enclave privé en dehore de celle qui appartiendrait aux 
Hebous de Mexnés, d’vne superficie approximative de 
In.000 hectares. , 

Les opérations de délimitation commenceront le 20 
avvif rgat (11 Chaahane 1339), au confluent de Il’'Oued Mik- 
kas _ dit Sebou et se poursuivront les jours suivants, s’il 
ya tien. 

Rabat, le 31 décernbre 1990. 
le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAU.
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ARR&TE VIZIRIEL DU [5 JANVIER 1921 
‘5 Djoumada I 1339) 

erdonnant la délimitation dea terrains guich occupés par 

les tribus des Sejad et Ait Ayache (Ciroonsoription 

administrative de Fés-banlieue). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Saafar 1334), por- 

tant réglement apécial sur la délimitation:du Domaine de 

Etat ; ; 

Vu la requéte en date du 31 décembre 1920, présen- 

tse par le Chef du Service des Domaines, et tendaat a fixer 

au r™ avril 1ga1, les opérations de délimitation des terrains 

cuich, occupés par les tribus des Sejad et des Ait Ayache, 

situés sur le territoire de la Circonscription administrative 

de Kes-bantieue, 
ARRETE : 

AntTicny PuaMIFR. — [I] sera procédé & 1a délimitation 
dee terrains guich occup's par les tribus des Sejad et des 

Ait Avache, couformément aux dispositions du dahir du 

3 janvier 1916 (26 Saafar 1334). 
Ant. 2, — Les opérstions de délimitation commen- 

-ceront Je 1" avril 1921 ‘22 Redjeb 1339), & Ras El Ma (Kas 
hah dite « Dar Bou Khoubza »). 

Fat & Fes, le 5 Dioumada I 1339. 
(45 janvier 1921). 

’ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1921. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

REQUISITION DE DELIMITATION = “S5** 
-c@ncernant les terrains guich occupés par les tribus des 

Sejas et Ait Ayache (de la Circonscription 3 ...05 
administrative de Fés-banlious). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

_ Agiasant au nom et pour le compte du Domaine de 
Etat Chérifien, en conformité des dispositions de l’art. 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 Saafar 1334), portant régle- 
ment:spécial sur la délimitation du Domaine de I’Etat, 

Requiert la délimitation des terrains guich, occupés 
par les Seja4 et les Ait Avache, situés sur le territoire des 

tribus des Seja& et des Att Avache (Circonscription admi- 

istrative de Fes-hanlieue). 

Les terrains des tribus des Sejaf et des Ait Ayache ont 

une superficie de 15,000 hectares environ. Ils sont limités . 

Au nord, par l’ancienne piste de Fés & Meknés et le 
-cours de l’cued Fés, 4 partir de Ras El Ma ; 

A Vest, par les terrains domaniaux faisant l'objet de 
‘la délimitation administrative du 12 octobre rg20 (B. O. 
‘n® 415), et la limite des terrains guich, occupés par les 

‘Quled Hadj du Sais ei ceux formant les limites avec l'an- 

nexe de Sefrou : 

Au sad, par les terrains formant limites avec l’annexe 
de Sefrou ; ’ 
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A louest, par la limite administrative de la Région de 
Meknés. een 

A la connaissance du Service des Domaines, il n’existe 
aucun droit d’usage ou autre légalement établi, ni aucune 

) anclave privée. 

Les opérations de délimitation commenceront le 1” 
avril 1921 (22 Redjeb 1339), 4 Ras Fl Ma (Kasbah dite « Dar 
Bou Khoubza »), et se poursuis ront Jes jours suivants a‘ 
y a lien, , 

Rabat, le 34 décembre 4990. 
Te Ghef du Service des Domaines.. 

FAVEREAU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1921 
(149 Djoumada I 1889) _ 
maas de tribus de la Région de Taza 

LE GRAND VIZIR, ‘ 

Vu le dahir du a1 novembre 1 
créant les djemAas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénés 
-et du Service des Renseignements, 

relatif aux dje 

96 (95 Moharrem 1336) 

ARRETs : 

ARTICLE PREWIFR. — La djem4a de tribu des Riata de 
Ouest, créée par arrété viziriel du 8 novembre 1919 (14 Sa- 

far 1338), comprendra 8 membres au lieu de g.- 
La djem4a de tribu des Tsoul, créée par arrété viziriel* 

du 30 avril 1918 (18 Rejeb 1336), comprendra 12 membres 
au lieu de 20. 

La djemfa de tribu des Branés, créée par arrété viziriel 
du 8 novembre 1919 (14 Safar 1338), comprendra 15 mem- 
bres au lieu de 33. 

La djem4a de tribu des Haouara et Ouled Raho, créée 
par arrété viziriel du 30 avril 1918 (18 Rejeb 1336) compren- 
dra 24 membres au lieu de 25. . 

La djem’.a de tribu des Ahlaf, créée par arrété viziriel 
du 22 novembre rgig (18 Safar 1338), comprendra 8 mem- 
bres au lieu de 9. 

La djemfa de tribu des Beni Oukil, créée par méme 
arrété, comprendra 6 membres au lieu de 5. 

Les djemias de tribus ci-aprés désignées; créées par 
arrété viziriel du 4 décembre 191g (10 Rebia I 1338), seront 
ainsi modifiées : 

Poste de Debdou 

Celle des Beni Riis Alouana comprendra 5 membres au 
lieu de 6. 

Celle des Ouled Amor comprendra 6 membres au lieu 
de 7. 

Poste d’Outat Ouled El Hadj 
Celle des Toual et Ouled Si Zian comprendra 5 mem- 

| bres au lieu de 6. 
Celle des El Ardjan comprendra 7 membres au lieu 

de 8 
Celle des Ouled Djerar comprendra 7 membres au lieu 

de g. 

Poste de Maharidja 

~ Celle des Ouled Ahmid comprendra 3 membres au lieu 
de 6.  



———_ ne 

. Celle des Ouled Daoud comprendra 3 membres au lieu 
de 4. 

Les deux djemias du groupe Beni Kheleften-Ahl Zaouia 
et du groupe Ahl Ras el Ain-Ouled Bou Derra-Admeur ne 
forment plus qu''ne seule diemia dite « Djema de Rechida- 
Beni Kheleften-Admeur », qui comprendra 10 membres. 

Art. 2, — Sont nommés membres des djemias de tri- 
bus ci-aprés désignées, pour une durée de trois ans, & comp- 
ter du 22 aout 1920, les notables dont les noms suivent : 

; Diemida des Riata de l’Est 

Si Mohamed Ould Leqraa ; ; 
Si Yakoun ; 

Ahmed Tantan ; 

M’Siah Ould el Fekih ; 

Si Touhami de Bouyder ; 
Mokkadem Lasri ; 
Ali Ould Belkhatir ; 

si Driss el Hadj Madani. 

Dijiemda des Riata de UV Ouest 

Ameur Madjbar ; 
Si Mohamed Touzani ; 

Abdesselem Ould Hammada ; 

Abdallah Ould Taleb Mohand ; 

Ali Laoui ; 

Tahar Ould Lanaia ; 

Abdesselem Nemmich ; 

Mohammed ben Abdesselem. 

. Djeméa des Tsoul 

Hassina bel Haddi, des Ouled Zbair ; 
Touani ben Ahmed, des Ouled Cherif ; 
Mohand Abdellah, des Beni Amor ; 

Ali Kassel, des Blilent ; 

- M’Hammed Laredj, des Blilent ; 
Lahcen d’El Hadj M’Kouri, des Beni M’Koura ; 

El Hadj Ahmed ben Abdeljellil, des Khenadek ; 

Si Abdesselem ben M’Hamed Diba, des Khenadek ; 

Si Ali M’Goughti, des M’Goucht ; 
Ali Lazreg, des Beni Frassen ; 

Ali Ould Caid Abdellah, des Kraoua ; 

Abbou d’El Kebir, des Beni Medjoul. 

Djemda des Branés 

Mohamed ben Lazreg Khelladi ; ; 

Khalifa Allal ; 
Messaoud Si . Abdesselem . 

Ahmed ei Bernoussi ; 

Ahmida el Tainestia ; 

Khalifa Abdellah ; 

Mohand d’Abbou ; 
Mohammed d’El Hadj Meread ; 
Mohe de Dahman ; , 

Mohammed Ould el Arbi Chtioui ; 
Ben Azzouz ; 

Larbi Touahmi ; 

Ameur el Meghaout ; 

Khalifa Si Moh ben Abdelouahad ; 

Si Mohammed Regoug. 

Djemda des Haouara et Ouled Raho 

Cheikh Kaddour Ould Mohammed ; 

Ali ben Merzouk ; 

Ahmed Ould Ali Lahmar ; .   
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Ahmed ben el Hadj; 
Cheikh Ahmed ben Ali ; 
Mohammadin ben Abdesslem ; 
Driss Belengadi ; 
Mohammed hen Kaddour ; . 

Mamoun ben Kaddour ; 

Ahmed el Angadi ; 
Kaddour ben Mostefa ; 

Si Ali ben Bachir ; 

Ali ben Belkheir ; 

Ali ben Hammou ; 

Ahmed Zeroual ; 

Mohammed ben Khatsir ; 

Ali Ould Boulaouar ; 

Si Embarek ben el Hadj Brahim ; 
Si Mohammed Ould el Kandoussi ; 

- Ali Ould Saddoug ; 

Djilloul ben Abdallah ; — 
Mohammed ben Si Ali ; 

Mohammed Ould Mohammed ben Ali ; 

Embarek ben Lakhdar. 

Djeméa des Beni Heitem-Ouled Bekkar-Chiahna. 

Ahmed Ould Si el Bachir ; 

Abdesslem Ould Djilali ; 
Mohammed Ould Mohammed ; 

Mouley Hachem ; 
Yacoub Ould Naddour ; 

El Hadj Larbi ben Mohammed ; 
Si Abdesslem ben Taleb. ; 
Si Mohammed Koudad ; 

Ahmed Bouhous ; 

Ahmeur Ould Hamida ; 

Abdelkader Ould Ahmed bel Hadj ; 
Ameur ben Mohammed ; 
Hommad Ould Hamida ;- 

Lahcen Ould Abdesslem ; 

Mokhtar Ould Ahmed ; | 
Abdesslem Ould Mokaddem Larbi ; 

Mouley Ahmed Ould Mouley ; 
Mohammed Ould Mohammadin ; 

Amar Ould Abdesslem ; 

Seddik Ould Hadj Ameur ; 
Mohand Seghir Ou Berkane ; 
Hommad Ould Mohand Seghir ; 
Mokhtar Ould Boutayeb ; ve 
Hamida Ould Ahmed bel Hadj. 

Dyemda des Meghraoua-Ouled Boumemna: 

Allal el Bourimi ; 

Mohammed Ould Zemnouria ; 

EL Kheloufi Ould ben Amor ; 

Si Said Ould Si Kaddour ; 

Abdallah Ould Mohamed Allal ; 

Cherif Ould Bou Tahar ; 

Si Amor el Mokaddem ; 

Ben Daoud Ould Abdallah ; 

Amor Ould Chabouche 3 
M’Hammed ben Gharsallah ; 

Mohammed ben Abderrahman ; 

Ahmida Ould Fettouche ; 

, Amar ben Benaissa ; 
Mokaddem Letaa ;
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Yacoub Ould Abdallah ; 
Kaddour Ould Lamari ; 
Kaddour hen Ahmed hen Abdallah : 
Ahmed Kadidir ; 
Ben Amar Ould Benamar ; 

El Mezouen Gald 22 Main. Borla , 

Amar el Allal ; 

Ahmed ben Abdallah ; 

Allal Belkacem ; 

El Hadj Ould Hammouche. 

Djemda des Ahlaf 

Ahmed ben Allal : 

Abdallah Quld Ali ; 

M’Hammed Ould Belgacem ; 
~ Hammou Ould Djelloul ; 

Abdelfodil ben Djilali ; 
- Belkhatir-Ould Mahmoud ; 

Hommad Ould M’Barek ; 

Dahman Ould Mohammed. 

Djemiia des Beni QOukitl 

Si el Hamoun ben Hamed ; 

Si Ahmed Ould Homnoiad ; 
Si. Ahmed ben Ali ; 

Si ben Bouziane ben Ahmed ; 

i Mohammed ben Abdelkader ; 

Si Tahar Ould Charef. 

Djeméda des Sedjad 

Nehari Ould Ahmed ; 

Kaddour Ould. Abdallah : 

Lakhdar Ould Slimi ; 
Bou Medine Ould Belgacem ; 

El Hadj Boumedine ; - 
El Kebir ben Abderrahman. . 

‘ Djerrifia des Ahel Qued Za 

Mohamed Ould Belgacem, dit « Bou Kechbab » ; 

Hamdoun Ould ben Haddi ; 

N’Gadi Ould Hammou ; 

Moulay Ahmed ben Abderrahman ; : 

Moulay-ben Said ben Ahmed ; 

Mohammed ben Raho, dit « Bouannounou » ; 

Mohammed ben Boucheta ; 

Kaddour ben Moussa. 

Djemda des Beni Bou Yahi 

Si Mohammed ben Si el Mokhtar ; 

Mohammed Ould el Kandoussi ; 

Mohammed Afekir ; 

Si Mohammed Dahman ; 

Mohammed Ould Si Mohammed ; 

Ahmed Ould Hammou ;,. 

Ahmed Ould ben Abdallah ; 

Haddou Allal ; 

’ El Arbi Ould Cheikh Moussa ; 

- Mohammed Ould Ali ; 

~~” i el Arbi Ould Si Amar ; 

». - Ghahboune Ould Mohammed el Mokhtar ; 

"=. Kichouh Mohammed el Gheddar. 

Djemda des Ahl Debdou-Beni Fachet 

Gaid Ghomrich ; 

Haddine Ould Mohammed ben Kaddour ; ; 

_ Abdelkader Maitel ; 

  

El Hadj Ould Hammou Seghir : 
El Mostafa Ould: ben Said ; 
El Bachir Ould ce! Hadj Mohamed ; i. 
Abdelkader Ould Kaddour ben Bachir ; 
Bouzian: Ould Ahmed ben Amar. 

Vjeméda des Beni. Riis-Alouana 
Berraho ; 3 
El Mokkadem Boumedien : ’ 

Dahmax Ould Cherit - 
Fedil ben Bouaaza. 

- Djeméa des Ouled Sidi Mohemmed ben Ahmed 
Si Abdesslem ben Lasri : | 
Si Mohamed ben Mokaddem : 
Seghir bel Bachir ; 
Si bel Arbi Ould Mohamed ; 
Si Ali ben Boutayeb. 

Djeméa dés Ouled Amor 
M'Hamed ben Mohammed ben Kaddour. ; 
Abderrahman bel Bachir ; 

Mohammed ben Aissa : 

Si el Bachir ben Tahar : 

Ali el Kiraoui ; 

Kaddour ben Mebark. 

Djeméa de Rechida-Beni Kheleften-Admeur 
Si Bouzian ben Ahmed ; 
Si Allal ben Ahmed ; 

Si Allal Ould M’Hammed.: 
Si el Moutaouchkil ; 

Si Mohammed ben Tazi ; 
M’Hammieéd Ould Gormath ; - . 
Allal Ould Mohammed '; 

Si Maazzouz Ould Hadiddou ; 

Si Mohammed Ould Hadin ; ! 
Si Mohamed ben Beraich. 

Djemia de Bou. Yacoubat 
Si Saheli ; : 

Si Azzouz, ; 

Abdelkrim ben Brahim. 

Djeméa des Oaled Ahmed 
Si Ahmed Bahtat ; 

Embarek ben Ali ; 
Kaddour Djach. , , 

Djemda des Ouled Daoud 

Mohammed Ould Abdallah ben Lakhal ; 

Mohammed Ould Cheikh Laghouati ; 
Mohammed ben Brahim. 

_ Djemda des Toual et Ouled Sidi Zian - 
Mohamed Ould Ahmed ; 

Mohammed ben Ali ; 

Mohammed ‘Ali hel Bekri ; 

Ali Ould Bouchakeur ; 

Si Bou Fedja Ould Charef. 

Djemda des Ouled Boukais 

Lazaar Ould Emibarek ; 

Mohamed Berraho ; . 

Kaddour Ould Mohammedin.§; 
El Haimeur Ould el Haimeur.
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Djeméa des Outat Ouled el Hadj 
Mohamed hen Ahmed ; 
Embareck Quld Moussa ; 
Mohamed Ould Kaddour ; 

Si el Himour ; 

Si Kaddour ben Dahmane ; 

Si Boubeker Ould El Hadj Larbi ; 
Djilali Culd Mohamed ; 
Haoud Ould Ali ; 

7 

El Kebir Embarek. 

: Djeméa @’El Ardjan 
Mohamed ben Merini ; 
Hammou Ould Harmouch ; 
Kaddour Ould Bouziane ; 

‘Chikh Zeroual ; 
Mohamed Ould Ali ben Brahim ; 

Abderrahman Ould Ahmed ; 

Si Seddik. 
Djemda de Tissaf 

Si Taleb ben Kaddour ; 

Si ben Abdallah ; : 

El Hadj Ould el Hadj Kaddour ; 
Taleb Ould }:ohamed. ; 

Djeméda des Quled Dyerrar 
Habba Ould Edait : 
Chilih Ould Embarek ; 
Ahmed ben Laaredj ; 
Bel Lahssen ; 

Bouzian ; 

Abderrahman Ould 
Mohamed Belasfer. 

, Djemda de.Feggous et Maiter 

Si Mohamed ben Hamida ; 

Moulay ben Zeroual ; — 
Mohamed bel Hadj ; 

Ahmed ben Lahssen. 
Djemda de Reggou 

Mohamed Ould Medjaid ; 
Haddine Ou Kessou ; 

_ Si Mohamed Amanan ; 
Ould Meruem. ‘ 

Ant. 3. — Le Directeur des Affaires indigénes et du 

Service des Renseignements, est chargé de l’exécution du 

_ présent arrété. 

“oastafa ; 

Fait @ Fes, le 19 Djoumada 1 1339.” 
(29 janvier 1921). 

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

Rabat, le 17 février 1924. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1921 
, ‘ "(49 Djoumada I 1339) 
wodifiant l’arrété viziriel du 4 décembre 1919 (10 

Rebia I 1338) eréant et organisant deux socidétés in- 
digénes de prévoyance dans le Cercle de la moyen- 
ne Moulouya. i 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 mar 1917 \d Chaabane 1335), eréant 

fes Soviétés indigénes de prévoyance ; 
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OFFICIEL N° 435 du 92 Février 1921. 
—= , 

Vu Verrété viziriel du 2g janvier 1921 (1g Djoumada 1 
1339), rélatif any djemdas de tribus de la Région de Taza ; 

Sus la proposition du Directeur des Affaires indigénes 
et du Service des Renseignements, le Directeur général des 

"inance:. le Directeur de J’Agriculture, du Commerce et 
de ta Colomsation entendns, 7“ 

ABRETE : 

ARTICLE PusIIER. — L’art. 3 de Varrété viziriel du 

4 décembre: igig précité, est modifié comme suit, en ce qui 
concerne la Société unvligene de prévoyance de Mahiridja : 

« La Socitté indigéne de prévoyance de Mahiridja se 
suldrvise en sept sections : 

« 1 section. — Ah Dehdou, Beni Fachet, Beni Riis, 
AJouana : mo, : 

« 9® section. — Ouled Sidi Mohammed ben Ahmed ; 

« 3° section, -— Ouled Amor ; 

« 4° section. — Rechide, Beni Kheleften. Admeur ; 

o i section. —- Bou Yacoubat : ‘ 

« 6° section. -- OQuled Ahmed : 

« 3° section. — Ouled Daoud ». 

Aur. 2 -— Le Directeur des Affaires indigénes et du 
Service des Kenseiznements et le Directeur général des Fi- 

nances sont chargés, ehacun en ¢e qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Fés, le 19 Djoumnada I 1389. 

(29 yanvier 41924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution » 
Rabat, le 17 février 1924. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

EE TT 
  

“~~ ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1924 
1 ———“"-4 (49 Djoumada 1.1839) 

nommant les membres des Conseils d’administration des 
Bocidstés indigénes de: prévoyance 

de la Région de Taza. 

LE GRAND VIZIR, - 

Vu de dahir du 26 mai ig? (4 Ghaahane 1334), créant 

les Sociélés indigtnes de prévovance ; . 
Vu los différents arrétés viziriels, instituant les Sociétées 

indigénes de préyoyance de fa Région de Taza ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires indigéncs 

el du Service des Renseignements, 

ARRETE : . 

Anthis: prewien. — Sont voommés membres des 
Conseils d'administration des Sociétés indigenes de pré- 
voyance ceaprés désignées, en autre des membres de droit 
énumérés & Vart. 4 du dahir du 26 mai 1917 (4 Chaahane 
1335), et pour une durée dr trois ans, 4 compter du 22 aodt 

1920, les notables dont les noms suivent : 

  

Sociélé indiqéne de prtveyance de Taza et Taza-aud : 

si El Hadj Tayeb Lazreh ;



N° 435 du a2 Février rg2t. 
      

   

Si WHammed Ould Lekra4 : 

Si Yakoun ; 

_Mckkaddem Lasri ; 
Si Mohammed Touzani ; 

Si Driss be! Hadj E! Madani. 

Suvidté indigdne de prévoyance des Tsoul : 

Tlassina bel Haddi, Gheikh des Ouled Zbair ; 

Ali Ould Caid Abdellah, Kraoua : 

Si Ali N'Gouchti, N’Goucht ; 

‘M’Hammed Laredj. Bli'ent. 

Svciété indigéne de prévoyarce des Branés : 
. Alla! ben Lasreg ; , 

Abdellah hen Amar: 
Si Mohe D’Ali: \ 
Mohammed Ould FI Arbi Chtioni : 
Ahmed FL Bernonssi ; 
Mohammed ben Larbi hen Touahmi ; 

Mohand Abhou ; 
Si Mchammed ben Bachir Rezoug. 

Sovielé indigéne de prévoyvar.ce des Hasuara et Ouled Raho : 
Gheikh Kaddour Ould Mostafa - 
Khalifa Ahmed Quid Mohammed Bel Hadj : 

-Ali ben Merzoug : 
Ali ben Belkheir ; 

Ahmed Onld Si Bachir ; 
Amar EI Allal : 
Allal El Bourimi. . 

Société indigéne de prévovonce de Taourirt : 
Ahmed ben Allal ; 
Ahmet ben Ali; 

, Nehars Quld Ahmed - 
Mohammed Belkacem ; 
Si Mohammed Ould Si El Mokhtar. 

Société indigéne de prévoyance de Maharidja : 
Hadin Guld Mohammed hen Kaddour ; 

. Si Mohammed Belasri ; 
Mohammed Ould Mohammed ben Kaddour : 
Si E] Montaduekkil ; : 
Si Saheli ; ; ‘ 

Embarek ben: Ali ; 
- Mohammerl Ould Abdeilah Bel Lakhal. 

Suetdlé indigéne-de préreyance des Onled El Hadj : 
Mohammed Outd Ali: 
Et Raimeur Ould Fl Haiineur ; 
Si Foubekear Q:Jd El Wadi Larbi - 
Si Taleb ben haddour - 

Si Seddik : 
fiabba Quid Eddit ; 
“i Mohammmed ben Hamida. 
Ant. °. -— Le Directeur des Affaires indiganes et du 

Service des Renscignements est chargé de l’exécution du 
présent acréte. 

Fait a Fes, le 19 Djoumada I 1339. 
(29 janvier 1994), 

MOHAMMED EL MOKPI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘Rabat, le 17 février 1994. 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1924 
(21 Djoumada I 1339) 

| relatif a Vattribution d’une parcelle domaniale de 12 
hectares au vled Manaa (Oulad Aliane), 4 Ahmed Ben Mohamed Senhadji, ancien combattant marocain. __ 

LE GRAND VIZIR, 

. Vude dahir dir a> décembre tuty ca Rebia li 1338), rela- 
tif 4 attribution de terres domaniales aux anciens combat- 
tants marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1979 C4 Rebia I 
1338) pour la mise & exécution du dahir susvisé ; ‘ 

Vu l’arrété viziriel du 30 octobre 1920 (17 Safar 1339). 
portant attribution provisoire de parcelles domaniales & un 
‘certain nombre d’anciens combattants marocains ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est attribué, dans les conditions 
fixées par notre arrété du 30 octobre 1920 (17 Safar 1339) 
‘portant attribution provisoire de parcelles domaniales 4 un 
cerlain nombre d’anciens combattants marocains, 4 I’an- 
cen combattant marocain’ Ahmed ben Mohamed Senhadji 
et en échange de la parcelle domaniale de 12 hectares du 
« Bled Hibane » (Oulad Amrane) qui lui était attribuée par 
ledit arrété, une parcelle domaniale de méme étendue du 
« Bled Manda (Oulad Aliane). . 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires indigénes et le Chef 
du Service des Domaines sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de lexécution du présent arréteé. .. 

Fait a Fes, le 24 Djoumada I 1339, 

(34 janvter 1921). 

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

Rabat, le 17 février 1921. 
Le Déiéqué 4 la Résidence Générale, 

Unsai Bianc. 
’ 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1921 
(21 Djoumada I 1339) 

relatif aun mode de répartition des produits d’amendes 
et confiscations conséculives aux infractions en ma- 
tiére de sucre, alcool et autres denrées de consomma~ 
tion, soumises 4 une réglementation et & des taxes 
intérieures spéciales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juin 1916 sur le régime de I’alcool et 
les arrétés pris pour son application ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 Hidja 1335) confé- 
rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation 
‘sur tout ce qui concerne l’alcool ; 

Vu le dahir du 13 décembre 1915 portant création 
d’un impdt de consommation sur les sucres, et les dahirs 
et arrétés subséquents relatifs au régime fiscal des sucres ; 

Vu le dahir du 25 aoft 1919 portant création d’une 
taxe intérieure de consummation sur les principales den- 
rées coloniales et leurs succédanés :
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Considérant qu'il importe dc stimuler le zéle des fonc- 
tionnaires et agents chargés de la recherche et de la cons- 
tation des infractions en matiére d’alcool, de sucre et autres 
denrées de consommation soumises A des taxes intérieures, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositioas de‘ l'arrété vizi- 
riel du 16 décembre 1918 relatif au mode de répartition 
des produits d’amendes et confiscations en matiére de 
douane, modifié par l’arrété viziriel du 5 janvier 1921, 
sont étendues aux produits d’amendes et confiscations pro- 
noncées 4 la suite de contraventions aux dahirs des 2 juin 
1giG, 13 décembre 19:5 et 25 aot rqig susvisés, et aux 
dispositions réglementaires édictées pour l’application des 
dits dahirs. 

Fait a Fés, le 21 Djoumada I 1339, 
(34 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : |. 

Rabat, le 17 février 1921. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
Unpaws BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1921 
(6 Djoumada II 1389) 

autorisant Vacquisition d’un magasin au port 
de Casablanca. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du 9g juin 1917 (18 Chaabane 
1335) sur la comptabilité publique ; 

Sur la proposition du Directeur général des Travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE ‘NIQUE. — Est autorisée l’acquisition par 
PEtat Chérifien d’un magasin sis dans l’enceinte du port 
de Casablanca, dénommé magasin n® 5, et appartenant & 
Ja Manutention marocaine, pour le prix global de cinq cent 
quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingt-onze 
francs et vingt-huit centimes (594.891 fr. 28). 

Fait @ Fés, le 6 Djoumada H 1339, 

(15 février 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 février 1921. 

Le Delégué a la Résidence Générale, 

Urnpaw BLANC. 

a ED 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1924 
(9 Djoumada IT 1389) 

modifiant ’arrété du 3 décembre 1920 (21 Rebia II 1389) 
portant organisation du Service de Police 

et de Sécurité générale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 93 octobre 1g90 (10 Safar 1339) organi- 
sant la Direction des Affairen civiles, 
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N° 435 du x9 Février rgar. 
ae 

ARRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'article 10 de notre arrété viziriel 
du 3 décembre 1g20 (21 Rebia I 133g) portant organisation 
du Service ae Police et Ge Sécurité ginérale est modifié 
comme suit : , 

« Art, 10. — Le personnel secondaire du Service de. 
Police et de Sécurité générale est composé :.d’officiers de 
paix, de secrétaires principaux et d’inspecteurs princi- 

« paux, de secrétaires inspecteurs ou brigadiers de police, 
« de gardiens de la paix et d'agents.de la Sdreté du cadre 

franc¢ais et de secrétaires interprétes, secrétaires-interpre- 
« tes auxiliaires, brigadiers et gardiens de la paix ou inspec- 
« teurs indigénes. 

« CADRE FRANGAIS 

« Officiers de paix, secrétaires principaux, 
« inspecteurs principaus 

« 1™ classe See eee cence teen cece uence 11.000 fr. 
«9 classe oo c ccc c cece en 10.500» 
CS a 10.000 » 
«AP ChaS8E cece eee eae g.500 

Secrétaires, inspecteurs ou brigadiers 
«UT ClASS€ oe eee e eee eens g-5oo fr 
«9 Classe 2... cece e eee eee 9-000 » 
« 8° classe 2... cece cence enna 8.500» 
WAP classe oo... cece cece eee 8.000 » 
« Le grade et les classes de sous-brigadiers sont suppri- 

« Gardiens de la paiz, agents de la Streté . 

« Hors classe .......0.. 0.00 cea e eee eee 8.500 fr. 
WT CLASSE 6 cece ee ene eee 8.000 » 
98 CLASSE oe eee nee eee 7.500 » 

«BP classe... eee ce tee eens 7.000 » 

w Stagiaires ... 0... eee eee 6.500 » 

« Tl n’est rien changé aux grades, classes et traitements 
« du cadre musulman. » 

Les présentes dispositions auront effet A compter du 
i janvier 1921. 

Fait & Rabat, le 9 Djoumada IT 1339, 

(18 février 1921). 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 février 1921. 

Le Délégué a4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

aD A eae aE Na a ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1924 
(40 Djoumada II 18389) 

portant ouverture a Vexploitation de ja section Ain 
Guettara-Outat el Hadj des cheminge de fer 

4 voie de 0 m. 60. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 décembre 1920 sur la Régie des che- 
mins de fer i voie de o,60 ;



N° 435. du 22 Février 1921. 

  

Vu l'article 3 de l’arrété résidentiel du 23 février 1917, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — A la date du 1° mars rga2t, la 

section Ain Guettara—Outat el Hadj, de ]’embranchement. 
Ueflet Outat El Hadj, sera ouvert 4 l'exploitation. 

Arr. 2. — Cette section comportera une station : Outat 
El Hadj. 

Fait @ Fés, le 10 Djoumada I 1339, 

(19 février 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 février 1921. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarys BLANC. 

-ARRETE RESIDENTIEL DU 4 FEVRIER 1921 
portant adjonction 4 la liste des journaux admis 4 re=< 

cevoir les annonces judiciaires et légales. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu Varrélé résidentiel duit: décembre 1973, sur les an- 

nonces judiciaires et lérales, 

ARRETE : 

ARTICLE UNigun. — Sont ajoutés 4 la liste portée a 

Tact. 5 ds Varrété résidentiel sus-visé, des journaux périodi- 
«ques dans lesquels les annonces lévales et judiciaires pour. 
ront étre faculta‘ivement insérées : : 

1° La Culonisafion Frangaise au Maroc ; 

2° L'indépendant Marocain. 

Rabal, le 4 février 1921. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protecturat, 

DE_SORBIER DE POUGNADORESSE. 

a Ee, WS, ee 

ORDRE GENERAL Ne 232 
  

Depuis la fin de année 1918, les opérations dans le 
Rarh, en direchon dOuezzan, avaient ét inferrompues, 

notre activilé sur cc front se bornant seulement a une ac- 
-tion politique. . 

Vers le miticu de iqec, les résultats de cette action 

étaient tels qu’on povvait enviseger avec la plus grande 
confiance une intervention militaire que l'état de nos effec 

tifs et les résullats atteints sur les autres fronts allaient. per- 

mettre de réaliser. 

C'est dans ces conditions que fut confiée au Général 
Poeymirau la mission de diriger les opérations qui de- 
vaient aboutir & Voeevpation d'Ouezzan et & la création 

des postes nécessaires pour couvrir la ville dans les massifs 
micnlagneux qui la commandent au nord et & l’est. 
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Ni dispoeait des groupes mobiles de Meknés et de Fes, 
comprenant au tcial : douze bataillons, six escadrons, qua- 

. tre goums, six batteries, six escadrilles, une section de 

tanks et une section d’auto-mitrailleuses. 

Le 16 septembre, le groupe mubiic de Meats, suus ks 
ordres du colonel Colombat, et le groupe mobile de Fes, 
sous tes ardres du colonel Trestournel sont concentrés a 
Ain Defali. en-yue de réduire les tribus Djebala dissiden- 
tes qui occupent ic massif montagneux au sud-est d’'OQuez 
zan, et de couvrir ainsi notre entrée dans cette ville. 

Apres trois jours de combat, nos troupes s'‘emparent 
des -points importants de la région et la plupart des tribus 
demandent l’aman ; les postes de Terroual et d’Issoual sont 
installés. 

Le 2 actobre, le Général Poeymirau fait son entrée 
dans Ouezzan. Les deux groupes mobiles stationnent jus- 
qu’att gq octobre dans les environs de la ville. 

Te 10 octobre, le xroupe Colombat atteint El Berika au 
sud du Touhkhkes, en face des postes espagnols de Teffer et 
de Reni Zekker avec lesquels le Général Poeymirau entre 
en relations.“Puis, le 17 octobre, les deux groupes, de nou- 
veau réunis, occupent Ie massif des Oulad Allal, en pays 
Ghezta. 

Le travail indispensable de pistes et de préparation 
politique se poursuit jusqu’au 29 octobre. 

A celle date, avec tous les éléments disponibles de ses 
deux groupes d’opérations, le Général Poeymirau, par une- 
opération vivement menée, dans un pays particuligrement 
difficile et tourmenté, occupe le massif entre Oued Sidi 
Cherif el Loukkos, et installe Je poste de Riahana, qui fixe 
netlement et définitivement notre situation, en couverture 
nord (@Ouezzan. 

Te 30, les opérations pouvaient é@tre considérées 
coinme terminées. 

Le g novembre, la clislocation des troupes d’opératiors 
commengait. 

Si ces importants résultats ont pu étre obtenus aussi 
vite, cl avec des partes particuligrement légéres, c'est que 
la préparation politique et militaire a été menée avec beau- 
coup de clairvoyance et de méthode, que les services de l’ar- 
rigre ont été remarquahlement. assurés et que pas une faute 
taclique n’a été commise. Ils font le plus grand honneur 
au Général Poeymirau, aux officiers et aux troupes sous ses 
ordres . 

Le Général Commandant en Chef adresse 3 a tous, ses 
plus chaleareuses félicitations : il cite A ordre du Corps 
d’oceupation, les militaires dont les noms suivent, et qui 
se sont particuhérement distingués au cours des onéra- 
tions. 

COLOMBAT (Pau), colonel, commandant le 
mobile de Meknés : 

Groupe 

« Commandant depnis vingt mois le Groupe mobile de 
Mcknés, a su maintenir les traditions guerriéres de ce 
solide ontil de combat, se dépensant sans compter au 
cours des opérations Za‘an (avril-juin 1990), et du Rarb 

« (septembre-novembre roe). Officier supérieur d’un 
dévouement, d'une activité et d'une endurance exception-
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« nels, qui font de lui un chef éminent et un superbe 

« soldat ». 

THESTOURNEL, colonel, commandant le Groupe mobile 

de Feés:: 

« Officier supérieur de haute valeur. A remarcuable- 

« ment commandé le Groupe mobile de Fés pendant les 
« opérations du Rarb (septembre-novembre 1920), dé- 
« ployant dans la préparation des qualités excep‘. rmelles 

de méthode, et faisani preave au cours de trois journées 
« de combat qu'eut & soutenir cette belle unité, d’une 
« parfaite connaissance des conditions de la guerre au 
« Maroc, et d'une habileté manceuvriére consommée ». 

2 

BALLAND (Gronces), lieutenant au 8 bataillon du 64° régi- 

ment de Tirailleurs marocains : 

« Excellent commandant de compagnie qui a confirmé 
« le 17 septembre 1920, ses brillantes qualités de comman- 
« dement et de bravoure. Commandant la compagnie 
« d’avant-garde, a par sa manceuvre hardie, bousculé de 
« toutes les crétes, Jes dissidents qui attaquaient son unité 
« en grand nombre. A organisé d’une facon judicieuse Ja 

face est du camp et a rendu vaines toutes les tentatives 
que faisait ’ennemi pour s’en emparer ». (Opérations 

du Rarb). 

BOURGEOIS (lean: Josepn-ALexanpnr), capitaine au 8° ba- 
taillon du 64° régiment de Tirailleurs marocains : 

« Commandant de compagnie hors ligne, d'un calme 
et dum sang-froid a toute épreuve. Au cours des opéra- 
tions du Rarb, le 17 septembre 1920, commandant la 

« compagnic d'aile droite pendant la marche sur Ain 
Chemya, a par son feu, et ses habiles dispositions, délogé 

« suecessivement |’ennemi de toutes les positions aux- 
« quelles il tentait de s’accrocher. Chargé de la défense de 
« la face sud du camp qui était exposée A un feu violent, 
« s’est dépensé suns compter pendant tonte la nuit pour 
« repousser les assauts turieux el répétés de l'adversaire ». 

DADOUCH BEN MOHAMMED BEN TAIFB, caporal au 
2° bataillon du 14° régiment de Tiraillenurs : 

« Caporal dévoué et consciencieux. Le 18 septembre 
« 1920 a fait preuve dans Ja conduite de son escouade, de 
« heaucoup de sang-froid et de bravoure. A été griévement 
« blessé au cours du combat », (Opératiuns du Rarb). 

DROUIN (Grorces-Hveenr), sergent au Groupe de bomhar- 
dement de la subdivision de Meknés :” 

« Trés brillant sons-officier pilote qui n’a cessé depuis 
plus d’un an de donner le plus hel exemple de dévoue- 
ment et d’ardeur au combat, S‘est encore surpassé au 
cours des opérations du- Rarb (septembre-novembre 
190), ott il a contribué pour une large parl anx tris 
brillants résultats acquis par son escadrille. A eu son 

« avion alieint de plus de trente balles ennemies ». 

GAILLARD (Ercine-Manm-Josrpn), caporal, matricule 94, 
au & hataillon du 64° régiment de Tirailleurs maro- 
cains : 

« Excellent grads, conrageux et plein de sang-froid. Le 
« 17 sepiembre 1920 a aksuré la ccuduite du feu de sa pitce 
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« dans des conditions purticuherement périlleuses. Ao su 
« par un changement de batterie & propos, onvrir le feu 
« sur un adversaire tout proche et menacant. Glessé d’ume 
« balie & bout poriant au cours du combat ». (Gperations 
du Rarb). 

JOUTY Face-Cuatris), cvonducteur de voiture bliadée, 
matricule 195, du Groupe A.MLA.G. : 

« Conducteur de la voiture de téte, au cours de latta- 
« que du 17 septembre 1920, a fait preuve comme Loujours, 
« de beaucoup de bravoure et d’entrain. Blessé par balle 
« & la cuisse droite, en remplissant les fonctions d’agent de- 
« liaison du Chef de section ». (Opérations du Rarb). 

qr 
Ww 

LAURENT (Pirnne-Cuanirs-Tufopore), capitaine d’infan- 
terie hors-cadre, commandant le 8° Goum mixté maro- 
cain, Chef du Bureau de Renseignements de | Issoual : 

« Officier d‘élile qui a apporté une contribution im- 
« portante & notre documentation sur les tribus Djebala et. 
« 4 la préparation,de la marche en avant de nos colonnes. 
« Commandant un poste de couverture, a infligé de sévéres. 
« legons aux dissidents. Au cours des opérations du 
« Rarb, le 18 septembre 1920, a enlevé d'un seul élan, 
« avec une fougue admirable, a la téte de ses goumiers et. 
« de ses mokhazenis, le djehel Bouksa et le village qui le 
« couronne, énergiquement défendu par un ennemi nom-. 
« breux et bien uarmé ». 

LHASSEN BEN ALI, tiraifleur de 2° classe, matricule 22,934, 
au & bataillon du 64° régiment de Tirailleurs ma-. 
rocains : 

« Le 17 seplembre 1920, apres avoir eu une conduite 
« extrémement brillante au cours de l’attaque d’Ain 
« Chemya, a puissamment contribué par le feu de son 
« fusil-mitrailleur, 4 repousser une violente contre-attaque, 

jusqu’au moment oi #] est tombé mortellement frappé- 
« d'une balle au cou ». (Opérations du Rarb). 

« 

MAILLARD (Josepn-Fraxcots-Coarnes), lieutenant & la 
4° escadrille du 39° régiment d’ Aviation : 
« Excellent officier pilote qui n’a cessé depuis plus. 

de vingt mois de feire preuve d’un courage et d’un allant. 
peu communs, au cours des nombreuses opérations. 
aériennes, auxqueélles il a pris part dans les subdivisions. 

« de Meknés, Fés et Taza. Vient de se distinguer 4 nouveau 
pendant les opérations du Barb (septembre-novembre 
1920), en exéculant un grand nombre de hombardements 

« trés audacienx et trés réussis ». 

M'BAREK BEN AHMED, tirailleur de 0° classe, matricule 
12,671, an 8° bataillon du 64° régiment de Tirailleurs 
marocains : 

« Fusilier-mitrailleur brave et plein de sang-froid. Est 
« fombé mortellement frappé au combat du 17 septembre «1920, aprés avoir puissamment contribué repousser « Vassailant ». (Opérations du Rarb). 

MOHAMMED REL HAD, spahi de 2° vlasse, matricule 1,413, 
au 3° eseadron du 5° régiment de Spahis : 
« Spahi d'une bravoure remar tia quable, qui s’est parti- 

« culiére ment distingué le 2 octobre 1g20, aul cours des
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« opérations du Rarb, en tuant hla batuauetie un ennemi 
« qui s’élancait sur son Chef de peloton », 

MCHAMMED BEN MHAMED, ralieur de 2 classe, maui- 
cule 20,791, au S° bataillon du 64° régiment de Tirail- 
leurs marocvius :. 

« Le 17 septembre 1gev0, aprés s’étre bravement com- 
porté 4 Pattaque d@’Ain Chemya. a puissamment contribué 

« par le feu de sa mitrailleuse, & repousser une violente 
« contre-altaque, jusqu’au moment of il est tombé mor- 
« tellement frappé sur sa piéce ». (Opérations du Rarb). 

MOHAMMED BEN MJOU, goumier de 2° classe, matricule 
gt2, au 20° Goum mixte marocain : 

¢ 

« Le 17 seplembre 1920, pendant V’attaque d’Ain 
« Chemya, a fait preuve d’un bel entrain et d’une grande 

« bravoure. A été grigvement blessé de deux balles au poi- 
« gnet et au bas-ventre, alors qu'il se portait sur une créte 
« soumise {un feu violent ». (Opérations du Rarb). 

PEPIN (Evwanurt), adjudant, matricule 35,069, au 8 ba- 
taillon du 64° régiment de Tirailleurs mavyocains : 
« Chef de section de mitrailleuses, d'une bravoure et 

Wun sang-froid remarquables. Au cours du combat du 
17 septembre 1r990, «vec sa section installée sur un 
terrain découvert et sous un feu violent, a brisé les 

‘ assauts répétés d’un ennemi nombreux, lanatique et bien 
ariné. Un Chef de section ayant éé tué prés de lui, a pris 

« le commandement de tout Ie troupe. eb Va maintenu 
plus de dix heures sur la position conquise ». (Opérations 

du Rarh). 

PERIGOIS (Anprii-Aneren), lieutenant, commandant le 3° 
escadron du 5° réziment de Spahis : 

« Au cours des opérations du Rarb, a fait preuve des 
« meillenres qualités de Chef. Le 19 septembre 1920, 3 

conduil une avant-garde d'une fagun parfaite. Le 2 octo- 
bre 1920, chargé de couvrir installation du camp, est 

«« tombé sur un groupe de dissidents qu’il a repoussé avec 
« un entrain remarquable ». , 

PINSSEAU (Eecéxr), chasseur de 2° classe, matricule 994, 3 
la 337° compagnie du 505° régiment de Chars de 
combat : 

« Soldat trés brave et d'un dévonement a loute épreuve, 
a réussi le 17 septembre 1990, a ravitailler les chars en 
essence, sous une fusillade violente. Sa section étant for- 
tement altaqué par un groupe de dissidents. a fait le coup 
de feu hors du char. Blessé au cours de l’action, ne s'est 

« laissé évacuer gue le lendemain du combat ». (Operations 
du Rarb). 

RICHARD (Fenninaxn-Fraveis-Féray), chef de bataillon, 
commandant le 4° bataillon 29° 
Tirailleurs ; 

du régiment de 

~« Officier supérieur trés énergique, d'une grande bra- 
voure. A pris part en 1920, aux opérations en région 
Zaian, s'y est sienalé par son inlassable dévouement. 

« Dans Je Rarb, au combat du 78 septembre 1990, a 
commandé son bataillon avec vigueur et décision dans 

« un terrain difficile et accidenté, A bousculé Pennemi sur 

* 
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« ses différentes jignes de résistance et a brisé au djebel 
« Boukria, deux retours offensils de Vennemi, lui infligeant 
« des perles sensihles » 

TISSEYRE (Erienne-Micnen-FRancois), sergent, miatricule 
1,249, au 8° bataillon du 64° régiment de Tirailleurs : 
« Sous-officier remarquable par sa bravourc et son 

sang-froid, est tombé mortellement frappé 4 la léte de sa 
section, le 17 septembre ijan, en arrétant une violente 

« contre-attaque, parvenue & quelques pas de notre posi- 
« tion », (Opérations du Rarb). 

« 

« 

a 

La 4 escadrille du 37° régiment d’Aviation : 

« En 1920, sous l’énergique impulsion de ses Chefs, 
le capitaine JARRY (mort au champ d’honneur), et le 
lieutenant MOURRIER, a pris part'avec une ardeur et un 
dévouement, que n’ont pu diminuer des pertes cruelles, 
aux opérations de Taka Ichian, des Ait Ishaq, d Qued 
Amassine, du ravitaillement de postes du moyen Atlas, 
4 la préparation ct A lexécution des opérations de la 

« Région d’Ouezzan », 

La 8 escadrille dn 37° régiment d’Aviation : 
« Composée uniquement de volontaires au moment 

de son affectation an Maroc, s’y est montrée digne de 
ses glorieuses Lradilions. Sous l’énergique impulsion de 

« son Chef, le lieutenant PATANCHON, s’est classée parmi 
« les meileures escadrifles du réyiment. 

« A pris part en décembre et janvier 1919 aux opéra- 
tions dans Ja Région de Guelmous, contrinuant puissam- 
ment & rejeter daus !a montagne les dissideuts de la 

« vallée du Beth. 
« En avril et mai rg20, a eflectué plus de quatre cents 

« bombardements en pays Zaian. 
« Pendant les opérations de la subdivision de ‘Taza. en 

Juin, juillet ct aofit, d’Ouezzan, er septembre et octobre 
1g20, n’a cessé de se feire remurquer par l'ardeur avec 
laquelie clle s’est acquittée de ses missions, et les bril- 

« lants résultats qu’elle a obtenus ». 

€ 

ice 

¢ 

BENARBDALLAIL OULD TAYEB, sergent au 2° bataillon du 
* 44 régiment de Tiraiileurs marocuins - 

« Excellent chef de section, d’une bravoure et d’un 
sang-froid remarquables. Le 18 septembre 1920, faisant 
preave du plus beau eran, a su entrainer sa section A 
Patlaque du villace de Zouakine, menant un-combat de 
rues trés ddieat avec la plus grande habileté ». (Opéra- 

« tions du Rarb). 

BRAULT (Renf-FRAncors-Caan.es), capitaine, commandant 
la 1° escadrille du 35° régiment d’ Aviation : 
« Excellent commandant Uescadrille. A contribué 

sérieusemenl par sa vigilance et sa décision au succes 
des opérations du Rarh, en particulier, le 18 septembre 
19°90, cn arrétant 4 la mitrailleuse une contre- attacque 

« ennemie », 

GHETK BEN AMEUR, maréchal des logis au 3° escadron du 
h° régiment de Spahis : » 

« Sous-officier d'un dévouement a toute épreuve et 
« d'une bravoure hors de pair. S'est particuliérement dis-
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« tingué le 2 oclobre 1g20, 4 Mechra Romans ot, aprés 
« avoir enlevé, duno seul) bond, une erete fortement 

« occupéc, if a puissamment contribué & repousser 4 la 
« he¥onnette deux contre-attadues ». (Opérations du Rarb). 

ED VILOQUDE BEN ABDESSELEM, caporal au 3° bataillon 
du 65° régiment de Tirailleurs marucains, matricule 
79,103 : 

« Caporal d’une énergie et d'une bravoure remarqua- 
« bles. Le 17 octcbie 1920, au cours des opérations du 
« Rarb, a par son audace et son esprit de décision, fait 
« Fadmiration de tous les tirailleurs de la compagnie. 
« Commandant provisoirement sa section, a entrainé ses 
« hommes sous une pluie de balles, & lattaque d’un 
« ennemi supérieur en nombre, l’a bouscilé & la bafonnette 
« et a permus & sa compagnie de s‘installer sur ta position 
« conquise », 

FRANCOIS Alancen-Gronars), capitaine-de UEtat-Major de 
Mcknés) : 

« Officier d'Etat-Major de grande valeur. D’une énergic 
« inlassable, vient de se signaler, au cours des onérations 
« du Groupe ('Ouezzan, par son activité intellectuelle et 
« physique, son esprit de méthode, une expérience trés 
« compléle des campagnes coloniales. 5’est dépensé sans 
« compler pour organiser Jes bases d’opérations et les ravi- 
« taillements d'un groupe de manceuvre comprenant de 
« forts effectifs el comportant plusieurs groupes mobiles. 
« A pavé de sa personne, se prodiguant sans compter aux 

-« combats des 17, t8 septembre el 17 octobre 1g20 ». (Opé- 
rations du Rarh). 

LESDOS (losrpn-Marim), capitaine au 4° bataillon du 29° 

régiment de Tivailleurs : 
« Commandant de compagnie de grande valeur mili- 

« taire. Au combat du 18 sepiembre 1920 (colonne du 
-« Rarb), 3 briliamiment repoussé un retour offensif de 

« Vennemi devani le village de Boukria. Blessé légérement 
« dans laprés-midi, a continué A commander sa helle unité 
« avec sa bravoure et son entrain habituels ». 

MILIEREUX (Josep, Veulenant au 8° goum mixle maro- 
cain : . 

« Officier'de valeur qui depuis dix ans n’a cessé de se 
distinguer au cours des opéralions de guerre du Maroc. 

Les 18 ef 19 septembre 1920, chargé du commandement 
délicat d'un groupe de 200 cavaliers, goumiers. mokha- 
zenis et partisans, a obtenu de sa troupe le maximum de 

rendement. Macchant toujours en téte de ses éléments 

pour les mieux diriger, a abordé sous un feu nourri les 

« hauteurs du djebel Boukria. A eu son cheval tué sous 
Ini, au moment ot il enlevait son dernier objectif ». 

(Opérations dn Rarb). 

MOHAMMED REN LARBI, goumier de °° classe au g° Goum 
mixte marocain, matricule Ato : 

« Goumier d’élile, glorieusement fombé au combat du 
« 18 seplembre 1920, au cours des opérations du Rarb, 

* alors qu'il entrainait son escouade & Vassaut du village 
de Roukria, défendu par un ennemi nombreux ei dé- 

w cidé ». . 

= 
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ROVAN (Maurnice-fran), capitaine au i™ 
Zouaves : 

régiment de 

« Officier du plas grand mérite. Régulateur des trans- 
« ports de important greupe d’opérations d’Ouezzan, a 

contribué dens une large mesure au succés des mouve- 
« ments des groupes mobiles, en organisant les bases suc- 

eessives ct les convois, faisant preuve d'une competence 
« exceplionnelle, d’esprit, de méthode, ctc., d'une énergie 
« qui ne s’est pas relachée au cours de trois mois de 
« colounes (aodl-novembre 1g20), A déia rendu de pré- 
~ cleux serviers en sssurant Jes transports sur les lignes. 

Wétapes du moyen Atlas, au cours des campegnes d’été- 
a de 1919 eb 1920 », 

ROULET (Atpuonsr), adjudant au 3° bataillon du 64° régi- 

ment de Tirailleurs marocains, matricule 7,108 : 
« Adjudant de hataillon qui le 17 septembre 1920, au. 

cours des opérations du Barb s'est dépensé sans comp- 
ter pour transmettre les ordres du Commandant de déta- 

« chement sous un fen violent. Blessé, a accompli sa mis- 
sion, cl nest allé au poste de secours qu’aprés en Aire 

« venu rendre compte. Dune hravoure et d’un courage 
« au-dessus de tout dloge ». 

ROY (Ansavp), lieutenant a la 4° escadritle du 37° régiment. 
d’ Aviation ; 

« Excellent officier-pilote, qui, aprés s’¢tre distingué 
« au cours de nombreux bombardements dins le région de 

Bou Denib, vient de se faire remaryuer pendant Ices opé- 
« rations da Rarb (septembre-novembre 7420), en assu- 

« rant dans de parfaites conditions la liaison avec le Groupe 
mobile, el en erécutant des bombardements trés anda- 

_cieux ect trés réussis sur des régions dissidentes “loi- 
« gnées pn. 

TOUABL (Louis urn Amana), sergent au 8° Goum mixte 

marocain : , 

« Sons-officier d'un dévonement absolu, trés brave, tres 

aimé de ses hommes qui Je suivent aveuglément. S’est. ° 
« particuliérement distingué le 18 septembre 1920, comme- 

Chef de la section C'avant-garde du 8° Goum marocain, 

« remplissant d'une facon parfarte la mission qui lui élait: 
« confide, maleré Jes nombreuses diffienités rencontrées ». 
(Opérations du Parb). 

VAUDAINE (Louis-Eaunr), sergent au 3° bataillon du 65° 

régiment de Tiraillenrs marocains ; 

« Sous-officicr délite, d’une grande Lrayoure et d'une 
« haute valeur merale. S’est particuliérement distingué le 
« 17 octohre 1920, ® Vattaque de la position des Outed 
« Aflal, pénétrant le premier dans le douar que l'ennemi 
« a élé obligé dévacuer ». (Opérations du Rarb). 

WATTECAMPS (Avpri-Ltox), capitaine, commandant le 

13° Goum mixte marocain : 

« Officier d’ua courage ct d’une bravoure exemplaires. 
Chargé de couvrir le détachement, attaquant le village 
d’Ain Chemya, a pris les dispositions les plus judicieuses. 

« UConstamment a lavant-garde, a délogé successivement de 
chaque cdété les dissidents qui tentaient de s’y accrocher, 
et a pénétré le premier dans Ain Chemya & la téte de scs 
partisans et de ses goumiers. A protégé efficacement |'ins-



N° 435 du 22 Février 1gat. 
a 

  

BULLETIN OFFICIEL 309 
  

« fallation du détachement au bivouac. faisant preuve pen- 
« dant ta journée du 17 septembre 1920, cies pius brillantes 
» qualité. militaires ». (Opérations du Rarb). 

42.9. G. a Rebet, le 8 jar tier 2221. 

Le Général de Division, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
* 

a & 

ORDRE GENERAL N° 233 
  

Au cours Vannée ro20, les troupes de la subdivision 
de Taza, remarquablement commandées par le Général 

Aubert, ont avec un constant succés, poursuivi Vexécution 
(tu programme d'opérations fixé: élargir le couloir Fés- 
Tava, pour en assurer définifivement la sécurité, mordre 

le plus avant possible duns le bloc Beni Quarain et preparer 

ainsi dans des imeiWeures conditions, la progression proje- 

tée pour Vannée igor. 

Le 17 avrii, le groupe mobile de Taza, comprenant sin 
bataillons d infanterie indigéne, deux escadrons de spahis, 
irois batteries, une escadriile, cing tanks et 1,500 partisans 
partant de Rhorgia, se portait sur la position Tabelsini, 
Bou Rached, constituée par des plateaux élevés, d'accés 
difficile et énergiquement défendus, Venlevait uu prix de 
pertes lépares el organisai! uo poste et denx blockaus. 

Le 1g mai, poursuivant I’exécution du programme de 
cumpression des Beni Quarain, le groupe mobile occupait 
Bechyine, chassant devant lui 4 travers un terrain extréme- 

ment difficile, un ennemi nombreux et acharné. L’installa- 

tion an camp donneail lien 4 des contre-attaques énergiques 

de Vennemi, et nous causail des pertes plus sérieuses que 
Topération elle-méme : ro tués, dont un officier, et 25 
blessés. ‘ 

Le 92 juillet, la position de Tnine, dominant la haute 

vallée de TOucd Matmata, était enlevée aprés un cngage- 
ment trés vil, auquel prenaient part les tanks et les avions. 

' T’ennemi perdait fo tués - nos pertes étaient de 21 tués 

. et fy blessés. : . 

fe 16 juillet, le groupe mobile, partant de Matmata, 
occupait Gantra 4 6. kilométres sud-sud-est de Matmata, et 

Msoussa Bou Zemlane, A lest de Sidi Bou Knadel. 

Le to aotit, les troupes de Taza s’emparaient aprés un 

cumbat opiniatre de la position de Kef Tebbal (6 kilométres 

sud-est de Tahala), maleré les difficultés considérables pro- 
venant de ls chaleur. de Ja nature accidentée du terrain qui 
‘confine & 1a haute montaune. et de la ténacité extréme des 

auerriers Beni Ouarain. 

Enfin, le 14 octobre, avec six bataillons, trois esca- 

drons, trois batteries et cing cents partisans, le Général 

Aubert enlevait la forte position de Bah Ahzar (13 kilomé- 

tres av sud de Sidi Abdallah), of étaient retranchés cinq A. 

six cents Beni Ouarain qui oppostrent la plus vive résis- 

tance. L’affaire enracée i Vaube se terminait A 9 heures. 
L’ennemi délogé des rochers ot il s’était embusqué se reti- 

rait aprés avoir subi des pertes sévéres. 
Ie groupe mobile de Taza cléturait par ce brillant suc- 

cés, la série des opfrations prévues dans cette région, pour 

Vannée 1920. 

  

LEGER (Junes, Jean-Manin), 2° classe, M®*       
  

Les résulats obtenns au cours de cette campagne inin- 
lerrompue de sept mois, sent paruiculi@rement importants 
ft riches de promesses pour igor. Ts font le plus grand 
honneur an Général Aubert et & see vaillantes troupes, dont. 
la bravoure, Vénergie et endurance semblent s‘accrottre 
avec les difficultés A vaincre. 

Le Général Commandart en Chef, cite & Uordre du | 
Corps ‘Voceupation, les militaires dont les noms suivent, et 
qul se sont particuligrement distingués au cours de lopéra- 
tion de Bah Ahzar. . 

Le 1" bataillon du 14° régiment de Tirailleurs algériens. 
« Bataillon d’élite. A pris part depuis trois ans A toutes 

les opérations de la subdivision de Taza; au cours de 
« Yannée 1920 a participé A six colonnes, employé 4 

Vavant-garde dans quatre (entre elles ; sous le comman- 
dement du chef de bataillon BARJONET, a fait preuve des 
plus hates quattés cuerridres, maleré les difficullés du ter- 
rain de montagne ct la ténacité de'Vadversaire a emporté 
tous les objectifs qui lui étaient assignés avec un élan su- 
perbe et une maitrise exceptionnelle ; en particulier au 
combat de Bab Ahzar, le 14 octobre 1920, formant une 
des avant-gardes et sans se préoccuper du retard d’autres 
troupes qui étaient forcées de faire face A des retours 
offensifs vaillamment conduits et ardents & V’attaque, 
enlevé & lui seul la position, qu’il a organisée ensuite 
sous le feu violent de dissidents nombreux et bien armés.» 

ABDERRAHMAN, ben Moxapem, caporal, M’ 33.501, du 
1 bataillon du 14° régiment de Tirailleurs indigénes. 
« Caporal énergique, d’un allant et d’une bravoure 

remarquables. S’est particulitrement distingué au cours 
du combgt de Bab Ahzar (x4 octobre 1920) alors que le 
groupe franc avait, dans un terrain trés difficile, 4 délo. 
ger et 4 poursuivre un ennemi se défendant avec la der- 

« niére énergie. » 

ALEYRANGUES (Josern, ANTOINE), capitaine au 1™ batail- 
lon du 14° régiment de Tirailleurs algériens. 
« Energique officier, d’un sang-froid éprouvé ct d’un 

remarquable entrain ; a conduit vivement sa compagnie 
a l’assaut des positions ennemies, qu'il a enlevées avec le 
minimum’ de pertes, sous un feu violent ; s’est ensuite 
organisé sur le terrain conquis, d’une facon trés judi- 
cieuse, interdisant par des tirs bien ajustés tout retour 
offensif ‘d’un ennemi tenace. » 

(Affaire de Bab Ahzar, le 14 octobre 1920.) 

493, a 1° ba- 
régiment de Tirailleurs indigénes. 

« Bon et brave tirailleur, aimé de ses camarades et de « ses chefs ; est tombé glorieusement pour la France le « 14 octobre 1920, en se portant avec sa section 4 |’attaque « de la position de Bab Ahzar. » 

taillon du 14° 

NICOLAS (Noé, Emir), sergent au 1° 
giment de Tirailleurs. 

« Sergent francais de la classe 1919, dévoué et brave, « Wun sang-froid éprouvé au feu. S’est distingué & Bab « Ahzar, au combat du 14 acto obre 1920, comme chef de « section, en entratnant ses hommes pour enlever une posi- 

bataillon du 14° ré- 

\
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« tion fortement défendue par l’ennemi. A été tué glorieu- 
« sement au cours de l’action. » 

TOURRE (Henrr, Louts), lieutenant 4 la 2° escadrille du 
39° régiment d’ Aviation. , 

« Officier aviateur d’élite. A participé en 1920 A toutes 
« les opérations du groupe mobile de Taza, exécutant cent 
« trente missions de guerre et réalisant deux cent quarante 
« heures de vol. Volant au ras du sol pour obtenir de meil- 
« leurs résultats, effectuant jusqu’é six sorties par jour, a 
« eu son avion gravement endonmagé par les balles, no-. 
« tamment a Ettnine le 2 juillet, 4 El Gantra le 16 juillet, 4 
« Bab Ahzar le 14 octobre. Le 1p aodt 1920, 4 Kef El Tob- 

« bal, aprés avoir ramené son mitrailleur griévement 
« blessé, n’en a pas moins continué de voler sur son appa- 
« veil sérieusement atteint, affirmant. ainsi son ardeur 

« inlassable et son mépris ahsolu du danger. » 

AuQ.G., aFés, le 31 janvier 1924. 

Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef; 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 234 
  

Le Général de division Lyautey, Commissaire Résident 

Général de France au Maroc, Commandant en Ghef, cite & 

Vordre des Troupes d’occupation du Maroc, les militaires 
dont les noms suivent : 

HAMADI OULD ALI M BERRI, mokhazeni au Makhzen de 

Khénifra : 

- « A pris part A tous les engagements du guich de Kheni- 
« fra. Vient d’étre blessé pour la troisiéme fois, le 27 novem- 
« bre 1920, au cours d’un engagement contre les Ait Bowm- 
« zoug insoumis,.oi il s’était fait remarquer & nouveau par 
« son entrain et son courage. » 

BADDIS OULD SIDI MOTTAMMED, mokhazeni au Makhzen 

de Khenifra : ‘ 

« Mokhazeni modéle, d'un dévouement et d'une bra- 

« voure 4 toute épreuve, Un des premiers engagés au guich 

« de Khenifra, a pris part & tous les engagements de cette 

« troupe d’élite. Aussi modeste que brave, aussi audacieux 

« que discipliné. Vient de se distinguer 4 nouveau dans un 

« engagement contre les Ait Boumzoug dissidents, au cours 

« duquel ila élé grigvement blessé le 27 novembre 1920. » 

Au Q. G. @ Rabat, le 13 février 1921. 
LYAUTEY. 

s 
x * 

ORDRE GENERAL N® 235 
  

. Le Général de division Lyautey, Commissaire Résident 

Général de France au Maroc, Commandant en Chef, 

Vordre des Troupes d’occupation du Maroc : 

MAMADOU TARAORE, lirnilleur de 0° classe, Mle 5.530, au 

16° bataillon sénégalais du 3° régiment d'Infanterie 

coloniale mixte du Maroc : 

« Trés bon tirailleur, esclave de sa consigne. Au poste 

« d’ltzer, le 16 aodt 1920, étant de garde A un dépdt de maté- 

cite a 

« riel, n'a pas hésité, au péril de sa vie, 4 engager un corps ~   

« & corps avec deux rddeurs insoumis qui avaient pénétré 
« dans le camp pour y voler des armes. A réussi 4 en terras- 
« ser un et n’a laché prise qu'au moment ow jie deuxiém - 
« dissident lui plongeait son couteau dans le dos. » 

Au Q. G. d Raval, ve 13 fevvier 15272. 

LYAUTEY. 
* 

*s & 

ORDRE GENERAL N° 236 
  

Le Général de division Lyautey, Commissaire Résident 

Général de France au Maroc, Commandant en C hef, cite a 

ordre des Troupes d’occupation du Maroc : 

LHASSEN OULD AROUB, chaouch au Makhzen de Zem- 

mouren : 

« Excellent serviteur, modéle d’entrain et. d ‘allant au 
« feu. Le g janvier 1g21, au cours d’un engagement aupres 
« d’Azemmouren (Cercle d’OQuezzan), a fait preuve encore 

« une fois de beaucoup d’audace et d’un complet mépris du 
« danger. Toujours le premier en téte de son groupe, atteint 

« &la main droite et les deux cuisses traversées, garda tout 
« son sang-froid, n’abandonnant ni le commandement de 

« son groupe ni ses armes jusqu’au moment ov il fut ra- 
« massé et exprimant alors le regret de ne pouvoir continuer 
« & combattre. » 

Au Q. G. a Rabat, le 13 février 1924. 
TYAUTEY. 

= 
& & 

ORDRE GENERAL N° 287 

Le Général de division Lvautey, Gommissaire Résident 

Général de France au Maroc, Commandant en Chef, cite a 
Vordre des Troupes d’occupation du Maroc, les militaires 
dont les noms suivent : 

BACHIR BEN SALAH ZEMMIR, eaid des Tsoul. subdivision 

de Taza : 

« A Kef el Tebbal, le ro aodt tg20, a fait preuve de bril- 
« lantes qualités de bravoure, d’allant, de sang-froid et 
« d'énergic qui font de lui une entratneur d’hommes hors 
« ligne. Toujours en avant, a su par son exemple et son beau 

© commandement, communiquer & tous son entrain et son 

© audace et a pu ainsi atteindre, dans un minimum de 
« temps, Vobjectif qui lui avait été assigné. .» 

CAUSSARD, Louis, capitaine commandant la 12° compa- 

genie du 13° régiment de Tirailleurs : 

« Officier brave et énergique qui a temarquablement 

« conduit son unit a Tnine, le 2 juillet rg20. Le ro aodt 

« 1920, quoique malade, a tenu a rester 4 la téte de sa compa- 
« gnie. pour Vopération de Kef el Tebbal, a manoeuvré avec 

« habileté, atteint son objectif et tenu téte pendant quatre 

« heures A tous les retours offensifs tentés: par les groupes 
« insoumis. » ° 

DROUET, Nicolas, adiudant au 3° hataillon du 13° régiment 

de marche de Tirailleurs ; 

« Vieux soldat d'Afrique, modéle de dévouement. A 
« longtemps combattn au Maroc avant la guetre, v est, re
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.« venu aprés sétre distingué au front de France. A trouvé 
« une mort gloriense A la téte de sa section, le to aodt 1920, 
« & Kef el Tebbal. » 

: Au Q. G. a Rabat, le 14 février 1921. 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 288 

  

Le Général de division Lyautey, Commissaire Résident 

Général de France au Maroc, commandant en chef, cite a 
“Lordre des Troupes d’occupation du Maroc, les militaires 

“dont les noms suivent : : 

JARRY Louis, Marie, Christian), capitaine au 37° régiment 

d' Aviation : 

« Brillant oflicier et vaillant aviateur. Grace a ses 
' « qualités militaires eyceptionnelles, son froid mépris du 

« danger et Vascendant qu'il avait sur ses subordonnés, 4 
« su faire de Vescadrille awil commandait une unité d’é- 
« lite. 

« A trouvé une mort glorieuse le 2g aodt 1920, a 
« Meknés, ‘en partant te premier de son escadrille, dans 

. « des conditions particulitrement défavorables, pour parti- 
« ciper A une opération délicate effectuée par le Groupe vi 
« mobile de Meknés ». 

~PRAN (Menri, Joseph, Léon), capitaine au 37° régiment 

-- @ Aviation : 

« Jeune otficier de Vinfanterie coloniale passé dans | 
_« Vaviatian et volontaire pour le Maroc aprés larmistice. 

« Elait uo modéle de bravoure et de modestie pour I’esca- 
x drifle qu'il commandait. - 

« A trouvé ane mort glorieuse le 8 juillet rg20, & Bon 

“4 Denih, en revenant d’une mission de bombardement au 

* « Tatilalet, mission délicate qu il avait tenu & remplir lui- 

« méme avant de prendre une permission 4 laquelle il avaii 
ee droit». , 

ADAM (Edmond, Marcel), sous-lieutenant au 37° régiment 

d’Aviatinn . ‘ 

« Pilote remarquable, d’un courage et d'un allant ex- 
« ceptionnels. A trouvé une mort glorieuse le 5 aofit 1919, 
« au cours d’une reconnaissance en zone dissidente dans la 
« Région de Khépifra ». 

CHOPIN (Henri), sous-leutenant au 37° régiment d’Avia- 

tion : 

« Jeune Saint-Cyrien qui avait mérité la Médaille mili- 

« taire an front francais, comme aspirant avant son entrée 

od l’Eccle. 

.« Affecté sur sa demande au Maroc, aprés l’armistice, 
« a trouvé une mort glorieuse, te 8 juillet 1920, comme ob- 

« servatenr, ew reverant d'un boumbardement difficile sur 

« les dissidents du Tafilatel ». 

, 4nQ.G Rabat, le 13 février 1924. 

LYAUTEY. 

-ment du Finistére, compter de la date   

——— 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif 4 extension d’ouverture dso la recetts des 
Postes et des Télégraphes 4 Mechra Bel Ksiri. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES ‘TELEPHONES, 

Vu Varrélé du ro quiliet tg19, portant création d’une 
recette des Postes et des Télégraphes, & Mechra bel. Ksiri, 

ARRETE : 

_ ARTIONN PREMIER. — La recette des Postes et des Télé- 
graphes de Mechra hel Ksiri sera ouverte au’ public, ‘de 8 
a 12 heures ct de 14 3 19 heures, les lundis et mercredis, 
jours de marché. 

Ant. a. — Le présent arraté aura son effet 4 partir du 
t4 février sge7. , ‘ 

Rabat, le 12 février 1994. 

J. WALTER. 

SES 

NOMINATIONS _ 
DANS DIVERS SERVICES ADMINISTRATIFS 

  

Par arrété résidentiel en date du 12 février 1921, 8006 
nommés contréleurs civils stagiaires pour compter du 
1g Janvier ty21 : 

MM. ABBADIE, Jean, Pierre - 
TRUCHET, André, Louis, Yves ; 
HUSSON pe SAMPIGNY, Marie, Joseph, René ; 
OLIVIER, Fernand, Georges, Henri 3 
AGIER, Marcel, André, Laurent ; 
LACOMBE, Pierre, Jean ; , 
BLAGNY. Robert, Auguste, Camille ; 
MAZOYER, Joseph, Gabriel, Marie ; 
ne VILLARS, Jean, Marie, Louis, Joseph ; 
JAMET, Henri, Julien. 

as / 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de la 
Propriété Fonciére, en date du g février 1921, sont nommeés : 

Rédacteur stagiaire . 
M. LABAT (Jean, Paul, Marie, Emile), surnuméraire de’ 

l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre, au départé- 
ment du Gers, & compter de la date de sa cessation de paie- ment par son administration d’origine. (Affecté A la Conser- 
vation de Casablanca). se 

M. EUZEN (Joseph, Jacques, Marie), surnumeéraire de l’Enregistrement, des Domaines et du Ti mbre au départe- 
de sa cessation de paiement par son administration d’origine. (Affecté A la Conservation de Rabat). 

Bar arrété du Directeur général des Travaux publics, en date du +4 février tg21, M. DURANCEL, Pierre, commis des Ponts-ct Chaussées, 3 Kairouan (Tunisie), est nommé dessinateur de 1 classe des Travaux publics, & compter de la veille du jour de son embarquement pour le Maroc. 

‘
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Par arrété du Directeur général des Travaux publics, ; plus de vingt mille douros. Il s‘efforcerait maintenant de février tyat, M RUSSIER, Paul, ingénieur : en date dui 4 

des Travaus publics de l'Etat, de 4° classe (Service des 
Ponts-et-Chaussées), mis en service détaché pour¢servir au 
Maree, est nommé ingénieur subdivisionuaire des Tiavaur 
pubtics de 4° classe, & compter du 16 janvier Iga. 

Par arrété du Directeur général des Travaux publics, 
en date du i4 février tg21, M. BAUSSAN, Maurice, dom- 

, ciligé & Bourse. Saint-Andéol (Ardéche), a été nommé dessi- 
niteur principal de 6° classe des Travaux publics, & comp- 

- ler de la veille du jour de son embarquement pour le Maroc. 
s 

i 
Par arrét? du Directeur générat des Services de Santé, 

en chite din aH janvier cger, MMW les docteurs BATUT, Paul ; 
CARAGUEL, Paui; SAADA, Elie, recus au concours de 
juillet egt4, comme médecins du Service de la Santé et de 
UHyzitne publiques, sont nommés médecins de 4* classe, 
i dater due 1” janvier 1921, an point de vue du traitement 
et a dater de leur ergasement pat contrat, quant 4 l’an. 
ciennelé, ‘ 

EEE 
MUTATION 

dans le personnel du Service des Renseignements 

    

Par décision résidentielle en date du g février 1g21, le 
capitaine d’infanterie h. c. LAFAYE, chef de bureau de 
1™ classe au Contréle civil du.Territoire des Hauts-Plateaux 
(Région civile d’Oujda), est mis a la disposition du Général commandant la Région de Meknis, 

ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILIT AIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE AU MAROG 

4 la date du 13 février 1924 

  

Région de Fés. — Abdelmalek continue d’exploiter son } récent succés sur le Khamlichi. On dit que sa tournée d’a- mendes chez les Mtioua, Mezziat » Djaia lui aurait rapporté 
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maintenir ces tribus dans sa politique, en nommant des 
cheikhs et en se iaisani livrer des otages. Les tribua le auhis- sent faute d’avoir aucune influence 4 opposer 4 la sienne. Ki ce cent rar rilleurs fort de l’appui des Senhadja, dont il a 
su se concilier les faveurs en les ménageant au détriment de 
leurs voisins. 

Région de Meknés. — Cercle d’Quezzan. — Unie cer- 
tainc agitation se manifeste sur le front des Beni Mestara. 
Elle est due & la rentrée en scéne de Kacem ben Salah et d’Ould Si Hamani. Le 8 février, un groupe nombreux d’in-| soumis a forcé le départ en dissidence de quelques villages © des Beni Koulla. Le mouvement ne s’est pas étendu, price a l’énergique résistance des éléments de cette formation avoi- 
sinant nos postes. 

Ferriloire Tadla Zaian. — L’occupation du ksar Ben 
Addou, que nous avons relatée Ja semaine derniére, a eu 
pour effet de hier la soumission d’un certain nombre de 
fractions Zaian, particuligrement menacées dans leurs con- 
ditions d’existence, & savoir : 

La totalité des Ait Bou Mzil, les trois quarts des Ait Bou 
Hamad, le restant des Ait Haddou Ammou, des Ait Bou 
Ichi, des Ait Allah et quelques éléments Ibahorn. fl 8agit au 
total de 1.035 tentes qui, comme gage de leur sincérité, ont 
fait passer leurs troupeaux A Vintérieur de nos lignes. Les 
opérations prévues pour le printemps prochain s’en trouve- 
ront grandement facilitées. 

Territoire de Bou Denib. — Le parti de Belgacem N’Gadi 
a subi, ces jours derniers, un nouvel échec sur le Ziz. Un 
gros rassemblement venu pour attaquer le Tizimi a été re- 
poussé avec de grosses pertes par nos éléments d’Erfoud. Les 
Oulad Hannabou, qui le composaient en grande partie, ont 
aussitét demandé l’aman. D'autre part, les Seffalat se déta- 
chent de plus en plus de la politique de l’agitateur. 

Dans le Nord, on signale par contre que les Ait Hammou 
et les Ait Moghrad s’apprétent 4 prendre leur revanche sur 
les Ait Haddidou. s 

- Région de Fés. — A signaler une opération au ‘cours de * 
laquelle nos partisans Beni Oujjane ont enlevé aux Métarkat 
insoumis plus de 3oo0 tétes de bétail. 

t
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

  

1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n°’ 402° 

Suivant réquisition en date du 6 janvier rgat, déposée a la Con- 
servation le méme jour, M. Henry, Louis, Alexandre, représentant de. 
‘commerce, marié 4 dame Rabaute, Marguerite, Camille, 4 Philippe- 
ville, Ie > juin rgo2, sous le régime de la communauté de biens réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu le 4 du méme mois par M. Pinchon, 
notaire & Philippeville, demcurant 4 Rabat, rue de Constantine, n° 1, 
et faisant lection de domicile chez M. Hervieux, demeurant & Rabat, 

Imprimerie Officielle, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propridlaire, d'une propriété dénommeée « Villas Henry », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villas Pierre et Marguerite », 
-consistant en deux villas et dépendances, siluéc & Rabat, rue de 
Constantine, 

Cette propriété, occupant une superficic de 480 métres carrés, est 
limitée : au nord, par les propri¢tés de MM. Bedisi, Dominique, ct 
Moreno, Carmelo, entrepreneurs, demeurant 4 Rabat, rue de Coustan- 

tine ; 4 Dest, par la rue de Constantine ; au sud, par la propriété de 
M. Mas, banquicr, demeurant 4 Casablanca ; A louest, par celle de 
Hadj Omar Tazi, propriélaire, demcurant & Rabat. 

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

quil en est propriélaire en vertu d‘un acte sous seing privé en date 
dug juin 414, aux termes duquel M. Mas lui a cédé ladite propriété 
en échange d’unc autre de méme étendue. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére r Rabat, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 403° 

Suivant réquisition en date du 3 janvier 1921, déposée a la Con- 
‘servation le méme jour, M. Martin, Philibert, Lucien, Joseph, sous- 

-chef de section 4 la Direction de 1’Office postal, célibataire, demeurant 
et domicilié & Rabati, & l’Aguedal, a demandé l’immairiculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriélé dénommée « Lot domanial 
n° 22 de ]’Aguedal », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Villa Blanchette », consistant en maison d’habitation, siluée & Rabat, 

rue projetée. 
‘Cette propriété, occupant une superficie de 972 métres carrés, est 

Jimitée : au nord-otest, au nord et A l'est, par une rue projetée ; au 
‘sud, par la propriété de"M. Moussard, conseiller 4 la Cour d’Appel de 
Rabat, et par celle de M. Lion, Service des Impéts et Contributions, & 

Rabat ; au sud-ouest, par deux villas appartenant aux Domaines de 
VEtat Chérifien. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acltuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte en date du ar octobre 1920, 
aux termes duquel ]'Elat Chérifien lui a cédé,. par voie d'échange, 
ladite propricté, 

. he Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. , 

Réquisition n° 405° 

Suivant réquisition en date du 7 janvier gat, déposée i la Con- * 
servation le’8 duo méme mois, M. Dassonville, Jules, Emile, Désiré, 
Joseph, commis & la Trésoreric Générale du Protectorat, marié 4 dame 
Thévenin, Yvonne, Madeleine, & Rabat (Maroc), le 12 avril 1919, sans 

contrat, demeurant ct domicilié & Rabat, rue du Languedoc, immeu- 
ple du Comptoir Marocain, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

dle propriétaire, d'une propriclé dénommeée « Villa Fauvette », A la- 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d‘aftichage, A la Conservation, su 
Vimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma 

du Cadi, et par voie. de publication dans les marchés de fr 
région. 

  
! du jour fixé pour le bornage. 

quelle ii a déclaré vouloir donner le nom de « Gitana », consistant en 
villa, siluée & Rabat, rue du Languedoc. , . 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés en- viron, est limitée : au nord, par la rue de Cette ; 4 Vest, par la pro- pristé du Crédit Marocain, dont le siége social est 4 Cette, représenté au Maroc par le Directeur de l'agence de Casablanca, 24 et 26, route de Médiouna ; au sud, par une ruelle de 4 métres privée, appartenant ai M. Rokani, propriétaire, demeurant 4 Rabat, quartier Moulay 
Brahim, n° 15, rue Ben Djelloul ; a Vouest, par la propriété du requeé- 
rant. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il ni’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propristaire en vertu d’un acte sous sting privé en date 
du 15 novembre 1920, en vertu duquel les époux Brosse lui ont vendu 
ladite propriété. ne 

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

Réquisition n° 408" 
Suivant réquisilion en date du ro décembre 1920, déposée a la 

Conservation le 8 janvier 1921, M. Daumas, Edmond, Julien, Ludovic, 
entrepreneur de travaux publics, marié A dame Coronel; Carmen, Lu- 
cie, 4 Meknés, le 13 juillet rg20, sans contrat, domicilié a Meknés, 
vile nouvelle, a demandé Vimmatriculation, en qualité de ‘proprié- 
laire, d’une propriété dénommée « Lot n°-314 du quartier du Mar- 
ché », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de‘« Daumas I », 
consistant en terrain et construct i ion, située & Meknés, quartier du 
Marché, ville nouvelle. : : . 

Cette propriété, occupant une su 
limitée ; au nord, par Je lot urbain n° 315, appartenant 4 M. Saphore, 
employé aux Services municipaux A Meknés : A Vest, par le lot urbain 
n® 310, appartenant 4 M. Galle, propriétaire 4 Meknas :au sud, par le 
lot 313, appartenant 4 M. Provot, employé chez M. Peyrou, quincail- 
lier & Meknés 5 4 l’ouest, par la rue F, quartier du Marché. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’exisle sur ledit ° 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ef 
qu.il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul du 95 Safar 1339, 
homologué, aux termes duquel les Habous lui ont cédé ladite pro- 
priété a tilre d’échanee. , 

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

Réquisition n° 407° 
Suivant réqnisilion en date du 4 juillet 1g27, déposée 4 la Conser- 

vation Ie 13 du méme mois, M. Castellano, Ernest, propriétaire, marié 
4 dame Titoy, Maric, Isoé, & Yusuf (département de Constantine), le 
20 mai 1899, sans contrat, demeurant A Kénitra, rue Albert-Ie", et fai- 
sant élection de domicile chez M® Malére, avocat & Kénitra, son man- 
dataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cas- 
tellano 1», consistant en maison d@’habitalion et terrain, située A Ké- 
nitra, rue Albert-F*" (lot 191, lolissement Makzen), 

Celle propriété, occupant une superficie de foo métrés carrés, est 
limitée : au nord, par Ia roule de Salé 4 Fés ; A Vest, par la propriété 
de Mme la marquise de Lameth, demeurant i Kénitra, rue de Ja Ma- 
mora , au sud, par la propriété, dite « L’Etoile Verte », titre 116", ap- 
parlenant a M. Thollet, Charles, quincailler, demeurant i Kénitra, 
rue Albert-Ie, n° 5 ; 4 Vouest, par la rue Albert-Ie, 

Le ‘requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 
la Conservation Fonci‘re, ¢tre prévenue, par convocation personnells 

perficie de 551 métres carrés, est 

>
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qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente du 14 haada 
1331 (14 octobre 1913), aux termes duquel Vklat Chérifien lui a vendu 
ladite propriété, 

HE GGwbe Gur 72 la Pops anew Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 408" 

Suivant réquisition en date du 18 janvier 1921, déposée 4.la Con- 
servation le méme jour, M. Thirion, Léon, Marius, Raoul, commis 4 

la Conservation de la Propriété Fonciére, marié 4 dame Ligey, Maric, 
Alphonsine, A Rahat, Ie 8 septembre 1917, sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Rabat, rue El Gza, n° 146, a demandé Vimimiatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée a Lotissement 
de Kebibat », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Thili », 
consistant en terrain & batir, située & Rabat, quartier de Kebibat. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 350 métres carrés, est 
limitée +: au nord, par la propriété de M. Vaillot, maitre sellier aux 

spahis marocains, & Rabat ; 4 Vest, par un terrain domanial occupé 
par le Service des Douanes ; au sud, par la propriété dite « Tien- 
nette I», réquisition 383", appartenant 4 M. Moreau, commis & la 
Conservation Fonciére & Rabat ; & Vouest, par une rue de 12 métres 
non dénommié'c mais classéc. 

* Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
qwil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date 
du 4 décembre 1930, aux termes duquecl M. Moreau, Gaston lui a 
vendu ladile propriété. - 

Le Conservateur de ia Propriété Foneiére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 409° 

_ Suivant réquisition en date du 18 janvier rgar, déposée & la Con- 
servation le 19 du méme mois, M. Magnolon, Jean, marié 4 dame 

Cacel, Victorine, A Rabat, le 2 octobre 1920, sans contrat, demeurant 

et domicilié &- Rabal, rue de Saint-Etienne, a Gemandé l’immatricu- 
‘lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Villa Emilienne », consistant en ter- 

rain A bitir, située 4 Rabat, rue de Saint-Etienne. 
' Cette propriété, occupant une superficie de ajo métres carrés, est 

limitée : au nord-ouest, par la propriété de M. Granger, rue Lalahoun- 
Kéralich ; au nord-est, par la propriété dite « Villa Raoul », titre 637, 
appartenant 4 M. Dayet, demeurant A Rabat, rue de Cette, n° a4 ; A 
Vest, par la rue de Saint-Etienne ; au sud, par la rue de la Loire. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel autre 
qu’une mitoyenneté de mur avec-la propriété de M. Dayet, susnommé, 
et quwil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date, A 
Rabat, du 5 Chaoual 1336, homologué, aux termes duquel Mohamed 
ben Larbi Reyani-lui a vendu ladite propriété. 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

. 'M. ROUSSEL. 

  

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
ee 

Réquisition n° 3830° 

Suivanl réquisition en date du 12 janvicr 1gar, déposée 4 Ja Con- 
servation le 13 janvier 1921, M. Celdran, Jean, sujet espagnol, marié 
sans contrat, 4 dame Antonia Segarra, A Oran, le 8 juillet rgir, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue du Capilaine-Hervé, n° 168, et domicilié audit 
lieu chez M. Wolff, architecte, rue Chevandier-de-Valdréme, a deman- 

dé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété 3 
laquelle il a déclaré vouloir donner ie nom de « Celdran Jean », con- 

sistant en terrain bali, située 4 Casablanca, El Maarif, rue des Alpes. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 150 metres carrés, est 

limitée ; au nord, par la propriété de M. Ravasco, Antoine, demeurant 
a Gasablanca, quartier de Ja Plage ; A Vest, par la propri¢lé de M. Gon- 
salez, Francois, demeurant & Casablanca, Maarif, rue du Mont-Dore, 

n° § ; au sud, par la propriété de Mme veuve Soler, demeurant 4 Casa- 

blanca, Maarif, rue des Alpes, n° 7 ; 4 Vouest, par la rue des Alpes, 

du lotissement de MM. Murdoch, Buller et Cie, demeurant 4 Casa- 

blanca, avenue du Général-d’Amade. 

N° 435 du 22 Février rgar. 
——   

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeubie aucune charge, ii aucun droit réel actuel on éventuel. ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, 
4 Casablanca, du 25 février 1914, aux termes duquel MM. Murdoch,. 
butler o Cie tai wai send... Indite pronriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3831° 

Suivant réquisition en date du ro janvier rg21, déposdée & la Gon- 
servation le 13 janvier rg2t, M. Giboudot, Marcel, avocat, marié le- 

15 novembre 1920, & Beaufort (Jura), A dame Courgeon, Thérése, sous. 

le régime de la séparalion de biens, suivant contral recu le 11 novem- 

bre 1g20, par M® Pernot, nolaire audit lieu, demeurant et domicilié 4 
Mazagan,-61, place Brudo, a demandé l’immatriculation, en qualité- 
de propriélaire, d'une propricté dénomméc « Drah », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nor de « Terrain Marguerite », consistant 
en terrain de culture, siluéc 4 3 kilométres 500 de Mazagan 
route de Marrakech. - 

Celte propriété, occupant une superficie de 11.083 mélres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Fathma bent el Arbi ben el 
Hadj Ahdelkader, demeurant & Sidi Moussa (banlieue de Mazagan) ; 
& Vest, par la route de Marrakech ; au sud, par la propriété de Halima 
hent Si Bouchaib ben Tibari ; par celle'de Si Mohamed ben el Arbi ben 
el Hadj Abdelkader, et par celle de Hocein ben el Arbi ben el Hadj 
Abdelkader, demeurant tous 4 Sidi Moussa ; A Pouest, par la propri¢té- 
des héritiers Juving, représentés par Mme Juving, demeurant 4 Casa- 
blanca, boulevard Circulaire, villa Saboulin. © . 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur Icdit . 
immeuble aticune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 

qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 3 Re- 
bia II 1339, homologué, aux termes duquel Abdelkader ben. el Arbi' 
ben Mancour lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

. sur ta 

Réquisition n° 3832° 

Suivant réquisilion en date du t2 janvier 1921, déposée A la Con- 
servation Ie 13 janvier fg21, M. Kalfleiche, Auguste, marié sans con- 
trat, 4 dame Gallego, Rosalic, A Tiaret (Oran), le i®" septembre 1906, 
demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont-Dore, n° 3, et domici- 

lié & Casablanca, chez M. Wolff, architecte, rue Chevandier-de-Val- 

“drdme, a demandé Uimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une. 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « halfleiche » 
consistant en un terrain biti, située 4 Casablanca, Maarif, rue du 

Mont-Dore, n° 3. ’ 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Ja propriété de MM. Ros et Valero, demeurant 
a Casablanca, boulevard de la Gare (cité Achille) ; & l’est, par la pro- 
priété de M. Galiana, demeurant & Casablanca, Maarif, rue des Alpes ; 
au sud, par la propriété de M. Gallego, demeurant A Casablanca, Maa- 
rif, rue du Mont-Dore, n° 5 5,4 l‘ouest, par la rue du Mont-Dore, du. 

lotissement de MM. Murdoch, Buller et Cie, demeurant 4 Casablanca, 
avenue du Général-d’Amade. 

Le requérant .déclare, qu ‘a 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 acle sous seing privé en date, 

& Casablanca, du 14 avril rgrg, aux termes duquel M. Cremonini lui a 
vendu ladile propriété. 

Le Consertateur de la Propriété Monciére 

ROLLAND. 

i Casablanca 

Réquisition n° 3833° 

Suivant réquisition en date du 13 janvir 1ga1, déposée & la Con-” 
servation le méme jour, Abdelkader ben Mohamed ben Larbi cl Melliti 
el Haddaoui Ezziraoui, marié sclon Ja loi musulmane, demeurant au 

douar Ouled Haddou, tribu des Ouled Bouziri (Controle civil de Settat), 
agissant tant en son nom personnel que pour le compte de’: Sid ef 
Hadj ben Mohamed ben Djilali Ech Cherif cl Lehyani Ezziraoui, marié 

selon la loi musulmane, demeurant au douar Ech Cheurfa Ellehaina, 
tribu des Ouled Bouziri, domiciliés 4 Casablanca, chez M® Bickert 

‘   ‘



N° 435 du 22 Février 1gat. 

avocat, rue du Commandant-Provost, n° 13a, ont demandé Limmiatri- 

culation, en qualité de copropriétaires indivis par moilié, d'une pro- 
prigté dénommeée « Haoud es Sedra », a laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de « Haoud es Sedra », consistant en terrain de 
culture, située au douar Ouled Haddou et Cheurfa, tribu des Ouled 

Bouziri. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

ltée sau nord, par la propriété de Si Mohamed ould Bakhai, demeurant 
au douar Sebbabha, tribu des Ouled Rouziri ; 4 lest, par la propriété 
de Si el Maati ben Larbi, dit « Lahmar », demeurant au douar Guled 
Labsen, tribu des Ouled Bouziri ; au sud, par la propriété de Si el 

‘Haimeur ben Si Mohamed ben el Hadj ben Cherki, demeurant au 

douar Sebbabha, susnommé ; & Vouest, par la propriété de Si Djilali 
1 el Hadj ben Bagta, demeurant au douar Sebbabha, susnommeé. 

Les requérants déclarent, qui leur connaissance, il .n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya en date du 

ao Rebia if 1336, leur attribuant ladile propriété. 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLL 

Réquisition n° 3834 

’ Suivant réquisition en date du +4 janvier rget, déposée a ta Con- 

servation le mame jour, Mohammed ben Hadj cl Hassan ould Sidi 

Abdel Malek, marié selon ta loi musulmane, demeurant el domicilié au 

-douar des Ouled Sidi Abdelmaleck, tribu des Outed Said, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, dune propriété dénom- 

mée « Dar Lahmara », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

-de « Dar Lahmara », consistant en terrain de culture, située prés de 

la Zaouia de Sidi Rahal, douar des Ouled Sidi Abdelmaleck, tribu des 

Ouled Said. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3. hectares, est limi- 

tée sau nord, par la propriété de Mohammed ben Djilali Errahali, de- 

meurant & la Zaouia de Sidi Rahal, tribu des Ouled Said ; a lest, par 

la propriété de M. Dahan er Rahali, demeurant au douar des Ouled 

Sidi Rahal, susnommé ; au sud ct A Vouest, par la route allant de la 

Cashah des Ouled Said & Azemmour. , 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou, éventuel, ef 

qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date des 

ao Djoumada I, 1°" Djoumada II. 30 Hidja 138a, homologués, aux ter- 

mes desquels Rahal ben Abbés (1*" et 9° actes) et Dahan ben el Hadj 

Omar, agissant au nom de Aicha bent Abbas (3° acte) lui ont vendu 

ladila propriété. 

Le Conserva'eur de la Propriété Fonciére & Casat.2nce, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3835° 

Suivant réquisition en date du 15 janvier 1921, déposée ’& la Con- 

servation le méme jour, Thami hen Laidi, caid des Ouled Ziane, marié 

suivant la loi musulmane, demeurant a Casablanca, rue Sidi Re- 

gragui, n° 22 bis, ct domicilié 4 Casablanea, chez son) manda- 

taire, M® Marage, 317, boulevard de la Liberté, a demandé l'immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété dénommeée « El 

Hadjem », 4 laqueile il a déclaré youlo‘r donner le nom de « Bled El 

Hadjem », consistant en un terrain de culture, siluée & 30 kilométres 

de Casablanca, sur }a route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Bladat Ain Sebah », ré- 

quisition 856 c, appartenant au requérant ; 4 lest, par la propriété de - 

Slimane hen Khel:fa, demeurant au Soualem, tribu des Ouled Ziane ; 

eu sud, pat la propriété de VEtat Chérifien (Domaine privé) , a Vouest, 

par la propridté de Slimane ben Khelifa, susnomme. ; 

. Le requérant déclare, qu’ sa‘ connaissance, il n'exisle sur ledit 

“4mmeuhle aucune charge, ni aucun dro‘t réel actuel ou éventuel, et 

qu'il en est propriétaire ,en vertu d'un acte d’adoul en date du 

vv Djoumada 1 1324, homologué, aux termes duquel les héritiers 

d@'Hammou ben Aissa lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3836° 

Suivant réquisition en date du 16 janvier 1991, déposée A la Con- 

servation le 13 janvier 1921, El Hadj el Medjoub ben el Hadj Zarrouk- 
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el Mediouni ¢l Harti, marié suivant la loi musulmanc, demeurant et 
domicilié & Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141, 2 demandé Pimmatri- 
culation, en qualité de proprictaire, d'une propriété dénommeée 
« Besbasa », & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Haddadia Tirs », consistant en un terrain de culture avec ferme, si- 

tude sur la piste de Uasablanca 4 Boucncron, douur Maadga, traction 
des Ouled Sabah, tribu des M’Dakra. ‘ 

Cette propriété, occupant une superticie de 5 hectares, est limi- 
te; au nord, par la propri¢té d'Fl Hadj Ali ben el Hadj Mohammed 
el Maatougui, demeurant au douar Maadga, fraction des Ouled Sabah, 
tribu des M'Dakras.; 4 Vest, par la propriété de Lahsen ben Loghra- 

mia el Mediouni, et par celle des Ouled el Mokkadem M’Hamed Logh- 
ramia, demeurant lous au douar Maadga, susnommé ; au sud, par la 

piste de Bou Loghinane 4 Sidi Ahmed cl Mejdoub ; & l’oucst, par Ia 
piste de Casablanca A Boucheron. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel,. et 
qu’il en est propriélaire en vertu d’unec moulkia en date du 28 Re- 
bia Tf 1330, homologuée, lui altribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Proprieté FKonciére a Casablanca, 
nMOLLAND. 

Réquisition n° 3837° 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1921, déposée a la Con- ‘ 

scevalion le 17 janvier 1g21, El Hadj el Medjoub ben el Hadj Zarrouk 
el Mediouni cl Harti, marié suivant la joi nusulmane, demeuraut et 

domicilié & Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141, a demandé limmatri- 

culalion, en qualité de proprictaire, d'une propriété dénommeée - 
« Feddane El Kebir », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Feddane El Kebir », consistant en terrain de culture, située sur 

la piste de Casablanca 4 Boucheron, douar Maadga, fraction des Ouled 

Sabah, tribu'des M’Dakras. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété d'E] Asri ben el Hadj Harnou, demeu- 
rant au douar Haret, fraction des Ouled Sabah, tribu des M’Dakras, 
ct par celle du requérant ; 4 test, par la propriété des héritiers de Si 
Mchamed ben el Ghazouani, demeurant au douar Maadga, fraction 
des Oulad Sahah, tribu des M’Dakras ; au sud, par la piste d’El Herich* 

a Dhar Chemaiet ; a Vouest, par la propriélé des héritiers de Taibi ben 
Bou Abid et par celle de Si Mohammed ben el Ghazouani, demeurant 

tous au douar Maadga, fraction des Oulad Sabah, tribu des M’Da- 

kras. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immouble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du 28 Re- 
bia II 1330, homologuée, lui attribuant ladite propriété. v 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
‘ KOLLAND.- : 

Réquisition n° 3838° 

Suivant réquisition en date du 16 janvier rga1, déposée & la Con- 

servation le 17 janvier tga, El Hadj el Medjoub ben el Hadj Zarrouk 

el Mediouni el Harti, marié suivant ta loi musulmanc, demeurant et 

domicilié & Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141, a demandé L’immatri- 

culation, en qualité de propritaire, d’une propriété dénommeée 
« Dendoune », 4 laquetie il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

Mohamed ben Abdallah », consistant en terrain de culture, située sur 

la piste de Casablanca 4 Boucheron, douar Maadga, fraction des Ouled 

Sabah, tribu des M’Dakras. ; 

Cette propricté, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- . 

lée 2 au nord, par la propriété d'Eb Asri ben el Hadj Hamou ; & Vest, 

par la propri¢lé des héritiers du Mokkadem M‘Hammed hen Abdesse- 

lam ben Loghram el Harti : au sud, par la propriété d’El Asri ben el 

Hadj Hamou, susnommé, tous demeurant au douar El Hart, fraction 

acs Oulad Sabah, tribu des M'Dakras ; 4 Vouest, par la propriété du 

requérant. . 

Le requérant déclare, qu’h sa connajssance, il n’existe sur ledit 

tmmeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 28 Re- 

hia If 1380, homologuée, lui attribuant ladile. propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 3839° 
Suivant réquisition en date du 16 janvier gar, Aéposéy i la Con- 

servation le 17 janvier 1ga1, E1 Hadj et Medjoub ben et Hadj Zarrouk 
el Mediouni el Harti. marié suivant la loi musulmanc, demeurant et 
etic . Cree nes, poo Sjai Pateh n° 147, 9 demandé limmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Bled Djemane », & laquelle il a déclazé vouloir donner le nom de 
« Djemane », consistant en terrain de culture, située sur la piste de 
Casablanca A Boucheron, douar Maadga, fraction des Ouled Sabah, 
tribu des M'Dakras. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété des héritiers d’Hadj Mohamed ben 
-Aaroub el Maatougui et par celle de Hadj Bouazza ben Hadda Ek 
‘Maatougui ; 4 1'est, par la piste de Casablanca & Boucheron ; au sud et 
4 Vouest, par la propriété de Hadj Bouazza hen Hadda el Maatougui, 
susnomimeé, tous demeurant au douar Maadga, fraction des Ouled 
Sabah, tribu des M’Dakras. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou déventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du a8 Re- 
bia II 1330, homologuée, lui attribuant ladite propridté. 

Le Consérvateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 3840° 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1921, déposée A la Con- 

servation le 17 janvier 1gar, El Hadj el Medjoub ben el Hadj Zarrouk 
el Mediouni el Harti, marié suivant la loi mnusulimane, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualilé de propriétaire, d’unc propriété dénommée 
« Bled el Hamra », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled el Hamra », consistant en terrain de culture, située sur la piste 
de Casablanca 4 Boucheron, douar Maadga, fraction des Oulad Sabah, 
tribu des M’Dakras. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o heclares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété du requérant ; par celle des Oulad el 
Korrya, ct par celle des héritiers de. Ahmed ben Abdesselam, demeu- 
rant tous au douar Harclt, tribu des M’Dakras ; i Vest, par la propriété 
des Ouled Mericm, demeurant au douar des Oulad el Kerra, tribu des 
M’Dakras ; au sud; par la propriété de Mohamed ben M’Hamed Eddibi, 
par celle de Lahsen ben M’Hammed Eddibi, par celle des Oulad el 
Arouya, demeurant tous au douar Harel, fraction des Ouled Sabah, 
tribu des M’Dakras, ct par la piste de Bou Loghmane a Sidi Ahmed el 
Medjouh ; & Vouest, par la piste de Casablanca a Boucheron. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 28 Re- 

“hia Il’ 1336, homologuée, lui attribuant ladile propriété. 

Le Conscrrateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3841° 
Suivant réquisition en date du 16 aowt sqg20, déposéc A la Conser- 

vation le 1+ janvier 1g2t, 1° M. Schlachter, Emile, Louis, marié sans 
contrat, 4 dame Reycs, Elvire, & Alger, le 12 seplembre 1903 3 2° M. Li- 
not, Jean, Louis, Gustave, marié & Paris (9° arrondissement), le q dé- 
cembre rgog, & dame veuve Navarron, née Delorme, Joséphine, sous le 
régime de la communauté réduile aux acquéts, suivant contrat recn 
le 30 noverubre 1909, par M. Maciet, nolaire A Paris, tous les deux, 
demeurant et domicilié 4 Fedalah, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriélaircs indivis par parts égales, d’une propriété 
dénomiiée « EL Kore ould Tsalia », & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Fedalah », consistant en terrain de culture ct 
constructions légéres, siluée & Fédalah, 4 50 métres A l'oucst du 
Bordj. : . : 

Cette proprifté, occupant une superficie de 2.000 metres carrés, 

est limilée : au nord, par la propriété de MM. Murdoch, Butler et Cie, 
demeurant a Casablanca, avenue du Général-d’Amade, ct par un che- 
min public :4 lest, par la propriété de M. Fradin, minotier 4 Maza- 
gan , au sud, par la propriété dite : « Terrain Tancré », titre 661 c, 
appartenant & MM. 1° Tancre, Octave, négociant A Safi ; 2° Carpen- 

tier, Alexis, inspecteur des Douanes A Oujda ; 3° Linot, co-requérant 

susnommeé {4 Vouest, par la propriété de la Compagnie Franco-Maro- 
caine de Fedalah. : 
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Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, it n’existe” sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réei actuel ou éventuel, 
et qu iis en soni voproprigtaires en vertu de deux actes d'adoul en dale 
des 17 Chaabane 1331 et 7 Ramadan 1331, homologués, aux termes 
desquels Bouazza ben el Maghraoui Ezzenali, agissant tant en son nom - 
personac! qu’au nem des» mére Fathma et de sa swur Zohra (i acte) 
et Bouchaib ben el Maghraoui Ezzenati (2° acte) leur ont vendu ladite- 
propriété. 

‘Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3842° 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1921, déposée A la Con-- 

servation le 17 janvier rga1, El Hadj el Medjoub ben el Hadj Zarrouk. — 
el Mediouni cl Harti, marié suivant la loi musulmane, demeurant et. 
domicilié 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeéec- - 
« Doum el Herama », d laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Doum el Herama Mers », consistant en terrain de culture, située- 
4 80-kilométres de Casablanca, sur la piste de Boucheron, douar.Maad- | 
ga, fraction des Ouled Sabah, tribu des M’Dakras. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, ost limi- 
tée : au nord, par la propriété de Lasri ben el Wadj Hamou, par celle- 
de Smahi ben el Hadj Hammon, et par celle de Lahsen bon Loghramnia, 
demeurant tous au douar Haret, fraction des Ouled Sabah, tribu des -- 
M’Dakras ; A lest, par la piste de Casablanca A Boucheron ; au sud, 
par la propriété de Mohammed ben el Hadj el Mediouni, demeurant. 
au douar Haret; tribu de Médiouna ; & louest; par la propriété de 
Ahmed ~el Mestari, demeurant & 
Provost (Kissaria). 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et. 
qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 28 Re- 
bia II 1330, homologuée, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

‘Réquisition n° 3843° 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1g21, déposée a la Con- 

servation le 17 janvier rgar, El Hadj el Medjoub ben el Hadj Zarrouk. 
el Mediouni cl Harti, marié suivant la loi musulmane, demcurant et 
domicilié A Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénominde 
« Bleid cl Beida », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de- 
« Damour », consistant en un terrain de culture, située 4 30 kiloma- 

Casablanca, rue du Commandant- - 

e 

ires environ de Casablanca, sur la pisle de Boucheron, douar Maadga, © 
fraction ‘des Ouled Sabah, tribu des M’Dakras. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est, limi-- 
téc : au nord, par la propriété des héritiers d’El Hadj Mohamed ben 
Ghalem el Mediouni, demeurant aux Oulad el Mejatia, tribu de Mé 
diouna ; A Vest, par la propriété de Mohammed ben Djilali ben Zidane, 
demeurant.au douar Oulad Zidane, fraction des Oulad Sabah, tribu 
des M'Dakras, ct par celle de VEtat Chérifien (Domaine privé) ; au 
sud, par la propriété des héritiers de Taibi ben Bou Abid et celle de Si 
Mohammed ben el Ghazouani, demeurant douar Maadga, fraction des. 
Ouled Sabah, tribu-des M’Dakras ; A Vouest, par la propriété de Lasri 
ben el Hadj Hamou et celle de Bouazza ben el Hadj Hamou, demeu- 
rant tous deux douar Haret, fraction des Ouled Sabah, tribu des: 
M"‘Dakras. . 

Le requérant déclare, qu‘h sa connaissance, il n’existe sur ledit . immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 
quit en est propriélaire en vertu d'une moulkia en date du 28 Re- 
bia IT 1330, homologuée, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservaleur. de Ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 384qe 
Suivant réquisition en date du rr janvier 1921, 

servation le 17 janvier 1921, 1° El Hadj ben Sid Abdelaziz Chiadmi ef 
Messaoui, marié suivant la loi musulmane, demeurant aux Chiadmas, 
fraction des Hayannas : 2° Alberto Morteo, sujet ilalien, marié sans 
contrat, Xdame Morleo Mina, a Loano Riviera (Italie), Ir ree septembre 
RoR, demeurant A Mazagan, tous deux domiciliés i Mazagan, chez 

déposée a la Con-.



N° 435 du a2 Février 1921. 

. 

M. Giboudot, avécat, place Brudo, n° 61, ont demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropritaires indivis par moitié, d'une propriété 
dénomunée « Dar el Berghout », A laquelle its ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Chetoukia |», consistant en un terrain de culture ct 
maison, située aux Chiadmas d'Azemmour, prés du Marabout de Sidi 
Row Aza. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 
tée sau nord, par ja propriété de Djilali ben Mohamed ben Omar, et 
par celle de Mohammed ben Bouchaib el Harti ; 4 Vest, par Ja pro- 
priélé des Ouled Brahim hen Mohammed et. par celle de El Himer ben 
Chethaouia ; au sud, par la propriété de Bouchaib ben Hamed, et par 
celle de Hammadi ben Ali ; A louest, par la propriété des Ouled Ahmed 
ben M’Hamed et par celle de Bouchaih ben et Arbi, demeurant tous 
sur les licux, aux Chiadmas d’Azmmour, fraction des Hayanna. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’une moulkya en date 
dau 23 Safar 1332, homologuée, attribuant ladite propriété au premicr 
requérant ; 2° d'un acte sous seing privé en date, 4 Mazagan, du 
a décembre rg20, aux termes duquel ce dernier a vendu & M. Mor- 
teo la moitié inidivise de ladite propriété. 

Le Conscreateur de l@ Propriété Foncitre & Casablanca, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 3845° 

Suivant réquisition en date du 18 janvier rgat, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Comitre, Jean, sujet chilien, marié sans 

contral. (régime espagnol), A Casablanca, le_97 avril 1908, 4 dame 

Esperanza, Muezas, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de 

 Bricy, n° 74, a demandé l’immatriculalion, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. 

de « Terrain Alexandre », consistant en terrain a batir, située & Casa- 

blanca, rue de Bricy. _ . 

Celte propricié, occupant une superficie de 424 métres carrés, est 

limitée :au nord, par la rue de Saint-Dié ; A Vest, par la rue de Briey ; 

au sud, par la propriété du requérant ; 4 Vouest, pat la propriété de 

M. Baron, demeurant A Saint-Avertin, — prés de Tours (Indre-et- 

Loire). 
Le requérant déclare, qu’\ sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immeuhle aucune charge, ni aucun droit réei actuel ou éventuel, et 

quit en est propriélaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, A 

Casablanca, du 20 novembre 1920, aux termes duquel MM. Hayat ct 

Akerib Sassoun lui ont vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 3846° 

Suivant réquisition en date du a5 novembre 1920, déposée & la 

Conservation le 19 janvier 1921, Abdelkader ben cl Kihel, dit’ « Bel- 

kihel », marié suivant Ia loi musulmane, demeurant et domicilié 4 

Safi, quartier de Oued Racha, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité, de propriétaire, dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Immeuble Belkihel », consistant en un terrain 

DAU, située A Safi, quartier de Oued Bacha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 657 rétres carrés, est 

limitée : au nord, par la propricté de Belhouari Abdelkader, pacha de 

Safi : A Vest, par une rue privée de 4 métres appartenant au reque- 

rant ; par une piste et par la ‘propriété de M. Lacroix, brigadier des 

Douanes a Safi ; au sud. par la proprifté du requérant ; 4 Vouest, par 

la propriété de M. Zabban, vice-consul d’Ttalie 4 Safi. : ; 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’exisle sur ledil 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 

qu'une hypothéque au profit de ta Compagnie Algérienne, succursale 

de Safi, pour garantie d’une ouverture de crédit s’Glevant a la somine 

de cinquante mille francs, échéance trimestrictle et productive d in- 

téréts au taux de ro 9% Van plus 1/2 % de commissions irimestrielles, 

consentic suivant acte sous seing privé du 16 novembre to20, el qu'il 

en est. propri¢taire en vertu. de quatre actes d’adoul en date des 

1" Safar 1338, 20 Chaoual 1338, 27 Rebia If 1338 et aa Moharrem 1336, 

homologudés, aux termes desquels Omar ben Rahal (1& acte), Coste, 

Bernard (* acle), Etthahar hen’ cl Hadj el Arhi (3° et 4° actes) lui ont 

vendu ladite propriété. ‘ata P are & Casabl 

r de la Propriété Foneciére asablanca, 
Le Conservateu n GLAND. ; 
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Réquisition n° 3847° 

“Suivant réquisilion en date du rg janvier 1921, déposée & la Con- . 
servation le méme jour, M. Calvaruso, Jacques, sujet italien, marié 
sans contrat (régime italien), 4 dame Maitese Vincenie, & Tusuts, te 
25 mars 1906, demeurant et domicilié 4 Casablanca, Maarif, ruc du 
Pelvoux, n® 36,-a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
dJaire, d'une propriété dénommce « Satma », & laquelle il a décleré 
vouloir donner le nom de « Villa Francois », consistant en un terrain - 
biti, siiuée A Casablanea, Maarif, rue du Pelvoux, n° 36. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 75 métres carrés, est 
limitée : au nord; par la propriété dite a Sarina », réquisition n° 3546°, 
appartenant 4 M. Maltese, Joseph, demeurant 4 Casablanca, Maarif, 
rue du Pelvoux, n° 36 ; 4 Tesi, par la proprjété de M. Montalbano, de- 
meurant 4 Casablanca, boulevard du a°-Tirailleurs ; au sud, par la 

propriété de M. Oriano, demeurant 4 Casablanca, Maarif; rue du Pel- 
voux, n° 34 ; 4 Vouest, par la rue du Pelvoux. | TS . 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n'existe sur Iedit 
immeuble aueune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quwil en est propriélaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, d 
Casablanca, du 15 octobre 1920, aux termes duquel M. Maltese, Jo- 
seph lui a vendu ladite propriété, ‘ 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3848° 

Suivant requisition en date du 17 décembre 1920, déposée a la 
Conservation le 20 janvier rg21, M. Bua, Ernest, sujet italien, marié 
sans contrat, 4 dame Legname, Francoise, 4 Bizerte, le 30 octobre 

1g12, demeurant et domicilié & Casablanca, boulevard de la Liberté, 

n° 257, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Alba », consistant en un terrain bati, située 4 Casablanca, rue de 
Tunisie. , . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 238 métres carrés 37, 
est limitée : au nord, par la propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, 
représenté A Casablanca, par M. Bloch, rue du Général-Drude, n® 82 5 

a lest, par la propriété de M. Simanés, demeurant 4 Casablanca, rue 
de Tunisie ; au sud, par la rue de Tunisie ; 4 l’oucst, par la propriété 
du Comptoir Lorrain du Maroc, susnommé. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quwil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, 
i Casablanca, du 16 octobre 1920, aux termes duquel M. Guzzo, Gas- 
pard Ini a vendu ladite propriété. : _, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 3849° 

Suivant réquisition en date du 18 janvier 1g21, déposée & la Con- - 
servation le 20 janvier 1921, 1° M. Dupont, Alfred, Emmanuel, Au- 
guste, marié Ie 10 novembre. rgto, A Mostaganem (Algérie), & dame 
Bignon, Marcelle, Maric, Eugénic, sous le régime de la ‘communauté 

de biens réduile aux acquéls, suivant contrat recu le inéme jour par 

Me Blancheur, notaire 4 Mostaganem, demeurant 4 Camp Boulhaut ; 

a° M. Baunann, Auguste, Théodore, marié sans contrat, la 20 aout 

1910, A Moslaganem (Algérie), A dame Bignon, Cécile, Augustine, 

“Alice, demeurant & Casablanca, Maarif, et tous deux domiciliés audit 

lieu, chez M. Baunann, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 

copropriétaircs indivis dans la proportion de 2/5 pour le premicr ct 

de 3/5 pour le 2°, d’une propriété dénommce « Kerma, Maristouka et 

Scliga », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom de « Le 

Kerma », consistant en terrains de culture, située 4 35 kilométres de 

Casablanca, sur Ja piste’de Boulhaut, tribu des Ziaida. 

Cette propriété, occupant une superficie de go hectares 34 centia- 

res, est divisée en deux parcelles limitées: 17° parcelle: au nord, par la 

propriété de a) Bouchaib ben M’Hamed ; b) Mohammed ben Roua- 

zani ;c) Bouchaib beri Aomar, demeurant ‘tous au douar des Ouled 

Bou Diema, tribu des Moualine El Outa ;-par celle de Benkassen ben 

Mohammed Zamouri, demeurant au douar de Ben Metki ben Choual, 

fraction des Ouled Ramzi, tribu des Moualine El Outa ; 4 Vest, par la 

propriété de a) Salah ben Hamed ben Dahan .; b) Hamid ben Dahan, 

demeurant tous deux au-douar des Ouled Bourouis, tribu des Moua-
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line El Outa ; au sud, par la propriété de a) Si EL Hadj Mohammed 

Kadmiri : ®) Ali ben Aissa Samouri ; c) Sid Ammar Kadmiri, demeu- 

rant tous au douar Samouri, fraction des Ouled Rami, tribu des 

Moualine El Outa + par celle de Benkassen ben Mohammed Samouri, 

susnomuné ; par celle de M. Dujelet, représenté par M. Moya, pepi- 

nidriste, A Casablanca, avenue Mers-Sullan ; 4 Vouest, par la propricté 

de M. Dujelet, susnomimeé ; par celie des fréeres Mannesman, ceya (sen- 

tés par M.Varache, receveur de PEnregistrement 4 Casablanca, gérant 

séquestre des biens Manesmann au Maroc + 2° parcelle : au nord, par 

la propridlé de Ben Mellouk Rouissi et celle de Hadj Rouissi, demeu- 

raul au douar des Ouled Rouranis, tribu des Muualine El Outa ; a 

Fest, par la propriété de Mohammed ben Ali Rouissi, demeurant au 

douar des Ouled Bouaranis, susnommé ; au-sud, par la propriété de 

Ben Mellonk Rouissi el Hadj Rouissi, susnommeés ; A Vouest, par la 

propriét&de a) Bouchaib ben M’Hamed ; b) Mohammed ben Roua- 

zani ; c) Bouchaib ben Aomar, susnommés 5 par celle de Mohammed 

ben Naceur Bouaranis et consorts, demeurant au douar des Ouled 

Dourouis, tribu des Moualine El Outa, par celle de Salah ben Ahmed 

ben Dahan et celle de Hamed Ben Dahan, susnominés, 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éveniuel, 

et qu‘ils en sont propridlaires en vertu d'un acte sous seing privé en 

date, & Casablanca, du 26 juin rggé, aux termes duquel MM. Vigneau 

et Barberon Jeur ont vendu Tadite propriélé. 

Le Conservateur de la Prepriélé Fonciére & Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3859° 

Suivant réquisition en date du ao janvier 1927, déposée & la Con- 

servation le méme jour, 1° M. Prefaci, Jean, yveuf de dame Malias, An- 

dréa, décédée & Casablanca, le 20 janvier 1914, avec laquelle il était 

marié, sans contrat, A Oran, Te 20 mai gti, demenrant A Casablanca, 

rue du Capitaine-Hervé, n° 82 5 2° Mme Prefaci, Marie, veuve de Hur- 

lado, Constantino, José, décédé A Marscille, le 20 décembre 1918, avec 

lequel clle était mariée sans contrat, 4 Oran, le 24 mai 1go3, demeu- 

rant A Fedalah, cité Jacques n° a, agissant tant en son nom qu’en sa 

qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs : Hurtado, Pauline, 

Hurtado, Camille, Jean, demeurant avec elle, ct tous domiciliés 4 

Casablanea, chez M. Prefaci, rue du Capitaine-Hervé, n° 83, ont de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans 

la proportion de moitié pour le premier, un quart pour la 2° et 1/8 

pour chacun des derniers, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré 

youloir donner le nom de « Sainte-Marinette », consistant en un ter- 

rain de culture, située A 7 kilométres de Casablanca, route de Kabat, 

lieudit « Ain Scha ». 

Gelte propri¢té, occupant une superficie de 11 ares, &3 centiares, 

est limifée : au nord, par un chemin du lotissement Krak, représenté 

par M. de Peyret, receveur de l'Enregistrement & Casablanca, séques- 

{tre des biens ruraux austro-allemands & Casablanca 5" Vest, par la 

route de Casablanca & Rabat ; eu sud, par un boulevard projeté du 

lolissement Krak, susnommeé +A Vouest, par la propriété de M. Matias, 

Joseph, demcurant A Casablanca, route de Rabat, ancien Palais des 

Sports. 
Les requérants déclarent, qu'h leur connaissance, iV nexiste sur 

ledit immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

autre que Vusufruit légal du quart au profit de la veuve Hurtado sur 

la part de la propriété revenant doses enfants mincurs, el quiils en 

sont coneopriélaires, le premier en vertu d'un acte sous seing privé cn 

date, & Casablanca, du 27 mai rgt4, aux termes duquel M. Moralés hu 

‘a vendu la moitié de ladite propriété ; les autres requérants pour 

avoir recucilli la moitié indivise leur revenant dans la succession de 

M. Hurtado, leur mariget pére, ainsi que latteste un acte de notaire 

dressé Aja dale des g décembre 1g20 eb 5 janvier 1g2t, par M: Ie Seers- 

taire-greffier du Tribunal de premiére instance de Casablanca. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, | 

ROLLAND. : 1 

Réquisition n° 3851° 

Snivant réquisition en date du at janvier rg2t, déposée 3’ la Con- 

servation le méme jour, Si Rouchaib ben Djilali el Mediouni, maré 

selon la loi musulinane, demeurant au douar El Hamanta, de ladite 

Lribu, agissant lant en son nom personnel que pour le comple de ses 

cohéritiers : 1° Aicha bent Bouchaib, sa mére, veuve de Djilali el Me- 
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  diouni, décédée vers 1895 ; 2° Fatma bent Djilali, sa sur, mariée se- 

N° 435 du 
a 

ae Février rgar. 

Jon la loi musulmane, & Kebir ben Mafout Ziani + 3° Abdelkader ben 

Mekki hen Abdelkader, son cousin-germain, marié selon la loi musul- 

(mane + 4° Djilali ben Mekki ben Abdctkader, son cousin germain ; 

4° Mohamed pea Mekki hen Abdelkader, son cousin germain 5 6° 

Ahmed ben Mekki ben Ahdetkader, son cousin germain 5 7° Fatima 

bent Mekhi ben Abdelkader, sa cousine germaine, ces quatre dernicrs 

snineurs sous la tuteHe de Abdelkader, love frire susnominé + 8° Fa- 

dhela bent Mekki ben Abdelkader, sa cousine germaine, célibataire, 

demeurant fous au douar Hamamra, tribu de Médiouna ; 9° Meriem 

bent ef Ghendour, sa tante veuve de Mohammed ben Abdelkader hen 

Mohammed, demeurant au douar Gouassen, tribu de Médicuna ; 10° 

Adaouia bent Djilali, sa scour, mariée selon la loi musuhmane = & 

Hamed ben Mafout Ziani, demeurant 4 Médiouna, chez M, Bahamou, et 

domiciliés & Casablanca, chez son mandalaire, M. Buan, expert-géo- 

mitre, 1, avenne du Général-Drude, a demandé Vimmiatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propridté dénonmeée « Bled Saniat », 

A laquelle il a déclaré vouloir‘donner le nom de « Sadoul T », consis- 

tant en terrain de culture, située au douar El Hamamra, 4 4 kilome- 

tres A ouest de la gare ds Bouskoura, tribu de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de rro hectares, est divi- 

.sée en deux parcelles qui sont Timitées : 17° parcelle : au nord, par la 

propriété des Ouled Bouchaib bene Slimane, demeurant au douar El 

Hamamra, susnommé ; A lest, par la propriété de Si Mohamined ben 

cl Bendaoul, demeurant au douar El Hamamra ; par celle des Oulad 

Bouchaib ben Slimane, susnommeés, ct par celle de Si el Kebir hen 

Ali, demeurant au méme feu ; au sud, par la propriété de la Socidté 

Agricole Suisse, représentée par son directeur, M. Trucel, demeurant 

& Bouskoura ; 4 louest, par la propriété des Oulad Bouchaib ben Sii- 

nance, susnommeée ; 2° parcelie : au nord, par la propriété des Ouled 

Rouchaib ben Slimane, susnommiés : A L’est, par Abdelkader Bouchaihb, 

demeurant ‘au douar Hamamra, susnommé ; au sud, par la propriété 

de M. Isaac Rénélie, demeurant A Casablanca, roule de Médiouna.; 4 

louest, par la propriété des Ouled Bouchaib ben Slimane, susnommeés. 

» Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 

qvils en sont propriétaires pour Vavoir recucillie dans la succession 

de Esscid Mohammed hen Abdelkader el Mediouni, ainsi que laiteste 

un acie d’adoul, homologué, de dévolution successorale, dressé a ‘la 

date du 26 Rebia IT 1339. . 

Le Conservaleur de la F :.priéle Foneiére a Casablzncz, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3852° 

Suivant réquisition en dale du ao janvier 1921, déposée-& la Con- 

servation le a2 janvier rgar, M. Asaban Albert, sujet espagnol, marié 

sans contrat, 4 dame Ribal, Marguerite, A Casablanca, le 6 décembre 

1915, demenrant et domicilié 4 Casablanca, rue des Anglais, n° 179, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de_propriétaire, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Asaban IV », 

consistant en terrain bati, située A Casablanca, angle de la route de 

Médiouna et de la rue de Marseille. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.946 méires carrés, - 

est limilée : au nord, par la place de Médiouna <4 Jest, par la rue 

de Marseille et par un passage privé appartenant a la Société Agricole 

du Maroc, représentée par M. Bourliaud, son directeur, demeurant a 

Casablanca, houlevard de la Gare, immeuble Piot ; au sud, par la 

proprieté de M. Altal hen Djeloul, demeurant a Casablanca, route de 

Médiouna ; A l’ouest, par la route de Médiouna. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, et 

vil on est propriftaire en vertu d'un acte de partage, homologué, 

dressé par adoul a la date du 15 Ramadan 2338, Jui attribuant ladite 

propriété, ledit. partage intervenu entre M. Assaban, susnomimeé, et 

Omar Tazi, Abdeltif Tazi et Mohammed bel Hadj Thami, acquéreurs 

conjoints d'un terrain de plus grande ¢lendue de M. ‘Yrastour. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Cusublanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 3853° 

Suivant réquis‘tion en date du aa janvier gar, déposée. dla Con- 

servation le méme jour, Si Ghezouani ben Mohammed ben Ahdallah 

cl Bradai, marié sclon Ta loi anusulmane, demeurant et domicilié a 

Casablanca, rues Lalla Tadja, n° 6, a demandé limmatriculation, en
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qualité de propritaire, d'une propriété dénonuude « Bled Djenan 
Taibi », A laquelte il a déctaré vouloir donner le nom de « Bled Dje- 
nane Taibi », consistant en terrain de culture, située A 23 kilometres 
de Casabtanea, sur la route de Rabat, ct Aa kilométre a gauche de cette 
route, . 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est Timi- 
tée au nord, par la séguia de Ain Tekki, la séparant de Ja propriété 
de Mohammed ben ct Fatmi et de celle des héritiers de $i Abdallah 
ben Larhi. demeurant tous & Fedalah >A lest. par la proprieté de la 
fraction de Ouled Sreir Ouediri, demeurant au douar Fl Breda, tribu 
des Zenatas ; au sud, par la propriété des héritiers de Said ben Abdel- 
Kader. demeurant au douar El Breda, susnommé ; A louest, par la 

séguia de VAin Tekki la séparant de la propriété des héritiers de Si 
Mohammed hen Bouazza, demeurant A Fedalah, 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

quit cn est: propristaire ea vertu d'un acte d'adoul en date du 
1 Kaada 1329, homologué, aux termes duquel Bouchaib ben Allal et 
ses spurs Aicha ct Fathma lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3854° 

Suivant réquisition en date du aa janvier 1ga1, déposte A la Con- 
servation le méme jour, Si Ghezouani ben Mohammed hen Abdallah 
el Bradai; marié selon Ta loi musulimane. demeurant ct domicilié A 

Casablanca, rue Lalla Tadja, n° 6, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propristaire. d'une propricté dénommée « Bir Hajara », 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bir Hajara », consis- 
tant en terrain de culture, située 4 25 kilométres de Casablanca, sur 

la route de Rabat. 
Cette propriété, occupant une superficie ‘le 2 hectares, est limi- 

tée san nord, par la propriété des héritiers de Ghazi ben Azzouz, de- 
meurant fraction des Bredaa, tribu des Zenatas ; 4 Vest, par la pro- 
priété des héritiers de Azzouz ben Ahmed, demeurant fraction des 
Bredaa, susnommeé, par un sentier la séparant de la propriété des 

‘héritiers de Tatbi ben el Mousst, de celle des Ouled er Radi, demeu- 

rant au méme douar Bredaa, et par la propriété des Ouled Zaima el 
Mlih, demeurant au méme lieu ; au sud, par la route de Casablanca 

& Rabat ; & LVouest, par la propriété des Ouled hel Hadj, demeurant 
fraction des Ouled Hassan, tribu des Zenatas. 

. Le requérant déelare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventucl, et 

qu'il en est propri¢laire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
iv" Kaada 13a9, homologué, aux termes duquel Bouchaib hen Allal ct 

ses sccurs Aicha et Fathma lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a, Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3855° 

- Suivant réquisition en date du 22 janvier 1g21, déposée a la Con- 
servation le méme jour, M. Guimoul, Paul, Pierre, capilaine au long 

cours, marié sans‘ contrat, 4 dame Meniger, Marie, Joséphine, a 

Granville, le 23 février 1892, demeurant et domicilié & Casablanca, 

46, rue d’Aquitaine, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
pristaire, d’une propriété a Jaqueile il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Guimotul », consistant en terrain bati, située & Casablanca, quar- 

tier Gautier, rue d’Aqu taine, ~ 

Celte propricté, occupant unc superficie de 1.034 métres carrés, 
est limitée - au nord, par la rue d‘Aquitaine ; & Vest, par la rue de 
Picardie ; au sud, par la propricté dite « Villa Gilberte », réquisition 
n? 1935 c, appartenant 4 M. Roux, demeurant & Casablanca, rue d’Ar- 
lois, el par celle dite « Villa Durand », réquisiltion n° 2212 c, apparte- 
nant & M. Durand, demeurant 4 Casablanca, rue d’Artois ; A louest, 

par la propriélé dite « Malbos », requisition n° 3028 ¢, appartenant X 
M. Malbos, demeurant 4 Casablanca, quartier de la Ferme-Blanche. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, W n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, A 
Casablanca, du do décembre 191g, aux termes duquel Jes héritiers ae 

M. Gautier, Ernest lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND.   

319 
Réquisition n° 3856° 

Suivant requisition on date du ar jane 
servation te oa janvier rgat, Taleb Si Mohan 
hen es Seghir, 

. . . 
, ddpeste 8 In Con 

med ben Hadj Mohammed 
surnammeé « Ben Hadia », marié suivant la loi musul; mine, agissant Lint en son pom: personnel qivau nom de ses co-h liers 21° Fathtia bent Si Leheen 

med ben es Seghir, décédé 

  

éri- 
8a niére, veuve de Et Hadj Moham- 

aux Oulad Harriz, vers 1918 3 3° Sida ol hebira bent Ali Ezzeraouia, sa bello-sceur, veuve de Taleb ben el Hadj Mohanuned ben Esseghir, décédé aux Qulad Harriz, vers tgi8 ; 3° Bonkataya ben Taleh Si Abballah ben el Hadj Mohammed hen es 
Seghir, son neveu ; 4° Abdallah hen Taleb Si Abdallah ben el Hadj 
Mohammed ben es Seghir, son neveu ; ces derniers mineurs sous la lutelle du requérant 25° Si Mohammed ben Abdallah bon Hadj Moha- 
med ben es Seghir. son heveu, marié suivant la loi musulmane ; 
6° El Hadj Lahcen ben Abdallah ben es Seghir, son neve. 3 5° Ajcha 
Hhent Abdallah ben es Seghir, sa nidce ; 8° Halima Lent Abdallah ben 
es Seghir, sa niéce ; 9° Fathma bent Abdallah ben es Seghir, sa niéce ; 
to? Bahar ben Abdallah ben es Seghir, son neveu ; ces derniers mi- 
neurs sous la tutelle du requérant > 11° Taleb 8i Bouazza ben Ahdel= 
kader el Harizi, son beau-frére, veut de Requia bent el Hadj Mohammed 
ben_es Sezhir, décédéo vers rgia 5 1a® Aicha heut Taleb Si Bouazza ben - 
Ahdelkader el Marizi, sa niéce, cétibataire + 138 EL Hadja Khedidja 
bent el Hadj Mohammed el Lamzubi, sa mare, veuve de El Hadj 
Mohammed ben es Seghir, décédé aux Oulad Harriz, vers: 1918 
14° Amina bent el Hadj Mohammed es Seghir, sa swur, mincure sous 
Ja tuteHe du requérant : 15° Halima bent el Hadj Mohammed es 
Seghir, sa socur, mariée A Mohammed ben Hadj ; 16° Fatma bent 
Hadj Lhacen, sa cousine, veuve de Hadj Mohammed ben Seghir, dé- 
cédé vers 1903 517° Fatma bent Abbes ed Doukkalia, sa tante, veuve 
de El Hadj Laheen ben Seghir, décédé aux Oulad Harriz, vers 1913 ; 
18° Mohammed ben ef Hadj Lahcen ben Seghir, son cousin, marié 
suivant la loi. musulmane ;.1g° Friha bent el Hadj Lahcen ben Se- 
ghir, sa cousine, mariée 4 Mohammed ben Abdallah, suivant la loi 
musulmane ; 20° Ahmed ben Si Taleb Si Abdallah ben el Hadj Moham- 
med, son cousin ; 21° Zohra bent Si Taleb Si ABdallah ben el Hadj 
Mohammed, sa cousine, ces deux derniers sous la tuiclle du requé- 
rant ; 22° Friha bent Messaoud es Seghir, sa cousine, mariée 4 
Mohatumed ben Hadj Mohammed, suivant la loi musulmane, demeu- 
rant tous aux Oulad Harriz, douar Ben Hadia, et domiciliés & Casa- 
blanca, chez M,. Bonan, rue Nationale, n° 3, ont demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de coproprictaires indivis dans la proportion in- 
diquée par les lois musulmanes de dévolution héréditaire, d'une pro- 
pricté t laquette ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Louchahi », 
consistant en terrain de culture. située A 31 kilométres de Casablanca, 
sur la route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est Himi-- 
tée > au nord, a Vest, au sud et 4 L'ouest, par la propriélé du requé- 
rant et celle de ses héritiers susnommes. 

Les requérants -déclareat, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
et quiils en sonl copropriétaires en vertu : 1° de deux actes d'adouls 
en date des i Hidja 1314 cL 19 Djoumada I 1397, homologués, aux 
termes desquels Ahmed ben Ali et consorts ont vendu partie de ladite 
propriété 4 Lahcen ben Seghir (1" acle) et Selimane ben Mohammed 
ben Kassen a vendu te surplus de la méme propriété & Abdallah ben 
el Hadj Mohammed ben es Seghir et consorts ; 2° d’un acle d’adoul 
de dévolution successorale cn date du 16 Ramadan 1338, homologué, 
établissdut leur qualité de seuls hériliers de Lakcen ben 
acquéreur précilé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. - 

Seghir, 

Réquisition n° 3857° 
Suivant réquisilion en date du 20 janvier iga-, déposée Ala Con. 

servation le aa janvier 19231, M. Lapierre, Stéphane, Pierre, Marius, 
marié le 14 novembre fgir 4 Naltages (Ain), A dame Bertet, Marthe, 
sous le régime de la communauté de biens réduite aux acqutts, sui- 
vant contrat regu Ie 13 novembre 1g11, par M® Giroux, notaire i Bel- 
ley, demeurant et domicilié & Casablanca, boulevard de la Gare, n° 86, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priéié dénommée « Lotissement de la Sociélé Fonciére Marocaine 
n° a7», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lapierre T », 
consistant en terrain 4 bAtir, située A Casablanca, angle de la rue 

Amiral-Courbet et de la rue Lapérouse.



« 

  

Cette propridlé, occupant une superficie de i17 mitres carrés, est 
Himitée san nord, par la propriéhé de da Socidte Puncitre Marocaine, 
représentés par M. Monod, demeurant a Casablauea, rue. Amiral- 
Courbet ; A Vest, par la rue Lapérouse eb par ta propritté de la Com- 
wignie Algérienne, représentée pie Mo Poured, son aireteur 4 Cas 
siblanea, demeurant 3, rue de PHorlove : au sud, por la rue Amiral- 
Courbet : A Vouest, par la propriété de la Société Industrielle Maro- 
came, représeniée par M. Leplanquel, son directeur, demeurant rue 
Armiral-Courbet, & Casablanca. . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i -n‘existe sur Irdit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel au éventuel, ef 
quill en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, a 
Casablanca, du 1 féveier rg20, aux termes duquel M. Chomienne lui 
a vendu ladite propricté, 

Le Conservaleur de la Propriété Foneidre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3858° 

Suivant requisition en’ date du ao janvier 1921, déposée Ala Con- 
servation fe 24 janvier tga, M. Paradis, Francis, marié 4 Kairouan, le 
14 avril rg09, & dame Trouillet, Yvonne, sous le régime dotal, suivant 
contrat recu de meine jour par M. le Vice-Consul de France, i Kale 
rouan, demeurant et domicilié & Casablanca, rue du Belvédére, villa 
Relfort, a demand’ Pinimatriculation, en qualité de propritaire, 
Mune ‘propriété & laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de 
« Mabrouka TH», consistant en terrain bati, situéee 4 Casablanca, rue 

. des Charmes, n° 98. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.00 mitres carrés, 

est limitée : au nord, par Ia propriété de M. Roy, entrepreneur, de- 
meurant 4 Casablanca, rue des Charmes a Vest, par ta propriété de 
M. Fayard, demourant & Casablanca, rue des Charmes : au sud, par Ta 
propriété de M. Fabre, demeurant 4 Casablanca, rue de Lunéville +A 
Vouest, par la rue des Charmes, . 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i} nexiste sur ledit 
iImnwuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 
mil en est propriétaire en vertu: 1° d'un/acte sous seing privé en 
date, & Casablanca, du ag novembre rgra, aux termes duquel le Comp- 
toir Lorrain du Maroc a vendu ladite propriété & MM. Paradis, Du- 
mont et wie ; 2° dune déclaration sous seing privé en date, & Casa: 
blanca, du rr juin 19.3, aux termes de laquelle les copropriétaires de 
M. Paradis Ini ont cédé tous leurs droits sur la méme propriété. 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3859° 
Suivant réquisition en date du rr décembre 1920, déposée A Ia 

Conservation Je 24 janvier tg21, M. Delhosc, Norbert, Léon, Joseph, 
marié sans contrat, & Oran, le 30 octobre 1915, 4 dame Carporzen, 
France, demeurant cl domicilié 4 Mazagan, place Galliéni, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Francette », consistant 
en terrain A batir, située ) Mazagan, route de Mouila. 

Cette propriété, occupant une superficie de t.q00 metres carrés, 
est Hinfilée > au nord, par Ja route de Mouila ; 4 lest, par une rue de 
15 mélres non encore dénommeée ; au sud, par la propricté de M. Bic- 
kert, avocat, demeurant 4 Casablanca, rue du Commandant-Provost ; 
4 Vouest, par la propriété dite « Villa Jemah Bouar », titre n° 1.356 ¢, 
apparienant AM. Saint Aroman, demeurant A Mazagan. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventurl, et 

qv il en est propriétaire en vertu d‘un acte d'adoul en date du 18 Re- 
Jeb 1338, homologué, aux termes duquel Mohammed Ech Cheraibi et 
Hammed ben Chegroum lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservaieur de la Propriété Fanciére a Casablanca, 

ROLLANP 

Réquisition n° 3860° . 

Suivant réquisition en date du 13 septembre 1ga0, déposte A la 
Conservation le a5 janvier rg2t, M. Juillard, Joseph, marié le 30 juin 
1qgo0o, A Clermont-Ferrand, 4 dame Pélissier, Jeanne, sous le régime 
de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu 
le ag juin rgoo, par M® Renon, notaire A Clermont-Ferrand, demeu- 
rant ef domicilié 4 Casablanca. rue Bugeaud, a demandé Viminatri- 

  ‘limilée ; 
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culation, on qualité de proprittaire, dune propristé dénomide 
t Latisserent neo de da Société Financiére Feanco-Marocaine », at la 
quelle a déclaré voutoir donuer le nom de « Juillard 1 n, Consistani 
en lerrain a batir. située A Casablanca, quarlier du Camp Turpin, a 
Vangie cto bodevard Circulaire et d‘une rue de ro miétres non encore 
dénommer, 

Cette proprifié, occupant une superficie de G20 mittres carrés, est 
limitée > au nord. par la propriété de la Sociélé Financiere Franc.- 
Marocaine, représentée par M. Cotte, demeurant 4 Caseblanca, boule- 
vard du 4°-Zouaves ; A Vest, par le houlevard Girculaire ; au sud, par 
une rue de ro mélres non encore dénommeée du lotissement de la So- 
cidlé susnomiee 5 a Vourst, par la propriété de la Socidlé susnomimer. 

© Ze requérant declare, qu’ sa connaissance, i nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit reel actucl ou éventuel aulre 
qwune hypothique au profit de la Société Financiére Franco-Maro- 
caine pour garantie dela somme de 11.635 froncs, solde du prix 
Wachat payable on trois annuités égales du jour de l'acte avec inté- 
réts au taux de 8 Sa Van consentiec 4 Vacte de vente sous seing privé 
en date, & Casablanca, du 13 avril rgao, ef qu'il en est propriclaire en 
vertu dun ncte sous seing privé en date, A Casablanca, dud avril 
tyto, aux termes duquel la Société Financiére Franco-Marocaine lui 
a vendu ladite propridté, 

Le Conservateur de la Propridié Fonciere 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3861° 
Suivant réquisilion en date du 20 janvier 1921, déposée A la Con- 

servation le a5 janvier 1991, M. Toledano, Mair, Abraham, célihalaire,. 
demeurant & Casablanca, rue Djemaa Es Souk, n° 40, et domicilié & 
Casablanca, chez M. Lapierre, expert géométre, boulevard de la Gare, 
n° 86, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, d'une 
propriété a laquelle ila déclaré vouloir donner te nom de « Bled 
Alia », consistant en terrain de culture, située i 5 kilométres de Casa- 
blanca, sur la piste allant du Maarif, aux carriéres Schneider. 

Cette propridlé, occupant une superficie de 12 hectares 80 cen- 
liares, est Himiiée : au. nord, par la propriété de 3i Ahmed Rachko, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard du 2°-Tirailieurs 3 4 Vest et au 
sud, par 14 propriéié des héritiers Bendahan, demeurant a Casa- 
blanca, 13, rne d’Anfa ; & Vouesi, par la propriété de Si Hadj Omar 
Tazi, ministre des Domaincs 4 Rabat. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quil en est propriétaire en vertu d‘un acte d'adoul, cn date du 
14 Moharrem 1329, homologué, aux termes duquel Ahmed hen Em- 
barck el Abdi lui a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3862 
Suivant réquisition en date du 23 Janvier 1921, déposée A a Con- 

servation le 25 janvier 1921, M. Bou, Jacques, Antoine, veuf de Marti- 
nez, Maric, Rose, décédée a Casablanca, le 22 octobre 1915 7, avec la- 
quelle il Glait marié sans contrat, le a1 juin 1go9, A Ain Sefra (Algérie), 
demeurant i Casabl anca, Maarif, rue du Pelvoux, n° 12, domicilié 
Casablanca, chez M. Wolff, architecte géométre, rue Chevandier-d 
Valdréme, a demandé Vimmatriculation, 
une propriété & laquelle il a déclaré 
Jacques », consistant en un terr 
rif, rue du Pelvoux, n° 95. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carr 

it 
e- 

en qualité de proprictaire, 
C youloir donner le nom de « Bou 
din a batir, située A Casablanca, Maa- 

és, esh 
: au nord, par la propri¢ié de M. Cassar, demeurant it Casa- 

Placa, Maarif, rue du Pelyvoux >4 Vest, par Ja rue du Pelvoux, du lo- 
lissetnent de MM. Murdoch, Butler ct Cie, demeurant 4& Casablanca, 
avenue du Général-d'Amade > Au sud, par une rue non dénommeée 
du lotissement de MIM. Murdoch, Butler et Cie, susnommiés +a Vouest, 
par la propriété de M. Carbonaro, demeurant A Casablanca, rue Hoche, 
n° 35. 

Te requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droil récl actuc 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous sting privé on date, a 
Casablanca, du i mars 1914, aux termes duquel MM. Murdoch, Butler 
et Cie lui ont vendu ladite proprité, 

1 ou éventuel, ct 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND.,
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; Réquisition n° 3863° 
Suivant réquisition en date du 23 janvier 1921, déposée a la 

serva 

Con- 
tion le méme jour, M. Martinez, Francois, marié sans contrat, 4 

dame Cassado, Joséphine, Raphaéla, 4 Ain Sefra (Algérie), le 1° mars 
1890, demeurant a Casablanca, Maarif, ruc du Pelvoux, n° 12, domi- 
cih4S 4 Casablanca, chez M. Wolff, architecte géométre, rue Ghevan- 
dier-de-Valdréme, a demandé !immatricuiation, en qualié Ge pro- 
priétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 
nom de‘« Martinez Francois », consistant en un terrain bati, située a 
Casablanca, Maarif, rue du Pelvoux, n° 12. 

Cette propriété, occupant une superficie de 225 métres carrés, est 
limitée - au nord, par la propriété de M. Baron, professeur au Lycée 
de Casablanca ; 4 lest, par la propriété de M. Pardo, derneurant 4 
Gasablanca, Maarif, rue de |’Estérel ; au sud, par Ja propriété de M. 
Martinez, Jean, demeurant % Casablanca, Maarif, rue du Pelvoux, 

n° ro: Vouest, par Ja rue du Pelvoux, du lotissement de MM. Mur- 
doch, Butler et Gie, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général- 
d‘Amade. 

Le requérant déclare, qu’s sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 
qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scing privé en date, 
A Casablanea, duor8 mars tg14. aux termes duquel MM. Murdoch, 
Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Gonsecrvateur de la Propriété Fonetére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3864° 

Suivant réquisition en date du 26 janvier 1921, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Gras, Jacques, entrepreneur de tra- 
vaux publics, marié sans contrat, 4 dame Raimbault, Marguerite, A 

‘Gabés (Tunisie), le i décembre rgo9, demeurant 4 Casablanca, Ro- 
ches-Noires, et domicilié A Casablanca, chez son mandataire, M. Ma- 
rage, boulevard de la Liberté. n° 217, a demandé l'immatriculation, 
en qualité de propridtaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Immeuble Marguerite », consistant en 
terrain & bAtir, située 4 Casablanca, quartier Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 460 métres carrés en- 
viron, est limitée : au nord, par une rue de 15 métres du lotissement 

des héritiers Ettedgui, demeurant a Casablanca, 4,‘ruc de la Mission ; 

4 Vest et au sud,, par la propriété des héritiers S. Ettedgui, susnom- 

més, représentés par M. Lecomte, demeurant 4 Casablanca, immen- 

bie Tasso, boulevard de la Liberté ; & l'onest, par ta propriété de 

M. Saves, demeurant & Toulouse, rond-point de Lardenne, représonté 

4 Casablanca, par M. Lebrun, rue de Belfort, n° 3o. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i} n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droil réel actuel ou dveutucl, et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, A 

Casablanca, du 3 janvier 1921. ux leriics duquel M. Tasso Inia vendu 

ladite prapritté. 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3868" 
Suivant réquisition en date du so janvier tgyr, déposée A la Con- 

sorvation le 16 janvier 1921, la Compagnie Marocaine, société anonyme 

au capital de ro millions ae franes, dont le siége social ast & Paria, ruc 

Taitbout, n° 60, constitude suivant acte sous seing privé en date. d 

Paris, du 3o mai rgos et délibgrations des Assambtées générales des 

actionnaires des 16 et 24 juin rgoa et 18 décembre 1903, dont les pro- 

cés-verbaux ont été déposds avec les statuts au rang des minutes de 

M. Moyne, notaire & Paris, le 1 juillet igor et 9 janvier rgo4, lesdits 

statuts modifiés suivant dtihtration des assemblées des actionnaires 

en date des 30 aveil at 23 mci rg3s, dont les procés-verbaux ont été 

déposés chez le méme notaire, les 3 mai et 3 juin 1912, représentée par 

NM. Heysch de la Borde, son directeur, demeurant et domicilié i Ca- 

sablanca, gue de Tétouan, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled El Hait, Foutlia, 

Helghazi et Essadjiem », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Sidi Hadjudj », consistant en terrains de culture, située 4 20 kilo- 

matres de Casablanca, sur la route de Camp Roulhaut, tribu de Mé- 

royale propriété, occupant une superficic do 450 hectares, cst limi- 

- av nord, par la propriété des Ouled Tatbi, demourant fraction 

ata, tribu de Médiouna, et par la rividre dite « Moulla «2A 
‘ des héritiers de Ali hen Chiheb el Mediouni, de- 

én 
des Medj i 

leat, par la propriété 
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mourant 4 la fraction des Medjata, susnommée ; au sud, par le che- - 
min allant de Tit Mellil 4 Sbuhbara et 4 l‘oued Hassar ; a V’ouest, par 

la propriété de M. Pouleur, demeurant 4 Casablanca, villa Carmela, 
rue Krantz 

La société requérante déclare, gui sa connaissance, si: n‘exisie 
sur ledit immeuble aucune charge, si aucun droit réel actuel ou éven- 
tuct, et quelle en est propriétaire en vertu de deux actes d‘adoul en 
date des 21 et a4 Ramadan 1358, homologués, aux termes desauels 
Abdelkrim ben Hadj Mohammed ben Ghanem, agissant tant en son 
nom personnel qu’au nom de ses fréres Mohammed et Ali (1° acte) et 
VKtat Chérifien (a* acte) ont vendu ladite propriété & M. Fournet, 

mandataire de la société requérante. . 
Le vonservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n°’ 3866 - ee F 

Suivant réquisition en date du 26 janvier 1921, déposée 24a Con- 
servation le méme jour, la Société civile Algéro-Marocaine Immobi- 
litre Agricole el Miniére, deni Je siége social est 4 Casablanca, 1, route 
ds Médiouna, constituée suivant acte sous seing privés, en date, A 

Alger, du 27 mars rg1g, déposé aux minutes du secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casablanca, le 18 juillet 191g, repré- 
sentée par M. Georges Reutenian, son adiministrateur, demeurant et 
domiicilié 4 Casablanca. +. route de Médiouna, a demandé lVimmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommmée « Ain 
Kriha ». 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Ain 
Kriha », consistant en constructions et terrains de parcours, située & 
Casablanca. au Jieudit « Ain Chock », lotissement France-Maroc. 

Cette propriété, occupant une superficie de 27.770 métres carrés. 
est limitée : au nord et 4 Vest, par une rue de 12 métres non encore 
dénommée ; au sud, par wn boulevard de 20 métres non encore dé 
hommé ; 4 Vouest, par une rue de 12 métres ncn encore dénomméc. 
toutes voies dépendant du lotissement de MM. les héritiers de Haim 
Bendahan, demeurant 4 Casablanca, 13, rue d'Anfa, Salvator Hassan, 
Tucien et Emile Bonnet, demeuranl tous trois A Tanger. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il ‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en 
date, 4 Casablanca, du, 20 mai 1920, aux termes duquel les héritiers 
de Haim Bendahan et MM. Salvator Hassan, Lucien et Emile Bonnet 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de le Propriété Fonclére & Casablanca, 
. ROLLAND. . 

a 8 
st 2 a é 

REOUVERTURE 
des délais pour le dépét des oppositions (article 29 du 

dahir du 12 aoht 19138, modifié par le dahir du i~ 
juin 1918), 

‘ Réquisition n° 1211 

Propricté dite: EDAAS, sise & Fedulah, caldat dex Zenatas. 
Requérant : Si Larbi hen Macklouf Exzenati cl Asnaoui. 
Les délais pour former des oppositions ou demandes d’inserip. 

tions & ladite réquisition sont rouverts pendant un délai d'un mois & 
campter de In présente insertion, sur réquisition de M. le Procureur 
Counissaire du Gouvernement, prés le Tribunal de premitre instance 
de Casablanca, en date du i février rosy. 

Le Conservateur de ia Propriété Foncitre & Careblanca, 
ROLLAND. 

REOUVERTURE 
des ddlais pour le dépdét des eppositions (article 29 du 

dahir du 12 aodtt 1913, modifié par io dahir du 16 
juin 1918). 

Réquisition n° 140¢° 

Propriété dite - PROSPER FERRIEU 1. sise \ Casablanca, boule- 
sard Circulaire. 

_ Requérant : M. Prasper Ferrieu, 4 Sasablanca. dumicilié chez 
M* Ronan, avacat, son mandataire, rue Nationale, & Gasablanca. 

Les délais pour former des oppositions ou demandes d'instrip- 
lions 4 Indite réquisitian sont rouverts pendant un déai @’an mois 
A compter de la présente insertion sur réquisition de M. le Procareur 
Gommissaire du Gouvernement pris le Tribunal de premiére instance 
de Casahlanea, en date dur février rar. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonetare 4 Coeenblanca, 
ROLLAND.  
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N° 435 du 22 Février 1921. 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

  

!, — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 209° 
Propricteé dite : KREMLA, sise a Rabat, rues de Mins vi dv Cate. 
Requérant : M. Deroye, Jean, Auguste, conducteur au Service de 

VHydrauliqué, demeurant el domicilié A Rabat, rue Henri-Popp, mai- 
son Benaim. 

Le bornage a eu lieu le 23 novembre rg20. 

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

oo , Réquisition n° 210° 
Propriété dite . ZERBIA, sise 4 Rabat, rue de Nimes. 
Requérant . M. Reesler, Franz, Emile, Henri, ingénieur au Ser- 

vice de VPHydraulique, demeurant et domicilié 4 Rabat, avenue des 
Orangers. 

Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1gao. 
ze Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M.. ROUSSEL. 

Réquisition n° 214 

Propritté dite > MAISON TUR, 
Maklouf. 

Requérant : M. Tur, Désiré, entrepreneur de menuiserie, demeu- 
rant ct domicilié 4 Rabat, rue de Lyon. 

Le bernage a eu lieu le 1g novembre in2zo. 
Le Conservateur de la Propridié Fonciére 4 Rai... 

‘a. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2024" 

Propriété dite : SAMOURAH, sise Contrdle civil de Kénitra, A 
a kilométres de Lala Ito, prés de la Merdja Samourah. 

Requérants : Mme Suzanne, Virginie, Marie, Ghislaine Crombez, 
‘Spouse de M. Marie, Baudoin, Henri, Clément, Thibault de Lameth, 
demeurant A Hennencourt (Somme) ; 2° M. Marie, Francois, Charles 

demeurant A Paris, rue Sédillot, n° 1 ; 3° Mme Charlotte 

Marianne, Remond de Montmort, épouse de M. d’Aulan, susnommeé ; 
4° Mme Geneviéve, Marie, Thérése, Alexandrine Rémond de Monimort, 
veuve de Victor, Auguste, Ghislain Crombez, demeurant a Paris, rue 
Pierre-Charron, n° 62 ; 5° M. Jean, Alexis, Marie de Lespinay. demeu- 
rant & Buchinon (Vendée) ; 6° M. Gaétan, Emile, Edgard de Villers, 

sise & Rabat, quartier de Sidi 

. demeurant 4 Caluire, tous domiciliés chez Mme de Lameth, susnoim- 

~ meée, & Kénitra, rue de la République, n° 3. , . 

Le bornage a eu lieu le 7 mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonci@re ag Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2362° 

Propriété dite’: DOMAINE DES OULED SIAH, sise Controle civil 

; de Mechra bel Ksiri, région des Beni Ahséne, tribu des. Moktar (Ouled 

..Moussa), en face de Mechra bel Ksiri, rive gauche du Sebou. 

Requérante : la Société en ‘commandite Brun et Cie, représentée 

par M. Brun, Albert, Raoul.‘ Jules, son administrateur, et domiciliée 

Q Rabat, chez Me Martin-Dupont, avocat, rue El Kheddarin, n° 5. 

Le bornage a eu Tiew Je '27 aovt 1g20. 

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

41 — CONSERVATION DE CASABLANGA 
  

Cerne 

Réquisition n° 1596° 

. Propriété dite : LAVILLEDIEU, sise 4 Casablanca, rue del Hopital. 

Ae tecquérants : 71° M. Lebrun, Pierre ; 2° M. Roy, Pierre ; 3° M. Ri- 

gaud, Ernest, Edouard, tous domiciliés chez le premier 4 Casablanca, 

tue de la. Dréme. 
Le bornage a eu lieu les 30 janvier 1919 el 13 janvier 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanca, 
_ ROLLAND.   

Réquisition n° 2097° 
Propriété dite : BEN EL BEDAUUI, sise 4 Mazagan, 4 1 kHomAtre 

du Camp. : 
Requérant : M. Joseph Peter Demaria, domivilié chez M. Elie 

Cohen, 4 Mazagan. 
Le bornage a eu licu le 31 aodt igao. _ 

Le Conservateur de la Prop-iété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2333° : 
Propri¢té dite : ARACELIS, sise 4 Casablanca-bantieue (Oukacha). 
Requérant : M. Eulogio del Carmen, domicilié & Casablanca. chez 

M. Buan, avenue du Général-Drude. 
Le bornage a eu licu le 20 octobre rg20. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére a Casablanca, 
. ROLLAND. 

_  Réquisition n° 2538° ‘ 
Propricté dite : BLIN FRERES, sise & Casablanca-banlieue, caldat 

de Médiouna, fieudit « Bouskoura ». 

Requérants : 1° M. Blin, Paul ; 2° M. Blin, Henri, tous deux 
demeurant et domiciliés i Casablanca, rue Verlet-Hanus, n° 9. 

Le bornage a eu lieu le & octobre igac. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casublenco, 
. HOLLAND. 

Réquisition n° 2788° 

Propriété dite : VILLA YOUSSEF, sise & Casablanca, quartier du 

Maarif, prés la route de Mazagan. 
Requérant : Ben Idid Youssef, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, route de Mazagan (en face le Maarif). 
Le hornage a eu lieu le ag septembre 1g20. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a- Casablanca, 
HOLLAND. . 

Réquisition n° 2789° 

Propriété dite : TOURGMAN, sise 4 Casablanca, rue -des Synago- 
gues, n° 12, © 

Requérant : M. Tourgman, David, demeurant 4 Casablanca, rue 

des Synagogues, n° 12, domicilié chez M® Favrot, avocat A Casablanca, 
avenue du Général-Moinier, n° 30, 

Le bornage a eu licu le 22 octobre 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foneciére 3 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2794 . 

Propriété dite : LES SEGURETS, sise 4.Casablanca, quartier Gau- 
thier, rue d’Aquitaine. 

Requérant : M. Fambon, Paul, demeurant el domicilié & Casa- 
‘blanca, rue d’Artois, villa Joffre. 

Le bornage-a eu lieu te 1? décembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
: ROLLAND. — 

. Réquisition n° 2834 

’ Propriété dite : AU FRAIS COTEAU, sise a Casablanca, quartier 
Mers-Sultan, lotissement Ettedgui. 

Requérant : M. Auffret, Louis, Francois, Vincent, demeurant et 
domicilié & Casablanca, 41 bis, rue de Larache. 

’ Le hornage a.eu lieu le 22 novembre rgzo. 
: Le ‘Conservateur de la Propriété Fonelére a: Casohtanea, 

’ ROLLAND. 

Réquisition n° 2856" 
Propriété dite : MAISON TFRAH et HARROSCH, sise A Casablanca, 

rue Djemaa Ech Chleuh. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
‘inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

4viculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

* spublication.— Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 
de la ‘Tustice de 

du Cadi. 

Paix, au bureau du Caid, & la _Mahakma
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Requérants : 1° M. Macklouf Mrah, demeurant Casablanca, route 
> 2° M. Harresch §. Joseph, demecurant A Casablanca, 

route de Médiouna, et domicilié chez M. de Saboulin, rue du Général- 
de Médjouna 

d’Amade, n° aq, & Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le a6 octobre 1920 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2910° 

Propricté dite : IMMEUBLE MAURICE, sise A Casablanca, quar- 

lier Mers-Sultan, lotissement Ettedgui. 

Requérant : M. Bouzal, Louis, Sylvain, demeurant 4 Birtouta 

(Algérie) et domicilié & Casablanca, chez M. Marage, 217, boulevard 

de la Liberté. 
Le hornage a eu lieu le 26 novembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Casablanca, 

ROLLAND. 

  

lil, — CONSERVATION DOUUDA 

_ Réquisition n° 273° 
Propriéis dile : SAINT PIERRE, sise ville d’Oujda, quartier de la 

Gare, lotissement Faure. 
Requérant : M. Botella, Ramon, magon, 

BULLETIN OFFICIEL 

demeurant 4 Oujda, 4   

  

proximité du boulevard de la Gare au Cam 
la Société « Prance-Maroc n. 

Le bornage a eu lieu le 1° décembre 1920. 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére a  Oujde, 

Propriélé dite : SAINT MICHEL, sise ville d’Oujda, 
Nouvel-Hépital, en bordure de la piste du Ras-Foural. 

Requérant : M. Botella, Ramon, macon, demeurant A Oujda. a 
proximité du boulevard de la Gare au Camp, prés de L‘immeuble de 
la Société « France-Maroc » 

Le bornage a.eu lieu le a décembre rqao. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Oujda, 

323 
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Pp prs de l’immeuble de 

F. NERRIEBF. 

Réquisition n° 274 

quartier du 

F. NERRIERE. . 

Réquisition n° 276° 

Propriété dite : TERRAIN VINAS, sise ville d'Oujda, entre lave- 
nue de la Gare ef le Pare a fourrages. 

‘Requérant : M, Vinas, Gaston, Pierre, employé aux Subsistances 
Mililaires, gare d’Oujda, demeurant a Oujda, prés de la Douane. 

Le bornage a eu Heu le 3 décembre 1930. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ‘Oujde, 

F. NERRIERE. 

eee 
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ANNONCES 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant les terrains guich occupés 
par la tribu des Hamyianes de la Cir- 
conscription administrative de Fés-ban- 
lieve. , 

  

ARRETE. VIZIRIEL 
erdonnant fa délimitation des terrains 
guich occupés par les Hamyianes (Cir- 
conscription administrative de Fés-ban- 
liewe). : 

- Le Grand Vizir, 

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

" Vu la requéte en date du 7 décembre 
1920, préseritée par le Chef du_ Service 
des Domaines et tendant a fixer au 
45 mars 1924 les opérations de délimita- 
tion des terrains guich occupés par la 
tribu des Hamyianes, situés sur le terri- 

‘.toire de la Circonscription administra- 
tive de Fés-banlieue. 

Arréte : 

Article premier. -— I! sera procédé a la 
délimitation des terrains guich occupés 
par la tribu des Hamyianes, conformé- 
ment aux dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 Safar 1334). oo 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion.commenceront le 15 mars 1921 (5 Re- 
jeb 1339), a l’angle formé par Voued Mel- 

lah et la piste se dirigeant vers celle de 
Fés Sebt des Oudaia par Seba Rouadi. 

Fait 4 Fés, le 23 Rebia IT 1839, 
(4 janvier 1921). 

Mohammed Bl Mokri. 
Vu pour promulgation 

et mise & exécution : 
' Rabat, le 14 janvier 19214. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lyautey. 

  

Réquisition de délimitation 

par la tribu des Hamyianes, de la Cir- 
conscription administrative de Fés-ban-. 
lieue. 

Le Chef.du Service des Domaines, 

Agissant au nom ef pour le compte 
du Domaine de YEtat Chérifien, en con- 
formité des dispositions de Yarticle 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de YEtat ; 

Requiert la délimitation des terrains 
guich occupés par les Hamyianes, situés 
sur ie territoire de la tribu des Hamyia- , 
nes (Circonscription administrative de | 
Fés-banlieue). 

concernant les terrains guich occupés 

  Les terrains de la tribu des Hamyianes 
ont une superficie anproximative de | 
9.700 hectares ; ils sont limités : 

Au nord, par une piste joignant loued |   Mellah a la piste Fés-Seht des Oudaia 
par Seba Rouadi ; 

A Vest, par Poued El Araich, Ain Si 
et le Djebel Tghatt ; tn Sikh 

Au sud, par l’oued Fés ; 
tay Youest, par oued Mellah de Mou- y racoub séparant des terres oc 
par la tribu des Oudaia. Cupées: 
_ Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un liséré rose au plan annexé a la présente réquisition. 

A la connaissance du Service ‘des Do- maines, il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou autre légale- 
ment établi. 

Les opérations de délimitation com. menceront le 15 mars 1924 (5 Rejeb 1339) a langle formé par Youed Mellah et la piste se dirigeant vers celle de Fas-Sebt des Oudaia par Seba Rouadi et’ se pour-: suivront les jours suivants s'il y a lieu. 
Rabat, le 7 décembre 1920. ”: 

Le Chef du Service des Domaines, 

FAVERBAU. 

ca LEARNT 

SERVICE DES NOMAINES 

AVIS 

Nl est porté 4 la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
de l'immeuble mahkzen dit « Groupe 
des Oulad Ghonanem:- », dont le bornage
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a été effectué le 30 novembre 1920, a] 
été déposé le 830 décembre 1920, av bu- 
reau du Contrdéle civil de Sidi Ben 
Nour, ow les intéressés peuvent en 
prandre enmnaiscanes 

Le délai pour former opposition 4 
ladite délimitation est de trois mois a 
partir du 25 janvier 1921, date de l’in- 
sertion de Vavis de dépét au « Bulletin 
Officiel ». 
- Les oppositions seront recues au bu- 
-peau du Contréle civil de Sidi Ben Nour. 

SERVICE DES DUMAINES 
  

AVIS 
-———— ’ 

Il est porté & la connaissance du pu- 
blic que te procés-verbal de délimita- 
tion de Vimmeuble domanial dit 
‘« Groupe des Oulad Rahai », dont le 
bortiage a été effectué le 6 décembre 
41920, a, élé déposé le 30 décembre 1920 
au Duredu du Controle civil de Sidi Ben 
Nour, ot! les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a la 
dite délimitation est de trois mois & 
partir du 25 janvier 1921, date de l’in- 
sertion de Vavis de dépdt au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recu*” au Con- 
trole civil de Sidi Ben Nour. 

‘ 

NS EACLE 

SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 

_ Il est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbai de délimitation 
de l'immeuble makhzen dit « Blad Ari- 
ri», dont le bornage a été effectuc le 
40 décembre 1920, a été déposé le 30 dé- 
cembre 1920 au bureau du Contréle ci- 
vil de Sidi-Ben Nour, ot Jes intéressés 
peuvent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a 
ladite délimitation est de trois mois a 
partir du 25 janvier i921, date de Vin- 
-sertion de Yavis de dépdt au Bulletin 
Officiel. 

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

SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 

Tl est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion de 'rimmeuble domanial dit « Fed- 
dan Dayat Laroussi », dont le bornage 
a été effectué le 14 décembre 1920, a été 
déposé te 30 décembre 1920 au bureau 
du Controle civil de Sidi Ben Nour, of 
les intéressés peuvent en prendre con- 
naissance.   
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Le délai pour former opposition & la 
dite délimitation est de trais mois a nar. 
tir du 25 janvier 1921, date de l’inser- 
tion de Yavis de dépét au Bulletin Of- 
Ficiel. 

Les oppositions seront regues au 
Contréle civil de Sidi Ben Nour. 

NS SE EERE 

* 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Il est porté a.Ja connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion’ de 'immeuble domanial dit « Fed- 
dan Si Ayad », dont le bornage.‘a été 
efiectué le 3 décembre 1920, a été dé- 
posé le 30 décembre 1920 au bureau du 
Contréle civil de Sidi Ben Nour, ow les 
intéressés peuvent en prendre connais- 
sance. | 

Le délai pour former opposition 4 la 
dite délimitation est de trois mois 4 par- 
tir du 25 janvier 1921, date de l'inser- 

tion de Vavis de dépdt au Bulletin Offi- 
ciel. 

Les oppositions seront regues au Con- 
tréle civil de Sidi Ben Nour. 

a 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

. T.0.M.O. 

Service de la viande fraiche 

AVIS AU PUBLIC 

Il sera procédé, le jeudi 10 mars 4921, 
a neuf heures, au bureau du Comman- 
dant d’armes de Qued-Zem, en séance 
publique, & Yadjudication. sur soumis- 
sion cachetée, de la fourniture de 
viande fratche, du 1* avril 1924 au 30 
septembre 19214 inclus, dans la place de 
Oued Zem. 

Les personnes ayant Yintention de 
soumissionner devront adresser au pré- 
sident des Ordinaires (bureau de la 
Place), avant le 2 mars 1924, une de- 
mande, accompagnée d'une piéce d’i- 
dentité indiquant leur situation mili- 
taire, d'un certificat de vie et mceurs ct 
de toutes pices de nature 4 éclairer la | 
Commission sur leur capacité commer- 
ciale et leur solvabilité. 

Les cahiers des charges régissant la 
fourniture sont déposés dans les bu- 
Teaux des sous-intendants militaires de 
Kasbah-Tadla, 
nitra, Meknés, Fés, Marrakech, ot les 
personnes intéressées peuvent en pren- 
dre connaissance. . 

En cas dinsuccés de Vadiudication 
et, le cas échéant, du concours consé- 
cutif. la réadjudication aura lieu sans 
nouvel avis le 21 mars 1924, 4 Oued 
Zem, aux lieux et heures sus indiqués. 

Oued Zem, le 12 février 1924. 
Le Président de la Commission 
des Ordinaires d’'Qued Zem, 

THOMMAN., | 

Casablanca, Rabat, Ké-   
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TRIBUNAL DE 17° INSTANCE DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

En vertu d'un jugement rendu par. ie 
Tribunal de Uomnmerce: WAiger, te 29 
avril 1911, et en exécution d'une Saisie- 
immobiliére pratiquée & Tencontre de 
M. Ferdinand Barruel, demeurant 4 Ca- 
sablanca, 6, rue El-Arsa ; 

Il sera procédé, le mardi 410 mai 1924, 
a neuf heures, dans les bureaux du se- 
crétariat-greffe,du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, sis dite 
ville, cité Ben Dahan, 4 la vente d’un 
immeuble immatriculé sous le nom de 
propriété -dite « Immeuble Barruel », 
sous le numéro du tilre foncier n° 961'c, - 
situé & Casablanca, quartier: des Ro- 
ches-Noires, 10, avenue du Général- | 
Gouraud, d'une contenance de 2 ares 40 
ceuliares,. consistant en une maison 
@habitation. avec dépendances et cour, 
et ayant pour limites. : au nord-ouest, 
Pavenue du Général-Gouraud ; au nord- 
est, Grail, Bernard et Dumousset ; au 
sud-est, Fratello Joseph ; au sud-ouest, . 
une rue du lotissement Grail, Bernard 
el, Dumousset. 

La vente aura lien aux clauses et con- 
ditions insérées au cahier des charges 
et suivant les prescriptions des articles 
342 et suivants du dahir de procédure 
civile, 18 ef suivants du dahir du 27 
avril 1920. 

Dés & présent, toutes offres d’enché- 
res peuvent étre faites & ce secrétariat, 
jusqu’au jour ci-dessus fixé pour Padju- 
dication, qui sera prononcée au profit’ 
du plus fort et dernier enchérisseur 
solvable ow fournissant une caution sol- 
vable. 

Pour tous renseignements -s’adresser 
audit secrétariat-greffe, ott se trouvent 
déposés le procés-verbal de saisie et te 
cauhier des charges: 

Casablanca, le 8 février 1924. 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 

: _V. Leronr, 

DIRECTION GENSRALE DES 'TRAVAUX PUBLICS 
  

PORT D'AGADIR 
  

Avis d'appel d’offres 
  

L’Administration du Protectorat ma- 
Tocain met au concours la construction 
rapide ef exploitation d'un groupe de 
Maisons, logements ouvriers, souks: et 
hétels destinés aux premiers arrivants 
au port d’Agadir. 

Les terrains sur lesquels seront édi- 
fiées les constructions, appartiendront 
a lentrepreneur 4 expiration d'un dé- 
lai de dix (10) ans, moyennant lobser- 
vation des clauses du devis-programme. 

Les personnes désireuses de faire des 
offres devront faire parvenir par lettre 
recommandée, adressée A M. le Direc-
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teur général des Travaux publics 4 Ra- 
hat, avant le 5 mars 1924, les pidees gui 
vantes : : 

4° Une demande de participation au 
concours. : 

2° Toutes références techniques el 
financiéres nécessaires pour permetire 
a Administration de se prononcer sur 
les admissions. : 

Les titres des concurrents seront exa- 

Qui. Sule 3 Leo . 

mings par une commission composée 
des représentants des ‘ivers services 
intéress¢s. . 

Les concurrents agréés recevront, 
sous pli recommandé, un devis-pro- 
gramine fixant les conditions du 
cours. 

con- 

Rabat, le 10 février 1921, 
P, le. Directeur général des Travaux 

; publics, 
Le Directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

EE See ee, 

EMPIRE CGHERIFIEN 
  

VILLE DE KENITRA’ 

ADJUDICATION 
pour la location 4 long terme dune par- 
celle de terre collective appartenant a 
fa djemaa des Ouled Oujjih. 

Il sera procédé, le 30 mars 1921, A 
quinze heures, dans les bureaux du 
Contréle civil de Kénitra, conformeé- 
ment eux dahirs du 27 avril et du 23 
aott 1919 ef & Varrélé viziriel du 23 
aodt 1919, régiementant Paliénation des 
biens collectifs 4 la-mise aux enchéres 
publiques pour la location 4 long terme 
d'une parcelle de terre collective ap- 

  

partenant a la djemda des Ouled Oujjih. 
du Contréle de Keénitra. dune conte- 
“nance approximative de 3 hectares 750, 
située & louest de Kénitra, 4 200 métres 
environ de la roule nationale de Salé 4 
Fés, . 

Mise 4 prix : cent cinquanle francs 
de localion annuelle. Caulionnement a 
verser avant Padjudication : 100 francs. 
‘Pour lous renseignements el notam- 

ment pour consulter le cahier des char- 
~ ges, S’adresser : 

, 1° Au Contréle civil de Kénitra. 
2° A la Direction des Affaires indigé- 

nes et du Service des Renseignements, 
tous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

Le Directeur des Affaires indiqénes 
et du Service des Renseignements, 

‘ Huor. 

rere 

; EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenyu au Seerétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

Inscription n° BOL du 9 février 1924 
  

Aux termes d’un acte sous signatu- 
res privées, fait en triple le 22 décem- 
bre 1920, enregistré, duquel un original 
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a élé déposé au rang des minutes nola- 
riales du secrétariat-greffe du Tribunal 
de paix de Fés, avee reconnaissance d’é. 
criture ef de signatures, suivant acte 
regu par M = Payra, seerétaire-greffier 
en chef dudil Tribunal, remplissant-_les 
fonctions de notaire, le 10 janvier 192%, 
acte dont une. expédition suivie de son 
annexe, fut remise au secrétarial-greffe 
du Tribunal de premiére instance de 
Rabat, le 9 février suivant, M: Moise 
Emsellem, épicier, demeurant 4 Fés, a 
vendu @ la Société anonyme Marocaine 
d’Approvisionnement, dont le siége so- 
cial est & Paris, rue Taitboult, n° 43, 
représentée par M. Louis Gérard, ‘doc- 
teur en droit,-el M. Louis Allouche, né- 
gociant, domiciliés run et l'autre & Ca- 
sablanca, tous les deux administrateurs 

commerce dépicerie et dalimentation 
que M. Emsellem exploitait & Fes, 
Grande-Rue du Mellah, n° 4186. 

Ce fonds comprend : 4 
1° La clientéle et lachalandage qui: v 

sont allachés ; 
2° Les effets mobiliers et uslensiles 

servant 4 son exploitation ; 
3° Toutes les marchanuises le garnis- 

sant. 
* Suivant clauses, conditions el prix in- 
sérés au dit acte. 

Les oppositions au paiment du prix 
Seront recues au secrélariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bal, dans les quinze jours de la seconde 
insertion quisera failedu présent extrait 
dans les journaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Scerdtaire-greffier en chef, 

Rovyre. 

ES 

EXTRAIT. 
du Registre du Commerce 

fenu au Scerétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

Inseripfion n° 502 du i février 1924 
  

Inscriplion - requise, par M. Pierre 
Grand, agissant en qualilé de.directeur. 
pour toul le Maroc, des élablissements 
ci-aprés indiqués, sociélé anonyme, au 
capilal de sept millions cing cent mille 
frances, ayant son siége 4 Paris, boule- 
vard Jules--Ferry, de la firme suivante, 
propriclé de ladite société : 

« Elablissemenls HENRI HAMELLE » 
Le Secrétaire-grejfier en chef, 

Rouynre. 

EC SC eS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu an Sverétariat-greffe du Tribunal 
de preniére instance de Rabat 

  

Inscription n° 503, du 44 février 1921 

Inscription requise, pour tout le Ma- roc, par MM. Paul Deguilhem et Henri Bernard, demeurant Yun et Vautre a   

er pC 

  

délégués de ladile Société, un fonds de | 
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Meknés, de la firme suivante, dont ils 
sont propriéiaires : 

« AUTO-SPORT » ; 
servant a désigner un raagusin de venle 
@antomohiles et d’accessoires, et qui 
servira aussi de litre & un journal qu’iis 
ont Vintention de fonder. 

Le Seerétaire greffier en chef, 
Rouyre. . 

f 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce : 

lenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat’ — 

  

Inscription n° 504 du 44 février 1924 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Jacquet, demeurant a Salé, 
agissant en qualité d’administrateur- 
directeur de la Société anonyme « Mi- 
noterie Franco-Marocaine », dont ‘e 
siége est & Salé, route de Meknas, 
porte Bab-Fés, des firmes  suivantes, 
propriétés de ladite société : 

« TOUR HASSAN. »- 
« LA GAZELLE ». . 

Le Secrétaire-greffier en chef, “ 
Rovyre. . 

EXTRAIT 
‘lu Registre du Commerce 

tenu au Secrétarial-greffe du: Tribunal 
de premiére instance dé Casablanca 

Suivant acle, enregistré, du 412 octo-- 
bre 1920, M. Jean Olivieri, commer¢ant, 
et M.- Gabriel Paul, hotelier, demeurant 
tous deux 4 Marrakech, ont déposé aux 
minutes notariales du secrélariat-greffe 
du Tribunal de paix de Marrakech, 
Yacte sous seing privé, enregistré, fait, 
& Marrakech, Te i octobre 1920, du- 
quel il appert : . 

Que M. Jean Olivieri, demeurant A 
Marrakech, agissant tant en son nom 
personnel que comme mandataire de 
M,- Dominique Martinelt, pour lequel 
il se porte fort. a vendu & M. Paul sus- 
nommé, le fonds de commerce de limo- 
nadier et garni, connu sous Je nom de - « Café Glacier », sis 4 Marrakech, place 
Djma El Fna, et eomprenant : la-clien- . 
téle et lachalandage qui y sont atta- 
chés, les effets mobiliers ‘et ustensiles 
Servant 4 son exnloitation, les marchan- 
dises et les droits aux baux, suivant 
clauses et conditions insérées audit acto” dont une expédition a été déposée, le 24 janvier 1921, au secrétariat-greffe du Tribunal de premiére instance .de Ca- sablanca, ot tout créancier pourra for- mer oppositions dans les quinze jours au plus tard aprés la seconde insertion | du présent dans les journaux dannon- ces légales. : . 
_Les parties ont fait élection de domi-- cile en leur demeure respective. 
Pour seconde insertion 

Le Seerétairé-greffier en chef, 
V. Leronr.
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EXTRAIT 
du Registre du Gommerce 

-tenu au Seerélariat-greffe du ‘Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

D’un acte sous seing privé, enregis- 
tré, fait, A Marrakech, le 3 novembre 

4920, déposé aux minules nolariales du 

secrétariat-greffe du Tribunal de “aix 

de Marrakech, suivant acte, enregistré, 

du 13 décembre 1920, il appert : 

Que M. -Louis Delorme, négociant a 

Marrakech, a vendu'& MM. Zechelti fré- 

res,; entrepreneur dé travaux publics, 
demeurant & Marrakech, rue des Eco- 
les, eb A M. Antoine Vallé, propriétaire 
4 Marrakech, le fonds de commerce dé- 

nommé « Café de France », sis 4 Mar- 
rakech, place Djema el Fna et rue des 

Banques,. comprenant le fonds de com- 

merce proprement dit, Penseigne, 'a 

clientéle, Pachalandage, le droit & la li- 

cence ct te mobilier. suivant clauses et 

condition: insérées audit acte, dont une 
expédition a été déposée, le 24 janvier 
1924, au secrétariat-greffe du Tribunal 

de premiére instance de Casablanca, ott 

tout créancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours au plus lard 
aprés Ia seconde insertion du nrésent 
dans Jes journaux d’annonces légales. 

Les parties font élection de domicile 
i Marrakech en leur demeure respec- 
live. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce . 
tent au Secrétaciat-erelfc du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour le ressort 
de Casablanca, par M. Louis Bournay, 
mécanicien, demeurant 4a Casablanca, 
48, boulevard du Quatriéme-Zouaves, 
de Ja firme : 

« LYON-AUTOS » 

Déposée, le 10 février 192i, au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le Seerélaire-greffier en chef, 

VY. Letort. 

EXTRAIT 
gu Bcgistre du Commerce 

tenu au Seerétar‘at-greffe du Trihamat 
‘le premiére instance de Casablanca 

Inscription recuise, nour tout Je Ma- 
roc, par M. Jean Birot-Letourneux, 
propriciaire, demeurant a Casablanca, 
204, boulevard de la Gare, des firmes : 

« Gazette Tmmobiliére Marocaine », 

« Gazette Financiére Marocaine ». 

Déposées, le 7 février 1921, au secré.   
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tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le Seerétaire-greffier cn chef, 

V. Leort. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrélariat-grefle du Tribunal 
- de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour tout le res- 
sort du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, par M. Jean-Charles 
Lassalle, demeurant 4 Casablanca, 40- 
42, avenue du Général-Moinier, de la 
firme : . 

« AUTO-STAND ». 

Déposée, le 10 février 1921, au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le Seerélaire-greffier en chef, 
V. Lrront. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

requise, pour le ressort 
du Tribunal de Casablanca, par M. 
Mahmoud Badaoui, entrepreneur ae 
transporis par camions-autos, demeu- 
rant a Casablanca, 57, boulevard de 
l'Horloge, de la firme : , 

« Messageries du Progrés ». 

Déposée, le 7 février 1921, au secréta- 
rial-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. . 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Leronr 

  

Inscription 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrdlariat-greffe du Tribunal. 
de premiétre inslance de Casablanca 

  

Dun acte sous seing privé, enregis- 
tré, fait & Casablanca le 41° janvier 1921, 
déposé au secrélariat- greffe du Tribu- 
nal de premiére instance de Casablan- 
ca, le 7 février 1924, pour son inscrip- 
tion au Registre du commerce, il ap- 
pert : 

Ow il est formé, sous les raison et si- 
gnature sociales « Labat et Barhonu », 
une association entre M. Gabriel Labat., 
industriel, demeurant & Casablanca, 
108, avenue Mers-Sultan, pour la créa- 
tion et Pexploitation d’un atelier méca- 
nique, la construction, la réparation et 
Ja vente de tout matériel mécanique et 
ferronnerie pour batiment. 

Cette société. dont Je siége est 4 Ca- 
sablanena, boulevard du Deuxitme-Ti- 
railleurs, fondouk Baseo, 2 fixé sa du- 
rée a dix années, 4 dater cudit acte. 

Tl est fait annort par M. Labat de 
trente-trois mille deux cent cing franes, 
et par M. Barbou de trente-troig mille 
deux cent cing francs, formant un ca- 
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pital social de soixante-six mille quatre 
cent dix francs. 

M. Barbou a seul la signature sociaie. 
Les bénéfices nets de la société - eront 

partagés pa: micilic ck les series sup- 
portées:dans la méme proportion. 

En cas de perte de la moitié du capi- 
tal social la société pourra étre liquidée. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acts. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lrnort. : 
~ 

EXTRAIT 
du Registre du Comnierce 

tenu au Secrélarial-grefle du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

Inscription requise, au Registre du. 
commerce de Casablanca, par M. 
Pierre Grand, demeurant & Casablanca, 
avenue de la Marine, agissant en qua- 
lité de directeur pour le Maroc des Kta- 
blissemenls Henry Hamelie, société ano- 
nyme au capital de sept millions cing 
cent mille francs, ayant son siége 4 Pa- 
ris, 23, boulevard Jules-Ferry, de la 
firme : 

« Etablissements Henry Hamelle ».. 
Déposée, le 7 février 1921, au secréta- 

riat-grelfe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le -seerétaire-qreffier en chef, 

V. Letort. 

EXTRAIT 

du Registre due Commerce 
fenu au Scerctariat-greffe du Tribunal 
de premiere instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Pierre-Marie-Victor, dil Ra- 
phaél Larquier. journaliste, demeurant 
a Gasablanca, 222, boulevard de la Li- 
berté, de la firme : . 

« Le Journal Lumineux », 

Organe quotidien d’informations 
cinématographiques. 

Déposée, le 7 février 1921, au secréta- 
rial-grefie du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-grefie du Tribunal 
du premiére instance de Casablanca 

D’un_acte sous seing privé. enregis- 
tré, fait. 4 Casablanea, le 24 janvier 
1924. dénosé attx minules notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré, du 24 janvier 1924, il 
apnert : . 

Que M. Jean Hernandez. industriel, 
et M. Honoré Martinez, propristaire, 
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demeurant lun et Pautre A Safi, agis- 
sant conjointement en qualité de liqui- 
daleurs de la société « Hernandez et 
Martinez », constituée par acte sous 
seing privé du 26 décembre 1919, et dis- 
Soule amiablement par acte du 9 jan- 
wier 1924, cnt vende 4 ln Socitté . Le 
Comptoir des Mines et des Grands Tra- 
vaux du Maroc », dont le siége social 
est & Casablanca, 88, rue du Général- 
Drude, représentée par M. Francois 
Hustache, son administrateur-directeur, 

“le matériel, les agencements et les dif- 
férents objets mobiliers servant a l'ex- 
traction du gypse, 4 Vexploitation, la 
fabrication et la vente du platre prove- 
nant de la carriére siluée sur la colline, 
sise dans le périmétre de culture des 
Meghaouir ef connue sous le nom de 
« Goumirsa », la clientéle, Vachalan- 
dage de l’établissement d’exploitation 
ci-dessus et le droit exclusif aux appel- 
Jations servant & le désigner, savoir : 
« Société des Platres de Safi » et « Pla 
triéres de Safi », suivant clauses et con- 
ditions insérées audit acte, dont une ex- 
pédition a été déposée, le 4 février 1924, 
au secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, ot tout 
créancier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leurs demeures respectives, 

‘ Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Letonr. 

a 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Seerétariat-greffe du Tribunai 
de premiére mstance de Casablanca 

  

D’un acte sous seing privé, enregis- 
tré, fait, & Casablanca, le 5 février 1921, 
déposé au secrétariat-greffe du Tribu- 
nal de premiére instance de Casablan- 
ca, le 9 février 1921, pour son inscrip- 
tion au Registre du Commerce, il ap- 
pert : 

Que la société en nom collectif for- 
mée, sous la raison sociale Louis Levil- 
ly @t Cie, entre M. Maurice Chic. de- 
meurant 4 Casablanca, 14, rue du Com- 
mandant-Cottenest, et M. Louis Levilly' 
représentant de commerce, demeurant |- 
a Casablanca, 57, rue de ta Liberté. 
pour un commerce de représentation 
d'affaires industrielles ou commercia- 
les, d’exportation ou d’importation de 
tous produits bruts ou manufactures, 
achats, reventes, consignation de tou- 
tes marchandises, et en général négoce 
de gros et demi-gros. est déclarée dis- 
soute. 

La liquidation sera faite nar les soins 
des deux associés : elle devra étre ter- 
minée dans le délai de huit jours, 

Les parties font élection de domicile 
a Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
VY. Leronr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D'un acle sous seing privé, enregis- 
tré. fait. ’ Casablanca le 28 septembre 
1920, déposé au Secrétariat-grelfe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, le 8 février 1921, pour son ins- 
cription au Registre du Commerce, il 
appert : . 

Qu’une société en nom colleclif, ayant 
pour objet la fabrication des lits, som- 
miers ef autres objets de fonderie et 
quincaillerie, a été formée, sous la rai- 
son sociale « Pages, Scotti et Cie », en- 
tre MM. Pages et Scotti, armateurs, de- 
meurant 4 Oran, agissant comme seuls 
associés de la société en nom collectif 
Pages et Scotti, dont le siége social est 
a Oran, quai Sainte-Marie, Dock n° 5, 
et M. Vincent Mira, propriétaire, et M. 
Charles Morel, industriel, ces deux der- 
niers demeurant 4 Casablanca. 

Le siége social sera au Maarif, dans 
un immeuble appartenant & MM. Pa- 
ges, Scotti et Mira ou dans tout autre 
endroit. 

Cette société, constituée au capital de 
soixante mille francs, fourni deux tiers 
-par MM. Pages et Scotti et un tiers par 
M. Mira, aura une durée de dix ans.a 
compter du 1* décembre 1920, pouvant 
étre renouvelée pour une nouvelle pé- 
Tiode de dix ans. 

M. Mira aura seul la signature so- 
ciale, qui sera « Pagés, Scotti et Cie ». 

M. Morel, qui apporte a la Société 
ses capacités, ses connaissances tech- 
niques, tout son travail, ses aptitudes 
et son temns, aura la direction 
des ateliers ef du personnel, et sera 
chargé de la fabrication, des achats et 
ventes, mais devra toujours se mettre 
d’accord avec M. Mira pour toutes dé- 
cisions 4 prendre. 

Les bénéfices seront répartis un tiers 
a M. Morel et deux tiers 4 MM. Pages 
et Scotti et Mira, proportionnellement 
a leurs apports. 

Les pertes seront supportées dans les 
mémes proportions. 

En cas de perte de plus des deux tiers 
du capital social la société sera dissoute 
de plein droit sur la simple demande 
de l'un des associés. 

Kt autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 
V. Levonr. 

Ss 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarint-Greffe du Tribiny 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour Casablanca, 
par M. Joseph Belvisi, entrepreneur de 
travaux publics, demeurant 4 Casa- 
blanca, 357, boulevard d’Anfa, de la 
firme : 

« Manufacture Chérifienne 
d’Allumettes au Maroc ».     
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Déposée, le 5 février 1921, au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére. 
instance de Casablanca. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

Vv. LeTorr. 

a Le 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat greffe du Tribunal 
dc premitre instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Jean Louis Goigoux, repré- 
sentanl de commerce, demeurant & Ra- 
bat, 6, rue d’Agadir, agissant en qua- 
lité de fondateur de la société anonyme 
ci-aprés nommeée, des firmes suivantes, 
dont la premiére sert A désigner cette 
société et les autres les cing branches 
de la méme société : 
« Société Marocaine d’Exploitations 

Modernes » ; 
Société Marocaine de Vulgarisation »; 
Société Marocaine de :Centralisation 

du Frét et Transports » ; - 
Société Marocaine de Messageriés 

Modernes » ; 
Société Marocaine de Torréfaction 

Moderne » ; 
Société Marocaine du Combustible 

Industriel et de Ménage », 
_Déposées le 9 février 1924 au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Vo oLetort. 

« 

« 

« 

« 

« 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu_au Secretariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance d'Onjda 

Par acte sous seings privés en date 4 
Oujda du 15 octobre 1920, enregistrsé, 
dont un original a été T4nusd -¢ jour an 
secrétariat-greffe du Tribunal de céans 
a compétenre commerciale : 

4° NI. Paul Combe, mécanicien, de- 
meurant & Oujda ; 

2° M. Isidore Samuel, 
demeurant & Oujda ; 

3° M. Jean Bégue, maitre tailleur au 
2° régiment de spahis, demeurant a 
Tlemcen, . : 
ont formé, pour une durée de cing ans 
a dater du 1*.aodt 1920, une société en 
hom collectif avant pour objet Vexploi- 
tation d’un atelier de réparations méca- 
niques et industrielles. . 

Le sitge social de la Société est & 
Oujda, boulevard de la Gare. 

Sa raison et sa signature sociales 
sont : 

« Combe, Samuel et Cie », 
La société sera gérée et administrée par MM. Combe et Samuel, qui auront 

tous deux la signature sociale. 
Le capital social est de 40.000 francs. 

Oujda, le 4 février 1920. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Lapryre. 

  

mécanicien,
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VILLE DE FES 
  

Services Munuraux 

AVIS 
  

Le 15 mars 1921, & 9 heures du _ma- 
tin, il sera procédé aux Services Muni- 
cipaux de Fés (Médina) a ta verte aux 
enchéres : : 

41° De seise lots de terrain 

faisant partie du secteur habitation et 
commerce de détail de la ville euro- 
péenne. ; . 

- Ces lots sont silués & proximilé de 
VYAvenue Principale, de la Poste et de 
Yemplacement réservé au Marché. Ils 
sont desservis par un réseau de rues de 
création nouvelle. Un égout public tra- 
verse le lotissement. L’éclairage. élec- 
trique est assuré par la Compagnie Fasi. 

Ce lotissement complete le nouveau 
quartier, remarquablement placé au 
point de vue commercial, dont 37 lois 
ont été adjugés le 15 octobre 1920, et 
qui est plus rapproché du Mellah et du 
vieux Fes qu’aucun des secteurs imis 
jusqu’ici en adjudication. Jt est le trait 
d@union entre Panrienne ville et la nou- 
velle. 

Le cahier des charges et le plan sont 
fenus 4 la disposition du public aux 
Services Municipaux de Fés, Casablan- 
ca, Rabat, Meknés, Keénitra, Taza, 
Oujda et Marrakech, aux mairies d’Al- 
ger, d’Oran, de Tlemcen et de Constan- 
line et au Service des plans de villes a 
la Résidence Générale & Rahat, 

2° de quatorze lots de villas faisant 
partie du secteur cité-jardin d’Ain 
Khemis, dont le cahier des charges peut 
étre consulté aux mémes endroils que 
le cahier des charges des lots ci-dessus. 

3° de deux lets faisant partie du sec- 
teur @habitation et petit commerce, re- 
tirés, par suite de résiliation, a leurs al- 
tributaires primitifs. Ces lots seront 
vendus aux clauses et conditions inler- 
vennes lors de leur i premiére attribu- 
tion. . 

DESIGNATION DES LOTS 

  

  

  

  

A.— Secteur Hab‘tation et Commerce de Détail 

ga 
a3 SUPERFICIE MISE A PRIX 

Ee en métres carrés au métre carré 

Francs 

38 1.076 ; - Bo» 

39 644 i» 

40 784 5 50 
At 852 5'50 

42 766 Bon 

43 501 5» 

Al 716 5 50 
45 501 5» 

“AG 616 54 
AT 816 5 50 
48 621 5 »       
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———— 
oa . 
So SUPERFICIE MISE A PRIX 

22 en mires carrés au métre carré 
ZU 4 

Francs 

ao 642 5 oe 

50 70 > > 

5t _ 780 5 on 

1 618 6 » 

29 518 5 » 

B.—Secteur Cité Jardin 

1 1.935 ! 6 50 

2 “4.913. 6 » 

24 828 7 

23 1.492 6 

26 1.003 6 

27 B14 6» 
28 687 Bo» 
29 ; 933 7» 

30 4 493 Toon 

3L | 4 192 G » 
32. 4 003 6 » 

33 |: BLA 6 » 
a4! 687 6» 
35 | 4,166 6 50 

{.— Secteur Habitation et Petit Commerce 

17 480 5 » 

51 586 5 » 

  

    
Fés, le 1° février 1921. 

Le Contréleur civil, 
Chef des Services Municipaur, 

L. WaATtIN. 

CAHIER DES CHARGES 
  

Lotissemen, de la Ville Nouvelle de Feés 

SECTEUR 
HABITATION ET COMMERCE DE DETAIL 

Cahier des charges pour parvenir @ la 
vente de 14 lots de terrain constituant 
une parlie de Lextension du premier 
secteur de Ia Ville Nouvelle de Feés. 

  

Le 15 mars 1921, 49 heures du matin, 
el au besoin les jours suivants, il- sera 
procédé aux Services. Municipaux. de 
Fés (Médina) & la vente aux enchéres 
publiques au plus offrani et dernier en- 
chérisseur, aux clauses et conditions ci- 
aprés, de quatorze lots de terrain cons- 
tituant une partie du premier secteur 
de la ville nouvelle’ de Fés. Ces lots sont 
destinés & habitation et au commerce 
de détail. 

CHAPITRE PREMIER 

Désignation des immeubles 

ARTICLE PREMIER. — Les lots mis en 
vente sont indiqnés par un numéro el 
délimités au plan de lotissement, ci-an- 
nexé (annexe IT}, dont le piquetage esl 
effectué sur le terrain.   

N° 435 du 22 Février 1921. 

Les superficies respectives sont éga- 
lement indiquées au plan et a létat ci-: 
annexé (annexe 11). 1 n’en sera pas fait 
plus wupie désignation, 

CuapPiTeeE II 

Adjudication-— Commission denchéres 
ArT. 2. — Liadjudication aura lieu 

devant et par les soins d’une commis- 
sion composée : 

1° Du Général commandant la Ré- 
gion de Fés, ou de son délégué, prési- 
dent ; . 

2° Du Chef des Services Municipaux; 
3° De VIngénieur, chef des Travaux | 

publics de arrondissement de Fés ; - 
4° Du Chef des Travaux’ municipaux; 
5° De PArchitecte municipal ; 
6° Du Contréleur, chef de la circons- 

cription domaniale ; 
7° Du Receveur municipal ; 
8° Du Mouraqib des Habous. . 
Toute diffieulté qui surgirait ‘en 

cours d’enchéres concernant l'interpré- 
tation d’une quelconque des clauses du 
présent cahier des charges, sera tran- 
chée séance tenante par la commission. 

La voix du président sera prépondé- 
rante. an , 

Procédure d’enchéres 

_ ART. 3. — Les lots seront mis aux en- 
chéres un par un, dans l’ordre de: la 
liste annexe IT. La durée des enchéres 
de chaque lof sera de cinq minutes de 
montre. , 
_A lexpiration de ce délai, la commis- 

sion ‘aura la faculté, soit de prononcer 
Yadjudication au profit du dernier en-| 
chérisseur, soit de prolonger la durée « 
des enchéres d’un nouveau délai, dont 
la durée, annoncée publiquement, ne 
pourra dépasser cing avires minutes. 

Les lots qui n’auraient pas trouvé 
preneur seront, & la fin .du premier 
tour, mis aux enchéres une seconde 
fois. selon la méme procédure. 

Sil Testait aprés cetle seconde’ tenta- 
tive des lols invendus, la Commission - 
aurait la facullé soit de prononcer la - 
cloture des enchéres. soit de réunir- 
dans une méme enchére deux des lots 
disnonibles, au maximum. contigus ou 
non. 

Mise @ prix 

Arr. 4..— La.mise & prix est fixée en 
monnaie francaise et indiquée & l’an- 
nexe TI. - 

Les enchéres seront également por- 
tées en monnaie francaise. Aucune en- 
cnére ne pourra étre inférieure 4 0 fr. 50 
par métre carré, Les lots ne sont adju- 
gés qu’autant qu'il aura été porté au- 
moins une enchére sur la mise a prix. 

Les propriétaires possédant déja 
deux lots dans le secteur d'habitation, 
et désireux d’en acquérir de nouveaux, 
les propriétaires déjd en possession 
(un lot et désireux d'acquérir plus 
Vin Jot nonveau, devront, pour étre 
admis aux enchéres, faire leur demande 
dans la forme indiquée ci-dessous. 

Art. 5. — Les enchéres seront ou- 
vertes 4 tout venant. Aucune nersonne 
ou saciété, ne pourra elle-méme ou
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par personne inlerposée, ge porter ac- 
quéreur de plus de deux lots sans auto- 
risation délivrée par lAdministration. 
Toute nersonre on toute société, qui de- 
sirera acquérir plus de deux lols, de- 
vra, huit jours avant Tladjudication, 
faire parvenir sa demande au Chef des 
Services Municipaux, en indiquant les 
raisons qui la motivent. Le Chef des 
Services municipaux. étudiera les ga- 
ranties présentées par les pétitionnai- 
res et soumettra les demandes a la com- 
mission d'enchéres, qui décidera en. 
séance privée, avant. ouverture de lad- 
judication : 1° de Padmission ou du re- 
jet des demandes; 2° en cas d'admis- 
sion, des clauses et conditions particu- 
ligres qui devront étre imposées aux pe- 
titionnaires, comme par exemple la 
mise en possession des lots portant les 
*numéros les plus élevés sur la liste ci- 
jointe (annexe TI) suhordonnée a la va- 
lorisation des lots portant un numéro 
moins élevé 

Art. 6. — Chaque lot comporte Vo- 
bligation d’édifier une construction dis- 
tincte dans les conditions indiquées 4 
l'article 11 ci-dessous. Toutefois, toute 
personne ayant acquis deux lots conti- 
gus, pourra étre dispensée de lobliga- 
lion d’édifier sur chaque lot une cons- 
truction distincte et autorisée 4 élever 
sur ces lots un seul immeuble a4 usage 
habitation — collective (hotel, groupe 
darnartements, etc.) & condition que la 
partie d’immeuble construite sur cha- 
que lot représente par métre carré ‘a 
dépense prévue par l'article 14 susvise. 

L’autorisation de ne construire qu’un 
seul immeuble devra éire demandée au 
moment du dépdt des plans en vue de 

‘Tautorisation de batir. 
Art. 7. — Aussitét apres le prononcé 

de V'adjudication pour chaque lot ou 
groupe de deux lots. ladjudicataire 
émargera la liste Annexe TI en regard 
du lot adjugé. Le prix d’adjudication 
sera porté sur cette piéce. L’acquéreur 
émargera également le présent cahier 
des charges. Les droiis de  proprifié 
de Yacquéreur seront régularisés ulte- 
rieurement. dans les condifions spéci- 
fides 4 l'article 17 ci-dessous. 

Patement du priv 

Art. 8. — Les’ prix d adjudication 
ainsi que 2 0/0 en sus du prix principal 
pergus pour frais de publicité seront. 
payés en une seule fois et au moment. 
de ladjudication, entre les mains du 
Receveur municipal. qui délivrera un 
regu provisoire. ; 

Le paiement aura lie en monnaie 
francaise, le prix sera définitivement 
quittancé dans lacte de vente a interve- 
nir. 

Command 

Arr. 9, — Pans un délai de 10 jours 
francs. a dater de la cldture des enché- 
res, les adjudicataires auront la faculté 

de déclarer command. La déclaration 
de command devra étre déposée dans 
les délais sus-indiaqués entre les mains 
du Chef des Services municipaux de 

Pés,   
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Le bénéficiaire de la déclaration de 
command est assujetti 4 toutes les dis- 
positions du présent cahier des charges. 

CGHAPITRE li 

Clauses et conditions générales 

des ventes 

Arr. 10. L’eacquéreur cdéslare 
bien-connaitre ’immeuble adjugé. Il le 
prend te! qu'il se poursuit et comporte 
selon les limites indiquées au plan an- 
nexé, avec toutes ses serviludes appa- 
rentes ou occultes et sans qu'il puisse y 
avoir action en résiliation de Vadjudi- 
calidn pour vice caché, ni pour erreur 
de contenance ou d’évaluation infé- 
rieure au vingtiéme de la surface dé- 
clarée au plan. 

En ¢as d'erreur de contenance supeé- 
rieure ay vingtiéme et constatée contra- 
dictoirement, par acte c’adoul, en pré-   
sence d'un délégué de l’Administration : 
el‘de Pacquéreur ou de son mandataice, - 
ce dernier aura la facullé de poursuivee 
soit la résilialion du contrat, soit la res-— 
titution d'une part du prix cladjudica- 
tion proportionnelle @ la surface 

fins de mesurage contradictoire devra. 
pour étre recevable, avoir élé déposér 
dans les bureaux des Services Munici- 
paux de Feés, dans un délai de deux 
mois 4 dater de adjudication. L’Admi- 
nisiration ne pourra éluder la requéte. 

en : 
moins. La requéte de Tacquéreur aux ; 

Art. iL. — Dans un délai ce deux ans | 
a dater de la présente adjudication, 
Yacquéreur s‘engage a avoir édifié sur sde chaque délai trimestriel supplémen- 
le lot vendu des constructions en maté- 
riaux durables (pierres, briques. ciment 
armé, agglomérés de ciment) représen- 
fant une dépense globale minima de 
quarante francs par métre carré de la 
surface vendue. Les constructions en 
bois ou en téle sont interdites. 

_ ART. 12. — Les constructions seront 
édifiées conformément aux dispositions 
du réglement de voirie de la ville euro- 
péenne de Pas en date du 3 aatit 1920. 
Chaque lot pourra étre construil ' sur 
toute sa surface & condition que les es- 
paces vides, cours et courettes soient 
des dimensions minima imposées par 
Varticle 25 du réglement. de voirie. 

Pour tous les lots. il est imposé une 
servitude d’arcade au rez-de-chaussée. 
en bordure de la rue, arcade qui for- | 
mera. trottoir libre sur 4 métres de lar- 
geur a4 lintérieur de l’alignement. 
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_ Art. 13.— Dans un délai de six mois, 
a dater de adjudication, Pacquéreur 
sengage a avoir commence les travaux 

| de construction. La servitude de mi- 
wyEluivic cab mupOsde a toul acquércul. 
Le mur mitoyen de toute construction 
devra avoir 0 m. 30 de chaque coté de 
Taxe, en fondation et 0 m. 25 en élé- 
vation. ° 

Ant. 14. — A lexpiration du délai de 
deux ans prévu a Farticle 1L ou méme 
avant si Pacquéreur Je demande, il sera 
procédé par les agents de l’Administra- 
tion, en présence de“itquére:*<¥ou de 
son représentant, & la Vérifigatign des 
clauses de mise en valeur éi-desaus in- 
diquées. ve . 

En cas de conteslation entre Pacqué- 
reur et VAdministration, relativement 
a la valeur des constructions édifiées, 
deux experts, désignés par chacune des 
parties seront appelés a se prononcer. 

A défaut daccord entre les experts, 
mm fiers arbitre sera désigné pour les 
départager, les frais d’expertise seront 
a la charge de la partie suécombante. 

Art. 15. — Au cas of, 4 l'expiration 
du délai de deux ans, les constructions 
élevées par Paequéreur n'atteindraient 
pas le taux de valorisation fixé, le chef 
des Services Municipaux aurait la fa- 
culté d'accorder des prorogations de 
trois Mois sur demande écrite des inté- 
resses, qui devront avoir fait parvenir 
cette demande dans un délai maximum 
Wun mois aprés Yexpiration du délai 
de deux ans prévu plus haut, et dans 
les huit jours qui suivront. Yexpiration 

taire. 
La prorogation ne sera de droit en 

aANCUD Cas. 
Ces prorogations seront soumises au pajement entre les mains du Receveur 

municipal dune taxe ainsi établie : 0,05 
par mois ef par métre carré de surface 
totale du lot pendant les trois premiers 
mois ; 0,40 pendant les trois mois sui- 
vants ; 0,20 pendant chacune des pé- 
riodes de trois mois postérieures au premier semestre. Le montant de la taxe 
sera payable d’avance pour la totalité 
de la période, entre les mains du Rece- 
veur municipal. Tl restera acquis a }"Ad- 
ministration, quand bien méme - les 
conditions de valorisation auraient été 
remplies au cours de la prorogation. . 
Art. 16. — Lorsque les clauses et con- 

ditions mentionnées au présent cahier 
des charges auront été exécutées, les 

La forme et. la dimension des arcades | agents délégués par rAdministration le 
seront fixées lors de Tapprohation des | certifleront dans un procés-verbal en 

| Yu duquel le Chef des Services Muni- L'Administration se réserve le droit ; cipaux fera établir sans délai par adoul 
plans. 

@imposer, si elle le juge ntile. wne ar- 
cade type. 

Des constructions pourront étre édi- 
fiées an-déssus des arcades, & condition 

un titre constitutif de propriété, auquel 
seront mentionnées suivant détail les 
sommes représentant le montant du 
prix d’achat et des frais de nublicité 

mue ces derniéres présentent les condi-| Versés par Tacquéreur. 
tions de résistance nécessaires 4 la | 
honne tenue de l'immeuble. 

La totalité des arcades devra Atre ter- 
minée dans le délai de deux ans. Les 
locaux prenant jour sous les arcades 
seront 4 T'usage exclusif de boutiques. | 
‘magasins ov bureaux. t 

Art. 17. — Jusqu’a ce que le titre dé- 
| finitif ait été délivré. i! est interdit 4 
| Yacquéreur 
| tout ou partie de Pimmeuble vendu. 

d’aliéner volontairement 

Apres délivrance du titre, 'acquéreur 
flisposera de Vimmeuble comme bon Jui 
semhblera.
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“Le titre de propriété ne pourra étre 
délivré qu’aprés complet achévement 
de l'immeuble. La possession du titre 
de propriété ne dispense pas du permis 
Whabiter, rendu obligatoire par l'article 
44 du régtemons ue voiric. 

ArT. 18. — Méme avant la délivrance 
du titre définitif, lattributaire pourra 
donner en nanlissement au Crédit Fon- 
cier d Algérie at de Tunisie ou a tous 
autres établissements financiers accep- 
tant les mémes conditions, son terrain 
et les constructions représentant une 
dépense globale“dé 25. francs par métre 
carré de ia surface totale du terrain. Au 
eas off 'attributaire ne compléterait pas 
da valorisation de son lot dans les délais 
prévus, le terrain et les constructions 
seront vendus aux enchéres par la 
Ville. Sur le prix de vente, l’établisse- 

- ment préteur prendra pur privilége les 
sommes:a lui dues par lemprunteur, 
sélon les régles ordinaires du nantisse- 
inent, 

Liexcédent du prix de vente sera 
versé & l’ancien attributaire du lot jus- 
qu’a concurrence du montant des dé- 
penses faites par lui et qu’il devra in- 
diquer avant la vente pour le terrain et 
les constructions édifiées. Le surplus, 
représentan} la plus-value du terrain 
reviendra 4 la Ville. En cas de contes- 
tation du montant dés dépenses faites, 
Yacquéreur aura a en faire la preuve 
devant les tribunaux par factures, réles 
et journées, expertises et tous autres 
moyens. 

Art. 19. — Les acquéreurs s'enga- 
gent pour eux ef pour leurs ayants 
droit 4 se soumetire 4 tous reglements 
de police, de voirie, etc., existant ou a 
intervenir, ainsi qu’A tous impdts d’Etal 
ou taxes municipales existant ou a 
eréer. 

Art. 20. — En cas de non exécution 
de Pune quelconque des clauses ci-des- 
sus, PAdministration aura la faculté 
soit de poursuivre a l’encontre de l’ac- 
quéreur ou de ses ayants droit, rexé- 
cution intégrale du contrat, soit d’en : 
prononcer la résiliation pure et simple. 
Toutefois, la résiliation ne pourra étre 
dénoncée qu’a expiration dun délai 
minimum d’un mois aprés la m’se en 
demeure adressée 4 l'acquéreur d’avoir 
a satisfaire & ses engagements. 
_. En cas de résiliation, la ville est fon- 

* dée & reprendre possession de ’immeu- 
ble sams indemnité. Seul le prix de 
vente serait restitué sous déduction 
dune retenue représentative de la va- 
leur locative du terrain et caleulée a 
raison de 5 % par an du prix de vente 
et proportionnellement A la durée de 
Voccupation. 

- Lorsque ‘la résiliation est notifiée 4 
Pancien acquéreur, celui-ci a la faculté 
de reprendre dans un délai nouveau 
d'un mois tous les matériaux qu'il a pa 
amener sir le terrain. 

Faute par Ini de procéder a cet-enla- 
vement dans le délai fixé. les construc- 
tions, matériaux, etc.. resteront acquis 
4 la Ville sans indemnité, cot 
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ANNEXE IT 

VILLE EUROPEENNE DE F&S 

LOTISSEMENT 
dune partie du Secteur @habuation 

et petit commerce 

  

SUPERFICIE DES LOTS 

  

  

    

a 
. 

£S|  superricis "MISE 4 PRIX 
g =} en métres carrés par métre curré 
ZU 

PC Franes 

33 _ 4,076 6 >» 

39 lA 6 5 
40 784 550. 
Al 852 5 50 

42 766 5 op 
43 50! 5» 

4h _ TH6 5 50 
45 501 5 » 

46 646 5 

47 816 5 50 

48 62 5» 
49 642 5 50 

50 77U 5 » 

54 780 5 »   
‘ 

ASSISTANCE JUDICIAIRE 
Décision du 29 septembre 1919 

  

TRIBUNAL DE 1 INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT-GREFFE 

Dun jugement contradictoirement 
rendu par le Tribunal de premieére ins- 
tance de Gasablanca, le 3 septembre 
1920 ; 

Entre : la dame Yvonne Lan, épouse 
Danillon, demeurant 4 Casablanca, rue 
du 
principal. défenderesse 
nelle ; , 

reconvention- 

. D’une part ; 
Et Je sieur Danillon Alphonse, demeu- 

rant a Casablanca, 143, rue de la Li- 
berté, défendeur au principal, deman- 
deur reconventionnel ; 

D’autre part ; 
I] appert que le divorce a été pro- 

noncé au profit du mari, aux torts et 
griefs de la femme. _ 

Casablanca, le 12 février 1924. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Leronr. 

TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE DE CASABLANCA 
  

Avis de Vart. 340, parag. 2 du D.P.C. 

Le public est prévenu qu'une sajsie- 
immobiliére a été pratiquée le 3 avril 
1918, A la requéte de MM. Harrissons et 
Grosfield, négociant, demeurant a Lon- 
dres. ayant domicile élu en l'étude de 

    
  
1 

. domaine 

N° 435 du a2 Février igar. 
——————aEaEe= 

M* Bonan, avocat 4 Casablanca, 
A Pencontre de Mostefa ben Hassan 

ben Zacor, négociant 4 Casablanca, y 
demeurant rue de Mogador, n° 25, 

Sur un immeuble situé méme Ville, 
25, rue de Mogador, comprenant deux 
logements contigus, ayant chacun une 
porte d’entrée indépendante ‘sur la rue, 
et ayant pour limites : 

_ Au nord, la rue de Mogador ;.3 l’est, 
Hadj Abdelkader el Bacha (n° 23 de la’ 
méme rue), & Pouest, M. Novella (n® 27 
de la méme rue); au sud, El Madhi el 
Aldj (n° 18.de la rue El Hadjejma). . 

Que les formalités pour parvenir a la, 
vente sont-faites par le Tribunal de. pre- 
miére instance de Casablanca, oti tous 
détenteurs de titres de propriété, & un 
titre quelconque, et tous prétendants 
4 un droit sur ledit immeuble, sont in- 
vités 4 se faire connaftre dans. le-délai, 
@un mois & dater du présentsavis; - 

Faute de quoi il sera procédé pure- 
ment ef simplement ‘la mise aux en- 
chéres dudit immeuble. 

Casablanca, le 14 février 1921. 
‘Le Secrétaure-grejfier en chef, 

Lerorr. 

_ARRETE 7 
pu . 

DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte’ 

au sujet de Vinstallation dun barrage 
_ sur PAin Sidi Oueddar 

Le Directeur général des Travaux pu- 
_ blies, - . , 
Vu.le dahir du 1° juillet 1944 stir le 

public dans.la zone frangaise 

  

: de -l’Empire Chériflen ; 

i 

Camp-Turpin, _demanderesse au : 
| 

  

Vusle dahir.du 8 novembre 1919 com- 
plétant et modiflant le précédent ; 

Vu ta pétition en date du 5 ‘janvier 
1921 de M. Nahon, administrateur-di- 
recteur- de la‘ Société Francaise de 

' Culture et d’Elevage, & Sidi Oueddar du 
Gharb, . agissant au ‘noni et pour ‘le 
compte de cette Société, et sollicitant | 
lautorisation de reconstruire en macon- 
nerie un barrage en terre qui permet 
Virrigation d’une parcelle du domaine ; 

Vu le plan des lieux, ~ . 
ARRATE : 

Article unique. — Une enquéte d’une - 
durée de qvfinze jours sera ouverte au 
Contréle civil de Mechra Bel Ksiri; du 
20 février au 7 mars 1921, sur le projet 
de barrage dont installation est de- 
mandée par la Société Francaise de 
Culture et d'Elevage. . 

Fait & Rabat, le 44 février 1924, 
DELPIT. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 41" INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Faillite Condelis fréres 

Délai de vingt jours 
Les créanciers de la faillite Condelis 

fréres, ex-négociants 4 Casablanca, sont 
invités & déposer au secrétariat du Tri-



N° 435 du 22 Février 1gar. 
ee 
  

‘bunal de premiére instance de Casa- 
blanca, dans un délai de vingt jours 4 
dater de la présente insertion, les titres 
atablissant leurs eréances avec borde- 
reau a Pappui. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

abba, 

. SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE I™ INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Faillite Moulay el Hadj ben Fatmi 

Délai de vingt jours 
Les créanciers de la faillite Moulav el 

Hadj ben Fatmi, négociant & Marrakech, 
sont invifés 4 déposer au secrétariat du 
Tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans un délai de vingt jours, 
a dater de la présente insertion, les ti- | 
tres établissant de leurs créances avec 
hordereau & lappui. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

Vv Lrort. 

a 2 eS 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1” INSTANCE 
DE CASABLANCA 

' Réunion des faillites et liquidations 
judiciaires du mardi_1* mars 1921, 4 

trois heures du soir, dans la salle 
@audience du Tribunal de premtére 

instance de Casablanca, sous la 
présidence de : 

M. Leris, juge-commissaire ;, 
MM. Emery, sécrétaire-greffier et 

Ferro, syndics-liquidateurs. 

Liquidations judiciaires 
Benchetrit Sliman, négociant a Casa- 

blanca : concordat ou union.   
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Abergel Meyer, commergant 4 Marra- | Mogador : examen de la situation. 
kech : reddition de comptes. Quaknine Haim, négociant a Settat : 

Benlolo Aaron, commercant 4 Mur- | concordat ou union. . 
rakech : reddition de comptes. : _ Faillites 

exer aes Oo a Mogador :| Toi Modeste, négociant 4 Casablanca : 
Petit ef Guigyes, mécaniciens-entre- concordat oul union. . 

preneurs de transports a Casablanca : Gasabianca, le 16 février 1921. 
derniére vérification de tréances. Le Secrétaire-greffier en chef, 

Chiedmi Allal Elyazid. commercant A V. Lerorr. 

    

ba 

-REQUETES AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS SEQUESTRES 
de la firme Yahn et Toledano présentée a l’Autorité régionale de Mazs gan 

‘par le Gérant Général des Sdéquestres de Guerre : 

  

a 
  

- + 4 
= SS 

DRsIGNATION DES BIENS SITuatiox DES BIENS 

1° Marchandises, créances et numéraire. Maxagan. 
a° Terrain de 12.964 m.q. 10 environ. 

' ak, 

Mazagan. Au kilomdtre 3,3 de la route de_ 
Marrakech. Limites : nord, Gaston Michel ; 
est, Zohra bent el Hadj Abdelkader ; sud, 
Moulay Ahmed Taheri ; ouest, route de Mar- 
rakech. . , e   

Les intéressés sont prévenus que le siége de la firme Yahn e 
étani 4 Tanger, ils devront adresser leurs o 
de 8.M. Chérifienne 4 Tanger en dé 

le rme t Toledano 
ppositions a S.E. le Représentant ! posant leurs titres et piéces justificatives au Tribunal du Pacha 4 Tanger, excepté en ce qui concerne le terrain sis & - Mazagan pour lequel les oppositions seront déposées * Mazagan dans un dé- lai de deux mois 4 compter de la publication au Budletin Offics. ( 2 u le ctel de la - sente requéte, conformément au dahir du 3 juillet 1920. m pre 

Rabal, 'e 17 janvier 1924 
Le Gérant Général des Séquestres de Guerre, 

LAFFONT. 

‘SOCIETE MARSEILLAISE 
Gy Gridit Industrial ot Commercial of de Diplts 

Société anonyme. - Fondée en 1865. - Capital '75.000.000 

Sidge social 4 MARSEILLE, rue Paradis, 75 

  

Succursale 4 PARIS, rue Auber, 4 

Bilan au 31 octobre 1920 
  

ACGCTIF 

Caisse, Banque et Trésor.......... Fr. 
Portefeuille et Bons Défense Nationale. 
Rentes, actions, obligations et partici- 

.  pations financiéres................-- 
. Avances sur titres et reports.......... 

Comptes-courants ’ vee 
Comptes d'ordre et divers...... easaae 
Immeubles sociaux ............00005. 
Succursales (établissem. et installat.)... 
Actionnaires (versem. n. ap. 8.) 48.518 

actions libérées de 125 francs...... 

  

PASSIF 
Capital 2. eee Fr. 75.000.000  » 

| Statutaire...... 4.940.000 
Réserves ) Supplémentaire 18.165.000 25.355.000 »- 

( Immobilitre.... 2.250.000 
Dépéts et comptes-courants........... 372.438.2809. 64 Effets A payer..............-.-..... 2.636.089: » 
Comptes d’ordre et divers............. 28.136 875 48 Profits et pertes des exercices précé- 

dents ..........0.005, We eee eee ceans 2.435.183 84 
46.328.110 68 ; , 277 853.845 09 Fr. 506.024 .437 93 
6.306.024 45 Certifie conforme aux éeritures, Le Président du 17 183:224 52 L’Ircpecteur Général - Conseil d’Adminisiration : 

109.564.727 35 EDOUARD CAZALET. 
19.634.486 75 
6.472.022 08 
4.550.000 » 

A. JACQUIER. 

. _ LOCATION 
DE COMPARTIMENTS 
DE COFFRES-FORTS 

-48.429.000 » 
500.021.4237 93  


