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EXEQUATUR 
accordé 4u consul de Grande Bretagne 4 Casablanca. 

  

Sur la proposition et sous le contre-seing du Commis- 
saire Résident Général, ministre des affaires étrangéres 
de l’Empire chérifien, Sa Majesté Chérifienne a, par dahir 
en date du 28 chaoual 1339, correspondant au 5 juillet rg21, 
accordé Vexequatur 4 M. Hyacinthe Louis Rabino, consul 
de Grande-Bretagne i Casablanea, 

EXEQU ATUR 
accordé au vice-consul de Danemark 4 Casablanca. 

  

Sur la proposition et sous le contre-seing du délégué & 
la Résidence générale, ministre p. i. des Sffaires étrangéres 
de l'Empire chérifien, Sa Majesté Chérifienne a, par dahir 
en date du 23 Hija 1339, correspondant au 27 aotit r1gaq, 
accordé |’exequatur & M. William Axel Sliben, vice-consul 
de Danemark a Casablanca. 

EE 
ee   

PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 22 AOUT 1921 (17 Hija 1339) 
modifiant les articles 1 et 6 du dahir sur lassessorat 

’ en matiére criminelle. 

  

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

A Nos Serviteurs intagres, les Guuverneurs et Cafds de 
‘Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu Tras 
‘Haut en illustrer la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Je dahir du 12 aont 1913 (g ramadan 1331) an- 

nexe 9, sur lassessorat en matiére criminelle ; 
Vu le dahir du 16 juin 19th (1g rejeb 1339) 

la commission si¢geant a Casablanca, A réduire, en cas de nécessité, le nombre des assesseurs de la 2° catégorie ; 
Vu lo dahir du ot décembre 1914 (3 safar 

fiant les conditions de confection des listes de 
assesseurs jurés ; ? 

, avutorisant 

1333) modi- 

session des 

Vu le dahir du > novembre 197) £28 hija a 
sant la commission siégeant A Oujda 4 réduire, en cas de nécessité, le nombre des assesseurs de 

: 
la °° catégorie ; 

Vu le dahir du o4 novembre tq 46 moharrem 1334), 

A323), autori- 
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autorisant la méme commission 4 réduire, en cas de néces- 

sité, le nombre des‘assesseurs de la premiére catégorie ; 
Vu le dahir du 23 décembre 1919 (29 rebia 1 1338), dé-. 

cidant que le dahir sur l’assessorat serait appliqué au tribu- 
nal de premiére instance de Rabat, dans les mémes ‘condi- 
‘tions qu'au tribunal de premiére instance de Casablanca ; 

Considérant qu'il y a lieu d‘unifier la législation inter- 
venue sur ]'assessorat en matiére criminelle depuis la pro- 
mulgation du dahir organique du 12 

1331) et de modifier ce dahir dans certaines de ses disposi- 

tions relatives 4 la confection des listes générales et A Véte- 
blissement des listes de session, en tenant compte,. d’une- 
part, de l’accroissement du chiffre des affaires et, d’autre 
part, de l‘importance du chiffre de la population, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les paragraphes 1 et 3 de l'article 
premier du dahir sur Vassessorat en matiére criminelle sont. . 
modifiés ainsi qu'il suit : 

« La liste générale des assesseurs en matiére criminelle 
est composée de 320 noms pour le tribunal de Casablanca, 
de 200 noms pour le tribunal de Rabat, et de r40 noms pour 
le tribunal d'Oujda ; elle est divisée en trois catégories dis- 
tinctes. 

eer eee ewe Bene es 2 

« Pour la premiére catégoric, le nombre des assesseurs. - 
est de 200 dans la circonscription judiciaire de Casablanca, 
de 80 dans la circonscription judiciaire de Rabat, et de 
5o dans la circonscription judiciaire d’Oujda ; pour la. 
deuxiéme catégoric, il est de 60 dans les circonscriptions. 
judiciaires de Casablanca et de Rabat, et de 30 dans la cir- 
conscription judiciaire d‘Oujda ; pour la 3° catégorie, il est 
de 60 dans chacune des trois circonscriptions judiciaires. 

« Dans le cas ot la commission chargée d’établir la 
liste des assesseurs de la deuxiéme catégorie constaterait 
Vimpossibilité de parvenir aux nombres fixés ci-dessus, elle 
pourra les réduire, sans pouvoir descendre au-dessous de: 
25, pour les tribunaux de Casablanca et de Rabat, et de 20. pour le tribunal d‘Oujda. . 

« La commission charyée d’établir la liste des asses- 
scurs de la premiére catégorie pour le tribunal d’Oujda 
pourra également, en cas de nécessité, réduire le chiffre- 
prévu de 50 assesseurs, sans pouvoir descendre au-dessous. 
de 35. » . 

aout 1913 (g ramadan. 

a 

4. 

Ant. 2. — L'article 6 du dahir sur l'assessorat en ma- 
tigre criminelle est modifié ainsi qu'il suit; 

« Art. 6. — Un mois au-moins avant Louverture de 
chaque session criminelle, le président du tribunal tire au 
sort, en chambre du conseil, sur les listes générales, Jes- 
noms des assesseurs qui seront appelés, pendant la dite ses- 
sion, A compléter le tribunal. Ce tirage comprend, en ce quis 
concerne la premiére catégorie, 294 noms pour le tribunal de Casablanca, 18 noms pour le tribunal de Rabat, et 16. 
noms pour le tribunal d‘Oujda ; en ce qui concerne les au- tres catégories, il comprend 14 noms. 

« Lorsque le nombre des assesseurs de la premiére ou Ja denxiéme catégorie aura di étre rédnit, dans les conditions fixées A l'article premier, les noms des assesseurs désionds par Ie sort et avant répondu a leur convocation, en vue de constituer une liste de session, seront remis dans Purne
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Ne 464 du 13 Septembre 1921. 

vaprés chaque session et devront participer aux Urages ulté- 

rieurs. Procas-verbal de cette opération sera dressé pat le 

président du tribunal. » 

Art. 3. — Les dahirs des 16 juin 1914 (1g rejeb 1332), 

ey décembre igh (3 safar 1333), 7 novembre 1gt5 (28 hija 

1333), 94 novembre 1g1) (16 moharrem 1334), 23 décembre 

1gtg (2g rebia 1 1338) sont abrogeés, 

Fail @ Rabal, le 17 hija 1339, 
(22 aotit 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1924. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unparn BLANG. 

    

DAHIR DU 22 AOUT 19214 (17 hija 1339) 

réglementant la délivrance des copies darréts 

du tribunal d’appel du chraa 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

‘Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. ; 

Que l'on sache par les présentes, — puisse Dieu Trés 

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

- a DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Expédition des arréts du tribunal 

-d'appel du chraa peut tre délivrée & Loute partie intéressée 

‘ou A son mandataire diment autorisé, aprés que la minute 

-de ces arréts aura été signée par le président. 

Arr. 2. —*La délivrance d'une expédition donne lieu 

‘A perception de la somme de vingt francs (20 fr.) au profit 

:du trésor. Mention est faite de cette perception sur l’expédi- 

tion par le comptable public désigné & cet effet par le direc- 

‘tteur général des finances. 

Fait @ Rabai, le 17 hija 1339, 

(22 aott 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exécution . 

Rabat, le 5 septembre 1924. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

  

Unrain BLANC. 

   

DAUIR DU 22 AOUT 1921 (17 Hija 1339) ; 
‘@levant le montant des droits d’appel devant les cadis 

urbains et le tribunal d’appel du chréa 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caldas de 
‘Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos sujets. 
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Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant des perceptions aux- 
quelles donnera lieu l'appel formé devant un cadi de ville 
contre un jugement de cadi de campagne, fixé par Notre - 
dahir du 7 juillet 1914 (13 chaabane 1332), A 25 francs, 
honoraires du tarif en plus, est porté A 50 francs. 

Art. 2. — Le montant des perceptions auxquelles don- 
nera lieu l’appel formé contre un jugement de cadi de ville 
devant le tribunal d’appel du chraa, fixé par le dahir sus- 
visé 4 50 francs, est porté & 100 francs. 

Fail a Rabal, le 17 hija 1339, 

(22 aotit 1921). 

Vu pour promulgation et tise a exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1924.- 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

by 

DAHIR DU 22 AOUT 1921 (17 Hija 1339) 
autorisant la municipalité de Kénitra 4 se faire ouvrir 

en banque des avances en compte courant. 

  

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — La municipalité de Kénitra est 
autorisée 4 se faire ouvrir} par la Banque d’Etat du Maroc, 
des avances en compte courant, A concurrence de 1.000.000 
de francs. 

Ant. 2. — Le taux de Vintérét et le mode de rembour- 
sement des avances ainsi consenties, ainsi que toutes dispo- 
sitions annexes seront fixés par des conyentions A intervenir 
entre la municipalité de Kénitra et I’établissement inté- 
ressé ; ces conventions ne deviendront définitives qu’aprés 
approbation de Notre Grand Vizir. 

Fail @ Rabat, te 17 hija 1339, 
(22 aotit 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

ay te 

Rabat, le 5 septembre 1921. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. . 
4 

’
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DAHIR DU 22 AOUT 1924 (17 hija 1839) 
autorisant la ville de Kénitra 4 contracter auprés du 

Crédit Foncier de France, un emprunt 4 long 
terme de 5.500.000 francs. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Kénitra est autorisée & 
contracter, auprés du Crédit Foncier de France, un emprunt 
de la somme de cing millions cing cent mille francs, por- 
tant intérét de 8 % Van et remboursable en trente annuilés 

de 486.220 fr. 295 chacune, 

Anr. 2. — Le service de cet emprunt sera gagé (inléréts, 

amortissement et, le cas échéant, intéréts de retard) sur le 

produit des droits de portes, par préférence et antériorilé a 
tous autres créanciers. 

Ant. 3. — En cas d’insuffisance des droits de portes, il 
sera accordé au Crédit Foncier, sur sa demande, un gage 

spécial complémentaire assurant le service régulier des 
annuités. 

Fatt &@ Rabat, le 17 hija 1339, 

(22 aodt 1921). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Urnnatn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1921 
(18 hija 1889) 

autorisant le chef des services municipaux de Kénitra 
4 représenter la municipalité pour la conclusion 

de certaines conventions financiéres. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation munici- 
pale et notamment ses articles 2 et 8 ; 

Vu le dahir div 92 aodt 1ga7 (17 hija 1339) autorisant 
la municipalité de Kénitra & se faire ouvrir des avances en 
compte courant it la banque d’Etat du Maroc ; 

© Sur la proposition du directeur des affaires civiles ; 
Aprés avis du directeur général des finances, 

ANRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le chef des services municipaux 
de Kénitra est délégué pour représenter la municipalité a 
Voccasion de divers pourparlers, conventions et contrats 
avec la banque d’Etat du Maroc, pour la conclusion des 
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avances en compte courant autorisées par le dahir ‘du. 
22 aodt 1921 (17 hija 133g): 

Fait a Rabat, le 18 hija 1339, 
(23 aout 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1924. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale,. 

Le Secrétaire Général du Protectorat, - 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

t 

ne, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 192i 
(18 hija 1839) 

autorisant ouverture d’un compte d’attente pour la 
réalisation anticipée du programme des travaux 

d'emprunt 4 Kénitra. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919, portant régle- 
ment de comptabilité municipale ; 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles ; 
Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée dans les écritures du 
receveur municipal de Kénitra, l’ouverture d’un compte 
hors budget intitulé « Compte d’attente pour la réalisation 
anticipée du programme des travaux d’emprunt a 
Kénitra ». 

Anr. 2, — Ce compte sera doté, en recettes, par les re- 
traits des comptes courants ouverts & la municipalité par la 
banque d’Etat du Maroc, en vertu du dahir du 22 aodt TQ2I- 

Seront inscrites 4 ce compte les dépenses d’exécution 
du programme des travaux d’emprunt, suivant un détail 
établi par le chef des services municipaux de Kénitra, et 
approuvé par le directeur des affaires civiles. 

Ant. 3. — Au jour o& seront mis A la disposition de la 
ville de Kénitra, les fonds provenant de l’emprunt en pré- 
paration, le compte d’attente sera clos et Jes dépenses qui y 
figureront, réimputées sur le compte d’emprunt. Le solde 
créditeur sera employé au remboursement des sommes déja 
dues & la banque d’Etat du Maroc sur ses avances, le surplus 
étant reversé au budget municipal. 

Fait a Rabat, le 18 hija 1339, 
(23 aotit 1921). 

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

Rabat, le 5 septembre 1921. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

Déléqgué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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DAHIR DU 22 AOUT 1921 (17 hija 1339) ; 

autorisant la municipalité de Mazagan 4 se faire ouvrir 
en banque des avances en compte courant. 

  

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

LOUANGE A DIEU SEUL |! ; 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

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

Haut en illustrer la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Mazagan est 
autorisée & se faire ouvrir, par Ja Banque d’Etat du Maroc, 
des avances en compte courant, 4 concurrence de 1.500.000 

francs. 
Ant. 2. — Le taux de lintérét et le mode de rembourse- 

ment des avances ainsi consenties, ainsi que toutes disposi- 
tions annexes seront fixés par des conventions 4 intervenir 

entre la municipalité de Mazagan et I’établissement inté- 
ressé ; ces conventions ne deviendront définitives qu’aprés 
approbation de Notre Grand Vizir. 

Fait & Rabat, te 17 hija 1339, 
(22 aotit 1921). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 septembre 1921. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorut, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

RN 

1 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 aott 1924 
(18 hija 1339) 

autorisant le chef des services municipaux de Mazagan 
4 représenter la municipalité pour la conclusion 

de certzines conventions financiéres. 
  

_ LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation munici- 

‘pale et notamment les articles 2 et 8 ; 
Vu le dahir du 22 aodt 1921 (17 hija 1339) autorisant 

‘Ta municipalité de Mazagan & se faire ouvrir des avances en 
‘compte courant:4 la banque d’Etat du Maroc ;. 

' Sur la proposition du directeur des affaires civiles ; 
Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le chef des services municipaux de 
Mazagan est délégué pour représenter la municipalité & 1’oc- 
casion de divers pourparlers, conventions et contrats avec 

‘Ja banque d’Etat du Maroc, pour la conclusion des avances 
en compte courant autorisées par le dahir du 22 aodt 1921 
(17 hija 1339). 

\ 

Fait a Rabat, Ile 18 hija 1339, 
(23 aovit 1921). 

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

Rabat, le 3 septembre 1994. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

_ _ Délégué 4 la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

f 
ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1924 

{18 hija 1339) 
autorsant ouverture d’un compte d’attente pour la 

réalisation anticipée du programme des travaux 
@emprunt 4 Mazagan. 

  

LF GRAND. VIZIR, 

Vu V'arrété viziriel du 4 janvier 1919, portant réglement 
sur la comptabilité municipale ; 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles ; 
Aprés avis du directeur général des finances, 

ARnaTE : 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée dans les écritures du 

receveur municipal de Mazagan, l’ouverture d’un compte 
hors' budget intitulé « Compte d’attenle pour la réalisation 
anticipée du programme des travaux d’emprunt 4 
Mazagan ». . 

Ant. 2. — Ce comple sera doté, en recettes, par les rt 
traits des comptes courants ouverts A la municipaiité par la 
banque d’Etat du Maroc, en vertu du dahir du 22 aodt roar. 

Seront inscrites & ce compte les dépenses d'exécution 
du programme des travaux d’emprunt, suivant un détail 
établi par le chef des services municipaux de Mazagan. et 
approuvé par le directeur des affaires Civiles. 

Ant. 3. — Au jour oi seront mis a la disposition de la 
ville de Mazagan, les fonds provenant de l’emprunt en pré- 
paration, le compte d’attente sera clos-et les dépenses qui y 
figureront, réimputées sur le compte d’emprunt. Le solde 
créditeur sera employé au remboursement des sommes déja 
dues 4 la banque d’Etat du Maroc sur ses avances, le surplus 
étant reversé au budget municipal. 

Fait & Rabai, le 18 hija 1339, 
(23 aodt 1991). 

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

Rabat, le 3 septembre 1994. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

DAHIR DU 26 AOUT 1924 (21 Hija 1339) 
autorisant la vente de trois propriétés domaniales situées dans les régions de Rabat, de Meknés et de Fés. 

  

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

A Nos Serviteurs int 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

Que Il’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras Haunt en illustrer la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

gres, les Gouverneurs et Caids de 

A DECRETE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est 
condition résolutoirc, par a 
deurs préalablement agréé 

a 

aulorisée la mise en verte, sous 
djudication entre les deman- 

8 par l’administration et aux 
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clauses et conditions prévues par le cahier des charges éla- 
bli a cet effet, des propriétés domaniales ci-aprés désignées : 

Merzaga (région de Rabat) ; 
Chemia el M’Rani (région de Meknés) ; ' 
Sejaa (région de Fes). 

Arr. 2. — Les actes de vente & intervenir devront re- 
produire les clauses du cahier des charges susvisé et se réfé- 
rer au présent dahir. 

‘ Fait a Rabat, le 21 hija 1339, 
(26 aodt 1921). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 septembre 19214. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ee 

DAHIR DU 26 AOUT 1921 (24 Hija 1339) 
autorisant la mise en vente d’un certain nombre de 

propriétés domaniales sises dans le Rarb, les 
Chaouia, les Doukkala et les régions de Meknés et Fés 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cafds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Tree 
Haut en illustrer la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la mise en vente sous 
condition résolutoire, par voie de lirage au sort entre les 
demandeurs préalablement agréés par l’administration des 
terrains domaniaux suivants : . 

Oulad Yahia Sfafa, situé dans le Rarb ; 
Habibat, situé dans les Chaouia 5 
Toufrih ben Sacda, Feddane Si Ayad, Bled Ariri, Oulad 

Rahal, Oulad Ghoualem, Sidi ben Nour, Feddane Sekker et 
Oulad Amrane, situés dans les Doukkala ; , 

Ait Bou Bidman, Beni M’Tir et Hadj Kaddour, situés 
dans la région de Meknés : 

Zouagha, Sejaa et Douyet, situés dans la région de Fés. 
Ant. 2. — Les terrains seront vendus par lots variant de 133 & 395 hectares, aux clauses et sonditions prévues par le cahier des charges établi A cet effet. 
Les actes de vente A intervenir an profit des attributaires reproduiront les clauses du dit cahier des charges et se réfa- reront au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1339, 
(26 aott 1991). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 5 septembre 1994. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidenck Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 
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DAFP'R DU 26 AOUT 1921 (21 Hija 1339) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de 24 ter- 

rains domaniaux de faible contenance, situés dans les 
Doukkala. 

  

- LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cafds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | . 

Que Natre Majesté Chérifienne, 
A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux enchéres 
publiques et sur les mises 4 prix ci-dessous indiquées, des 
terrains makhzen ou parts de terrains situés dans les Douk- 
kala, ci-aprés désignés : . 

  

    

  

    

            

e = 2 SUPERFICIE s 
= 2 DESIGNATION . 
Zs Hj A|G| z 

Francs 

OULAD AMOR 

735 | Bogat Driss Ben Hamel..............., 4/50 
739 | Bogat M’Barek Ben Amrane............ 4) 84 
747 | Feddan Bogat Zegarna..,.............. 0} 99 
766 Bogat El Hadj Said...........0......0.. 1/68/75]. 
813 | Behirat Bel Kaissaria.................. 24 80 
814 | Boqat Dahman Ben Hamida..... heeeees 1] 60 
819 | Feddan Bel Dar Kédima dit « Touaila».,| 2 
831 | Saniat El Hadj Homan................. 7(173)50) 4. 
832 his} Saniat Ould Ali Ben Said............... 5| 69) 50] 4. 
844 | Saniat bi Taffalat...................... 4|50 
850 | Saniat Ben M’haouche ou Saniat El Ke- 

dadra oo... eee cece reece 4 
851 Saniat El Hachalfa...................., 4 
853 | Saniat Hamida el Aroui et Abdallah Ben 

Louah.........0. 00... 00 ccc cee ee 131} 37 41. 
856 | Saniat Ould Mohamed Ben Ahmed...... 5 | 40 
857 | 1/4 Boqat Mohamed Ben Tahar ......... 1 | 02 | 50 
860 | Saniat Souhama.................. 0000, .2/70 
876 | Hebel El Mers................c.00cc0ce 1 | 50 
885 | Feddan Ben Bouchaib Ben Doguig ...... 2 
910 | Saniat Oulad Mansour............... -| 1/58 
920 Aim ElGhor ...... 0.0.0... ec c ee cee 28 | 30 | 60 15. 

AOUNAT 

1002 | 524 Koudiat Shite....................- 3 | 47 | 70 
1003 | 5/24 Bogat Bouigri..................... 0} 45] 50 
4007 | Ard Ould Ben Salem ................... 3 | 06 | 80 

OULED BOU ZERARA 

395 | Bled Ben Hania...-.........00000.00005 0 | 80 

Any. 2. — Les actes de vente A intervenir devront se 
référer au présent dahir. 

Fait a Ral ', le 24 hija 1339, 
(26 aot 1924). 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 
Rabat, le 5 septembre 1921. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, - 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

2
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N° 464 du 13 Septembre 1921. 

DAHIR DU 26 AOUT 1921 (21 hija 1339) 
autorisant la cession au caid Larbi Khouban, des droits 

de Etat sur une partie de ’immeuble n* 826, 
a Mogador. 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cafds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujete. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne : 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession au caid 
- Larbi Khouban, des droits de |’Etat sur les 3/4 d’une piéce 
échue au trésor par voie de taacib, dans la succession de 
M’Barek Ou Anflou, et inscrite au registre des biens doma- 
niaux de Mogador sous le n° 826, movennant le prix de 
sept cent cinquante frances (750 fr.), qui sera versé & la caisse 

-de l’amin el, amelak de cette ville. 
ART. 2. — L’acle de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait @ Rabat, le 24 hija 1339, 
(26 aodt 1921). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 5 septembre 1921. 

Pour le Ministre Piénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

es 

__DAHIR DU 27 AOUT 1921 (22jhija 1339) relati€ 4 la liquidation des biens, meubles et immeubles appartenant dans la zone francaise de VEmpire 
chérifien aux ressortissants autrichiens. 

  

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

A Nos Serviteurs int&dgres, les Gouverneurs et Caids de Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Diev Tras Haut en illustrer la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu la loi du 7 octobre 191g et le dahir du 3 juillet 1920 (16 chaoual 1338) relatifs 4 la liquidation des biens faisant l’objet d’une mesure de séquestre - 
Vu la loi du ro mars 1920 et le dahir du 15 

{27 ramadan 1338) relatifs a la création d’un offi fication et de compensation ; 
Vu le décret du 14 aot 1920 révlementant les accords amiables entre Francais et Autrichiens - 
Vu le décret du 15 mai T1921, 

tion franco-autrichienne du 3 aout 
tion de certaines dispositions des ar 
de Saint-Germain, 

Juin 1920 

ce de véri- 

promulguant la conven- 
1920 relative & l'applica- 
ticles 248 et 249 du traité 

A DECRETE CE QUI sUIT : 
ARTICLE PREMIER. — Dans le délai d'un mois a c.mpter 
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de la publication du présent dahir, les “:éanciers de ressor- 

tissants autrichiens (personnes physiques cu morales) dont 
les biens ont été placés sous séquestre, notifieront leur 
créance a loffice de vérification ct de compensation, t, ave- 
nue des Touarga, 4 Rabat, qu'ils aient ou non déja céclaré 
leur créance aux administrateurs-séquestres. 

Dans le méme délai, les administrateurs-séquestres de 

biens de ressortissunts autrichiens (personnes physiques ou 
morales) adresseront a Voffice le relevé détaillé de Vactif et 

du passif de la séquestration. 

Anr. 2. — Les ressortissants autrichiens (personnes 
physiques ou morales) sont autorisés 4 demander aux admi- 
nistrateurs séquestres, en vue de la conclusion d’accords 
amiables, les renseignements qui leur sont nécessaires con- 

cernant leur situation aclive et passive, soit directement, 

soit par l’intermédiaire du bureau autrichien des biens et 
_intéréts privés. 

Ant. 3, — En cas d’accord amiable, agréé par loffice 
de \érification et de compensation, prévoyant |’affectation 
d'un élément d’actif séquestré dans les conditions de I'arti- 
cle 2, deuxiéme alinéa, de la convention du 3 aodt 1920, 
l'administrateur-séquestre chargé des biens affectés est des- 
saisi de plein droit au profit de I’office. 

Art. 4. — L’office saisi dans les conditions prévues par 
Varticle précédent, est chargé d’assurer l’affectation des 
biens séquestrés. 

Les modalités d’affectations sont fixées par la commis- 
sion consultative des séquestres de guerre. 

Ant. 5. — Les substitutions prévues par l'article 11 de 
Ja convention du 3 aodt 1920 sont demandées & l’office et 
autorisées par lui, sur avis conforme de Ja commission con- 
sultative qui fixe les conditions et les modalités de la substi- 
tution. 

Ant. 6. — A défaut d’accord amiable ou dans le cas 
prévu par article 11, litt. « e » de la convention du 3 aodt 
1920, il est procédé a la réalisation des biens séquestrés dans 
les conditions fixées par le dahir du 3 juillet 1920. 

Anr- 7. — Sur la demande du propriétaire autrichien 
transmise par loffice des biens ct intéréts privés, les admi- 
nistrateurs-séquestres procédent, sous le contréle de la gé- 
rance générale, par voie de vente aux enchéres publiques et 
dans les conditions fixées par l’office, aprés avis, le cas 
échéant, de la commission consultative des séquestres, & la 
réalisation de tout ou partie de l’actif appartenant au ressor- 
tissanl autrichien. 

Arr. 8. — Pour lapplication de Varticle 12 de la con- 
vention du 3 aout 1920, la gérance générale requerra, a la 
demande de l’office des biens et intéréts privés, la mainle- 
vée du séquestre apposé sur les biens visés dans cet article, 
aprés s’étre assurée que les dettes dont le mobilier est le 
gage, y compris les frais de séquestre, ont été intégralement 
payées en utilisant au besoin, avec l’agrément de office, 
les disponibilités existant dans la zone francaise de 1’Empire 
chérifien. , 

Le propriétaire autrichien devra produire, en outre, 
un certificat de Voffice des biens ct intéréts prévés consta- 
tant que ses autres dettes en France et dans la zone fran- 
gaise de l'Empire chérifien ont fait Vobjet d’arrangements 
amiables, agréés conformément 2 Ja convention du 3 aodt 
1920, 

Les propriétaires autrichiens d'éléments actifs visés par
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Varticle 12 de la conventior du 3 aofit 1920, qui ont été 

réalisés pour une raison quelconque, pourront revendiquer 

le produit net de cette réalisation. 
Art. 9. — L’office des biens et intéréts privés est auto- 

risé, par application du paragraphe g de l’annexe a I’arti- 
cle 248 du traité de Saint-Germain, 4 opérer pour ses frais 

une retenue de 10 % sur toutes les sommes versées aux 

créanciers, en exécution du présent dahir. 
Arr. 10. — Le chef du cabinet diplomatique et le gé- 

rant général des séquestres de guerre, chef de l’office de 
vérification et de compensation, sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’application du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 22 hija 1339, 
(27 aoit 1921). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 5 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 
Urnpain BLANC. 

Fn __) 

DAHIR DU 29 AOUT 1921 (24 hija 1359) 
autorisant la cession amiable 4 M. France d’un terrain 

domanial dit « Laouinet », sis a Meknés. 
  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu la demande en date du 13 décembre 1920, présen- 

_tée par M. France, attributaire, au cours de l’année 1919, 

d’un lot de culture vivriére, et tendant & obtenir l’acquisi- 

tion d’une parcelle contigué au terrain attribué, connue 
sous le nom de « Laouinet », et d’une contenance de 5 hec- 

tares 47 ares 10 centirres ; 
Considérant qu’il y a intérét, dans le but d’intensifier 

la culture vivriére dans la région de Meknés, 4 donner satis- 
faction A M. France, ‘ 

, A DECRETE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession amiable 
au profit de M. France, colon 4 Meknés, d’une parcelle de 

terrain dénommée « Laouinet », sise dans la zone subur- 

baine de cette ville et d’une contenance de 5 hectares 47 ares 
to centiares. 

Art. 2. — Le prix de cette vente, calculé & raison de 
550 francs l’hectare, s’éléve & la somme de trois mille newf 

francs cinquante centimes (3.009 fr. 50), payable entre les 
mains de l’amin el amelak de Meknés. 

L’acte de vente 4 intervenir devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 24 hija 1339, 
(29 aotit 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 3 septembre 1924. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

; Délégué & la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protecéorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
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N° 464 du 13 Septembre roger. 
Pea 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1921 
(17 hija 1339) 

créant au profit du service du génie, une ristourne de 
6 francs pour chaque madrier de cédre cédé 

par le service des eaux et foréts. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la demande du conservateur des eaux et foréts ten- 
dant & faire rembourser au département de la guerre (service 
du génie) une ristourne de 6 francs sur le prix de chaque 
madrier de cédre qui lui est cédé 4 Azrou et Ain Leuh ; 

Vu le procés-verbal de la conférence tenue 4 ce sujet, 
le 16 février 1920, au secrétariat général du Protectorat ; 

Considérant qu’il fut décidé, au cours de cette confé- 
rence, que les madriers de cédre fabriqués par les indigénes 

.et cédés ensuite au génie par le consortium des industriels 
ne seraient frappés que d’une redevance, au profit de 1’Etat, 
de 6 francs au lieu de 12 ; 2 

Sur la proposition du conservateur des eaux et foréts 
-et aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRATE : 

AnTICLE PREMIER. — Le service des eaux et foréts est 
autorisé & rembourser au service du génie une ristourne de ' 
6 francs pour chaque madrier de cadre cédé A ce service, & 
Azrou et & Ain Leuh. 

Art. 2, — Ce remboursement sera imputé sur les fonds ° 
du budget ordinaire du service des eaux et foréts (exploita- 
tion des foréts) et s'appliquera aux madriers cédés au génie 
a parlir du 1™ janvier 1920. 

Ant. 3. — Il sera effectué sur la production des piéces 
suivantes : 

a) Un état, certifié conforme par le service des eaux et 
foréts, des madriers martelés et Livrés au service du génie ; 

b) Un état certifié conforme par le service du génie et 
par chaque fournisseur, des madriers délivrés A ce service. 

Fait & Rabat, le 17 hija 1339, 

(22 aotit 1924). 

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

Rabat, le 5 septembre 1924. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

     ee 
T 

ARRETE VIZIRIEL DU 286 AOUT 1921 
(24 hija 1389) 

autorisant acquisition au profit du domaine de PEtat 
d’une propriété sise 4 Azrou. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'article 21 du dahir du g juin rg17 (18 Chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Considérant qu’il y a intérét pour I’Etat chérifien a 
acquérir un domaine d’une superficie de 1.700 hectares, sis 
dans la région des Beni M’Guild et appartenant au chérif 
Moulay Driss Mrani et consorts ; ,
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Sur la proposition du chef du service des domaines et 
aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, au profit du do- 

maine de Etat, Vacquisition, moyennant la somme de 
deux cent suixante mille francs (260.000 fr.), d’une propriété 
sise & Azrou, région de Meknés (Beni M'Guild), el apparte- 
nant au chérif Moulay Driss Mrani ct consorts. 

Fait & Rabal, le 24 hija 1339, 

(26 aottt 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1921. 

Pour Te Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

NE SORBIER DE POLGNADORESSE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 341 AOUT 1924 
(26 hija 1339) ; 

‘eréant a Vécole normale d’instituteurs de Venseigne- 
ment des indigénes d’Alger-Bouzaréa, une section 

francaise d’éléves-maitres destinés 4 l’ensei- 
gnement des indigénes au Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 26 juillet 1g20 (g kaada 1338), 17 dé- 

cembre rgvo (9 rebia Hor358) et 28 février 1g91 (1g djou- 
mada IT 1339) relatifs A la création d'une direction générale 

‘de instruction publique, des beaux-arts et des antiquilés ; 
Sur la proposition du directeur eénéral de Vinstruction 

‘phblique, des beaux-arts et des anliquités, 

_ ARRATE : 

ARTICLE PREatER. — Tl est eréé & Vécole normale d’ins- 

“Hituteurs de Venseignement des indigénes d‘Alger-Bouzaréa 

une section francaise d'éléves-maitres destinés a l'enseigne- 
ment primaire des indigénes au Maroc. 

Ant, 2. — Le nombre des élaves-maitres A admettre a 

la section spéciale pour le Maroc sera fixé chaque année par 
arrété du directeur général de linstruction publique, des 

beaux-arts. et des anticuités, dans la limite des crédits 
inscrits au budget. 

Art. 3. — Peuvent dtre admis dans la section francaise 
(Maroc). : 

1° Les instituleurs francais, titulaires ou stagiaires, en 
exercice dans les écoles primaires de France, d’ Algérie, de 
Tunisie on du Maroc, les éléves-maitres sortant des écoles 
normales aprés trois ans d’études ; 

2° Les jeunes gens qui. sans étre éléves des écoles nor- 
males, remplissent les conditions d’Age et de titres requises 
pour enseigner dans les écoles publiques. 

Ant. 4. — Leur admission est prononcée par le direc- 
‘teur général do Vinstruction publique. des beaux-arts et des 
antiquités, qui choisit parmi Jes candidats, iusqu’A concur- 
rence du nombre fixé pour année, ceux qui lui paraissent 
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les plus aptes & occuper dignement les postes ow ils devront 
ttre phicés a la sortic de la section. 

Ant. 5. — La durée des études est d'une année scolaire. 
Ant. 6. — Le séjour & la section compte comme servi- 

ces dans lenseignement public ; il est valable pour l'avan- 
cement (les stagiaires pourvus du C.A.P. y sont titularisés 
au 4” janvier), pour la réalisation de ‘engagement décen- 
nal et, 4 partir de lage de vingt ans, pour la pension de re- 
traite. Ces dispositions s‘appliquent aux éléves-maitres de 
la section « Maroc » réguligrement détachés. 

Ant. 7- — Les éléves-maitres, section « Maroc », sont 
soumis & la meme discipline intérieure de l’école normale 
que leurs collégues de la section « Algérie ». 

Arr. 8. — Les candidats admis & la section sont bour- 
siers. Ils recoivent, par douziémes, une indemnité annuelle 
de 3.500 francs s‘ils sont instituteurs déja en fonctions, en 
qualilé de titulaires, de stagiaires ou d’élaves-mattres sor- 
tants aprés trois ans d'études ; cette indemnité sera de 2.600 
franes pour les jeunes gens appartenant 4 la catégorie visée 
au paragraphe denxiéme de l'article 3 du présent arrété, 

Arr. g. — Les éléves de la section spériale recrutés en 
dehors du département d’Alger, seront remboursés de leurs 
frais de voyage dans les conditions fixées par l'arrété viziriel 
du 24 juillet 1921 ; 

1° Pour se rendre & I'école normale d’ Alger ; 
2° Pour se rendre A leur résidence, & ‘expiration de 

leur scolarité, 

Awr. 10. — Tout candidat A la section francaise (Maroc) 
aprés s'dtre assuré que linspecteur d'académie de son dé- 
partement est disposé & lui délivrer l'exéat, doit adresser 
par la voie hiérarchique, avant le 31 juillet, au directeur 
général de instruction publique, des beaux-arts et des anti- 
quilés 4 Rabat les pieces suivantes : 

1° Son acte de naissance ; 
2° Sa demande d'admission sur papier timbré, suivie, 

sur la méme feuille : 
a) De Vengagement de servir pendant trois ans, & la 

sortie de la section frangaise, 
génes du Maroc ; 

b) Eventuellement, si le candidat 
majeur, d'une déclaration p 
teur lautorise Ac 

dans les écoles primaires indi- 

nvest pas encore 
ar laquelle son pére ou son tu- 

ontracter cel engagement et s’engage lui- 
méme & rembourser lindemnité versée 2 
pendant son séjour A la section francaise, dans le cas of ce fils ou pupille quitterait volontairement cette section, ou en serait exclu, ou bien renoncerait & exercer dans les écoles 
indigénes du Maroc avant la réalisation de son engagement triennal ; 

son fils ou pupile 

c) Eventuellement encore, d’une déclaration par la- quelle le candidat s’engage 4 demander & l’autorité mili- taire, en temps opportun, Ie sursis qui lui sera nécessaire pour le cas of: il atteindrait l'Age d'incorporation dans l’ar- meée active avant d'avoir achevé son année d'études a la section francaise. 
Tout éléve qui ne dem 

Tayant demandé et obtenu, 
rait considéré comme démi 

3° Un certific 
le candidat n'est 

anderait pas ce sursis ou qui, 
renoncerait A en hénéficier, se- 
ssionnaire. 

at médical, sur papier libre, attest 
das atteint de tuberculose ni d° mité ou maladie le rendant impropre 

snement, qu'il jouit d'une bonne 

ant que 

aucune infir- 
au service de Vensej- 

santé, (une constitution
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robuste et qu'il peut se livrer aux travaux manuels et agri- | 
coles. 

4° Sa notice individuelle, établie par les soins de lins- 
pection académique 

5° Ses diplémes universitaires ; 
6° L’indication précise de l’adresse & laquelle des: + lui 

étre envoyé, le cas échéant, avis de son admission. 

Ant. 11. — Leur année d'études terminée les section- 
Naires sont tenus d’accepter le poste qui leur est désigné 
par le directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités. Ils rejoignent ce poste le 1° oc- 
tobre de l’année qui suit leur sortie de la section spéciale. 

Arr. 12. — Le présent arrété aura effet & compter du 
1 septembre rgat. 

Fait & Rabat, le 26 hiia 1339, 

(31 aoadt 1921). 

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

Rabat, le 8 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

Le RRND 

ARRETE RESIDENTIEL DU 380 AOUT 1921 
modifiant Varrété résidentiel du 8 octobre 1920 portant 

création des bureaux de renseignements d’Ouezzan- 
ville et Ouezzan-banlieue. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

ARRETE ; 
ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l'arrété rési- 

dentiel du 8 octobre 1920 est modifié comme suit : 
« Article premier. — Il est créé & Ouezzan : 
« a) Un bureau de renseignements de 3° classe chargé 

« du contréle administratif de la ville d’Quezzan. 
« b) Un bureau de renseignements de 3° classe dénom- 

« mé Ouezzan-banlieue, chargé du contréle administratif et 
« politique des tribus Masmouda, Sarsar, Ahl Sérif, Rhou- 
« na et des ksour du R'hoa d'Quezzan, 

Rabat, le 30 aottt 1921. 

Unpain BLANC. 

a Pa PD RE RAY EP ey 

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir 4 la vente des biens séquestrés 

  

Annexe. au dahir du 20 juin 192: (48 Chaonal 1839) modifiant le dahir du 3 juillet 1920 (146 Chaoual 18388) relatif 4 la liquidation des biens, meubles et immeubles appartenant dans la zone francaise de Empire chéri- fien au ressortissants alleomands (« Bulletin Officiel » n° 458 du 2 aodt 1921, page 1190). 
  

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 
I. Les sujets des puissances en guerre avec les puissances alli¢es 

ou agsociées avant la signature des Traités de Versailles et de Saint- 
Germain-en Laye ne pourront se porter acquéreurs. 
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La vente sera nulle de plein droit s'il est découvert A un mo= 
ment quelconque qu’elle a été effectuée par l'intermédiaire d’un tiers: 
Agissant pour le compte d'un ressortissant desdites puissances, 

II. Les personnes notoirement ingolvabies ne pourront prendre. 
part a l'adjudication. 

III. Toute personne se présentant pour autrui devra justifier : 
1° D’une procuration réguliérement légalisée qui sera déposée- 

sur le bureau aprés avoir été certifiée par le mandataire; 
2° De la solvabilité de son mandant. 
IV. L’adjudication aura lieu devant une Commission d’enchéres dont la composition sera fixée dans les dispositions particulidres de- chaque cahier des charges. 

V. L’adjudication aura lieu aux enchéres publiques et a l’extinc- tion des feux ; elle ne pourra étre prononcée qu’aprés !’extinction de trois bougies allumées successivement. 
Si, pendant la durée de ces trois bou 

enchére, l’adjudi¢ation sera prononcée en faveur de celui sur l’offre- 
duquel elles auront été allumées. 

Si, au contraire, pendant la durée d 
vient une ou plusieurs enchéresg, l'adjudication ne pourra étre pro- noncée qu'aprés l’extinction de deux nouveaux feux sang enchéres. 

VI, Lea enchéres seront au moins de cing francs lorsque la mise 4 prix dépassera cent franes,de cinquante francs losrqu’elle dépassera mille franes, de deux cents francs lorsqu’elle dépassera dix mille- francs. 

gies, il ne survient aucune- 

e ces trois bougies, 11 sur= 

L'adjudication ne sera prononcée qu’autant qu’il aura été porté sur le montant de la mise & prix au moins une enchére. La mise a prix qui aura été publiée ne pourra étre abaissée séance tenante. 
S'il ne se produit aucune enchére, la vegte sera ajournée et ren-. voy¢e a une séance dont la date sera fixée ultérieurement et annon- eée dans les mémes formes que la premiére. 
Aucune offre exagérée ne pourra étre acceptée 4 moins que la personne qui |’aura faite ne verse, séance tenante, entre les mains. du mandataire d’Etat présent a la vente la totalité du prix offert,. ou ne fournisse & l'instant une caution solvable. 
L’adjudicataire devra verser entre les mains du mandataire- @’Etat présent 4 la vente, la totalité du prix de son acquisition, soit 

séance tenante si le prix ne dépasse pas mille francs. soit dans le cas. contraire au moment de la remise du procés-verhal d’adjudication 
mais dans ce cas, il devra toujours verser séance tenante 20 °/,. 
(vingt pour cent) du prix de Ja vente. 

Si Vadjudicataire n’effectue pas le versement sus-mentionn@ ou 
dans le cas visé plus haut, ne fournit pas la caution qui en dispense,. 
ou n’exécute pas une clause quelconque du contrat, le Gérant général 
aura la faculté soit de faire poursuivre a l'encontre de Vacquéreur ou 
de ses ayants droit l’exécution intégrale du contrat, soit d'en pronon-- 
cer la résiliation pure et simple. Dans tous les eas, Vadjudicataire- sera passible, a titre de dommages et intéréts, d'une amende égale 
420 °/, du prix de la vente. 

S'il est procédé 4 une nouvelle adjudication et si cette nouvelle- 
adjudication ne produit aucun résuiltat, | adjudicataire déchu demeu-. 
rera aussi tenu des frais expoaés pour la nouvelle adjudication. 

VL. Dans le cas of plusieurs personnes, qui auraient fait simul-- 
tanément des enchéres égales, auraient des droits égaux a dtre dé 
clarées adjudicataires, il sera ouvert de nouvelles enchéres avx- 
quellea ces personnes seront seules admises a prendre part, et s'il, 
n’y a pas d’enchéres, il sera procédé 4 un tirage au sort entre ces 
mémes personnes selon le mode fixé par le mandataire d’E.at présent 
a la vente. 

VIII. L’adjudicataire n’aura pas la facultéde déclarer command.. 

IX. L'adjudicataire, ainsi que la caution dans le eas prévu a 
Varticle 5, seront tenus de faire, dans l’acte d'adjudication, élection 
de domicile dans la ville d'habitation du liquidateur ou mandataire 
d’Etat présent a la vente. Faute par eux de faire cette élection, toug 
actes postérieurs leur seront valablement signifi¢s au siege de l'auto- 
rité de contréle du lieu de la vente. 

X. La minute du procés-verval des opérations sera signée sur: 
le champ par les membres de la Commission d'enchéres et par l’ad-. 
judicataire ou son fondé de pouvoirs et par la caution. En cas d’ab- 
sence de ces derniers, ou s’ils ne veulent ou ne peuvent signer, il em 
sera fait mention au procés-verbal. ,
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Lea piéces qui devront demeurer annexées au procés-verbal de 
vente devront étre revétueg d'une mention d’annexe signée par tou- 
tes les parties, 

Les renvois et apostilles seront écrits en marge des actes et se- 
ront paraphés par toutes les parties. Les mots rayés seront comptés 
et déclarés nuls au moyen d'une mention qui sera paraphée égale- 
ment par toutes les parties. 

XU. Liadjudication ne sera définitive que lorsqu’elle aura été 
-approuvée par le Gérant général des séquestres de guerre. 

XII. L'adjudicataire jouira des servitudes actives et souffrira 
‘les servitudes passives, occultes, apparentes déclarées ou non, sauf 
a faire valoir les unes et 4 se défendre des autres a ses risques et pé- 
rils, ans aucun recours contre I'Etat vendeur, sana pouvoir dans 
‘aucun cas appelerl’Etat en garantie et sans que la présente clause 
puisse attribuer soit a l’adjudicataire, soit aux tiers, d’autres et de 
plus ainpies droits que ceux résultant des titres ou de la loi. L’adju- 
dicataire sera notamment tenu de laisser en tout temps, 4 la libre 
-circulation du public, les routes, chemins ou pistes existants sur la 
propriété vendue. 

XIII. L’Etat fait réserve a son p-ofit de la propriété des objets 
-d’art ou d’architecture, des trésors, médailles et monnaies ancien- 
nes, armes, mines, miniéres et phosphates qui pourraierit &tre décou- 
verts sur les terrains vendus En cas de découverte de cette nature, 
Vadjudicataire devra, sous peine de dommages et intéréts, en infor- 
mer l’autorité administrative. 

XLV. Demeureront expressément exclus de vente; 
ie Les marabouts, koubas et cimetiéres musulmans existants 

sur la propriété, leurs dépendances ou leurs.accés qui devront étre 
laissés libres ; 

2° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains compris dans 
leurs franes-hords, les sources de toutes natures, les points d’eau a 
Vusage public, les emprises des routes et chemins publics et, en gé- 
neéral, toutes les dépendances du Domaine public. 

KV. Le vendeur ne prend aucun engagement en ce qui concerne 
Valimentation de la propriété en eau potable, Vouverture et la viahi- 
lité des routes, chemins, pistes et autres voies publiques, représen- 
tés ou non sur le plan de 'immeuble vendu. 

L’établissement des ponceaux ou passages d'accés nécessaires 
pour relier les terrains vendus aux chemins limitrophes existants ou 
a créer restent a la charge de l'acquéreur. Ce dernier est tenu, lors- 
-que les travaux le comportent de se conformer aux alignements et 

. Kivellements donnés par l’administration compétente. 
XVI. L’adjudicataire sera censé bien connaitre l’immeuble qu'il 

aura acquis. Il le prendra d&ns I’état on il se trouvera sans pouvoir 
prétendre a aucune garantie ni 4 aucune diminution de prix pour dé- 

. gradations, réparations ou erreurs dans la désignation et pour vices 
‘cachés ou continuation de location. La vente est faite sans garantie 
de mesure, consistance et valeur et il ne pourra étre exercé respective- 
ment aucun recours en indemnité,réduction ou augmentation de prix 
‘quelle que puisse étre la di(férence en plus ou en moins dans la me’ 
sure, consistance ou valeur. 

XVII. L’adjudicataire demeurera subrogé aux droits et obliga 
‘tions du Séquestre liquidateur vis-a-vis des locatairus ou fermiers 
L’adjudicataire aura droit aux loyers ou fermages 4 compter du jour 
fixé dans les clauses et conditions particuli@res du présent cahier des 
charges. Les précisions envisagées et le montant de ces loyers et fer - 
Images devront atre indiqués au paragraphe 2 (dispositions particu- 
diéres) afin que l’adjudicataire soit averti de ce dont il se trouvera 
privé par leffet de cet article sans cependant pouvoir exercer aucun 
recours en garantie, ni requérir aucune indemnité ou diminution de 
prix pour raison de loyers et fermages qui auraient pu étre payés 
-d’avance. 

. .Jin‘aura pas droit aux loyers ou fermages échus qui n’auraient 
‘pas été payés avant le jour fixé par le présent cahier des charges non 
plus qu’au prorata de ceux courus,mais non échus a la méme époque 

XVII. L'adjudicataire supportera les impéts a partir du jour 
fixe par le présent cahier des charges. [1 paiera les contributions de 
‘toute nature qui pourraient étre établies sur la propriété fonciére. 

Il sera teou, s'il éléve des constructions sur l'immeuble vendu, 
‘de se conformer aux alignements et nivellements qui lui seront don- 
més, s'il y a lieu, par l’autorité compétente. 

Il devra, en outre, se conformer aux lois ct réglements de polica 
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concernant la voirie, la salubrité publique, les puits, fontaines, con- duits, égouts, etc. sans aucun recours contre l’Etat. - 
XIX, L’adjudicataire sera tenu de payer en sus du prix de la vente: 

{° Les frais d’annonces et d'affiches préalables aux adjudica~ tions; 

2* Tous droits de timbre de la minute des annexes 
grosge du procés-verbal ; 

3° Tous droits d’enregistrement de la vente, et s'il y a lieu, du cautionnement. 
Le paiement de ces droits at frais aura lieu comptant au mo- ment méme de l’adjudication. 
Les autres frais, s'il 

quidateur. 

Dans le cas ow l'adjudicataire ne serait pas en mesure de ver- aer immédiatement les frais a sa charge, aucun délai ne pourra lui atre accordé. L’annulation de la vente sera angsitat prononcée par la Commission d’enchéres et il sera effectué de suite de nouvelles en- chéres sur la mise a prix primitivement fixée; mention de incident devra étre faite au procés-verbal. L’acquéreur évincé sera tenu de payer, a titre de dommages-intéréts, une amende égale au vingtiéme du prix par lui offert et, en outre, au cas o& la nouvelle tentative- vente demeurerait sans effet, il en supporterait tous les frais. 
XX. L’adjudicataire sera propriétaire par le seul fait de la re- mise d'une expédition du procés-verbal d’adjudication défnitive qui 

vaudra titre de propriété. 

XXI. L’adjudicataire ne pourra: 
1° Obtenir la remise de l’expédition et des baux courants s'il en 

existe ; 

et de la 

¥ en a, seront a la charge du Séquestre li- 

2° Percevoir des loyers qui lui sont attribués 
3° Enfin, entrer en possession réelle du bien ve 

avoir acquitté le prix et tous les frais 4 sa charge, 
XXII. L’acquéreur ne pourra exiger d’autres titres que ceux qui lui seront remis par le manidataire d’Etat ou le liquidateur. 
XXIIL. Les clauses et conditions du présent cahier des charges 

seront toutes de rigueur et ne pourront jamais étre réputées commi- 
natoires. Elles incombent aux ayants droit dans 12 cas of la propriété 
changerait de main. Aucune réclamation, en conséquence, ne pourra 
étre accueillie sur ce point. 

XXIV. Toute contestation qui s‘éléverait au cours d’enchéres ou 
autrement au sujet de l'interprétation de l'une quelconque des clau- 
ses du présent cahier des charges sur la qualité ou la solvabilité des 
enchérisseurs, sur la validité des enchéres, sur l'admission de la cau- 
tion et sur tous les incidents de l’adjudication sera tranchée séance 
tenante par la Commission d'enchéres, La voix du président sera pré- 
pondérante. 

La décision de la Commission d’enchéres n'est susceptible d’au- 
cun recours de la part des intéressés. 

ndu qu’apras 

* Lé Gérant Général des Séques'res, 
LAFFONT. 

DECISION 
DU DIRECTEUR GENERAL DE L’/AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
relative 4 exportation d’animaux. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ AGRICULTURE, DU 
COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Vu le dahir du 30 aoa&t 1921, déterminant les condi- 
tions dans lesquelles la sortie des animaux des espéces bo- 
vine et ovine peut tre autorisée hors de la zone francaise 
de V'Empire chérifien : 

Considérant qu'il est de l'intéret économique de la zone 
francaise de I’Empire chérifien, qu'un certain) nombre
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d’animaux males non castrés des espéces bovine et ovine 
soient admis & Fexportation ; 

Vu Pavis du chef du service de lélevage, 

iECIDR : 

ANTICLE UnIguE. — Fst uutorisée la sortie de la sone 

frangaise du Maroc des animaux miles non castrés des espe- 
ces bovine et ovine, jusqu’é concurrence de 30.000 pour les 

bovins et de 5v.000 pour les ovins, pour la période comprise 
entre le 1° seplembre rg2r et le 1 mars 1g22. 

Rabal, le 1° septembre 1921. 

MALET. 

DECISION 
DU DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
fixant la date du concours prévu pour le recrutement 

de rédacteurs de 5° classe. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE LDOAGRICELTORE, DU 
COMMERCE ET.DE LA COLONISATION, 

Vu Varreté viziriel du 27 juillet rg20 (10 Kaada 1338) 
modifié par ceux des 20 novembre 1g20 (8 Rebia T 1239) et 
18 janvier rga1 (8 Djoumada 1 133g) portant organisation 

du personnel de la direction générale de l'agrieculture, du 
commerce et de la colonisation ; 

Vu la décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 18 juin rgar, 
fixant les conditions, formes et programmes de ]’examen 
(aptitude, au grade de rédacteur de 3° classe réservé aux 
commis de la direction générale ; 

Vu les propositions des chefs de services pour la nomi- 
nation de rédacteurs, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Une session de l’examen prévu 
pour la nomination de commis de la direction générale de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation, au grade 
de rédacteur de 5° classe aura lieu 4 Rabat les mercredi g et 
jeudi ro novembre rger. . 

Art. 2. — Le nombre des places de rédacteur de 5¢ 
classe réservées aux commis de la direction générale de 
Pagriculture, du commerce ct de la colonisation, est fixé 
& detix, 

Rabat, le 28 aottt 1924, 

MALET. 

SE {a 
  eee. 

DECISION 
DU DIRECTEUR GENERAL DE L’ AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET Dt LA COLONISATION 
fixant la date du concours pour le recrutement 

de rédacteurs stagiaires. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU 
COMMERCE ET DE LA COLONIS ATION, 

Vu Varrété viziriel du o> juillet 1920 (to Kaada 1338) 
modifié par ceux des 20 novembre 1920 (8 Rebia T 1330) et 
18 janvier 1921 (@& Djoumada T 1339) portant organisation 
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du personnel de la direction générale de lagriculture, du. 
commerce et de-la colonisation ; ‘ 

Vu la décision du directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation, en date du 2 juillet 1921, 
fixant les conditions, formes et programmes du concours. 
prévu pour le recrutement des rédacteurs stagiaires ; 3 

Vu les propositions des chefs de services pour la nomi- 
nation de rédacteurs stagiaires, f 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Une session du concours prévu. 
pour le recrutement des rédacteurs stagiaires & la direction 
générale de Vagriculture, du commerce et dela colonisation 
aura lieu A Rabat, Paris, Alger et Tunis, Jes jeudi 29 et ven- 
dredi 30 décembre 1g21. 

Ant. 2: — Le nontbre des places mises au concours vst 
fixé & deux. 

Rabat, le 98 aovt 1994. 

MALET. 

Lier ed 

  

  

  

ARRET: DU DIRECTEUR DU RESEAU 
DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0 m. 60 

homologuant une délibération du Conseil de réseau. 

  

LE LIEUTENANT-COLONEL, DIRECTEUR DES. 
CHEMINS DE FER A VOIE DE o m. 60, 

Vu le dahir du 18 décembre 1920 (6 rebia TE 1349) sur 
la régie des chemins de fer A voie de o m. Go, modifié par le 
dahir du avril 1g91 (26 rejeb 133Q) ; 

“Mu Varreté viziriel du i avril 1921 (26 rejeb 1339) ré- 
lant le mode d'établissement des tarifs. de transport des. 
chemins de fer & voie de o m. 60 ; 

Vu Varrété viziriel du 5 juillet 1g21 (98 chaoual 1339). 
donnant délégation au directeur du réseau des chemins de- - ler 4 voie de o m. 60 pour homologuer les délibérations du 
conseil de réseau relativement A Vexploitation, .u personnel 
et au matériel, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Fst homologuée fa délibération du. + conseil de réseau en date du 27 aovt 1991 portant modifica- tion ei création de tarifs. 
Les dispositions de cette délibération deviendront res- pectivement exécutoires aux dates fixées en son article 6: final. 

Rabat, le 27 anit 1994. 

THIONNET. 
» 

4 & 

DELIBERATION DU CONSEIL"DE RESEAU 
en date du 27 aot 1924 portant modification et 

création de tarifs. 

  

LE CONSEIL DE RESEAU, 
Le conseil de réseau délibérant conforméient aux dis positions du dahir du 18 décembre 1920, 

chemins de fer 
2 avril rger, 

sur la régie des 
it voie de nm. 60, madifié par Je dahir du 

A adopté, dans sa séance du 27 volt roar, les disposi- tions dont Ia teneur suit :



N° 464.du 13 Septembre 1921. 

TARIFS SPECIAUX DE PETITE VITESSE 

Tari spiciaL P. V. 2 

IV. — Dispositions spéciales 4 la ligne Casablanca-Oued Zem 

ARTICLE PREMIER. — L’additif temporaire et ses rectifi- 

catifs sont abrogés et remplacés par le § IV ci-aprés : 

Trains réguliers 

i sera mis chaque jour & la disposition des expéditeurs 
de céréales, & Oued Zem, la capacité de deux trains réguliers, 

soit environ six wagons. 
La répartition et l’ordre d’attribution des wagons aux 

divers expéditeurs, aprés satisfaction des hesoins de la 
guerre, seront fixés le 20 de chaque mois pour la durée du 
mois suivant, aprés intervention de l’autorilté adminisira- 
tive locale. 

: Trains spéctaux 

En outre de la capacité normale, il sera fourni 4 la des- 

cente, aux expéditeurs qui en feront la demande, ef dans la 
limite du matériel disponible, des trains complets composés 
d’au moins 5 wagons, aux conditions cicaprés.- 
. 1° Il sera percu par wagon la surtaxe ci-aprés : 

Oued Zem- { 280 fr. pour les véhic. de 8 t. de capac. 
Casablanca ( 300 Ir. » 10 » 

Ben Ahmed- ( 440 fr. » 8 » 
Casablanca ? 475 tr. 7 40 » 

Ber Rechid- 4 70 fr. ; -» 8 » 
Casablanca ¢ 90 Ir. « 10 » 

2° Cette surtaxe sera percue avant |'expédition des 
trains spéciaux par la gare de Casablanca ; 

3° Les demandes de trains spéciaux devront étre adres. 
_ 8ées & la direction des chemins de fer & abat, suit directe- 

ment, soit par l’intermédiaire des chefs de gare d’Oued 

Zem, Ben Ahmed, Ber Rechid et Casablanca ; 

4° La répartition et l’ordre d‘altribution des trains spé- 
ciaux seront déterminés s‘il y a licu, par l’autorité adminis- 
trative ; la priorité élant acquise aux trains effectuant les 
plus longs parcours ; 

5° Aux expédileurs ayant utilisé des trains spéciaux,, il 
sera accordé la ristourne ci-aprés par tonne de marchandise 
expédiée par leurs soins et en leur nom : 

De Casablanca sur Oued Zem : 20 francs ; 

De Casablanca sur Ben Ahmed : 10 frances : 

De Casablanca sur Ber Rechid : 5 francs. 

Cette ristourne sera payée mensuellement aux ayants 
droit par la direction des chemins de fer, sur production 
des récépissés & l’expéditeur : 

1° Des expéditions de marchandises diverses faites de 
Casablanca sur Oued Zem, Ben Ahmed ou Ber Rechid ; 

_ 2° Des expéditions' de trains spéciaux faites de Casa- 
blanca sur Oued Zem, Ben Ahmed ou Ber Rechid. 

Les récépissés ayant plus d’un an de date seront consi- 
dérés comme nuls et sans valeur. 

Ant. 2, — Il est créé le tarif spécial P. V. 29 ci-apres : 

Tanir spiciun P. V, 29 

AMENDEMENTS. — ENGRAIS 

I. — Désignation des marchandises 
Superphosphates de chaux ; 
Phosphates naturels moulus. 
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Il. — Priz pdr tonne et par kilométre 

Superphosphates de chaux : baréme I. 
Phosphates naturels moulus : baréme II. 

. Baréme I 

Expéditions de = Expéditions par 
de 2.00 Kys. wigons com plets 

de 7 t. duu ; 

De 1 4 100 kilométres.... 0,80 0,60. 
De 101 & 200 kilométres.. _ 0,60 0,40 
De 201 A 300 kilométres. . 0,40 0,30 
Au-dessus de 300 kilom... 0,30 0,20 

Baréme I 

De 1 & 100 kilomé&tres. ... 0,48 0,36 
De 101 A 200 kilométres. . 0,36 * 0,24 
De 201 4 300 kilométres. . 0,24 0,18 
Au-dessus de 300 kilom.. 0,18 | 0,12 

Tarip spéciaL P. V. 29 

CHAPITRE I 

Priz fermes 

Art. 3. — Les. prix fermes Casablanca-Marrakech, et 
vice-versa, sont modifiés comme suit : 

1° série : 200 francs ; 

2° série: 1go francs ; 
3° série : 180 francs ; 
4° série: 170 francs ; ' 
5° série: 160 francs ; 

6° série: 150 francs. 

Tarir spécian P. V. 29 

REGLEMENTATIONS DIVERSES 

Anr. 4. — Il est créé le chapitre VI ci-aprés : 

CHAPITRE Vi 

Applications des tarifs spéciaus 

Dés l’cuverture de la ligne Taza-Fas A exploitation, Fas 
sera le point de la ligne Casablanca-Oujda d’ot les tarifs - 
spéciaux basés sur l'utilisation des wagons vides en retour 
seront applicables. 

TARIFS SPECIAUX DE GRANDE VITESSE 

Tanir spécian G, V. 3 

Arr. 5. — I. — Les mutilés et réformés de guerre, 
ayant au moins 50 % d’invalidité, bénéficient des réduc- 
tions ci-aprés sur les prix du tarif général ; 

1° Mutilés et réformés de 100 % et la personne qui'les 
accompagne : 

75 % en automotrice et dans les train 
et 3° classes) ; , 

2° Mutilés et réformés de 50 4 09 %: 
75 % en 17, 9° et 3° classes (irains ordinaires) ; 
5o % en automotrice. 
Il. — Les réductions ci-dessus ne s’appliquent pas au transport des bagages accompagnés, dont les excédents se- ront taxés au tarif plein. 

8 ordinaires (1°, 2° 

Ant. 6. — La présente délibération entrera en vigueur le x* septembre, sauf les articles 4 et 5, dont lapplication est fixée respectivement au 16 octobre Tg21 et an 16 sep- tembre ror, 

“+ THIONNET.
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ARRETE DU DIRSCTEUR DE LYOFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’un réseau 

téléphonique urbain & Tit Mellil, 

  

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

Vu les arrétés viziriels du 15 avril 1920 relatifs au ser- 
vice téléphonique, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Il est créé A Tit Mellil un réseau 

téléphonique avec cahine publique. 
Art. 2. — Des communications téléphoniques pourront 

étre échangées entre ces réseaux et tous les bureaux du 
réseau gééral de l’office ouverts au service téléphonique 

- public interurbain. 
Ant. 3. — Le présent arrété recevra son application a 

dater du 1™ octobre rgar. 

Rabat, le 7 septembre 1921. - 
ROBLOT. 

  

NOMINATION 
au Conseil de contréle et de surveillance des Scciétés 

indigénes de prévoyance. . 

  

Par arreté viziriel en date du 26 juillet 1921 (19 kaada 1339), SID MOHAMMED EL HAOUARI, membre du tribu- nal dappel du chrad, est désigné pour représenter le makh- zen au conseil de contréle et de surveillance des sociéiés in- digénes de prévoyance. 

2G RE EET SPER 

Nomination du mohtaceb de Kénitra. 

      

  

Par dahir en date du 12 juillet 1921 (g kaada 1339), SI MOHAMMED EL AYACHIT, ancien mohtaceb de Mogador, est nommé aux fonctions de mohtaceb & Kénitra. 

  

DESIGNATION fd’un prasident ot dun juge intérimaires au tribunal rabbinique de Casablanca. 

  

Par arrété viziriel en date du 15 aodt 1921 (10 Hija 1339), M- REBBI DAVID DAHAN, juge au tribunal rabbini- que de Casablanca, assurera Viniérim de la présidence de ce tribuna! pendant labsence de Rebbi Haim Maman et sera provisoirement templacé dans ses fonctions par Rebbi Abraham Ifrah, rabbin, 

  

NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES, 

ET DEMISSIONS 

  

Par arrété du Conseiller du Gouve en date du 12 aodt Tg21, 
commis de 1 classe & la direction des affaires chéri détaché & Mazagan, est nommé commis 3° classe, & compter duit aodt raar. 

M. CARCASSONNE, Robert, 

fiennes, 
principal de 

mnement chérifien | 
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Par arrété du Conseiller du Gouvernement chérifien- 
en date du 12 aodt 1921, M. BOUMEDIENE BENZIANE, ré-. 
dacteur principal de 3° classe 4 la direction des affaires. 
chérifiennes, est nommé rédacteur principal de 2° classe x 
compter du 11 aot r92r. 

* 
Par arrété du chef du service de la Conservation de la 

propriété fonciére, en date du 27 aotit 1921, M. GUERIN, 
Eugéne, dessinateur, stagiaire, A la Conservation de la pro- 
priété fonciére & Casablanca, est nommé dessinateur de 
5° classe A compier du 15 aodt rgar. 

as “ 
Par arrdté du trésorier général du protectorat en date 

du 29 aodt 1991, M. FLATTOT, Jules,et ISSAD, Belkacem, 
commis de 4° classe, sont nommés commis de 3° classe 
pour compter du 1°" septembre rgar. , 

* 
= + 

Par arrété du directeur général des finances en dale du 
26 aodt 1921, M. BAN AS, Bonaventure, inspecteur, prin- 
cipal de 9° classe, des donanes frangaises, est nommé inspec- - 
teur principal, de 2° classe, des douanes au Maroc, A compter 
du 1 juillet rgar. 

. 

as 

Par arrété du directeur général des travaux publics en _ 
date du 1 septembre 1921, ont élé nommeés : 

, Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe 
(4 compter du 1° juillet 1921) 

M. RUSSIER, Paul, ingénieur subdivisionnaire de 
4° classe. 

Ingénieur adjoint de 2° classe 
(a compter du 1 septembre 1920) 

M. HERAULT, Ernest, ingénieur adjoint de 3° classe. 

Ingénieur adjoint de 3 classe 
(4 compter du 1° septembre 1921) 

M. CONTANT, Emile, ingénicur adjoint de 4° classe. - 

Contréleur d’aconage de 4° classe 
(a compter du 1° septembre 1921) 

M. BERNARD, Eugéne, contréleur de 5° classe. 

Commis principal hors classe 
(4 compter du 1° septembre 1921) 

M. GAUTHIER, Julien, commis princinal de 1 classe. 
Commis de 1° classe 

‘(4 compter du 1° septembre 1921) 
M. L’EPLATTENIER, Charles, Lucien, commis de 0° classe. 

Dactylographe de 5° classe 
(4 compter du 1 septembre rgan) 

Mme BEECKMANS, Jeanne, Marcelle, 
. 

Antoinette, née Cohen, dactylographe slasiaire, 

® 
* ok 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété foncidre en date du 3 se ptembre 191, Ia démis-
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sion de son emploi offerte par WM. MANDINE, Henri, Eugéne, 

Louis, dessinateur de 4° classe & la conservation de la pro- 

priété fonciére, 4 Casablanca, est acceplée & compter du 

15 aodl 1921. . 

Par arrété du chef du service des douanes, en date du 

1* septembre 1921, la démission de M. BOHBOT, commis 
de 2° classe & Mazagan, est acceptée pour compter du 

6 septembre 1921. 

ERRATUM. AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 463 
du 6 septembre 1921. 

* Dahir du 30 aott rgat (25 ija 1339) déterminant les condi- 
tions dans Jesquelies Ia sortie des animaux des espéces 
bovine et ovine est aulorisée hors de la zone francaise 

de Empire chérifien, 

_ Rétablir ainsi qu'il suit Je préambule 

    

PARTIE NON OF FICLELLE 

    

COMPTE-RENDU 
de la séance du Conseil de Gouvernement 

du 5 septembre 1921. 
  

Le Conseil de Gouvernement, comprenant les représen- 
tants des chambres d’agriculture, des chambres de com- 
merce et des chambres mixtes, s‘est réuni le 4 septembre 
1g21, & la Résidence Générale, sous la présideace du minis- 
tre plénipotentiaire délégué A la Résidence générale. 

1. — Questions poskES PAR LES SERVICES 

Instance des maraichers de Tit-Mellil contre la S.M.D. 
=— La Résidence générale, dont l’attention avait été attirée 
sur le fait que la procédure de l'instance engagée contre la 
Société marocaine de distribution d'eau et d'électricité par 
les maraichers de Tit-Mellil durait depuis huit mois, est 
intervenue auprés du Procureur général, en vue d’obtenir 
qu’aucun retard inutile ne soit apporté a la solution de cette 

affaire. 
Projel d’organisation d'un office des méticrs. — La 

crise de l’apprentissage, qui est menacante au Maroc plus 
encore qu’en France, ne peut se résoudre par les senles éco- 
les professionnelles, qui sont surtout destinées 4 former des 
ouvriers d’art et des cadres de techniciens. Un sérieux effort 

a été tenté, l’an dernier, pour créer, dans les principaux 
centres du Maroc, des « Ghambres de Métiers », analogues 
a celles qui fonctionnent et rendent de si grands services en 
Alsace-Lorraine et dans la Girond mais, pour diverses rai- 

“sons, cette entreprise n'a pas do..aé grands résultats. 
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Le directeur général de instruction publique propose, 
en conséquence, l’institution d’un office des métiers, qui 

aurait son centre 4 Rabat, mais qui serait représenté dans 
les principales villes par des sections, comprenant les auto- 
rités locales, européennes et indigétnes, des membres de l’en- 
seignement et des chefs d’entreprises publiques et privées. 

Cet office des métiers aurait pour principales fone- 
tions : , 

r L’orientation professionnelle des futurs apprentis, & 
la suite d’enquéles méthodiques auprés des employeurs, des 
directcurs d’écoles, des familles, des jeunes gens eux-mé- 
mes ; ; 

2° L’organisation de Vapprentissage ; 
3° Le contréle de l’apprentissage. 
Celle institution, étudiée dans le détail, pourrail étre 

fort utile et son organisation n’entrainerait aucune dépense 
appréciable ; mais c’est & la condition que les employeurs 
n'y cherchent pas de petits bénéfices immédiats, sous forme 
de subventions diverses et en comprennent l’intérét général. - 

Aprés discussion du projet ainsi présenté, il est décidé 
qu'un rapport détaillé sur la question sera adressé aux 
chambres de commerce, aux chambres d’agriculture et aux 
chambres mixtes, qui seront invitées A faire part de toutes 
les observations et propositions qu’elles jugeront utiles. 

I. — Questions posfes Pan LES CHAMBRES D’AGRICULTURE 
, ET DE COMMERCE 

Chambre de commerce de Casablanca 

Incendic du magasin n° 11 au port de Casablanca. — Le 
président de la chambre de commerce de Casablanca pose 
la question de savoir quel est l’avis de l’administration au 
sujet de la responsabilité de la manutention marocaine, en 
cas de sinistre survenu aux marchandises en dépdt dans les 
magasins. Le président de la chambre de commerce rappelle 
le récent incendie qui a détruit un lot important d’essence 
et signale que le cahier des charges de 1916 et le réglement 
du magasinage de 1913 semblent tre en contradiction, Le 
commerce voudrait tre fixé. 

Les responsabilités générales de [a manutention maro- 
caine sont définies actuellement par sa convention dont la 
nayation est en ce moment en discussion et va étre présen- 
tée en septembre 4 la chambre de commerce de Casablanca. 
En ce qui concerne |’incendie récent, il est plus délicat de 
donner une opinion spéciale, alors que la discussion entre 
les divers intéressés (assureurs, manutention, destinataires) 
n'est pas encore terminée et donnera peut-étre lieu A une 
action judiciaire. 

Question des logements ouvriers. — Le président de In 
chambre de commerce de Casablanca expose la situation 
trés génante dans laquelle se trouvent placés les industriels 
ayant construit des logements pour leur personnel, Jors- 
qu'ils sont amenés A congédier un de leurs agents ; le plus 
souvent, cet agent se refuse A évacuer Vappartement qui lui 
a été affecté, il obtient des délais s‘il s'adresse A la justice, 
et pendant ce temps il est impossible de loger son succes- 
seur, sans parler des inconvénients inhérents au maintien,. 
dans une cité ouvriére, d’un emplové licencié. . 

Le secrétaire général du Protectorat sugeére, A cetie 
situation, un remade qu'il sait avoir Vapprohation du par- 
quet général. Il suffirait que les contrats passés entre em- 
ployeurs et employés, et stipulant pour ces derniers le loge-
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ment en nature mentionnent expressément que ce logement 

devra étre évacué das le licenciement de l’employé. Les co: - 
ventions faisant la loi des parties, l’application de cette me- 
sure ne pourra, le cas échéant, faire Vobjet d’aucune inter- 
prétation. | 

Les représentants des chambres de commerce indiquent 
que la situation actuelle mérite d’étre modifiée, dans 1 inté- 
rét- méme des employés, car les chefs d’industrie hésitent 

beaucoup & construire des logements ouvriers dont | occu- 
pation risque de leur attirer les désagréments auxquels il a 
été fait allusion. 

Tazcs iélégraphiqucs. — Le président de la chambre 
de commerce de Casablanca s’étonne de constater que le 
‘cout des télégrarnmes adressés du Maroc sur la France et 

~- inversement-soit depuis quelque temps majoré de 80 %, 
alors que cette mesure n’est pas applicable 4 la Tunisie, 
pays de protectorat, au méme titre que le Maroc. 

Il est-répondu que le Commissaire Résident Général et 
le directeur de Voffice des P.T-T. chérifiens, actuellement 
en France, ont saisi de la question le sous-secrétarial d'Etal, 

Chambre dagriculture de Rabat 

Politique du blé pour Vercreice 1994-1922. — Le prési- 
dent de la chambre d'agriculture de Rabat, invoquant les 

‘conditions ‘difficiles dans Iesquelles évolue actuellement la 
culture du blé au Maroc, demande au Gouvernement de 
metire le producteur et |’exportateur en meilleure situation 
vis-&-vis de leurs concurrents étrangers. La solution lui pa- 
rait devoir tre recherchée dans la suppression, ou tout au 
moins lallégement des charges fiscales pesant sur l’expor- 
tation du blé ; celte denrée acquilte en effet, 4 la sortie du 
Maroc, un ‘droit de 5 fr. 58 par quintal, plus 1 frane de 
droit de portes, et elle est taxée & l'entrée en France d'un 
droit de 14 francs. 

. Le seerétaire général du Protectoral répond qu'un pro- 
_jet de loi, dd a l’initiative du Gouvernement chérifien, a 
élé présenté aux différents ministéres francais inléressés qui 
se sont mis d’accord & son sujet, et sera vraisemblablement 
soumis sous peu 4 l'approbation des Chambres. 

Le Commissaire Résident Général ne manquera pas de 
faire valoir personnellement Ia thase marocaine, favorable 
au surplus aux intéréts francais, puisque les deux pays s’at- 
tachent, pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles 
celles de change ct de frét ne sont pas les moins importan- 
tes, & multiplier leurs exportations réciproques. Aux termes 
du projet présenté, le Gouvernement francais fixerait cha- 
que année, par décret, aprés avis du Commissaire Résident 
Général, Vimportance du conlingent des produits — et notamment de blé — a introduire en franchise sur le terri- toire métropolitain. 

En ce qui concerne |: réduction, ct meme | 
sion des droits de sortie hors du Maroc, | 
des chambres consultatives savent “déja 
ment est Caccord avee eux pour'e¢ 

a suppres- 
es représentants 

que le Gouverne- 
onsidérer cette mesure 

du pays ; mais il ya lieu 
ordre budeétaire quictle evtyatnera et la question Popportunité devra etre éludiée de trés prds avant quune décision puisse tre prise. 

Tarifs réduits snéciaur pour le transport des enqrais en chemin de fer. — Le voeu de la chambre dagricultuye de Rabata satisfaction par avance, le conseil de réseau des che- 

comme utile & Vesser économique 
de considérer tes répercussions d' 

~ 
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mins de fer 4 voic de o m. 60 ayant récemment créé des. . 
tarifs réduits spéciaux, concernant le transport des super- - 
phosphates et phosphates naturels moulus. . oo 

~ Régime des produits vétérinaires toxiques. — Le prési-. 
dent de la chambre d’agriculture de Rabat demande que le 
commerce des produits arsénicaux, des produits « Cooper » 
notamment, utilisés pour Vhygiéne du bétail, soit désor- 
mais rendu libre, au licu d’étre réservé, ainsi que Vexige la — 
législation en \igueur, aux pharmaciens qui les vendent aoe 
des prix exagérés, , oy 

Le directeur général du service de santé et le conserva- 
teur des eaux et foréts, représentant le directeur général de... 
Vagricullure empéché, font observer que la liberté du com- 
merce de pareils produits pourrait présenter de trés réels - 
dangers pour Ja santé pxblique, ainsi que Ia derniérement, a 
fait remarqner I'Académie de médecine de-Paris ; de ‘trés 
graves cas d’empoisonnement par Varséniate de soude ont. 
en effet élé consirids dans les réyions viticoles de France ot ° 
les viticulteurs peuvent se procurer facilement ce dérivé ~ 
arsenical, ae 

Les représentants des chambres d'agriculture de Rabat 
et de Mazagan font observer que, sans rendre le commerce - 
de ces produits absolument libre, on pourrait en faciliter 
Pacquisition par les colons, en autorisant par exemple les 
vélérinaires et le service de I’élevage 4 lé délivrer sous cer- 
taines garantics. 

La direction générale de Vagriculture et celle de la -- - 5 a . santé vont rechercher une solution dans ce sens. 
Création du bac de Souk el Tléta sur le Sebou. — Ce bac 

devait étre créé avec une portiére a prendre Si Allal Tazi ; 
mais on sera obligé de laisser durant toute cette saison les 
deux bacs de Si Allal Tazi. Dans cette situation, le direc- 
teur général des travaux publics va s’entendre avec le com- 
mandement du génie et la région civile du Rarb pour faire 
aménager, avec le concours du matériel militaire, le bac 
demandé 4 Souk el Tleta. 

Aménagemen|{ de la piste Pelitjean & Mcknés par la. vallée du R’dom. — La chambre d’agriculture de Meknas - 
demande que cette piste soit améliorée, de maniére a @tre - praticable en été, notamment aux abords. de Petitjean. 

Cette question va atre mise & l'étude par la direction générale des travaux publics. . 
Modification du tracé de In route Ksiri-Petitjcan entre Sidi Gueddar et la gare de Peliljean. — Cette modification, — demandée dans Vintérét des colons par la chambre mixte de Meknés, a déia fait Vobijct d’une reconnaissance sur le terrain ; elle parait réalisable sans difficultés et un projet définitif va etre préparé. 

Chambre mizte de Meknés 
Création du village de Bou Fekrane. — Mise en ve 

des lots pour habitation, — Le président de la chambre mixte de Mcknés expose qu'un certain nombre d’attribu- faires (onze) des lots de moyenne colonisation des Beni Mir, ayant Ja faculté d'élablir leur demeure sur le centre projeté, au lieu de la construire sur leur lot, ont le vif désir de voir réaliser das que possible le lotissement urbain de Rou Fekrane. 
Le conservatour des cauy et ford 

recleur général de Vagrieulture. du commerce et de la colo- Nisation, explique que le retard apnorté A la création de ce centre est dia la molifieation de Vemplacement primitive- 

nte 

ts, représentant le di- 
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ment choisi, modification déterminée par le veeu des co- 
lons eux-mémes, dans le but de rapprocher le village de la 
future gare. A cet effet, l’acquisition de nouveaux terrains 
a dd étre faite par le service des domaines, qui fera procé- 

der au levé du plan, dés qu’aura été précisée par Ja direc- 
tion générale des travaux publics, l’emprise de la route qui 

. passera 4 Bou Fekrane. 

Mise en vente des lots maraichers de Bou Fekrane. — 
La vente des lots maraichers situés en bordure de l’oued 
Bou Fekrane est demandée par les colons de la région. 

Ges lots maraichers ne pourront étre vendus que lors- 
. - que le centre urbain aura été créé, puisqu’ils sont réservés 

-. aux futurs habitants de ce centre. La vente pourra vraisem- 
_ blablement avoir lieu vers fin janvier prochain. 

Transformation en route de la piste se trouvant a l’ ouest 
. du lotissement du village de Bou Fekrane, dans la direction 
d’Agourai. — Le président de la chambre mixte de Meknés 

_ demande, au nom des colons de Bou Fekrane, que la piste 

- traversant les lots de moyenne colonisation dans la direction 
_ -d’Agourai soit transformée en route. 

Le directeur général des travaux publics répond qu’il a 
-, préparé le projet de construction d’une premiére portion 

de cette voie de desserte (4 km. 300), pour l’exécution de 
laquelle la direction générale de l’agriculture lui a délégué 

..wn crédit de 175.000 francs. Le second trongon sera effectué 
aussitét aprés. 

  

a a a 
e 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISi DU MAROC 

4 la date du 5 septembre 1921. 

  

Dans la région d’Quezzan, on constate depuis quelque 
' temps une recrudescence d’activité de la part des dissidents. 
Cette agitation parait liée & celle qui a pris naissance dans 
les tribus voisines de la zone espagnole, a l’arrivée des nou- 

ix, -velles de Melilla. Elle ne fait, pour le moment, courir aucun 
“. danger & notre ligne et n’a d’autre effet que de compliquer 

Aa tache de notre service de sécurité. 
' Sur tout le reste de notre front Nord, le calme est aussi 

_; grand qu’avant les événements du Riff. Il y a méme lieu de 
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signaler un nouvel échec d’Abdelmalek dans ses efforts 
pour nous aliéner les populations du nord de l’Ouergha. . 

Sur le front du Moyen Atlas, ont commencé les ‘mouve- 
ments de concentration préludant aux opérations de déga- 
gement de la région de Békrit. Il faut s’attendre & une cer- 
taine’résistance de la part des tribus insoumises de la haute 
vallée de ’}Oum er Rebia, qui jouent en ce moment leur der- 
niére carte. Tout fait néanmoins espérer un succds rapide et 
de portée considérable. 

—___—! 

a = ae ee 

AVIS. 
relatif aux importations de plantes au Maroc.. 

  

Il est rappelé aux commercants et agriculteurs, im- 
portateurs de végétaux ou parties de végétaux vivants, des- 
tinés 4 la plantation (greffes et boutures), que le dahir du. - 
3o septembre 1920 les oblige & produire, pour ‘chaque lot | 
ou colis un certificat d’immunité délivré par le service offi- 
ciel de phytopathologie (maladies des plantes) du pays 
d’origine. Ils devront donc exiger ce certificat de leurs 
fournisseurs. . 

Faute de pouvoir le produire, ils se verront refuser 
Yadmission de leur marchandise, qui sera éventuellement 
détruite 4 leurs frais. ; 

L’importation n’est autorisée que par les ports ouverts 
au commerce et par le poste-frontiére d’Oujda. 

Pour plus ample renseignement, voir le Bulletin offi- 
ctel du 12 octobre 1920, page 1720. 

A I IE 

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles du Tertib de 1924 dans la Région 

‘oivile de Rabat. 

  

L’administr&tion a mis en recouvrement les réles de 

tertib de 1921 dans la région civile de Rabat. 

Le présent avis est donné en/conformité des prescrip- 
tions des dahirs du 10 mars 1915 sur le tertib et du 6 janvier 
1916 sur le recouvrement des créances de !’Ftat.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 580° 
Su.vant réquisition en dale du 27 juin 1921, déposée 4 la Cons2rva- 

tion le 28 du méme mois, Ahmed el Djebli el Aidouni el Allami, marié 
selon la loi musulmane, demeurant et domicilié A Rabat, 43, rue de 

la République, agissant tant en son nom personnel que comme co- 
propriétaire indivis de : 1° M. Tixeront, Antoine, ancien avoué, ma- 
rié 4 dame Ramond, Marie, Athalie, Jeanne, Lucie, le 29 décembre 

1897, 4 Arpajon (Cantal), sous le régime de la communauté d’acquéts, 
suivant contrat regu par M® Jalenques et Delteil, notaires & Aurillac 
(Cantal), le 28 décembre 1897, demeurant A Clermont-Ferrand, 30, 
rue Pascal ; 2° M. Ramond, Félix, médecin des Hopitaux, maavié a 
dame Rigaud, Jeanne, le 6 juillet 1go2, & Versailles, sous le régime 
de la communauté d’acquéts, suivant contrat regu par M*. Langlois, 
notaire 4 Versailles, le 12 juillet rg02, demeurant a Paris, 26 rue 

d'Artois ; 3° M. Ramond, Joseph, Guy, Camille, commandant d’Artil- 

lerie, marié & dame Fel, Suzanne, le 28 avril 1918, A Paris, (V°) sous 

le régime de la communauté d'acquéts, suivant contrat recu par 
M®. Rivet, notaire 4 Vernon, (Eure) le 20 avr:l 1913, mais dont il est 

séparé de corps et de biens, suivant jugement du tribunal de ‘a 
Seine, du 10 octobre 1919, domicilié 4 Boussac, commune d’Arpajon 
(Cantal), ont demandé |’immatriculation, en qualité de co-proprié- 
taires indivis, dans les proportions de 5/15 pour lui-méme, 4/15 cha- 
cun pour MM. Tixiront et Ramond, Félix, et 2/15 pour Ramond, 
Joseph, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Nbiga », consistant en terrains incultes, située Contréle 

civil des Zaérs, \ Camp Marchand, iribu des Oulad Ktir, douar Oulad 

Boufaid, sur l'ancienne piste de Serj el Allar, prés de la Assa des 
Oulad Boutaib, & 32 kilométres de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 65 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le ravin dit « Chabbet Aabla » jusqu’a sa rencontre 
avec Ja Chaaba de Guerbis ed Diab ; 4 lest, par le ravin dit « Chabbet 
Garbis ed Diab », la séparant de la propriété de Si Tahar ould Omar 
el Merzougui ; au sud, par le ravin dit « Feddan el Allouf » le sépa- 
rant de la propriété de Si Tahar ould Omar el Merzougui, susnomme: 
4 l’ouest, par la propriéié de Si cl Hachmi ould el Hoceine bel Hamou 
ou Si Mohamed ould ben Hamed ; tous les indigénes susnommiés de- 
meurant sur les licux. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rgpl actuel ou éven- 

- tuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du i Rebia IL 1330, aux termes duquel Mohamed ould ben el 
Kamel cl Mansouri leur a vendu ladite propricté, - 

Le Conservateur de la Propridié Foncitre & Rabat, 
. M ROUSSEL. 

Réquisition n° 581° 
Su.vant réquisition en date du 27 juin 191, déposée A la Conserva- 

tion le 28 du méme mois, Ahmed el Djebli e) Aidouni cl Allami, marié 
selon la loi musulmane, demeurant et domicilié a Rabat, 43, rue de 
la République, agissant tant en son nom personnel que comme co. 
propriétaire indivis de : 1° M. Tixeront, Antoine, ancien avoué, ma- 
rié 4 dame Ramond, Marie, Athalie, Jeanne, Lucie, le ag décembre 
1897, 4 Arpajon (Cantal), sous le régime de la communauté d’acquéts, 
suivant contrat recu par M* Jalenques et Delteil, notaires A Aurillac 
(Cantal); le a8 décembre 1897, demeurant A Clermont-Ferrand, 30, 
rue Pascal ; 2° M. Ramond, Félix, médecin des Hépitaux, marié 4 
dame Rigaud, Jeanne, le 6 juillet 1902, 4 Versailles, sous le régime 
de la communauté d’acquéts, suivant contrat recu par M®. Langlois, 
notaire A Versailles, le 1a juillet 1go2, demeurant A Paris, 26 rue 
d’Artois ; 3° M. Ramond, Joseph, Guy, Camille, commandant d’Artil. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, sur 
Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma 
du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de la 
région. 

  
| tiverains désignés dans la réquisition. 

lerie, marié 4 dame Fel, Suzanne, le 28 avril 1913, & Paris, (V*) sous 
le régime de la communauté d’acquéts, suivant contrat recu par 
M®. Rivet, notaire 4 Vernon, (Eure) le 20 avril 1913, mais dont il est 
séparé de corps el de biens, suivant jugement du tribunal de ’a 
Seine, du 10 octobre 1919, domicilié 4 Boussac, commune d’Arpajon 
(Cantal) ; 4° Si Hamani ben Abderrahmane ; 0° Si Abdallah ben 
Abderrahmane ; 6° Ould Hadj el Bachir ; 7° Si Abdallah el Amri ; . 
8° Si Lahsen el Amri ; ces cing derniers mariés selon la loi musul- 
mane et demeurant sur les lieux, ont demandé l'immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de 5/30 & 
M. Diecbli, 4/30 chacun 4 MM, Tixiront et Ramond, Félix, et 2/30 4 
U. Ramond, Joseph, 1/4 4 Si Hamani Si Abdallah et Ould Hadj el 
Bachir, 1/4 & Si Abdallah el Amri ct 4 Lhasen el 
priélé 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le no 
consistant en terrains incultes, située Contréte civil des /aérs, 4 Camp 
Marchand, tribu des Oulad ktir, douar ces Aouameur, & 30 kilomé- 
tres au sud de Rabat et 4 3 kilométres au nord-ouest de Sidi Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de »0 hectares, est lindi- 
tée 2 au nord, par une propriélé dénommeée « Remelia », apparienant 
aux requéranis, 4 l’exclusion de Si Abdallah et de Si Lahsen el Amri; 
a lest, par celle des Ghrib “ben Guerzouli ; au sud, par celle ditu 
« Dhar el Ghar », réquisition 5747, appartenant & MM. Djebli, Tixi- 
ront, Ramond, Félix et Ramond, Joseph, susnommes ; a Vouest, par 
celle des Ail Abdallah ei Khalli bel Arbi ; lous les indigénes susnom- més demeurant sur les licux. 

Les requérants déélarent qu’é leur connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droii réel actuel ou éven- tuel, et qwils en sont propriétaires en vertu de deux actes d'adoul en date des 1° et 3 Mobarrem 1330, aux termes desyuels Mohamed ould el Hadj el Bachir el Mansouri et Dahhou ould Bou A@a vould Rahhou 
el Amri leur ont vendu ladile propriété. . 

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

Amri, d’une pro- 

m de « Mquitaa », 

Réquisition n° 582° 
Su:vant réquisition en date du 27 juin 1921, déposée & la Conserva- tion le 28 du méme mois, Ahmed el Djebli el Aidowni ¢1 Allami, marié 

selon la loi musulmane, demeurant ct domicilié 4 Rabat, 43, rue de ‘a République, agissanit tant en son nom personnel que comme co- propriélaire (ndivis de : 1° M. Tixeront, Antoine, ancien avoué, ma- rié 4 dame Ramond, Marie, Athalie, Jeanne, Lucie, le 2g décembre 1897, 4 Arpajon (Cantal), sous le régime de la communauté d’acquéts, 
suivant contrat recu par Mes Jalenques et Delteil, notaires & Aurillac (Cantal), 1é 28 décembre 1897, demeurant 3 Clermont-Ferrand, 30, 
rue ‘Pascal ; 2° M. Ramond, Félix, médecin des Hoépitaux, marié a_ dame Rigaud, Jeanne, le 6 juillet 1902, 4 Versailles, sous le régime de In communanté dacquéts, stivant contral regu par M°, Langlois, 
nolaire & Versailles, le 12 juillet rgo2, demeurant & Paris, 26 rue d’Artois ; 3° M. Ramond, Joseph, Guy, Camille, commandant d’Artil. - lerie, marié & dame Fel, Suzanne, le 28 avril 1913, 4 Paris, (V*) sous le régime de la communauté d'acquéts, suivant contrat recu par M®. Rivet, notaire A Vernon, (Eure) le 20 avril 1913, mais dont il est 
séparé de corps et de biens, suivant jugement du_ tribunal de la Seine, du ro octobre rgtg, domicilié A Boussic, commune d’Arpajon 
(Cantal) ; 4° Si Hamani ben Ahderrahmane ; 5° Si Abdallah ben 
Abderralmane ; 6° Ould Hadj el Bachir ces trois indigénes wnarids selon la loi musulmane et demcurant sur les Vieux, ont demands Vim- matriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans les propor- tions de 14/60 4 M. Djebli, 12/60 chacun A MIM. Tixiront el Ramond, Félix, 6/60 & M. Ramond, Joseph, 15/60 indivis A Si Hamani, Si Abdallah et Ould Hadj el Bachir, d'une propriété Q laquelle is ont déchiré vouloir donner le nom de « Rainelia », consistant en terres 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux 

Toute personne intéressée 
la Conservation Fonciére, ttre 
du jour fixé pour le bornage. 

peut, enfin, sur demande adressée & 
prévenue, par convocation personnelle.
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incultes, située Controle civil des Zaérs, 4 Camp Marchand, tribu des 

Oulad Ktir, douar des Ouameur, 4 30 kilométres de Rabat, prés de 

Sidi Abdallah. _. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée au nord. par la propriété des Chebanna ct celle des Ait Abdallah; 

4 Vest. par une dahia la séparant de Ja propri¢lé des Oulad Akhir si 

Able! : au sud, par fa propriété dite « Mquitaa », réquisition 4817, 
appartenant aux susnommes et A Si Abdallah Si Lahsen el Atnri a 

Vouest, par celle de Said ould Tatbi ; tous les indigénes susnommeés 

demeurant sur les lieu. . 

: Les requérants déclarent. qu’S leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tucl, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d'adoul en 

date du x Moharrem 1330, aux lermes duquel Mohamed ould ct 

Hadj cl Bachir el Mansouri et El Hassan ould cch Chbani el Boulmani 
el Amri leur ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 583° 

Suivant réquisition en date du 29 juin 1921, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, M. Linza, Antoine, entreprencur de maconnerie 
marié 4 dame Lombardo, Josephine, le 18 novembre 1906, a Sous 
(Tunisie) sans contrat, sous le régime légal italfen, demeurant et 

domicilié & Rabat, rue de Safi prolongée, a demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée Lotis- 
sement Bigarré 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Linza » consistant en mé&sons et terrain située a Rahat, rue de 

Safi prolongée. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 237 ma &2, est li- 

Mmitée : au nord, pa la propriété dite « Maison du Bonheur » req. 
a6g’ appartenant A M. Bélia, entrepreneur, A Rabat, rue de Safi pro- 
longée ; a Vest, par la propriété dite « Jacquier » req. 308" ap- 
partenant A M. Jacquier, pelletier, & Rabat, 20 rue de Kénitra ; au 
sud, par la propriété de M. Pons, demeurant 4 Rabat, 24 rue de Ké- 
nitra ; a l’ouest, par la rue de Safi prolongée. 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date du 15 aodt 1g20, aux termes duquel M. Pons. Emile, lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rebal, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 584° 

Ssivant réquisition en dale du 18 juin igar, déperée A la Conser- 
vation le 29 du méme mois, M. Ferron, Albert, Thierry, Louis, Pierre, 

Marie, lieutenant, marié 4 dame Lafoureade, Antoinette, le 20 no- 
vembre 191g, 4 Aire-sur-l’Adour (Landes), sous le régime de la com- 
munauté d’acquéts, suivant contrat regu par M. Ducasse, notaire, au 
méme licu, Ie 18 novembre 1919, demeurant 4 Casablanca, casernes 
des troupes inarocaines. domicilié 4 Camp Marchand, chez M. Pa- 
vere, vétérinaire, a demandé Vinmumatriculation, en qualité de pro- 

pridlaire, d’unc propriété dénommec « Talat Hids, Rama}. El Jiaffa, 
Laouinct Sayads », & laquelie il a dclaré vouloir donner le nom de 

_« Ain Sidi Bou Amor », consistant en terre de culture, située Con- 

tréle civil des Zaers 4) Camp-Marchand, tribu des Oulad Anrane 4 
x2 km, au sud de Camp-Marchand sur la piste actuelle, de Camp- 
Marchand 4 Christian. 

Cette propriété, occupant une superficie de 420 hectares est limi- 
tées : au nord, par la propriété dite « Domaine des Zaérs HT», réq. 
a2g8, appartenant A M. Guyot, demeurant & Casablanca, ct la forét 

- dlomaniale des Ait Korchi : 4 Vest. par la propriété susnommeéc et 
celle dite « Bled Ouled Amrane », réq. 442°, appartenant a M. Le- 
grand, demeurant 4 la ferme de Moghrana. puis par la piste actuelle 
de Camp Marchand 4 Christian ; au sud, par celles de Ali ben Taiebi. 

-de Kerchi ben Chagri et de Milaudi ben Si Mohamed, des Dj ibvtine 
jusqu’h Ta forél ; A Vouest, par la forét domaniale des Ait Korchi ct 
le ravin du Khemed el Ferchi ; tous les indigénes susnommés demeu- 
rant sur les lieuv. 

Le requérant déclare, quad sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
‘qu'il on est propristaire en vertu de quatre actes d'adoul en date 
ales a9 Ramadan 1338, 15 el 17 Rebia 1339. homeloguds, aux termes 
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desquels Mohamed ben cl Fqih ben Bou Amar el M’Barki, El Korchi 
ben ech Chegri el Amrani el Kerroumi, El Korchi ben ech Chegri el 
Amrani ct son frére Hammou ct consorts lui ont vendu ladite pro- 
pricté. 

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

Réquisition n° 585° 

Suivant requisition en dale du 18 juin rgat, déposée a la Conser- 
vation le 2g du méme mois, M. Ferron, Albert, Thierry, Louis, Pierre, 
Marie, lieutenant, marié & dame Lafourcade, Antoinette, le 20 no- 

vembre rgrg, i Aire-sur-U'Adour (Landes), sous le régime de la com- 
munauté dacquéts, suivant contral regu par M. Ducasse, notaire au. 
méme licu, le 18 novembre 1919, demeurant 4 Casablanca, casernes 
des tronpes marocaines, domicilié & Camp Marchand, chez M. Pa- 
vero, vétérinaire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priélaire, d‘une propritté & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dehira », consistant en terres de culture, située au Con- 
tréle civil des Zaérs, 4 Camp Marchand, tribu des Oulad Khalifa, 

douar des Uulad Yaya, 4 4 kilometres de Camp Marchand, sur la 
Piste de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les propriétés de El Hadj Lebsir Risquaoui et de 
Sidi Mohamed ben Thami, du douar des Oulad Ktir ; 4 lest, par les 
propri¢lés des Cheraga, Ouled ben Taieb, Fatmi ould Chliba et Khal- 
louk ben M’Bark, du méme douar ; au sud, par celle des Oulad Si 
Smain ect dun chemin conduisant de Salah el Abmar Vers Ain 
Takerest ; 4 Vouest, par la route actuelle de Camp Marchand & Rabat, 
sur une longucur de 1.00 métres environ ; tous Jes indigenes sus- 
nommeés demeurant sur les leux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
mui en est: propriiaire en vertu de deux acles d'adoul du 14 Hejeb 
et 4 Ramadan 1339, homologués, aux termes desquels El Hadj ben 
Mohamed Yahiaoui, Mansour ben Ahmed, Abdelkader ben Zeghrata, 
Jebrou ben Kadour et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre 4 Rabat, 
i. ROUSSEL. 

Réquisition n° 586° 

Suivant réquisition en date du a> juin 1931, déposée a la Conser- 
sation le ag du meine mois. M. Asencio, Georges, chef de bureau A 

, la Direction de VAgricullure, du Commerce et de la Colonisation, 
marié & dame Pasere, Henriette, le 12 oclobre 1920, 4 Marseille, sans 
contrat, demeurant et domicilié & Rabat, rue Mayer, a demandé 

Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriélé & la- 
quelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Henriette », consistant 
en maison en construction, située 4 Rabat, quartier des Touargas, 
avenue de la Résidence. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 698 métres carrés 80, 
est limitée : au. nord, par Vavenue de la Résidence ; 4 Vest, par la 
propricté de Mme Lacoste, demeurant 4 Rabat, rue de la République ; 
au sud, par celle de M. Gérard, directeur de Omnium d’cmbpcprise, 

honlevard duo Bou Regreg, ct la propriété dite « Marguerite IT», 
réq. Soa", appartenant 4 Mme Mussonier. demeurant 3, rue Berthelot, 
4 Constantine, représentée par M. Lequin, inspecteur des P. T. T. 
(Direction) ; 4 Vouest, par celle de Si el Hadj Omar Tazi, ministre 
des domaines 4 Rabat. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit - 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du io Re- 
jeb 1331, homologué, aux lermes duquel la Compacnie Marocaine 
lui a vendu ladite propriété, 

Le Conserraleur de la Propriété Fonciére, @ Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 587" 
Suivant réquisition en date du 23 juin 1ga1, déposée 4 la Conser- 

¥ation Ie 30 du ménie mois, la Société Coriat et Cie, société en nom 
collectif, dont le siége social est A Rabat, 5, rue El Behira, constituée 
suivant acte sous seing privé dur mars 1913, déposé au secrétariat- 
eceffe dit tribunal de premiére instance de Rabat. le 6 juillet 1921, 
domiciliée & Rabat, en ses bureaux, 5, rue El Rehira, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propristé dé.
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_nhommeée « Terrain Sloh », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 

nom de « Coriat IV », consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, 
avenue du Chellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de zoo métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja propriété dite « Lafargue », rég. 316°, 
appartenant & M. Laforgue, demeurant rue Van Volienhoven ; 3 

Vest, par l'avenue du Chellah ; au sud, par la propriété de M. Sé- 
guinaud, demeurant & Rabat, avenue du Chellah ; A l’ouest, par 
celle dite « Barkok », appartenant A la société requérante cl a M. 
Schiller, Paul, représenté par le gérani séquestre des biens austro- 
allemands 4 Rabat. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun drojt réel actuel ou éventuel 
autre que la-mitoyenneté du sol sur lequel est bati le mur le séparant 
de la propriété de M. Laforgue, et qu’elle en est propriétaire en vertu 
d'un acte d’adoul en date du 3 Hija 1331, contenant partages entre 
MM. Ben Soussane, Ben M’Barek, Bucheler et le requérant, aux ter- 
mes duquel ladite propriété Ini a été attribuée avec un autre lol. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 588° 

Suivant réquisition en date du 2g juin 1921, déposée 4 la Conser- 
vation le 30 du méme mois, ia Société Coriat et Cie, société en nom 
collectif, dont le siége social est A Rabat, 5, rue El Behira, constituée 

suivant acle sous seing privé du 1° mars 1913, déposé au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance de Rabat, le 6 juillet 1921, 
domiciliée 4 Rabat, en ses burcaux, 5, rue El Behira, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommieée « Blad el Reh », & laquelle elle a déclaré vowloir donner le 
nom de « Corial, V », consistant en terrain 4 batir, situde A Rabat, 
quartier Bab Rouah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.703 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « L’Avenir de Ruhat-Salé 
n° a3 », réq. 361", appartenant a la société « L’Avenir de Rabat-Salé », 
représentée par M. Michel Meslet, conducteur des Travaux publics a 
Rabat, rue Jane-Dieulafoy ; 4 Vest el au sud, par des rues classées 
mais non dénommées ; 4 l’ouest, par la propriété dile « Clarence », 
titre 236", appartenant & M. Clarenc, demeurant sur les licux. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel-actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en verlu d'une décision de la Commis- 
sion syndicale de MAssocialion des propriétaires du quartier de Hab 
Roua, homologuée par dahir du 5 octobre 1918, portant redistribu- 
tion de la propriété par elle acquise de Abderrahman ben M’Ham- 
med Ghannam, suivant acte d’adoul du 6 Rejeb 1330, homologueé, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 589° 
Suivant réquisition en date du 2g juin 1921, déposée 4 Ja Conser- 

vation Ig,3o du méme mois, la Société Coriat et Gie,.société en nom 
collectif, dont le siége social est 4 Rabat, 5, ruc El Behira, constituée 
Suivaal e-*2 sous seing privé du x mars 1913, déposé au secrétariat- 
grefle du tribunal Ge premidre instance de Rabat, le 5 juillet 1921, 
domicilige 4 Rabat, en ses bureaux, 5, rue El Behira, a demandé 
V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Sidi Khettah », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Coriat VIT », consistant en constructions 4 Yusage d’entre- 
pot et cour, située & Rabat, rue de 1’Abattoir. 

Celte propriété, occupant une superficie de 8no métres carrés, 
est limitée : au nord et 4 Vest, par le cimeti¢re musulman : au sud, 
par la rue de l'Abbattoir ; & Vouest, par la propriété de M. Hule, otffi- 
cier d’administration de 1 classe, greffier prés le consvil de ; uecrre 
d'Orléans. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’efle en est propriflaire en vertu d'un acte dadoul de la dev. 
niére décade de Ramadan 1330, homolozué, aux te ere Tines duquel Sid 
Jilani Shimi lui a vendu ladile propriété 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 590° 
Suivant réquisilion en date du 30 juin 1g21, déposée a la Con- 

servalion le méme jour, la Société Coriat et Cie, société en nom® 

collectif, dont le siége social est 4 Rabat, 5, rue El Behira, constituée: . 
suivant acte sous seing privé du 1° mars 1913, déposé au secrétariat-. 
greffe du tribunal de premiére instance de Rabat, le 6 juillet 1991, 
domiciliée 4 Rabat, en ses bureaux, 5, rue El Behira, a demandé- 
l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Lot domanial n° 2.8 », & laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Coriat VIII », consistant en maison a‘habitation 
el dépendances, situéc 4 Kénitra, rue du Lieutcnant-Brazillac. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 693 métres corrés, est. 
limitée : au nord, par la propriété dite « Immeuble Benayoun -, titre 
a3", appartenant 4 M. Benayoun, Prosper, demeurant 4 Kénitra, ruc’ 
du Lieutenant-Brazillac, et par celle de M. Camille ‘ort, Gemeurant 
4 Kénitra, rue de Ja R&publique ; 4 lest, par la propristé dite « Im 
meuble Barbariche », titre 854 c, appartenant & M. barbariche, d 
meurant 4 Kénitra, avenue de la Gare, Héiel de France ; au tid, pa 

celle de M. Mussard, directeur de la Société Bourguiguonne ; a l‘oucst,. 
par la rue du Lieutenant-Brazillac. : mo 

La requérante déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur Jedit - 

   
   
    

        

    

autre que la miloyenneté d'un mur le séparant de la propridté dite 

d'un acle d’adoul du 12 Kaada 1331, aux termes duquel l’Etat Chéri- 
fien Ini a vendu ladite propriété. , 

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

  

Réquisition n° 59T . 
Suivant réquisition en date du 30 juin 1921, déposée & Ja Con. | 

servation le méme jour, M. Dufour, Jean, Edouard architecte, marié 
4 dame Rouly, Marie, Louise, le 14 aodt 1906, & Saint-Georges-de- - 
Monclard (Dordogne), sous le régime de la communauté d’acqutts, : 
suivant contrat regu par M°* Nolibé, notaire 4 Bergerac, le 11 aoft 
1go6, demeurant et domicilié & Meknés ,ville nouvelle, a demandé: 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé-” - 
nommée Lotissement n° 253 et 255, 4 laquelle il a déclaré youloir.-— 
donner le nom de : « Jean-Louis », consistant en constructions, 

située \ Meknés, ville nouvelle, quartier de Tanger-Fés.. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 1,500 métres carrés, . | 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Lavendhomme, mino- 
tier A Meknés, et celle de M. Fragala, entrepreneur a-1 méme lieu ; 
i Vest, par une rue classée, mais non dénommée ; au sud, por la - 
propriété de M, Alfonsi, commissaire de police A Rabat ; & Vouest, - - 
par une rue de 15 métres classée mais non dénommée. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit - 
immeuble aucane charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel,'*), 
«utre que la mitoyenneté d'un mur le séparant de la propriété de 
M. Fragala, au nord, et qu’il en est propriétaire’ en vertu de deux 
actes d'adoul en date du 7 Chaoual 1339, homologués, aux termes -_ 
desqueis la ville de Meknés lui a vendu ladite propriété. : A 

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

MOUSSARD. 

  

  

Réquisition n° 592° 

Suivant réquisition en date du 1° juillet 1921, déposée & la Con- 
servation le méme jour, M. Betin, Julien, Constant, propriétaire, 
inarié 4 dame Naveau, Louise, le 30 juin 1915, & Rabat, sams con- - 
lrat, demeurant 4 Rabat, boulevard El Alou, maison Verdier, et 
domicilié chez M. Jean Castaing, son mandataire, architecte-géo- 
métre, A Rabat, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Lotissement Doukalia », consistant en terrain et construc- 
tions, située A Rabat, quartier de Kébibat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.922 métres carrés, 
est limilée + au nord, par une rue classée mais non dénommeée ; a 
lest, par sine rue classée mais non dénommeée et la propriété de 
M. Flattot, demeurant 4 Rabat. cité Fabre, avenue Par ©} Makhzen, 
représenté par M. Fosse, demeurant au méme lieu ; au sud, par 
une rue classée mais non dénommée ; a Vouest, par une rue classé* 
reliant la porte de Kébibat & la porte de Témara. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit
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immeublé aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel el 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul du 20 Chaoual 
1337, homologué, aux termes duquel El Moktar ben Abdallah el Ofir 
et consorts lui ont vendu ladite propriété indivisément avec M. Cou- 
goule Devergne, Paul, qui, par acte du 20 aotit 1919, lui a cédé 

tous ses droits. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, p. i., 

. MOUSSARD. 

Réquisition n° 593° 

Suivant réquisition en date du 18 juin 1921, déposée a ia Con- 

servation le 4 juillet 1ga1, M. Croizeau, Gaston, Etienne, proprié- 

’ taire, marié 4 dame Dubois, Marguerite le 26 juillet 1898, 4 Paris 
#(168), sous le régime de la communauté d‘acquéts, suivant contrat 
regu par Me Michaud, notaire 4 Dourdan (Seine-et-Oise), le 24 juillet 
1898, demeurant et domicilié 4 Rabat, 12, avenue du Chella, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité ue propriétaire, d‘une pro- 

- priété- dénommée Lot n° 110 du lotissement domanial de Kénitra, 
'_ A laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de : « Asphodéle », 

consistant en terrain & bitir, située 4 Kénitra, rue des Ecoles. 

_Cette propriété, occupant une superficie de 733 métres .carrés. 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Saluagny, 4 Casa- 
blanca, Société d’Horticulture ; A l’est, par celle de M. Luigi, em- 

ployé A la Compagnie Mazella, 4 Kénitra ; au sud, par la rue des 
Ecoles ; 4 Vouest, par la rue du Sebou. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble.aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 1° mai 1920, aux termes duquel M. Lassalle, Jean, demeu- 

rant & Casablanca, 28, rue de l’Amiral-Courbet, lui a vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fornciére & Rabat, p. t., 

MOUSSARD. 
. 

Réquisition n° 594° 

. Suivant réquisition en date du a1 juin 1921, déposée A Ta Con- 
servation le 4 juillet rgax : 1° Si Mohamed hen cl Hadj ben Aissa 
ben Ahmed ben Messaoud, marié selon Ja, lot musulmane ; 2° El 

Abbes ben el Hadj ben Aissa ben Ahmed ben Messaoud, célibataire ; 

3° Mostepha ben el Hadj hen Aissa ben Ahmed ben Messaoud, céli- 
bataire ; 4° Khedidja bent el Hadj ben Aissa ben Ahmed ben Mes- 

" saoud, mariée selon la loi musulmiane ; 5° Habiba bent el Hadj 

hen Aissa ben Ahmed ben Messaoud, mariée selon la loi musul- 
mane ; 6° Menana bent el Hadj ben Aissa hen Ahmed ben Mes- 
saoud, mariée selon Ja loi musulmane ; 4° Fatma bent cl Hadj ben 
Aissa ben Ahmed ben Messaoud, marié selon la loi musulmane 

8 Oum Hami bent el Hadj ben Aissa ben Ahmed ben Messaoud. 
mariée selon la loi musulmane ; 9° Zohra bent el Hadj ben Aissa 
ben Ahmed ben Messaoud, veuve ; 10° Zineb bent el Hadj el Maati 

ben Messaoud, veuve ; 11° Abd el Hamid ben el Mekki ben Ahmed 

-ben Messaoud, marié selon la loi musutmane ; 12° Hadj Mohamed 

ben el Mekki ben Ahmed ben Messaoud, marié selon la loi musul- 
mane ; 13° Fatma bent el Mekki ben Ahmed ben Messaoud, mariée 
sclon la loi musulmane ; 14° Hadj Mohamed ben Abdelkader el 

Racha, marié selon la loi musulmane ; 15° Fatima bent el Hadj Ka- 

cemi ben Messaoud, veuve, représentés par Mohamed ben el Hadj 
wen Ahmed hen Messaoud, leur mandataire, demeurant et domi- 

cilié A Rabat, rue Ben Messaoud, ont demandé !'immatriculation, 

en qualité de co-propriétaires indivis, les dix premiers pour la 
- moitié, dans les proportions de 112/768 chacun pour Si Mohamed. 
.El Abbés, Mostapha et Khedidja, de 35/768 chacnn pour Habiba 
Menana, Fatma, Oum Hani, de 84/768 pour Zohra, de 96/768 pour 
Sineh, sus-nommeés et les cing derniers pour F'autre moitié, dans 
les proportions de 4g/144 chacun pour Abd el Hamid et El 
Hadj, de 21/144 pour Fetouma, de 7/144 pour Hadj Mohamed ct de 
18/144 pour Fatma, sus-nommés, d'une propriété dénommée Ard 
Titaouni, & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 
« Ard Titaoun? Tridano », consistant en terrains de labours, située 
a Rabat, prés de la propriété dite Bellevue (Voir T. 275 cr.), 4 3 kilo- 
métres de Khébibst. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, est 
limitée : au nord, par la p.er ; & Vest, par Ja propricié de Ben 
Chekroun, demeurant & Rabat, rue Hammam el Kassri ; au sud et 
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& Voues', par la propriété dite Amram, appartenant A Si Abdesselam 
el Oudivi, demeurant 4 Rabat, prés de la Zaouia el Khadiréa.. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance jl n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl, autre que l’ancienne route de Rabat & Casablanca la traver- 
sant de Vest & Fouest, et quils en sont propriétaires comme héri- 
tiers de El Fequih Si Hadj ben Aissa ben cl Hadj Ahmed ben Mes- 
sacud et Sid Mekki ben el Hadj Ahmed ben Messaoud, suivant 
actes devant adoul des 13 Hija 1338 et 5 Ramadan 1339, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

* Reéquisition n° 595° : 

Suivant réquisition en date du 5 juillet 1921, déposée & la Con- 
servation le méme jour, M. Bruyant Joseph, Pierre, Louis, rédac- 

teur aux P.T.T., marié 4 dame Terrier, Maria, Philoméne, le 18 fé- , 

vrier 1909, & Grenoble (Istre), sans contrat, demcurant et domicilié 

4 Rabat, Petit Aguedal, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Villa Dauphine », consistant en terrain a bitir, 
située & Rabat, avenue Mangin. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 628 méatres carrés, 
est limilée : au nord, par l’avenue Mangin ; A lest, par un square 
et unc ruc de 18 métres classés mais non dénommés ; au sud, par - 

une rue de r2 métres, classée mais non dénommeée ; A I’ouest, par 

. la propriété dite Les Cigales, réq. 416 r, appartenant & M. Rous- 
tan, capitaine & l’état-major de I’artillerie métropolitaine, et par 1a 
propriélé dite L’Avenir de Rabat-Salé n° 4, réq. 276", appartenant a 
la Sociélé l’Avenir de Rabat-Salé, représeniée par M. Meslet, conduc- 
teur des travaux publics, 4 Rabat, rue Jane-Dieulafoy. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
untre que la mitoyenneté d'un mur Ie séparant de la propriété de 
l’Avenir de Rabat-Salé, & l’ouest, et qu’il en est propriétaire en 
vertu d’un acte sous seings privés en date du 5 juin r1ga1, aux 
termes duquel M. Bardy lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 596° 
Suivant réquisition en date du 7 juillet 1921, déposée 4 la Con- 

servalion le méme jour, M. Lacombe, Pierre, Louis, maréchal . des 
logis au 23° escadron du train des équipages, marié & dame Llobre- 
gat, Victorine, le 16 février 1918, & Rabat, sans contrat, demeurant 
et domicilié & Rabat, 58, avenue Foch, a demandé l’immatricu- 

. | lation, en qualité de propriétairc, d’une propriété dénommée Akari, 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :'« Lacombe », con- 
sisiant cn lerrain nu, située & Rabat, quartier de Kheébibat. 

- Celle propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un chemin public aboutissant 4 un 
abreuvoir ; A Vest, par la séguia d’Ain Atig, appartenant aux Ha- 
hous ; au sud et A l’ouest, par la propriété de El Hadj Hassan ~1 
Akkari, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 5 mai rga1, aux termes duquel Hadj Hassan el Akkari lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonviére & Rabat, p. , 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 567° 
Suivant réquisition en date du x juillet. r9ar, déposée A la 

Conservation le 7 du méme mois, M. Houpert, Jacques, entrepre-. 
neur de travaux publics, marié A dame Iquard, Eugénie, le ro aodt 
‘gor, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, 9, rue Jane- 
Dieculafoy, a demandé lVimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Radaouia », consistant en terrain et constructions, située 4 
Rabat, au Chella, 

Cette propriété. occupant une superficie de ro.coo métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la propriété des Habous ; A 
Vest, par la propriété de Si Hossein Guessous, demeurant & Rabat, 
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rue Boukroun, et celle de Si Abdallah Ben Said, demeurant A Salé ; 
au sud, par la propriété de Si Abdelkader Fredj, demeurant 4 Ra- 
bat, rue Béribéri ; 4 Youest, par celle de 5i Mohamed hen Cherkaoui, 

demeurant A Rabat, rue El Gucerrarine. ‘ 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel cl 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du ro juin rgart, aux termes duquel M. Leriche, Edouard, Vic- 
tor, Joseph, Louis, lui a vendu ladite propriété. 

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

e 

Réquisition n° 598° 

Suivant réquisition en date du 1° juillet 1991, déposée 4 la 
Conservatjon le » du méme mois, la Société Houpert et Delage, 
société en nom collectif dont le siége social est 4 Rabat, rue Henri- 

Popp-prolongée, au domicile de M. Houpert, constituée suivant acte 
sous seings privés du 28 aovit 1g20, déposé au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Rahat, le 17 novembre 1920, et fai- 
sant élection de domicile & Rabat, rue Jane-Dieulafoy, n° 9, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Houpert et Delage », 
consistant en constructjons ct terrain, située & Rabat, rue Jane- 

Dieulafoy, n° 9. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de MM. Le Paire et Gosset, 
rue du Capitaine-Petitjean ; a I'est, par la rue d’Avignon ; au sud. 
par la rue Jane-Diculafoy ; & Vouest, par la rue de Pau. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que la mitoyenneté du mur le séparant de la propriété de 
MM. Le Paire ct Gosset et qu'elle en est propriétaire en vertu d‘un 
acte sous seings privés en date du 8 mai 1921, aux termes-duquel 
M. Verdier, Etienne, lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 599° 
Suivant réquisition en date du 8 jujllet 1921, deposée & la Con- 

servation le 11 du méme mois, M. Bargel, Jean, Marie, entrepre 

meur. marié A dame Janiaud, Marguerite, Germaine, le iq eclobre 

1g20, 4 Rabat, sans contrat, demeurant et domici!ié A Rahat, 10 

rue de Tarbes, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de:: « Dees », consistant en terrain de culture et carriére, située 
controle civil des Zaer, & Camp-Marchand, tribu Oulad Mimoun, 
douar Oulad Brahim, prés de la pécherie. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’oued Bou Reégreg ; A l'est, par la propriété 
de Hadj ben Beuhmadi, demeurant sur les lieux ; au sud, par celle 
de Sidi Brahim ben Belkacen, demeurant sur les lieux + a Vouest, 
par la carriére de la Société des Ports de Rabat. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 
3 Rejeb ct 5 Chaoual 1339,.homologués, aux termes desquels Tbra- 
him ben Kacem Ez-Zaari el Maimouni el Borhmi el Goussjssi lui a 
vendu ladiie propriété. 

' Le Consernateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 60G" 
Suivant réquisition en date du rr juillet 1921, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Reber, Adolphe, cultivateur, marié 4 
dame Fajou, Joséphine, le 16 juillet 1914, & Casablanca, sans con- 
trat, demeurant et domjcilié & Rabat, 1, rue de Kénitra, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une rropridté A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « Clos Marie- 

Louise », consistant en terrain de labour, avec maison M@hahbitation 
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el écurie, située & Rabat, lotissement Souissi, route de Tadla, der- 
ritre le terrain d'aviation. a . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 
limitée : au nord, par une route de 1o métres, classée mais nou 
dénommeée ; i Fest, par la route de Tadla ; au sud, par la propriété 
de M. Michaud, demeurant sur les lieux ; & l’ouest, par celle de 
M. West, demeurant & Rabat, rue de Versailles, maison West. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledjt 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente en date du 
31 décembre 1grg, aux termes duquel 1’Etat chérifien lui a vendu 
ladite propriété. 

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

Réquisition n° 601 
Suivant réquisition en date du rx jujllet 1g21, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Reber, Adolphe, cultivateur, marié 
a dame Fajou, Joséphine, le 16 juillet rg14, a Casablanca, sans 
contrat, demcurant et domicilié 2 Rabat, rue de Kénitra, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprjétaire, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Reber », consis- 
tant en terrains de labours, située contréle civil des Zaer, A Camp- 
Marchand, tribu Oulad K’tir, douat Cherarga, Oulad Boutatb Che- 
tadba, 4 20 kilométres de Rabat, sur la route de Tadla, au lieu dit 
Menzch. 

% 
Cette propriété, occupant une superficie de 230 hectares, est 

limilée : au nord, par la forét domaniale des Zaer et la propriété de 
Si Hamani ben Kaddour ; A I’est, par l’ancienne piste d’Ain Kheila 
la séparant de la propriéié des Oulad Einbarek ; au sud, par la propriété de Bou Amar Mohamed. Si Mohamed Djebli, Larbi ould ~ 
Sanaya, Larbi ben Driss, Hamed ben Salah, Hadj Said ould Razzj, 
Bouazza ould Mohamed ben Zaari, Mohamed, ben Baize, tous les indigénes sus-nommés demeurant sur les lieux, & exception de Si Mohamed Djebli, demeurant 4 Rabat, 43, rue de la République ; 4 Vouest, par Ja propriété dite Domaine du Menzeh, réq. 2205 ¢, appartenant A la Sociéié le Comptoir colonial du Sebou, représentée 
par M. Anfossj, demeurant au domaine du Menzeh, par Témara. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n’existe sur ledit immouble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et vil en est propriétaire en vertu de denx actes de v 
privés des 23 juin et 7 juillet 1921, 
Hubert, Ricard Jean et Cisneros Fr 
priété, 

enle sous seings 
aux termes desquels M, Bardy, 
angois Inj ont cédé ladite pro- 

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

Réquisition n° 602". 
Snivant réquisition en date du 1 

servation le méme jour, M. Amiel Nessim, marié et divorcé, sujvant les rites israélites, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Berdugo, au Mellah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pvropriétaire, d'une propriété A laquelle jl a déclaré youloir donner le nom de : « Nessim », consistant en terrain et constructions, située A Rabat rue Henri-Popp. : 
, Cette propriété, occupant une superficie de aco métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Mohamed ben Achemi ben Amar, demcurant A Rabat, rue Hammam el Alou ; a Vest, par Ja rue Henri-Popp ; au sud et & l’ouest, par une rue classée, mais non dénommée. 

juilfet rg21, déposée A la Con- 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance ‘ » Wo n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel ' actuel ou éventuel et 
atre en vertu d’um acte d'adoul on date du 15 Djoumada IT 1339, aux termes duquel Hannou Sid Mohamed et Sid Ahd el Fatah, fils de Sid Ahmed hen Amar, lui ont vendu ladite proprifté, 

Le Conservateur de la Propridé Fonciére a Rabat, n, i. MOUSSARD. — 

Réquisition n° 603" 
Suivant réquisition en date du ro 

servation le mame jour, M. Rageot, 
cilié A 'Oued Yquem, pres de la g 

juillet 1991, déposée A la Con- 
Albert, colon, célibataire, dami- 

are, a demandé Vimmatriculation
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en qualjté de propriétaire d’une propriété a laquelle it a déclaré 
vouloir donner le nom de : « L’Qued Yquem », consistant en cons- 
tructions et terrain de cullure, siluée contréle civil de Rabat, tribu 

des Arab, fraction et douar Chiahna, 4 100 métres de la gare de 

VOued Yquem. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est 

Timilée : au nord, par l'embouchure de l’oued Yquem ; a lest, par 

la propricté de Hadj Hammou, demeurant sur les lieux ; au sud, 
par la propriété de M. Toumijes, représenté par le gérant séquestre 

des biens austro-aliemands 4 Rabat ; 4 l’ouest, par l’ancienne piste 

de Rabat A Casablanca, la séparant de la propriété « Toumies », sus- 

nommée. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i n‘existe sur fedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventiel 
autre que la servitude d'occupation temporaire par la Hgne de che- 
min d? fer la traversant du nord au sud, & Vemptacement de la gare 

de l‘Oued’ Yquem, et qu'il en est propristaire en vertu d'un acte sous 
seings privés en date du a1 juin :g20, aux termes duquel M. Riteau 
lui a vendu ladite propriété indivisément avec M. Ortel, qui, par acte 
sous seings prjivés du 4 juillet 1927, lui a cédé tous ses droits. 

Le Consercaleur de la Propriélé Foneiére a@ Rabal, pn. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 604° 
Suivant réquisition en date du 15 juillet 1991, déposée 4 la Con- 

ervation le 16 du méme mois, M. Charvet, Georges, Léon, commer. 

gant, époux divoreé de Blady, Louise, Ernestine. suivant jugement 
du Tribunal de premiére instance de Rabat du-15 avril 1ga0, tvans- 
crit sur les regisires de l'état civil, le 15 septembre suivant, demeu- 
rant A Kénitra, rue Albert-I*, et faisant -élection de domicile A 

Rabat, chez M® Bruno, avocat, rue de la Marne, a demandé Vimma- 

triculation, en qualilé de propriétairc, d’une propricté dénommeéa 
Lot n® 86, & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de’: « Char- 

vet II », consislani en constructions, située 4 Kénitru, avenue d’Ar- 

ras, 
Cette propriété, occupant une. superficje de 631 métres carrés, 

est limitée : au nord, par le lot n° &8, appartenant A |'Etat chéri- 
fien ; 4 Vest, par la rue de l'Invincible ; au sud, par i‘avenue d’Ar- 

ras ; 4 Vouest, par une place classée, mais non dénommec. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur, ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou é¥entuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scjngs privés 
en date du 13 juillet 1921, aux termes duquel M. Barry, Antoine, 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Consertateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i. 
~ MOUSSARD. 

Réquisition n° 605° 
Suivant réquisition en date du 13 juillel 1991, déposée A la 

Conservation Ie 18 du méme mois, la Société Murdoch, Butler ct 
Cie, socjété en nom collecti£ dont le siége social est A Casablanca. 

- tag, avenue du Général-Drude, constituée suivant acte sous seings 
privés en date du 6 décembre 1918, et M. Spinney, Thomas, Geor- 

ges, marié 4 dame Campbell, Elisabeth, Mary, le rg février tgtg, a 
Londres, sous le régime de la loi anglaise, demeurant 4 Mazagan 
domiciliés chez M. Wolff, architecte-géométre, demeurant et domi- 
cilié A Casablanca, 135, avenue du Général-Drude, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualité de co-propriétaires indivis, dans les 
proportions de 1/3 pour la Société Murdoch, Butler et Cie et de 2/3 
pour M. Spinney d’unc propriété & laquelle ils ont déclaré voulojr 
donner le nom de : « Spinney Kénitra I », consistant en terrain 

A batir, située & Kénitra, quartier sud-ouest, entre la route de 

Mehedya et la route de Salé, lotissement de la Société Franco-Maro- 
cajne, 

, Cette propriété, comprenant deux parcelles occupant une super- 
ficie totale de 49.773 métres carrés, est limitée : la ‘premiere, au 
nord, par une rue privée de 12 métres non dénommeée ; A l'est et 
au sud, par une rue privée de 16 métres non dénommiée ; A L'ouest, 
par une terrain makhzen, et la deuxiéme parcelle, au nord et 4 
vest, par une rue privée de 16 métres non dénommée ; au sud, 
par une rue privée de 12 m. non dénommeée ; A l’ouest, par un terrain 
makhzen, toutes les rues privées sus-indiquées appartenant a la 
Soci&té Franco-Marocaine, représentée par M. Busset, demeurant 

& Casablanca, rue de la Plage.   
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Les requérants déclarent qu’s leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actual ou éven- 
tuel el qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d'adoul du 
t2 Rebia Tani 1332 ct d'un acte sous scings privés du ro décembre 
1913, aux termes desquels M. Bussct et la Société Franco-Marocajne 
leur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, p.i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 606" 
Snivant réquisition en dale du 16 juillet rgar, déposée 4 la Con- 

servation le .o du méme mois, M. Morzenti, Jean, macon, céliba- 
iaire, demcurant ct domicilié 4 Rabat, rue d’Agadir, n° 1, a de- 
mandé V'jmmaltriculation, en qualité de propriétaire; d’une pro- 
priéié dénommee Lotissement Doukalia, 4 laquelfe il a déclaré vou- 
joir donner le nom de : « Morzenti », consistant en terrain nu, 
siluée 4 Rabat, jardin Doukalia, entre les portes Kébibat et Ta- 
mesna, 4 lintérieur du nur d’enceinte. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 550 métres carrés, 
est ljmitée : au nord, par une rue de ra métres classée, mais non 
dénommeée ; & l’est, par une rue de 15 métres classée,.. mais non 
dénommée ; au sud, et A louest, par la propriété de M. Betin. 
Julien, domicilié chez M. Castaing, géométre A Rabat. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il on est propriélajre en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 5 juillet 1921, aux termes duquel M. Laporte lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. t., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 607° . 
Suivant réquisition en date du 17 juillet 1921, déposée a la Con- 

servation le 20 du méme mois, M. Courtial, Auguste, Sylvain, Valére, 
propriétaire, marié 4 dame Vageli, Louise, Marie, Adéluide, ie 23 mai 
1899, 4 Paris, sans contrat, demeurant A Kénitra, domicilié \ Rabat, 
chez M¢ Homberger, avocat, 2, rue El Oubira. son mandataire, a 
demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pri¢té constituée par les lols n° = A 12 du loijssement domanial 
de QKénitra, a laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Magasins Généraux de Kénitra », consistant en terrain biti », 
consistant en tergain bati, située 4 Kénitra, rue de la République. 

Cette propridté, occupant une superficjc de 4.400 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de la République ; 4 Vesf, par ta 
rue de la Mamora ; au sud, par la rue de Ja Victoire ; A Pouest, par 
l’avennue de la Gare. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) 
et qu'il en est propriétaire cn vertu de six actes d'adoul en date 
du 1° Hija 1334, aux termes desquels l'administration des domai- 
nes de !’Etat chérifien lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 608° 
Suivant réquisition en date du 17 juillet 1921, déposée & la Con- 

servation le 20 du méme‘mois, M. Courtial, Auguste Sylvain, Valére, 
propriétaire, marié & dame Vogeli, Louise, Marie, Adélaide, le #3 mai 
1899, & Paris, sans contrat, demeurant & Kénitra et domicilié A Ra- 
bat, chez M® Homberger, avocat, 2, rue El Oubira, son mandature, 
a demandé Vimmiatrjculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété, A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Ter- 
rain des Portugais », consistant en terrain 4 balir, située A Kénitra, 
lieu dit Remel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.oo0 métres carrés, 
est limitée : au nord ct & Vest, par la propriété de Si Abderrah- 
man ct celle de Si Miloudi, fraction des Bouchtigue Caid Kezoulei, 
demeurant sur tes liewx ; au sud, par la propriété de Salah Rachid, 
demeurant A Rabat ; A l'ouest, par celle de M. Plazza, demeurant i’ 
Kéniira, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucune droit réel actuel ou éventuel ot 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adovl en dale du



, 
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ro Ramadan 1335, aux termes duyuel E] Miloud ben Sid Abdessa- 
lane el Boucheti, Sid Abdallah el Djebbar et consorts lui onl vendu 
ladite propriété. 

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

Réquisition n° 609 
Suivant réquisition en dale du ar juillet rgat, déposcée A la Con- 

servation le méme jour, M. Fanget, Lucien, Jean, colon, céljbataire, 

demeurant et domicilié 4 Rabat, 2, rue de Belgrade, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, dine propriété a 
laquelle ii a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Zoé », con- 
sistant en terrain 4 batir, située A Rabat, quartier de l'Océan, place 
d Ttalie. 

Cette propriété, occupant une superficie de 579 métires carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite Villa Miremeur, T. 326°, 
appartenant 4 M. Mas, demeurant a Rabat, place d'Italie ; 4 Vest, 

par celle de M. Berlhe, Paul, demeurant 4 Rabat, avenue Marie- 

Feuillet ; au sud, par la place des Alliés ; 4 Vouest, par la place 
ad Italie. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drojt reel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaice en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du io février 1990, aux termes duquel M. Mas lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabal, p. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 610° 
Suivant réquisjtion en date du a1 juillet 1g21, déposée & la Cons 

servation le 22 du méme mois, M. Grenier, Léon, colon, marié id 
dame Wehrli, Olga, le 12 mai 1910, A Maclas (Loire), sous le régimes 
de la communauté d’acquéts, suivant contrat recu par Mé¢ Feuillet, 
notaire au méme lieu, le 30 avril 1910, et M. Fanget, Lucien, Jean, 
colon, célibatajre, demeurant et domiciliés & Rabat, rue de Bel- 
grade, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co-proprié- 
lajres indivis 4 parts égales, d’une propriété A laquelle ils ont dé 
claré vouloir donner le nom de : « Leonfan.», consistant en terrain 
nu, située & Rabat, Grand Aguedal, lotissement Molline ct Dahl, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.000 métres carrés 
est limitée : au nord et a l'ouest, par la propriété dite Grand Aguc. 
dal MII, réq. 518 r, appartenant A MM. Bardy ef Berges, demeurant 
& Rabat ; au sud et & l’est, par celle du capitaine de Vibraye, de- 
meurant ‘A Rabat, état-major, Résidence Générale. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance jl n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés en date du 30 décembre 1919, aux termes duquel Mme Sa- 
nanes leur a vendu ladite propriété. - 

' Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 
. MOUSSARD. 

Réquisition n° 611 
Suivant réquisition en date du 20 juillet 1921, déposée A la 

' Conservation le 22 du méme mois, M. Spinney, Thomas, Georges, 
“ marié 4 dame Campbell, Elizabeth, Mary, le 19 février 1919, A Lon- 
dres, sdus le régime légal anglais, demeurant A Mazagan et domi- 

' cilié 4 Casablanca, chez M. Wolff, architecte-géométre, 135, avenue 
‘du Général-Drude, son mandataire, a demandé 1 'immatriculation 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Spinney Kénitra II », consistant en terrain A bitir, située A Kénitra, quartier sud-ouest, entre la route de Méhédya et celle de Salé A Fas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 19.500 métres car- rés el comprenant deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle + au nord, par le boulevard Petitjean ; a Vest, par ia Propriété dite Murdoch, Butler Kénitra Ill, T. 853 cr, appartenant & la Société Murdoch, Butler ct Cie, dont le siége social est & Casablanca, 129, avenue du Général-Drude ; au sud, par fa route de Salé A Fés ; & T’ouesit, par la propriété dite « Ménager, réq. t1z r,appartenant 4 M. Ménager, demcurant A Sidi Yahia du ‘Gharb. 
Deuxiéme parcelle : au nord, par la route de Salé \ Fas : a4 Vest, par la propriété dite Murdoch, Butler Kénitra II, T. 853 cr 
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sus-visée ; au sud, par celle de la Société Méridionale d’Entreprises 
Marocaines A Casablanca, 1, route de Médiouna-; & L'ouest, par la 
propriété dite Ménager sus-visée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il cn est. propriéiaire en vertu d’un acte d’adoul. en date du 
7 Chaoual 1330, homologué, aux termes duquel M. Domere lui a 
vendu ladite propriété. . 

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

” 

Réquisition n° 612° 
Suivant réquisition en date du 17 juillet rg2r, déposée a Ia 

Conservation le 29 du méme mois, M. Courtial, Auguste, Sylvain, 
Valére, propriétaire, marié & dame Vogeli, Louise, Marie, Adélaide, le 
23 mai 1899, 4 Paris, sans contrat, demeurant A Kénitra, et domi- 
cilié A Rabat, chez Me Homberger, avocat, 2, rue El Oubira, son 
mandataire, a demande Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété constituée par le lot n° 33 du lotissement 
Momanial de Kénitra, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Les Arcades », consistant en terrain bati, située A Kénitra, 
itvenue de Ja Gare, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, | 
est limitée : au nord, par une rue publique non dénommeée ; 34 
4 Vest, par la propriété dite Villa Lily, réq, 272 r, appartenant: A 
M. Malenotte, géométre A la Conservalion de la Propriété Fonciére 
a Casablanca > au sud, par celle de M. Franceschi, demeurant a 
Kénitra ; A Vouest, par lavenue de la Gare. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 16 février 1919, aux termes duquel M. Antoni, Pierre, 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. i, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 613° . “ 
Suivant réquisition en date du 17 juillet 1921, déposée A la 

Conservation le a2 du méme mois, M. Courtial, Auguste, Sylvain, Valére, propriélaire, marié A dame Vogeli, Louisc, Marie, Adelaide, le 23 mai 1899, & Paris, sans contrat, demeurant A Kénitra et domi- cilié A ‘Rabat, chez Me Homberger, avocat, 2, ruc El Oubira, son mandataire a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- laire, @une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Courtial IT », consistant en deux villas, située 3 Kénitra, promenade Lord-Kitchener. 

Cette propriété, occupant une superficie de :.630 métres carrés, est limilée : au nord, par une rue publique non dénommée ; 4 Vest, par Ja rue Albert-Ie™ ; au sud, par la promenade de Lord- Kitchener ; 4 Vouest, par la propriété dite Villa Jeanne, réq. 234 1, appartenant A M. Coiton, demeurant a Kénitra, rue de Ja Mamora. , Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit , immeuble aucune charge ni aucun droit rée]l actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés eu date du 30 mai 1919, aux termes duquel M. Escourrou, Jean, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 6147 
Suivant réquisition en date du 25 juillet 1921, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Pons, Joseph, propriétaire, époux 
divorcé de dame Cames, Jeanne, remarié 4 dame Chataigné, Anioi- 
hette, le 99 février tg1g, A Rabat, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié A Bousnika, ferme Antoinette, a demaridg l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de: « Jeanne », consistant en terrain nu, 
sitnée contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, 4 Bousnika, prés de la nouvelle gare. 

Cetle propriété, occupant une superficie de &75 métres carrés, est limitée : au nord et 3 Vest, par la propriété du khalifat ben Larhi, demeurant 4 Bousnika ; au sud, par la route de Rabat & Ca- sablanca ; A louest, par la propriété dite Sainte-Eugéne, titre 63a cr, appartenant A M, Fouché, demcurant A Bousnika.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciucl ou évenituel et 

qu‘il en est propriélaire en vertu d’n acte d’adoul en date du 8 Re- 
jeb 1339, homologué, aux termes duquel El] Kelifa bel cl Larbi ben 
Abdallah el Lemmaaghi el Agbani lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. t, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 615° 
Suivant réquisilion en date duoag juillet rg. déposée Ala Con: 

servation’ te méme jour, M. Auclsir, Fernand, capitaine du génie,. 

service des Transmissions du Marcc, marié & dame Moreau, Maria, 
le 28 octobre 1913, & Saint-Maur-les-Fossés (Seine), sans contrat, 

domicilié & Rabat, 10, cité Richard, chez M, Planes, son manda- 

“faire, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, 
dune proprieté dénommeéc Sidi Boubkecher Sahoudji, a laqucile 

il a déclaré vouloir donner te nom de: « Auclair », consistant en 
terrain de culture. située contrdte civil de Salé. prés de da Maison 

Forestitre. . . ; 
Celte propridié, occupant une superficie de 5.co0 metres carrés, 

est limité: san nord, par la propriété de Sidt Driss ben Hadj el 
Haddi Hadji, deneurant @ Salé, route de Chellaline . a Vest, par la 
maison foresliére, apparienant i Vadministration des Domaines 

auosud, par oun lerrain appartenant aux Habous Kobra > 4 louest, 

par da peopridé de Sidi Ahmed Hadji, demeurant A Salé, Derb ben 

CGhestvn,. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i) ‘existe sur leddit 

mamenble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et qui en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date des 2a décembre iggo el az mai 1g27, aux termes duquel 

M. Petrement tui a vendu ladite propriété. 

Le Conserratear de in Propriété Fonciére @& Rabat. p. i 
MOUSSARD. 

ony 

Réquisition n° 616° 
Suivant réquisiltion en date duo ag juillet rg2:, déposé: a ta 

Conservalion Je méme jour, M. Charlaix, Hyppolyle, vérificateur 

topographe, marié 4 dame Barbé, Charloite, fe 19 octobre 1916, 2 
Le Puy (Haule-Loire), sous te régime de la communauté d’acquéts, 
suivant contrat recu par Me Toucheboeuf, notaire au dit licu, le 
16 actobre 1gt6, demeurant el domicilié & Rabat, rue Razzia, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir denner le nom de ; « Villa 

- Charlotte, consistant en maison ct jardin, siluée & Rabat, rue 
Razzia. 

Cette propriété, occupant une supericie de 4go metres carrés,” 
esl limitée 2 au nord, par la propriété de M. Benhaim, commertant 

4 Rabat ; A_lest, par le Monopole des Tabacs ; au sud, par la pro- 
* priété dite Razzia, réq. 541 r, apparienanl & M. Coyo, représentant de 
commerce, demeurant sur les lieux ; & louest, par la rie Razzia. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance ijl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
quif en est propriétaire cn vertu d'un acte sous scings privés en 
date du 26 juin tga1, aux termes duquel Ja Société Imm biliére au 

~ Maroc lui a vendu ladite propricté. 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 617" 

Suivant réquisition en date du rg juillet rgar, dépasée A la Con- 
servation le 2g du méme mois, M. Jchannol de Bartillat, Henri, 
Marie, Charles, Armand, propriétaire, marié & dame Joly de Bam. 

meville, Marie, Claire, Ad@le, iaicie, le r4 janvier rook. A Paris (8°, 
sous le régime de la comnmmauté d‘acquéts, suivant contrat recu 
par M. Toliu, nolaire au méme feu, fe ri janvier rqo8, demeuranh 
au chateau de Ia Boucheffoli¢re, & Simple Mayenne), ct domicili¢ 
4 Kénitra, chez M. de Villers, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
Hité de propristaire, d'une proprifté dénommeér Oulad Chileuh, a 
laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de : « Bartillat. ». con- 
sistant en construcUons, terra’ns de pAturages ot de labours, située 
contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, douar des Ou- 
Jad Chlenh, 4 10 kilométres au sud de Mechra bel Ksiri, 
rive gauche de Veoued Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4on hectares envi- 

sur la 
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ron, est limilée : au nord, par I’oued Sebou ; a Jest, par la pro- 
priété appartenant aux vendeurs, les Ouldd Chleuh, représentés 
par Si Mohamed ben Djilali el Medini, demeurant sur les lieux 3 
au sud, par la propriété des Oulad Moussa, demeurant sur les lieux; 
4 louest, par celle de Messaoud el Abid el Aissaoua, chérif demeu- 
rant \ Meknés, ct par la djemaa des -Haitem, sur les lieux. ' 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
29 Safar 1337, homologué, aux termes duquel les héritiers de Sid 
Abdesselam ben Djitlali Hathoul el Malki el Aroui el Bou Kbsimi 
lui ont vendu ladite propriété. so 

Le Consertaleur de la Propriété Foneiére a Rabat, p. i 

MOUSSARD. 
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Réquisition n° 4337° 

Suivant réquisition en date du 25 juin 1ge1, déposée A la Conser- 
vation Je méme jour, M. Exposito, Juan, sujet espagnol, marié sans 
contrat, 4 dame Rosa de Gongora Campoy, & Oujda, le 29 novembre - 
1913, demcurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Dispensaire; 
ne fa, a demandé Vinumatriculation, en qualilé de proprictaire, d’une - 
propriété dénommeée « Lotissement El Maarif », & laquelle il a‘ déclaré -” 
vouloir donucr le nom de « Rose Gongora », consistant en terrain a 
hatir, située 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont-Doie, . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 262 matres carrés Eo, 
est limitéc : au nord, par la propriété de M. Martinez, demeurant A _ 
Casablanca, Maarif, rue du Mont-Dare ; a lest, par la propriété de 
M. Michel. Marius. demcurant A Casablanca, Maarif, rue des Alpes, 
n° 32 :ausud, par la propriété de M. Gillard, demeurant A Casablan- 
ca, Maarif, rue des Pyrénées, n° 37:8 loucst, par une rue non. dé- 
nommée du lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant 
i Casablanca, avenue du Général-Drude. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, 
i Casablanca, du :g novembre 1920, aux termes duquel MM. Murdoch, Butler ct Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére @ Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4338: 

Suivant réquisition en date du as juin 1921, déposée A la Conser- vation le 27 juin rg21, M. Benabu, Salomon, veuf de dame Sicsu, 
Aicha, décédée & Casablanca, Ie 2 avril 1916, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Fes, n® 49, a demandé V'immaitriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée « Lotissement El Maarif », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison Maarif », consistant en terrain bAti, située 4 Casablanca, Maarif, rue du Jura. 

Cette propridié, occupant une superficie de 300 métres carrés, ést limitée : au nord et & V’est, par deux rues non dénommeées du lotis- sement de MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; au sud, par la propriété de M. Peter, Jo- seph, demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue du Jura ; A Pouest, par la propriété de M. Martin, Joseph, demeurant a Casablanca, Maarif, rue du Jura. 
‘ 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance 
immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] 
quiil en est propriétaire en 

, il n'existe sur ledit 
actuel ou éventuel, et 

vertu d'un acte sous seing privé en date, C 0 embre 1919, aux termes duquel M. Bagnouls lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca; 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4339° 
; Suivant réquisition en date du a1 juin igor, déposée A la Conser- vation lo 27 Juin rg2t, M. Benabu, Salomon, veuf de dame Sicsu, Aicha, décédée i Casablanca, le 9 avril 196, demeurant et domicilié \ Casablanca, rue de Fes, ue d ‘. n° 4g, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir



1442. 

donner Je nom de « Terrain Benabu », consistant en terrain de cul- 

ture, siluée & Mazagan. route de Marrakech. 

Cetle propriété, occupant une surerficie de 625 métres carrés, esl 
limitée : au nord, par la propriété des héritiers Ben Lhamdounia, 
demeurant 4 Mazagan, représentés par Si Hassan ben Hamdounia, 

demeurant & Mazagan ; a lest, par la route de Sidi Moussa ; au sud, 

par la route de Marrakech }a& l'ouest, par la propriété des héritiers 
Ben Lhamdounia, susnorimés, et par celle de Znaty, Simon, demeu- 
rant 4 Mazagan. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en daie du 27 Hi- 
ja 1331, homologué, aux termes duquel Moses Maimaram lui a vendut 
ladite propriété. 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
: ROLLAND. 

Requisition n° 4349° 

Suivant réquisition en date du a5 juin r9q1, déposée A la Conse¥- 
vation le 27 juin 1921, M. Walter, Jules, André, direcieur général 
des Grands Moulins du Maroc, marié le 28 décembre rgi2, & Stras- 
bourg, 4 dame Oschmann, DPerthe, sous le régime de la communauté 

réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 27 décembre 1912, par 
Me Baer, notaire A Strasbourg, demeurani 4 Casablanca, boulevard 
de la Gare, n° arg, domicilié au dit lieu, chez son mandataire, M. Ea- 

let, avenue de Ja Marine, n° 55, a demandé limmatriculation, en qua- 

lité de proprictaire, d'une propriété dénommeée « Lotissement Grail, 
Bernard ec: Dumousset », A laquelle il-a déclaré vouloir donner le 
nom de « Sans Souci ct Berthe », consistant en terrain A batir, siluée 

A Casablanca, Roches-Noires, rue Curie. . 

Cette propriété, occupant sune superficie de 1.557 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Thimonner, demeurant A 
Casablanca, Roches-Noires, rue Gourand ; par ‘celle de M. Palma. de- 

meurant A Casablanca, boulevard de la Liberté, ct par celle de M. Cal- 
varuso, demeurant & Casablanca, route de Camp Boulhaut, n° m7 5a) 

Vest, par la propriété de MM. Barile et Corso, demeurant 4 Casablan- 

ca, rue de Clermont, représentés par M. Ealei, susnommé ; an sud, 
par la rue Curie, du lotissement de MM. Pernard-Grail et hérilicrs 

.Dumovsset, demeurant tous a Casdblanca. le premier avenee du 
Général-d'Amade, n° 2 ; le second boulevard de Ja Lthertlé, n° 8&8, Tes 
derniers représentés par M. Agarrat, rue de Ja Douane, n° zs 
Youes', par la propriété de M. Mayssonnat, demeurant A Casablanca, 
Roches-Noires, boulevard de France. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, 
4 Casablanca, du 6 mars 1920, aux termes duquel M. Bernard Ini a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la ['ropriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4341° 

Suivant réquisition en date du 24 juin 1921, déposée A la Conser- 
vation le 28 juin rga1, 1° Ahmed ben Ahmed ben Abbas el Djabri el 
Brigui, marié selon la loi musulmane ; 2° Aicha hent Ahmed ben 
Abbas .; 3° Abdesselam ben Abbas ben Ahmed ben Abbas, marié stlon 
Ja loi musulmane ; 4° Kenata bent Abbas ben Ahmed ben Abbas, 
mariée selon la Joi musulmane \ Mustapha ben el Fargi ; 5° Annaya 
bent Abbas ben Ahmed ben Abbas, célibataire ; 6° Madjouha hent 
el Hadj el Habid, veuve de M’Ahmed ben Abbas ; 7° Henia bent 
M’Hamed ben Abbas ; 8° Zohra bent M'Hamed ben Abbas, ces deux 
dernitres minéures sous la tulelle de Madjouba. susnommée ; 9° Ha- 
lima bent Said, veuve de Abbas ben Ahmed ben Abbas ; r0° Ali ben 
Mohamed ben Ahmed ben Abbas, célibataire 311° Larbi hen Moha- 
med ben Ahmed ben Abbas, marié selon la loi mustlmane 312° Mira 
ou 'zza bent Mohamed ben Ahmed ben Abbas, mariée selon ta loi 
musulmane 4 Abdesselam ben Abbou ; 13° Abrouk bent Mohamed 
ben Ahmed ben Abbas, mariée seton Ja loi musulmane i Mohammed 
ben Abbas; 14° Fatma bent e) Hadj Mebareck cl Hellal el Mebrareki, 
veuve de Si Mohamed ben Ahmed ben Abbas : 15° Si Bouchaib ben 
‘el Hadj Yacoub, veuf de Zohra bent Mohammed ben Ahmed ben 
Abbas ; 16° Mohamed ben Si Bouchaib ben el Hadj Yaroubi, mineur 
sous la tutelle de son pére Bouchaib, susddésigné ; 17° Fatma bent 
Hemaya bent Ahmed ben Abbas, célibataire ; 18° Ali ben cl Fquih, 
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marié selon la loi musulmane ; 19° Ahmed ben el Fquih, marié selon 

la loi musulmane ; 20° Abbas ben e] Fquih ; 21° Fatma bent el Fquih, 
dite « Ei. Beida », célibataire, demeurant tous au douar Braga, irac- 
tion des Oulad Diabeur, tribu des Ouled Bouzerrara, Contréle civil- 

des Doukkala, annexe de Sidi ben Nour, ci domiciliés 4 Casablanca, 
chez M. Bergé, impasse Si Allal Kairouani, n® 7, ont demandé l’im- 
matriculation, en qualilé de copropriélaires indivis sans proportions 
indiquées, d’une propriété dénommeée « Ef Oula », A laquelle ils ont 
déclaré voutois donner Ie nom de « Oulad ben Abbas », consistant en. 

terrain de cul.ure, siluée & 10 kilomttres de, Sidi ben Nour, sur la 

roule de Mazagan & Marrakech, douar Braga, susdésigné, 
Cetle propriété, ocenpant tine superficie de-150 heclares, est Hmi- 

tée : au nord et 4’ Vouest, par la propriété de la djemaa du dowar . 
Lraga, fraciion des Ouled Djabeur, et par celle de Mohamed ben Ali ; 
el*Brigui, demeurant sur les lieux, au douar Braga précilé ; & Vest, ~ 
par la route de Mazagan A Marrakech ; au sud, par la propriété des 
Ouled Ahmed ben Bouchaib Chemam, revendiquée par 1’Elat Chéri- 
fien domaine privé). 

Les regquérants déclarent, qu'a leur connaissance, il n’existe sur 
lediL immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel ou éven- 
tucl, ct qu’ils en sont coproprictaires pour Vavoir recueilli dans ta 
‘succession de leur auteur commun Ahmed ben el Abbas el Djaberi 
el Brigai, ainsi qu'il résidle d’un acte d‘adoul en date du 15 Chaoual 
13839, homologué. Ce dernier détenail lui-nytme ladite propriété, 
ainsi quil résulte d’une motilkya en dale du 1° Rejeb 1292, home-. 

, logué. Cette réquisilion fait opposition & la délimitation domaniale’ 
dite « Blad Adir el Ou.a ». 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4342° 
Suivant réquisition on date du 18 juin rgar, déposée & la Conser- 

vation le 28 juin 1g21, M. Gaby, Etienne, Théodore, marié sans con- 
trat, & dame Marly, Camilla* a Albi (Tarn), le 13 novembre 1903, 
demeurant & Mazagan ct domicilié an dit lien, chez Me Giboudo’, 
avocat place Brudo, n° 61, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Odelle Mazazan », consistani en terrain hati, située a 
Mazagan, rue 314, n® &. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, est 
limilée + au nord et au sud. par un terrain apparienant a l'Etat Che- 
rifien, représenté par M. le Contréleur des Domaines A Mazagan ; a 
Vest, par la propriété de la Socitté francaise coopérative de Consorn- 
mation 4 Mazagan ; 4 louest, par la rue 315, 

Le requérant déclare, qu’l sa connaissance, il n‘exisie sur ledil 
immeuble auctme charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel au- 
tre qu'une hypothéque au profit de M. Grossin, demeurani 4} Maza- 
gan, pour garantic d'un prét de la somme de 9.000 francs, avec inté- 
réts aux taux de ro % Van remboursable le 18 septembre 1921, con- 
senli suivant acte sous scing-privé en date, A Mazagan, du 18 juin 
tg92t, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 2 Ramadan 1339, homologue, aux termes duquel I'Eiat Chérifien 
(domaine privé) lui a vend ladite propricté. 

Le Canservateur de ia Propriété Foncidre a casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4343: 
Suivant réquisition en date du a8 juin 1ga1, déposée & la Conser- 

vation Ie méme jour, M. Etledgui $. Abraham, marié sous le régime 
de la loi mosaique, A dame Sibony Any, A Casablanca, le 20 mars 
1917, demeurant ct domicilié & Casablanca, 4, rue de la Mission, a 

’ demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d‘une pro- 
pridté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abraham 
n° rt», consistant en terrain de cullure, située 4 Casablanca, boule- vard Circulaire, prés du Fort Ihler. 

Celle propriété, occupant une superficie de G20 méires:¢ 
est limitée : au nord, par une rue de § métres non encore dénom- mée, appartenant moilié au requérant el moinié a M. Périez, demeu- rant A Casablanca, cité Périez ; & Lest, par une rue publique de 
15 métres non dénommée et par la propriété du Compteir Lorrain du Maroc, représen.é par M. Bloch, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 8a 5 au sud, par la propriété de MM. Lumbroso et Bueno, demeurant tous deux a Casablanca, 30, rue Pouskoura 7a 

arrés,
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Vouest, par la propriété de M. Epinat, géométre 4 la Conservation 
de la Propriété Fonciére & Casablanca. ; 

Le requérani déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 

qu'il en est propriélaire en verlu d’un acte de partage sous seing 
privé cn date, 4 Casablanca, du 5 aot 1919, lui atiribuant ladite pro- 
pricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisitian n° 43464" 

Suivant réquisition en date du 29 juin 1921, déposée A la Conser- 
vation le méme jour, Sid Abdes!am ben Mohamed ben Abbou Dghrou- 

ri Doukkali, marié selon la Joi musulmane, agissant tant en son 
nom personnel qu’en celui de : 1° Sid Khallouck Ben Mohamed ben 

' Abbou, marié selon Ja loi musulmane ; 2° Sid Naim ben Mohammed 

ben Abbou, marié selon la loi musulmane ; 3° Sid Abdallah ben 
Hamou ; 4° Sid Mohamed ben Hamou, ces deux dernicrs mariés selon 
la loi musulmane ; 5° Sid Ahmed ben Hammou, célibataire ; 6° Aicha 
bent Sid Aissa ben Ahmed ; 7° Aicha bent Sid Mohamed ben Ma- 
mour el] Hamira, ccs deux derniéres veuves de Hammou ben Abbou, 

décédé vers 1918, demeurant tous au douar Ben Dghrour, fraction 

des Ouied Jahaber, tribu des Ouled Pouzzrara, et domiciliés & Casa- 

blancs, ches Me Busquet, avocat, 100, rue Chevandier-de-Valdréme, 

ont cemandé Pinmatriculation, en qualilé de copropriélaires indi- 
vis, sans propor.ion indiquée, d’une propriété dénommeée « Bicd 
Feddan ben Naccr », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom 
de « Feddan ben Nacer », consistant en terrain de culture, situcée A 

15 kilométres de Sidi ben Nour, sur la piste conduisant A la mer, 

fraction des Ouled Rahal, Doukkala. 

Celle propricié, occupant une superficie de 30 hectares, est Himi- 
ltée : au nord, par Ja route allant de Mambra au marché de Sidi ben 
Nour ; a Vest, par un chemin allant de Mazagan 4 Marrakech ; au 

sud, par la propriété des héritiers de Mohamed Bouzzrara, demcu- 

rant au douar des Ouled Rahal, tribu des Ouled Jahaber ; & l’ouest, 

par la piste allant de Sidi ben Nour 4 ja mer. : 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n‘existe sur 
{edit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, les trois premiers en vertu d'un 
acte d’adoul en date du 26 Chaoual 1326, homologué, leur atlribuant 
ladile propriété en indivision avec leur frére Hammou ; Ies derniers 
pour avoir recueilli la part de leur pére et ¢poux susnommé, ainsi 
qu'il résulte d’un acle d’adoul en date du 1g Chaoual 1339, homolo- 
gué. La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation doma- 
niale de Pimmeuble dit « Grouve des Ouled Rahal ». 

Le Conservateur de la Propricté Foneiere a Casablanca 

HOLLAND. 

Réquisition n° 4345° 

Suivant réquisilion en date du 27 juin 1gat, déposée & la Con- 
servation le ag juin rga1, M. Guyot, Paul, marié sans contral, A dame 
Ravotti, Emilie, Louise, 4 Casablanca, le 6 novembre rgid, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue Bouskoura, cl domicilié au dit lieu, éhez son 

mandataire, M. Marage, 217, boulevard de la Liberté, a dernandé 
Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Ayaida I », consistant 
en terrain de culture ct corps de ferme, sitiée sur la piste de Souk 
el Djemaa aux Chtouka, douar Ayaida, fraction des Hedamirs, tribu 

des Oulad Said, Contrdle civil de Chaouia-Sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propridlé des fréres Djilali Bouchaib Azouz ct 
Abdeslam ben Rabah ; par celle de Abdeslam ben Krouin Rouibassi ; 
par celle de Si Djillali bel Aredj Ghemini ct par celle de El Fedhil 
Ghemini el Maaki, demcurant tous sur les lieux ; A lest, par la pro- 
priété du Cheikh Mokhtar ould Rokia, demeurant sur les lieux ; par 
celle de St Hadi Omar Tazi, ministre des Domaines a Rabat, et par 
eclle des fréres Ben Rabah, susnommés ; au sud, par Ja piste de 
Souk el Djemaa aux Chtouka cf par Ja propriété dife « Ayaida I », 
réq. 4206 c, appartenant au requérant ; A l’ouest, par la propriété de 
Si Lahsen ould el Habti ct de Maachi el Fatmi, et par celle de Si Ali 
ould M'Hamed el Ayadi, demeurant sur les Heux, 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 
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qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date 
du 18 mai 1991, aux termes duquel M. Doutre lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablenca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4346° 
Suivint réquisition en date du 17 juin 1921, déposée A la Conser- 

valion le ag juin iga1, M. Nahon, Abraham, Haim, marié sous le 
régime de Ja Joi mosaique 4 dame Abécassis, Orovida, & Gibraltar, le 
18 octobre igi1, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de 
Braunséchwig, Georges, veulf de dame Laure Simon, décédée a la 
Boule (Loire-Inféricure), le 5 septembre 1gt6, avec laquelle il était 
marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, 
demcurant 4 Paris, ror, rue de Malakoff, et tous les deux domiciliés 
4 Casablanca, 9, rue du Général-Drude, ont demandé l'‘immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de un 
liers pour sa part ct de deux iiers pour M. Braunschwig, d’une pro- 
priélé 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Braunsch- 
wig ct Nahon n® 2 », consistant en terrain bati, située & Casablanca, 
angle de avenue de la Marine ect de la rue des Oulad Ziane. 

Celte propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, est 
Himitée : an nord, par fa rue des Oulad Ziane ; & Test el au sud, par 
la propriété dite « Braunschwig et Nahon », litre 729 c, appartenant 
wux requérants 5 4 l’ouest, par I'avenue de‘la Marine. . 

Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel_actuel/ou éven- 
luc, ci qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seing 
privé en date du 24 décembre Tg1g, aux termes duquel la Société 
Algéro Marocaine Immobiliére Agricole et Miniére leur a vendu la- 
dite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLAND. 

Réquisition n° 4347° 

Suivant réquisition en date du 16 juin ig21, déposée & Ia Con- 
servalion le 2g juin 1921, 1° la Sociéié eh nom collectif Cohen fréres, 
dont le si¢ge social est 4 Paris, 25, rue Bergére, constituée suivant 
acle passé devant M° Caudelle, notaire & Konakry (Guinée frangaise), 
le a0 février 1908, ct suivant acte sous seing privé en daie, & Tanger, 
dur avril igr8, déposé & la Chancellerie du Consulat de France, a 
Tanger, le 25 avril 1918, ces deux actes dé§osés au rang des minutes 
nolariales du secrétariat-greffe du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, le 4 juin 1918, représentée par M. Cohen, Aaron, demeu- 
rant’ 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 135 ; 2° Nahon, 
Abraham, Haim, marié sous le régime de la loi mosaique 4 dame 
Abécassis, Orovida, & Gibraliar, le 18 octobre 1gt1, demeurant A Ca- 
sablanca, 9, rue du Général-Drude, et tous*les deux domiciliés en 
leurs demeures respcectives, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 
lilé de copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété dé- 
nommeée « Terrain Assaban », A laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Terrain Plage », consistani en terrain i biiir, située 
A Casablanca, quartier de la Plage, boulevard Lyautey et rue Jacques- 
Cartier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.250 méatres carrés, 
esl limitée : au nord, par la propriété de la Société Algéro Marocaine 
inumobiliére Agricole ct Miniére, représentée par M. Reutemann, A 
Casablanca, route de Médiouna, n° 1, et par celle de M. Dubois, de- 
meurant 4 Marseille, 39, cours du Chapitre, représenté par son man- 
dataire, Me Favrot, demeurant Casablanca, rue du Général-Moinier ; a lest, par la rue Jacques-Cartier ; au sud, par le boulevard Lyautey ; 4 Vouest, par la rue du Havre. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’exisle sur 
Iedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sonl copropriétaires en vertu d’un acte sous seing privé 
en dale, 4 Casablanca, du 22 février 1920, aux termes duquel M. Assa- 
ban leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4348° 

Suivant réquisilion en date du + mars 1921, déposée a la Conser- 
vation le 80 inin ig2t, Mile Delmée, Germaine, cdlibataire, demeurant
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a Casablanca, rue de Berne, n° 2 et domiciliée au dit lieu, chez Me de 

Montfort, avocat, rue de Marseille, n° 26, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriéié 4 laquelle elle a dé- 
claré vouloir donner Ie nom de « Immeuble Delmée n° 1 », consis- 

tant en terrain bali, située & Casablanca, boulevard Circuljaire et rue 

de Berne. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.017 métres carrés, 

est limitée : au nord, par le boulevard Circulaire ; 4 l’est, par la rue 
de Berne ; au ¢¢.d, par la pranriété de M. Charles Céleste, demeurant 

a Casablanca, rue des Ecoles, n° 86 ; A l’ouest, par la propriété du 
Comptoir Lorrain du Maroc, représen:é par M. Bloch, son direcleur, 
demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 82.. ; 

La requérante déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble a une charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 

qu’elle en est propriétaire en vertu d’tmn acte sous seing privé en date, 
4 Casablanca, du 17 janvier 1917, aux termes duquel le Comptoir 
Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Forciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4249° 

Suivant réquisition en date du 30 juin 1ga1, déposée & la Con- 

servation le 2 juillet 1ga1, 1° Mme Lapeen, Joséphine, de naiionalité 
italienne, veuve de M. Garassino, Nicolas, décédé 4 Alassio (Italic), le 

aq janvier 1g16, ct avec lequel elle élail marite sans contrat, agissunt 
tant cn son nom personnel qu’en quali.¢ ce butrice légale de ses 
enfants mincurs : Garassino, Mario et Garassino, Gugliemo ; 2° Ga- 

rassino, Jean, Baplisie; marié sans contrat, sous le régime italien, A 

dame Mortéo, Mercédés, & Marrakech, Je 137 mai 1g20, deimenrant tous 

‘a Casablanca, rue Anfa, n° 23 el domiciliés au dil liey, chez M® Luin- 

broso, avocat, 60, rue Bouskoura, ont demandé Vimmuairicutation, 

en qualité de copropriétaircs indivis, sans proportion indi.quée, 
@une propriété & laquelle ils ont déclaré vowloir donner te nom de 
« Nicolas II », consistanl en terrain 4 bdiir, située 4 Casabtaneca, 

quarlicr de la Gironde, prés de la Soci¢lé Meuniére. 
Celte propriété, occupant une superficie de 1.584 inétres cairés, 

est limitée : au nord, a l’est ct au sud, par la propriété dite « Nico- 
lag », titre g27 c, appartenant aun requérants ; 4 l‘ouest, par une rue 
de aa métres non dénommée prévue au plan Prost. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i] n’exisie sur 
lediL immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éven- 
fuel, ct qu’ils en sont propriétaires en vertu 1° d'un acte sous 
seing privé en date, 4 Casablanca, du 15 aott rgig, aux termes du- 
gue] M. Lévy leur a cédé par voie d’échange un terrain de plus 
grande étendue, qu'il avait lui-méme acquis de M. Mortéo, Alberto, 
suivant acte sous seing privé en date, A Casablanca, du 1g juin rgig ; 
étant expliqué que la différence de superficie entre celle sus-désignée 
ei celle mentionnée i l'acte a été inccrporée au domaine public, par 
le Service du Pian de la ville de Casablanca ; 2° pour avoir recueilli 
ja part de leur fils et frére Oscar, décédé & Casablanca, le 28 octobre 

tgrg, ainsi qu'il résulte d’un .acte de notoriété dress¢ par le Consul 
d’Italie & Casablanca, en date du 12 décembre 1grg. 

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

Réquisition n° 4350° 

Suivant réquisition en date du 30 juin 1921, déposée & la Conser- 
valion le a juillet 1931, M.’ Ansado, Richard, John, sujet anglais, 

marié sans contrat, & dame Lourdes Cayrasso, Marie, a Mazagan, ie 

5 janvier 1goa, demcurant au dit lieu ct domicilié & Mazagan, chez 
M. Giboudot, avocat, place Brudo, n° 61, a demandé l'immatricula- 
tion, en ‘qualité de propriétaire, d’ane propriété dénomméc « Blad 
El Kehel », & laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Blad El 
Kehei », consisiant en terrain de culture, siluée sur la route de Sidi 
ben Nour & Marrakech, au lieudit « Blad Houta ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 92 hectares, est limi- 
ide : au nord, par la propriété des Oulad Zaber ; A Vest, par la pro- 
priélé des héritiers de Bol Abbas ben Cheguar ; au sud, par la piste 
de Souk ei Khemis et par la propriété de Mme Jeannin ect Cie, tous 
les susnommés demeurant sur lieux ; 4 Mouest, par la route de Sidi 
ben Nour & Marrakech. 

Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, i! n‘existe sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acinel ou éventuel, ct 
qu'il cn est’ propriétaire cn vertu d'un acte d‘adoul en date du 
ar Dioumada JI 13382, homologué, aux termes duquel Jes héritiers de 
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N° 464 du 13 Septembre 1921. > 

Mohamed ben Salal el Fatmassi, El Messaoudi et consorts iui ont 
yendu ladite propriété, Cette réquisilion fait opposition. 4 la déli- 
mitation domaniale de Vimmeuble dit « Blad Adir el Outa ». : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca: 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4351° . 
Suivant réquisition en date du a juiNet 1921, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Mohammed ben el Abbas ben Ahmed ben 
Bouchaib ben Cheumam, marié selqn la toi musulmane, agissant tant’ 
en son nom personnel qu’en celui de : 1° Esserakh ben Ahmed ben’ 
Bouchaib, marié selon la foi musulmane ; 2° Bou Mehdi ben Abbas, 
marié seion la loi musulmane ; 3° Ahmed ben Abbas, célibaiaire ; 
4° El Arbi ben Abbas, célibataire ; 5° Falma bent Abbas, nfariée selon’ 
la loi musulmane, 4 Abdallah ben Ahmed ben Abdallah ; 6° Zohra’ | 
bent Abbas, célibataire ; 7? Mohammed ben Mohammed ben Ahmed’. : 
ben Chemmam, marié selon la lot musulmane; 8° Aicha bent Ismail, 
veuve de Mohamed ben Ahmed ; 9° Azzouz ben Bouchaib ben Ahmed,---*. 
célibataire ; 10? El Arbi ben Bouchaib ben Ahmed, marié selon Ja loi’ 
musulmane ; 11° Itto bent Bouchaib ben Ahmed, marice sclon la 
loi musulmane, A Ahmed ould Ahrioui ; 12° Fatma bent Hosseine,” ~, :: 
veuve de Bouchatb ben Ahmed ; 13° Ahmed ben Ahrioud, marié se-* ut 
lon la loi musulmane ; 14° M’Hammed ben Ahrioud, marié selon la 
loi musulmane ; 15° Fatma bent Ahrioud, veuve de Bouchaib ben. *. 
Larbi ; 16° Dami beni Ahrioud, mariée selon la loi musulmane,. &. 
Ennaim Eddoukali ; 17° Mohammed ben Serrakh, marié selon la-loi.. 
yiusulmane ; 18° Mebareka bent Serrak, veuve de Aomar ben Tahar ; ° 
1g? Zorah bent Serrakh, veuve de Moham@d ben Laroud ; 20° Aziza.. 
beni Larbi ben Ahmed ben Channam, mariée selon la loi musulma-... 
ne, 4 Mesnaoui ben Haddad ; 21° Ahmed ben el Hadj Mohammed, °°» 
marié selon la loi musulmane ; 29° Fatma bent Ahmed, veuve de>.) 
Tahar ben Larbi, demeurant tous au douar des Chemmamat, fraction: | _* 
des Braga, tribu des Ouled Jabeur, Contréle civil des Doukkala, an-."*: 
nexe de Sidi hen Nour ; 23° Bou Ali ben el Arbi ben Ahmed, c¢liba-:°>-: 
taire : 24° Eddaounia bent cl Arbi, veuve de Tahar ben el Houssine 3 a: 
25° Heniya bent Ahmed, veuve de Amar ben Bouchaib ; 26° Zohra. 
bent Ahmed, dii Bounegueb, veuve de Arbi ben Ahmed ; 29° El Gha- 
lia bent Larbi ben Ahmed, mariée selon la lot musulmate, A Bou- 
chatb ez Zemmouri.; 28° Jamina bent Ahmed, mariée sclon la Joi mu- 
sulmane, 4’ Si Ahmed Echehleuh ; 29° Khadidja bent Abbas ben 
Ahmed, mariée selon la loi musulmane, 4 El Hadj Driss ben Hosseine, 
demeurant tous & Casablanca, derb El Haddaoui, n° 63, rue des An- —. 
glais ; 30° M’Hamed ben Hadj Abmed Elettioui, marié selon la loi, 

  

   

  

   

   

musulmane ; 31° Said ben Amara Eljaberi, demeurant tous deux au 
douar Braga, fraction des Oulad Bouzcrara, tribu des Qulad Jabeur ; | ~ 
32° Faima bent Ahmed, mineur, sous la tuteHe,du requérant, demeu- | 
rant 4 Casablanca, derb Kl Haddaoui, sus-désigné ; 38° Aicha bent 
Ahmed el Jaberi, veuve de Abbés ben Ahmed, demeurant au douar~ 
des Chemmamat, susnommé, et domiciliés a Casablanca, chez 
M. Viala, 172, avenue du Général-Drude, ont demandé l'immatricula- tion, en qualité de copropriétaires indivis sans proportion ‘indiquée, d'une propriété dénommée « El Ouia », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner fe nom de « El Oula Tt », consistant en terrain de culture, située & ro kilométres de Sidi ben Nour, sur la route de Ma- zagan & Marrakech. : 

Cette propriélé, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- - tée : aw nord, par la propriété de Tahar ben Aissa Ezzegour, demeu- ~ rant au douar Zebirat, tribu des Oulad Jabeur, Contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi ben Nour ;4 Vest, par la route de Mazagan & Marrakech ; au sud, par la propriété des Oulad Mohammed ben Salah, demeurani au douar des Oulad Messaoud, fraction des Fet- nassa, tribu des Oulad Bouzerara, Contréle civil des Doukkala < 4° Vouest, par la daya dite « El Foqara », et par la piste de Souk re Arbaa, la séparant de la propriété des Oulad Ahmed, fraction des 
Oulad Bouzcrara, susnommée. 

Les requérants déclarent, qu’aA leur connaissance 
iedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
tuel, ct quils en sont propricttaires on vertu d'un 
successorale en date du § Djoumada H 
leur qualité d'uniques hévitiers de leu 
Ahmed ben Bouchaib ben Chamm 
méme, détenait ladite propriété 
iF Kebia I 1998. La présente ré 
tation de l'immeuble 
ett 

» il n’existe sur 
actuel ow éven- 

acle de dévolution 
1339. homologué, altestant 

r auteur commun Cheikh 
am Eljaberi el. Brigui qui, lui- 

suivant acte d'adoul en date du 
quisilion fait opposition 4 la déiimi- 

domanial dit « Adir el Outa ». 
Ee Censervaleur de la Propriété Fonciére & Casablanra 

ROLLAND.



  

N° 464 du 13 Septembre rg21. 

itl, — GONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 567° 

Suivant réquisition en date du 6 juin 1g21, déposée 4 Ja Con- 
servation le 7 du méme mois, M. Loubies, Guillaume, commergant, 

marié avec dame Gely, Anna, Marc, 4 Tlemcen (département 
d’Oran), le 5 juin 1906, sans contrat, demeurant et domicilié a 
QOujda, route de Marnia, a demnandé l'immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Villa André I », consistant en un terrain avec 

construction 4 usage d’habitation, située 4 Ouj. , quartier est du 
Camp, 4 proximité de la Pouponniére. : 

_Cette propriété, occupanl une superficie de 3 ares 8 centiares, 
est limitée : au nord, par la propriété dite Villa Marcelle I, réq. 
566 o ; A Vest, par la propriété dite Villa Sainte-Anne, réq. 568 oO ; 
au sud, par une séguia et au deli, ume place dépendant du domaine 
‘pubNlc ; & l'ouest, par la propriété de M. Serre, capitaine au service 
de J’état-major, & Oujda. . 

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

autre que : 1° une hypothéque consentie au profit de M. Marty, 
Albert, propriétaire, demeurant 4 Oujda, quartier du Nouveau-Mar- 
ché, Villa Leguet, en garantie du remboursement de la somme 
de quarante mille six cents francs, montant en capital d’un prét 
faisant l'objet d'un acte sous seing privés en date du 6 juin 1gal 5 
2° une servitude de passage permettant d’accéder a la propriété dite 
Villa Marcelle I, réq. 566 0, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seings privés en date du 11 novembre 1g12, aux termes du- 
quel M. Rostagni, Francois, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, 

F, NERRIEPE. 

Réquisition n° 568° 

Suivant réquisition en date du 15 juin 1921, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, M. Cano, Antonio, Juan, propriétaire, de 

nationalité espagnole, veuf de dame Sanchez, Victoria, avec laquelle 
jl s’était marié 4 Perregaux (département d’Oran), le 22 juillet 1905, 
sans contrat, demeurant et domicilié 4 Oujda, quartier du Camp, a 
demandé l’immatriculation, en qua¥.té de proprictaire, d'une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Maison 
Cano », consistant en un terrain avec construction 4 usage dthahila- 

tion, située 4 Oujda, quartier du Camp, 4 proximité de la Poupon- 
niére. 

Cette propriété, occupant une superficic de ao ares 6: centiares, 
est limitée : au nord, par un terrain habous ; 4 I’est ct 4 Vouest, 

par deux rues dépendant du domaine public ; au sud, par la pro- 
priété de M. Amsallem, Fredja, demeurant & Oujda, quartier du 
-Camp, villa’ Langeron. ; ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte sous seings (privés du 
38 novembre 191g, aux termes duquel M. Segura Faustino lui a 
vendu ladite Dropr.été, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

PF. NERRIERE. 

Réquisition n° 570° 

Suivant réquisition en date du 20 juin 1ga1, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, M. Gabizon, Isaac, négociant, d'origine ma- 
rocaine, né A Tétouan, le 24 novembre 1892, célibataire, demeurant ct 

domicilié A Berkane, rue d’Alger, a demandé l’immatriculation en 
qual‘té de proprictaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Immeuble Gabizon I », consistant en un tat 
de terrain 4 batir, située dans le contrdle civil des Beni-Snassen, 
village de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de ra ares 5o centiv's, 
est limitée : au nord, par la propriété de Mme Vve Courtois, demen. 
rant sur les lieux ; 4 lest, au sud et A Vouest, par des rucs dépen. 
dant du domaine public. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance \i n’exitse sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu. d’un acte d’adoul en date: du 
3 Kaada 1338 (20 juillet 1920), homologué, aux termes duquel M. De- 
port, Louis, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 571° 

Suivant réquisition en date du 20 juin 1921, déposée A la Con- 
servation le méme jour, M. Gabizon, Isaac, négociant, d'origine ma- 
rocaine, né 4 Tétouan, le 24,novembre 1892, célibataire, demeurant 
et domicilié 4 Berkane, rue d'Alger; a demandé l'immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Immeuble Gabizon If », consistant en 
un lot de terrain 4 bitir, située dans le Contréle civil des Beni Snas- 
sen, village de Berkane. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 25 ares, est limitée, 
au nord, 4 Vest, au sud et A Vouest, par des rues dépendant du do- 
maine public. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel,, 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
28 Chaoual 1338 (15 juillet 1920), homologué; aux termes duquel 
le mandataire de M. Deport, Louis li. a vendu Iadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 572° 
Suivant réquisition en date du 18 avril rg21, déposée & Ja Con- 

servation le 21 juin 1921, Mohamed ben el Hadj Rechid el Bekkaoui, 
dorigine marocaine. marié sous le régime de la loi coranique, vers 
1906, demeurant et domicilé 4 Berkane, rue d’Alger, a demandé. 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeéc « Hanonte Essauaa », & laquelle il a déclaré vouloir ‘donner 
le nom de « Hanoute Essanaa », consistant en terres de cultures, 
siluée dans le Contrdéle civil des Beni Snassen, tribu des Ouled Man- 
sour, A 4 kilométres environ de Berkane, sur la route de ce centre 
a Saidia, au Neudit « Hanoute Essanaa ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3: hectares 50 ares 
et composée de deux parcelles, est limitée : premiére parcelle ; au 
nord, par les propriétés de : 1° Abdélmoumen ben Taicb ‘Mahraz 
Chenni, ct 2° Bendjaffel ben Mohamed, demcurant tous deux tribu 
des Ouled Mansour, fraction des Ouled Seghir ; A lest, par celles 
de ; 1° Kaddour ben Abdallah ; 2° Boucheta ben Kaddour ben Sed- 

_ dik, demeurant au méme lieu, et par la route de Berkane A Saidia ‘: 
au sud, par la méme route ; A l'ouest, par le terrain de Si Ahmed 
ben Abdelkader Seghroucheni, Mohamed ben Bouziane ben Achour 
et Mimour, demeurant fraction des Beni Mimoune, tribu des Beni 
Atlig ; deuxiéme parcelle + au nord, par la route de Berkane a Sai- 
dia ; a lest, par Je terrain de Boucheta ben Kaddour, susnommé 3 
an sud, par la piste de Sidi Mansour ; \ louest, par le terrain de 
Mohamed ben Moumen, demcurant tribu des Ouled Mansour, frac- 
tion des Ouled Seghir. 

Le requérant déclare, qi¥'A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenluel, 
et qu'il en est propétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
13 Djoumada II 133g (21 février 1gar), homologué, aux termes du- 
quel : 1° Abbas et Ouassani ould Rahah ; 2° Kadour ben Abdallah 
et Boucheta ben Kadour ben Seddik Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujdo, 

F, NERRIERE. 

Réquisition n° 573° 

Suivant réquisition en date du 31 janvier rga1, déposée A la 
Conservation le 29 juin 1921, M. Bensadoun, Jacob, néeociant, marié 
A Tlemcen (département d’Oran), te 7 aodt 1914, avec dame Guenan- 
tia, Lucie, sans contrat, demenrant A Marnia (département d'Oran),
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rus du Iueutenant-Roze, maon S¢mei, ef représenié suivant pro. 
curation jointe au dossier d’immatriculation de la ,.opriété dite 
« Terrains Ganancia et Bensadoun I », 16q. 578°, par M. Gananicia, | 
Henri, négociant, demeurant 2 Ouida, ::urticr da ia Nouvelle-Pausie, 
maison Sebbag, chez qui il fait élection de domicile, a demandé 
V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Lot n° -9 du plan de lotissement Bfvet », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Bensadoun I », consis- 
tant en un terrain 4 batir, située & Oujda, quartier de la Nouvelle- 
Poste. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares 60 centiares, 
est limitée : au nord, par une rue dépendant du Domaine public ; 
a Vest, par un terrain appartenant au requérant, et par celui de 
Fekir Abdelkader ould Mohamed ben Ali, demeurant sur les lieux ; 
au sud et 4 lVouest, par diverses parcelles appartenant au requérant. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date 
du ro avril 1920, aux termes duquel.M. Ais Abdelkader lui a vendu 
ladite propriété. ON 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare a Oujda, 

¥. NERRIERE. 

Réquisition n° §74° 

Suivant réquisition en date du 31 janvier 1ga1, déposée A la 
Conservation: le 29 juin 1g31 MM. : 1° Guenancia, Mimoun, négo- 
ciant, veuf de Amsallem, Hadra, et époux en secondes noces de 
Bensadoun, Nedjma, avec laquelle il s‘est marié sous le régime de 
la séparation de biens, suivant contrat passé devant M® Cabué, no- 
taire & Alger, le 16 mai rg1t ; 2° Guenancia, Haim, négociant, ma- 
rié 4 Tlemcen (département d’Oran), le 10 aodt 1903, avec dame 
Benarous, Messaouda sans contrat, les sus-nommés demeurant A 
Tlemcen, rue Ximénés ; 3° Bensadoun, Jacob, négociant, marié 2 
Tlemcen (département d’Oran), le 7 aot rgr1a, avec, dame Guc- 
nancia, Lucie, sans contrat, demeurant a Marnia (département 
d’Oran), rue du Lieutenant-Roze, maison Semoud, les deux pre- 
miers représentés suivant procuration jointe au dossier de la pro- 
propriété dite : « Terrain Ganancia et Bensadoun | », rég. 578 o. 
par M. Ganancia, Henri, négociant, demeurant a Oujda,. quartier 
de la Nouvelle-Poste, maison Sebbag, chez qui les requérants font 
élection de domicile, ont demandé Vimmatriculation, en qualité 
de co-propriftaircs indivis, dans la proportion de moitié pour M. 
Bensadoun ct d'un quart pour chacun des deux autres, d'une pro- 
priété dénonimée Lot n° 17 du lotissement de M. Borcard, a la. 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : : « Terrain Bensa- 
doun et Ganancia I », consistant en un terrain a bftir, situde a Qujda quartier de la Nouvelle-Poste. 

Cette propricté, occupant une superficie de 9 ares 77 centiares, est limitée : au nord, au sud cha Youest, par une ruc el un boule- vard et un carrefour dépendant du domaine public 
deux lots de terrain appartenant aux requérants. 

Les ,requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur {edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- tuel ct qu’ils en sont proprictaires en vertu dun act 
privés en date du ro septembre 1920, aux termes duquel Mme Ben- zekri Abigail, épouse Azencott Menahem, assistée et autorisée de son mari, leur a vendu ladite propriété. 

+ a Vest par 

¢ sous seings 

Le Conservateur de la ‘Propriété Fonciare - Oujda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 575° 

Suivant réquisition en date du 35 janvier roar, déposée A la Conservation le 22 juin igo. MM » 2 © Guenancia, Mimoun, négo. ciant, veuf de Amsallem, Hadra, ct époux en secondes noces de Bensadoun, Nedjma, avec ‘aquelle il s'est marié sous le régime do la séparation de biens, suivant contrat passé devant Me Cabué, no- faire A Alger, le 16 mai Tgtr 5 2° Guenancia, Haim, négociant, ma- rié A Tlemcen (département Oran), le ro aoft 1903, avec dame 
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Benarous, Messaouda sans confrat, les sus-nommés demeurant aA 
Tlemcen, rue Ximénés ; 3° Bensadoun, Jacob, négociant. marié 4 
Tlemcen (département d’Oran), le 7 aoit rgra, avec dame Gue 
nancia, Lucie, sans contrat, demeurant 4 Marnia (département 
d’Oran), rue du Lieutenant-Roze, maison Semoud, les deux pre- 
miers représentés suivant procuration jointe au dossier de la pro- 
propriété dite : « Terrain Ganancia et Bensadoun I », réq. 5978 o, 
par M. Ganancia, Henri, négociant, demeurant A Qujda, quartier de la Nouvelle-Poste, maison Sebbag, chez qui les requérants font 
élection de domicile, ont demandé l‘immatriculation, en qualité de co-propriétaires indivis, dans la proportion de moitié pour M.-” * Bensadoun et d’un quart pour chacun des deux autres, 
priété dénommée Lol n° 18 du lotissement Louis Borcard, & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Terrain Bensadoun 
et Ganancia II », consistant en terrain a batir, 
quartier de la Nouvelle-Poste. 

d’une pro-— 

_Située & Oujda, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares 22 centiares, est limitée 
maine public 
sadoun, Jacob, sus-nommé ; 
terrain appartenant aux trois requérants. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés en date du to septembre 1g20, aux termes duquel Mmé Ben- zekri Abigail, épouse Azencott Menahem, assistée et autorisée de son mari, leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oudida 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 576° 

Suivant réquisition en date du 
Conservatior, le 22 juin! :ga1 MM. 
ciant, veuf de Amsallem, Hadra, ct époux en secondes noces de Bensadoun, Nedjma, avec laquelle il s’est marié sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat passé devant Me Cabué, no- taire A Alger, le 16 mai tgir ; 3° Guenancia, Haim, négociant, ma-. tié & Tlemcen (département d’Oran), le 1 
Benarous, Messaouda sans contrat, 
Tlemcen, rue Ximénés ; 3° Bensadoun, Jacob, négociant, marié 4 Tlemcen (département d’Oran), le 7 aodt 1912, avec dame Gue- nancia, Lucie, sans contrat, 
d’Oran), rue du Licutenant-Roze, maison Semoud, les deux pre- miers représentés suivant procur 
propriété dite : « Terrain Ganancia et Bensadoun I », 
par M. Ganancia, Henri, négociant, demeurant i Oujda, quartier de la Nouvelle-Poste, maison Sebbag, chez qui les requérants font élection de domicile. ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co-propriétaires indivis. dans la proportion de moitié pour M. Bensadoun et d’un quart pour chacun des deux autres, d’une pro- friété dénommée Lot n° 23 du lotissement Louis Borcard, a la- quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Terrain Bensa- doun ct Ganancia III », consistant en terrain 4 batir, située A Oujda, quartier de la Nouvelle-Postc, an 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares 79 centiares, est limitée : au nord, par la propridlé dite : Terrain Bensadoun ct Ganancia II, réq. 574 °. el en partie par un lot de terrain apparte- 
nant A M. Bensadoun, Jacob, sus-nommeé ; a l’est, par un Ict de ter- rain appartenant aux requérants 
dant du domaine public ; A louest, par ta 
Bensadoun et Ganancia I, réq. Soh o. 

réq. 5978 o 

propriété dite Terrain 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- tuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seings privés en date du io septembre 1920, aux termes duquel Mme Ben- zekri Abigail, épouse Azencott Menahem, assistée et autorisée de son mari. leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété Ponciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 

: au nord, par une rue de 10 métres dépendant du do.. 
; 4 Fest, par un lot de terrain appartenant 4 M. Ben- - 

au sud et 4 Vouest, par deux lots de 

ation jointe au Gdssier de la pro-. 

yau sud, par un boulevard dépen-. 

ro
 

31 janvier 1991, déposée A la . 
: r° Guenancia, Mimoun, négo- 

o aoft xg903, avec dame : 
les sus-nommés demeurant 4 

demeurant A Marnia (département: - 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

1. -- CONSERVATION DE RABAT 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1092, propriété dite : VILLAS DE TREVILLE, sise 

a Rabat, quartier du Ksour, rue 33-prolongée. . . . 

Requérant actuel : M. de Calouin de Tréville Henri, officier en 

  

. retraite, demeurant A Foix, 22, rue des Chapeliers, représenté par 

-M. Garcin, architecte, son mandataire, demeurant ct domicilié a 

Rabat, 25, rue du Lieutenant-Revel. . 
Le bornage a eu liew les 16 janvier 1g18 et 14 juin 1921. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiet du 

17 septembre 1917, n° 298- 

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

MOUSSARD. 
  

Réquisition n° 16227 

Propriété dite : DAR EL AOQUD, sise contrdle civil de Rabat, 

tribu des Arabs, douar Adjilat. licu dit El Haraich el Habid. 

Requérant : M. Homberger, Gustave, demeurant et domicilié 

a Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, n° 14. 
Le bornage a eu lieu Ie 6 novembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére & Rabat, p. t., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 2087" 

Propriété dite : VILLA BAHIA, sise 4 Pelitjean, lotissement do- 

manial, ; . 
Requérant : M. Biarnay, Emile, Daniel, Pierre, demeurant et 

domicilié 4 Petitjean. 
Le bornage a eu lieu Je 15 juin 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 308" 

Propriété dite : JACQUIER, sise & Rabat, quartier de 1’Océan, 

rue ‘de Kénitra, n° 22. 
Requérant. : M. Jacquier, Jean, demeurant et domicilié 4 Rabat, 

quartier de |’Océan, rue de Kénitra, n° 22. 
Le bornage a cu lieu le 28 juin 1921. 

Le Conservateur le la Propriété Fonciére & Rabat, p. i, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 331 
Propriété dite : LAUZET LOGEMENTS n° 4, sise & Rabat, quar- 

tier de Sidi Maklouf, boulevard Joffre. ; 
Requérant : M. Lauzet, Etienne, Auguste, demcurant et domi- 

cilié A Rabat, rue Oukassa. 
Le bornage a eu lieu le 19 mai 1921. 

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

MOUSSARD. 

Réquisition n° 334° 

Propriété dite : L’AVENIR DE RABAT-SALE n° 9, sise 4 Rabat, 

quartier du Petit-Aguedal, rue de Dijon. 

Requérant : L’Avenir de Rahat-Salé, société anonyme de cons- 

truction d'habilations familiales et A bon marché, dont le siége 
est A Rabat, rue Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey. 

Le bornage a eu lieu le 30 juin 1921. 

Le Congervateur de la Propriété Foneitre 4 Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’tmma- 
¢riculation est de deux mois a partir du jour de la présente   

Réquisition n° 336° ' 
Propriété dite : L-AVENIR DE RABAT-SALE n° 11, sise a Rahat, 

quarticr du Petit-Aguedal, rue de Dijon. 
Requérant : L’Avenir de Rabat-Salé, société anonyme de cons- 

truction d‘habitations familiales et & bon marché, dont le sitge 
social est 4 Rabat, rue Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey. 

Le bornage a eu lieu te 1° juillet 1921. 

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

MOUSSARD. 

Réquisition n° 378" 
Propriété dite : VILLA COLLIGNON 1, sise A Rabat, quartier 

du Moncpole des Tabacs, rue G. 
Requérant : M. Collignon, Fernand, Jules, Ambroise, demeu- 

rant et domicilié 4 Rabat, boulevard El Alou, n° 98, & l'Imprimerie 
Officielle. 

Le bornage”a eu lieu le 4 juillet raz. 

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

MOUSSARD. 

  

li — GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Requisition n° 2429° 
Propriélé dite : PLATEAU CENTRAL n® i, sise contréle civil de 

Chaouia-Nord, tribu de Médiouna, sur la piste des Ouled Ziane 4 
Sidi Hadjadj, 4 1 kilométre au sud de Sidi Hadjadj. 

Requérant : M. Fournet, Jean-Baptiste, domicilié & Casablanca, 
rue de l’Horloge, n° 3. 

Propriété dite : PLATEAU CENTRAL, n° 2, sise contréle civil de 
Chaouia-Nord, tribu de Médiouna, sur la piste des’ Ouled Ziane a 
Sidi Hadjadj, 4 1 kilométre au sud de Sidi Hadjadj. 

Requérants : 1° M. Fournet, Jean-Baptiste, domicilié 4 Casa- 
blanca, rue de l'Horloge, n° 3 ; 2° Hadj Medjoub ben el Hadj Zer- 
rouk el Mediouni, domicilié chez Hadj Mohamed Raghai, rue du 
Capitaine-Ihbler, n° 15, 4 Casablanca. 

Propriété dite : PLATEAU CENTRAL n° 3, sise contrdle civil de 
Chaouia-Nord, tribu de Médiouna, -sur la piste de Casablanca 4 Dar 
Ghezoubi, 4 1 kilométre au sud de Sidi Hadjadj. 

Requérants . 1° M. Fournct, Jean-Baptiste, domicilié A Casa- 
blanca, rue de I’Horloge, n° 3 ; 2° Hadj Medjoub ben el Hadj Zer- 
rouk el Mediouni, domicilié chez Hadj Mohamed Raghai, rue du 
Capitaine-Thler, n° 15, 4 Casablanca. e : 

s bornages ont eu Leu les 3 novembre 1920, 2 décembre 1g20, 
15 ct 24 janvier 1921. 

Le Conservaleur de la F --nriété Foneidre & Casablancz, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2740° 

Propriété dite : COLETTE 1, sise & Ber Rechid, lieu dit Mino- 
terie Montsarrat, en face ia gare. 

Requérant : M. Catania Giorgio, domicilié 4 Ber Rechid 
Le hornage a eu lieu le 11 mai rgat. 

Le Conservateur Ae lu Prepriété Foncitre & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2859" 

Propriété dite : CAFE DE’ LA PAIX, sise 4 Ber Rechid, lotisse- 
ment urbain. 

publication. Elles sont reques A la Conservation, au Secrétarias 
de la Justice de Paix. au buresu du’ Cafd, & la Mahakms 
eit Cadi.
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Requéranle : Mime Diaz, Marie, veuve de Campos Sauveur, do- 
“miciliée & Ber Rechid. Café de la Paix. 

Le bornage a eu lieu le i mai gsr. 

Le Consertateur de lu Propriété Fonciere @ Casablanca 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 2948° 

Propriété dite : VILLA SAINT-IEAN, 
allant de la gare au contrdle civil, 

Requérant : M. Cassiot, Marcel, domicilié & Casablanca, ches 

M. Brusteau, avenue du Général-Moinier, n° 44. 

Le bornage a eu lieu le g mai igar. 

sise a Ber Rechid, rue 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2996° 

- Propriété dite : CANIZARES, Ber 
urbain. ° 

Requérant : M. 

sise i Rechid, lotissement 

Canizares, Louis, domicilié & Ber Rechid. 
Le bornage a eu lien tert mai get, , 

Le Censervateur de la Propziété Fonciére . Casablanca, 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 3126° 

Propriété dite : MARISCAL VU, sise 4 Casablanca, quarticr 
Mers-Sultan, rues Hoche et Condorcet. 

Requérant : M. Scarpitta Giacomo. domicilié & Casablanca, rue 
Condorcet. 

Le bornage a eu lieu le 6 avril rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3130° 
Propriété dite : LA VIGIERE f, sise & Casablanca, quarticr Mers- 

Sultan, boulevard B (otissement Ettedgui). 
Requérant : M. Nicolas, Alexandre, domicilié A Casablanca, bou- 

ievard Circulaire, villa Lina-Eliane. 
Le bornage a eu lieu le 28 avril rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 3188° 

Propriété dite > SIDE BEL ABBES, sise & Casablanca, boulevard ” 
de la Liberté. . 

Requérant > 1 Lévy Samuel ; a° Lévy Abraham dit Albert, tous 
deux domiciliés & Casablanca, rue du Général-Drude. 

Le bornage a eu tieu le 13 avril gar. 
> 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3648" : 

Proprité dite : DAR BEIDA, sise A Casablanca, quartier de ° 
Mers-Sultan, rue de Lucerne. : 

Requérant : M. Sauvétre, Jean, Louis, Pierre, Rémi 
a Casablanca, rue de Lucerne, villa Dar Beida. 

Le bornage a eu lieu le g avril rgat. 

, domicilié © 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca; 

.ROLLAND. : 

  WW. CONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 359° 
Propriété dite > TERRAIN VALERE, sise A Oujda 

la Gendarmerie. en bordure du boulevard extérieur es 
Requérant M. Berna, Gaston, Valére, demeurant A Oujda, 

roule de Martitnprey, maison Ferré. 
Le hornage a cu leu le 2 mai igas. 

» quartier de 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére a Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 397°. 
Propri¢ié dite : TERRAIN TERRIS, sise 4 Ou 

Camp, a proximilé de la route de Berguent. 
Requérant : M. Terris, Francois, commergant, demeurant 2. 

Onjda, quartier du Camp, route de Berguent, villa Lagardére. 
Le bornage a cu lieu le 3 mai rger, 

ida, quartier du 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare Onujda, 
F. NERRIERE, 

ee EE ee a OL 

ANNONCES 
La Dirggiion du « Bulletin Officiel » détline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales . 

  

  
SERVICE SPECIAL D'ARCHITECTURE | re : 4.000 francs, qui sera transformé en | de leur application, de maniare 4 indi- 

Service de la Justice 
  

Construction du fritunal de premiére 
instance & Casahlaurn 

  

Avis dadjudication sur offes de prix 

Le 15 septembre 1924, 
dans le bureau de lareniferte. au neu- 
veau tribuual, grande lave administra. | 
tive, il sera procédé a Vadjadieation sur 
soumission cachetée des traviuux  ci- 
aprés désignés : 

3° Lot de la construction du tribunal ce 
premiére instance de Casablanca 

Plomberie et appareils sanitaires 

Montant du cautionnement provisoi- 

  

3 {8 heures, | 

B. O, n° 223. Il sera versé entre les 
; Mains du Trésorier général du Protec- 
lorat. Les références des entrepreneurs 

t 
devront étre soumises au visa de M. le 

| Chef du Service spécial d’architecture 
avant le 10 septembre 1924. En consé- 
quence, il leur sera remis sur leur de- 
mande un exemplaire du bordereau ott 
fizurent les numéros de définition de 
ces prix. mais ot leur montant sera 
laissé en blane et un détail estimatif ot 

‘seront également laissés en blane tous 

| caulionnement définitif dans les condi- | 
Bo di dahir du 20 janvier 1917, 

{ 

ces inémes prix. ainsi que la dépense a : 
‘laquelle ils correspondent par nature 
: Vouvrages, 
, Les soumissionnaires devront rem- 

quer le montant total de la dépense aui 
en résultera pour l'ensemble de T’ou- 
vrage. 

Celui des soumissionnaires admis aA 
concourir, pour lequel ce total sera le 
plus faible sera déclaré adjudicataire, 
sauf faculté pour Vadministration de 
déclarer Vadiudication nutle si ee tatal 
dénassait un maximum. fixé par une 
note insérée dans un pli cacheté, lequel 
Sera ouvert en séance publique. L’adju- 
dication ne sera prononcée que sous 
réserve de la vérification des soumis- 
sions du détail estimatif et du borde- 
reaul de prix. ainsi que de Pannrobation 
par Pautorité supérieure, 

| Les soumissions devront étre concues . en ‘ dans les ter i- : 
| plir les blanes ainsi laissés et totaliser (9 les termes ci-aprés : 
au détail estimatif les sommes résultant « Je soussigné............. entrepre-
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neur de plomberie, démeurant a...... 
aprés avoir pris connaissance du projet 
de construction du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, m’engage 4 
exécuter les travaux du 3° lot (plombe- 
rie et appareils sanitaires), aux condi- 
tions des devis et prix indiqués aux 
bordereau et détail estimatif que j'ai 
signés ef annexés a la présente soumis- 
sion. » 

La soumission avec les bordereau et 
détails estimatifs annexés, devra étre 
insérée dans une premiére envelopne 
qui contiendra en méme temps le récé- 
pissé du versement du cautionnement, 

‘Jes certificats et les références. Le tout 
_ devra parvenir sous pli recommandé ou 

étre remis & M. Liévre, architecte, ave- 
ue du Pare, a Casablanca, avant le 
44 septembre, dernier délai. 

Les piéces du projet peuvent étre con- 
' sultées dans le bureau de larchitecte 

' ,adjoint de la construction du Palais de 
_ dJustice, place administrative, ou 4 son 

_agence, avenue du Parc 4 Casablanca. 

Rabat, le 5 aodt 1924. 
_ Le Premier Président de la Cour d’Appel, 

DUMAS. 

AVIS 

Reéquisition de délimitation 

Concernant Pimmeuble domanial dit - 
« Tabourdit » et « Melk Id Bou 
Mour », situé dans la tribu des Ida 

_ ou Gourt, commandement du caid 
des Neknafa (circonscription admi- 

nistrative du contréle civil 
’ ‘de Mogador) 

ARRETE VIZIRIEL: 

Ordonnant la délimitation du bled 
« Tabourdit » eb « Melk Id Bou 
_Mour », situé dans la tribu des Ida 
ou Gourt, commandement du caid 
des Neknafa, circonscription admi- 

nistrative du contrdle civil 
de Mogador. 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
=". far 1334) portant réglement spécial sur 
~". la délimitation du domaine de l’Etat : 

Ff Vu la requéte en date du 15 juin 1921, 
_~ - présentée par le chef du service des Do- 
“-’ * maines et tendant 4 fixer au 3 octobre 
-.” 4924 (correspondant au 30 Moharrem 
-*  , 4340) les opérations de délimitation du 
* “* bled « Tabourdit » et « Melk Id Bou 
-: iMour », situé sur le territoire du con- 

. tréle civil de Mogador, 

Arréte : 

.. 4 Article premier. — Tl sera procédé 4 
~ la délimitation du bled « Tabourdit » 

et « Melk Id Bou Mour », conformé- 
ment aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du 
domaine de !'Etat. 

Art, 2. — Les opérations de délimita- 

  

a 
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tion commenceront le 3 octobre d924 
(correspondant au 30 Moharrem 1340), 
& ja hauteur du kilométre 16,5, en face 
du camp d’aviation, sur la route de 
Marrakech. 

Fait & Rabat, le 28 Chaoual 1339, 
(5 juillet 1921). 
MouHAMED EL MoKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
cution : 

Rabat, le 27 juillet 1921. 

Pour le Maréchal de France 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat : 

De SORBIER de POUGNADORESSE. 
  

Réquisition de délimitation 

Concernant Pimmeuble domanial dit : 
« Tabourdit » et « Melk Id Bou 
Mour », situé dans la tribu des Ida 
ou Gourt, commandement du caid 
des Neknafa (circonscription admi+ 

nistrative du contréle civil: 
de Mogador) 

Le Ghef du Service des Domaines, 

Agissant au nom et pour le compte 
du Domaine de l’Etat Chérifien, en con- 
formité des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1834) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de Etat. — . 

Requiert la délimitation du bled « Ta- 
bourdit » et « Melk Id Bou Mour », si- 
tué dans la tribu des Ida ou Gourt, com- 
mandement du caid Neknafi (circons- 
cription administrative du contréle civil 
de Mogador). 

Le bled Tabourdit et Melk Id Bou 
Mour a une superficie de 67 hectares 
84 ares et est limilé : 

Au nord et & Vouest, par loued Ke- 
seb, appelé en cet endroit oued Tabour- 

Ww ; 
A Vest, par un mur en pierres séches 

et une hale séparatifs d’un cimetiére ot 
d’une propriété de Sid Hassan ou Omar; 

Au sud, par une piste rocailleuse dite 
« Chaaba Adi », Une haie séparative de 
Hassan ou Omar et une piste séparative 
des Ait ou Chehed et des Ait Cheraa. 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan 
ci-annexé. 

’ A la connaissance du Service des Do 
maines, il existe quatre enclaves appar- 
tenant : trois au Merabtin Ebd es Semin 
et une, en deux lots appartenant A Si 
Mohamed ou Touldi. 

Le restant de la propriété n’est grevé 
daucun droit privatif ou d'usage léga- 
lement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 3 octobre 1921 (correspon- 
dant au 30 Moharrem 1340), & la hau- 
teur du kilométre 16,5, en face du camp 
d’aviation, sur la route de Marrakech. 

Rabat, le 14 juin 1924. 
Le Chef du Service des Domaines, 

Favengau. ey   
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DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

HOPITAL CIVIL DE CASABLANCA“ 
  

Lradjudication qui devait avoir lieu 
le 20 décembre 1921, pour la construction 
d'une premiére tranche de l’hdpital civil 
(le Casablanca, est reportée & une date 
ultérieure. ‘ 

Casablanca, le 6 seplembre 1924. 
La 

EXTRAIT 
- du Registre du Commerce 

tenu au Scerélaniat-gretfe du ‘Lrikunal ‘ 
de premuiére instance de, Rabat 

  

Inscription n° 612 du 16 aodt 1921 

Aux termes d'un acte recu par Me Cou- 
dere, Louis, Augusle, chef du bureau 
du notariat de Rabat (Maroc) remplis- 
sant les fonctions de notaire,, demeu- 
rant 4 Rabat, le 2 aodt 1924, enregistré, et dont une expédition 
mains du greffier en chef du Tribunal 
de premitre instance de Rabat, le 16 
aout 1921, M. Geledan, André, Joseph, 
Frédéric. propriélaire de !’Hétel de la Gare, demeurant & Rabat, s’est reconnu 
débiteur envers M. Pierre Cousin, de- 
meurant 4 Rabat, villa des Fleurs, rue 
El Ksour, dune certaine somme nour 
remboursement de laquelle il a affecté & 
titre de gage et de nantissement au 
profit du dit M. Pierre Cousin, qui 
accepte, le fonds de commerce de l’hotel 
meublé cu’'il exnloite * Rabat, rue de 
la_ République, connu sous le nom de 
« Hétel de la Gare »,: comprenant, : l’en- 
seigne, le nom commercial, la clientéle 
et Vachalandage y attachés, le b-" le 
matériel et le mobilier servant & son 
exploitation et ce aux clauses et condi- 
tions indiquées a ce contrat. 
_Les parties ont déclaré & l’acte pré- 

cité quelles faisaient élection de domi- 
cile en leurs demeures respectives, a 
Rabat. : , 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétatre- greffier en chef, 

KuMN. 

Ee eee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de. Rabat 

Inscription n° 623 du 3 septembre 1924 

  

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, fait en double & Neknas, le 
19 aodt 1921, enregistré, dont un deux 
a été déposé au rang des minutes nota- 
riales du_secrétariat-greffe de Meknas, 
le 1* septembre 1921, suivant acte du 
méme jour, contenant reconnaissance 
d’écritures et de signatures, M. Bour- 
delier, Jean, commercant, demeurant a 
Meknés, s'est reconnu-débiteur envers 
la société anonyme Banque Marocaine 
pour l’Agriculture, le Commerce et I'In- 
dusirie, représeniée par M. Léonard, 
Amédée, industriel, demeurant 4 Mek- 
nés, directeur de son agence, demeu- 

a été remise aux *
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‘ rant a Meknés, son fondé de pouvoirs, 
en verlu d’une délibération du conseil 
@administration de ladite société, dont 
le siége est 4 Casablanca, rue de ’OQued 
Bouskoura, le 25 mars 1920, d'une cer- 
taine somme, pour le remboursement 
de laquelle le dit M. Bourdelier, Jean, 
a affecté 4 titre de gage et de nantisse- 
ment au profit de ladite société qui a 
accepté : 

Un fonds de commerce qu’il exploite 
a Meknés el dont il est propriétaire ; 
je dit fonds de commerce connu sous 
le nom de « Sultan Hotel », rue Roua- 
mezine, comprenant hotel-café-restau- 
rant-brasserie-concert-cinéma. 

La clientéle, Yachalandage attachés 
au dit fonds. 

Lé mobilier commercial, le matériel, 
Youtillage servant 4 I’exploitation. 

Le droit au bail des lieux ot s’ex- 
ploite le fonds de commerce, tel que 
ce droit au bail résulte d’un acte passé 
a Meknés le 7 mars 1921. 

Et tous autres droits corporels et in- 
corporels en dépendant. 

Suivant clauses ef conditions insé- 
rées au dit acte. 

Les parties ont déclaré 4 Vacte de dé- 
pot précité faire élection de domicile a 
Meknes. . 

Pour premiére insertion. 
Le Seerélaire-greffier en chef p.i., 

ROLLAND. 

LS CC 

EXTRAIT 
du Segistre du Commerce 

lenu au‘Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Suivant acte sous seing privé fait, a 
Casablanca, le 4 aot 1921, déposé pour 
minute a M. Letort, chef du Bureau du 
notariat de Casablanca, par acte du 
5 aoit 19241, enregistré, M. Guigues, 
Léon, publiciste, demeurant a Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, a apporté 
a la société anonyme dite Société d’Edi- 
tion et de Publicité marocaine, dont le 
siége est 4 Casablanca, le fonds de com- 
merce d’imprimerie sis & Casablanca, 
Impasse du Grand Hétel. . 

Cet apport quia eu lieu, moyennant 
Paitribution d’actions entiarement libé- 
rées, a été vérifié et approuvé par les 
dleux assemblées constitutives, tenues 
les 5 et 42 aott 1924, ainsi qu'il résulte 
‘des copies des procés-verbaux déposés 
pour minute & M. Letort, chef du Bu- 
reau du notariat de Casablanca, par 
‘acte du 42 aodt 19°’. 

Expéditions des ciatuls et des pieces 
‘constitutives de la Sociélé d’Edition et 
de Publicité marocaine ont, en outre 
été déposées le 24 aott 1924. au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, of tout eréan- 
ier de Papporteur pourra faire opposi- 
tion dans les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du présent 
avis dans les journaux d’annonces 1|é- 
gales. 
“Election de domicile est faite en tant   
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que de besoin, au siége de la société 
sus-indiquée. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerélaire-greffier en chef p.i., 

CONDEMINE. 

  

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
fenu au Secretariat greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca - 

  

‘Dun acte recu au Bureau .du notariat 
de Casablanca, le 17 aotit 1921, enregis- 
tré, dont une expédition a été déposée 
le 27 du méme mois, au_ secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instauce 
de Casablanca, pour son inscription au 
registre du commerce, il appert : 

Que M. Lucien Trama, boulanzer, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard de 
la Liberté, n° 207, s’est reconnu débi- 
teur dune certaine somme envers M. 
Charles Peltier, agent d’assurances, de- 
meurant & Casablanca, Hétel des Pos- 
tes, et qu’en garantie de cette somme, 
en principal intéréts, il lui a donné, @ 
titre de nantissement, en gage le maté- 
riel de toute nature, le mobilier et 
Yagencement servant 4 Yexnloitation du 
fonds de commerce de boulangerie que 
M. Trama exnloite 4 Casablanca, boule- 
vard de la Liberté, n° 207, dont un état 
descriptif est annexé & Tacte précité et 
que Vemprunteur s’oblige 4 maintenir 
en bon éfat eb au complet dans le fonds 
jusqu’aé extinction de la dette. 

Les parties ont élu domicile en leurs 
demeures respcctives. 

Pour. premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef p.i., 

CONDEMINE. 

a 

EXTRAIT 
du Registre duo Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
-de premifre instance de Casablanca 

  

Dun acte regu par M. Letort, chef du 
bureau du notariat de Casablanca, le 
26 aot 1921, enregistré, il anpert : 

Que M. Jean Pujol, boulanger, de- 
meurant & Casablanca, boulevare d’An- 
fa, n® 9 eb 41, a vendu 4 M. Albert Du- 
mortier, boulanger, demeurant aussi & 
Casablanca, rue d’Kpinal, n° 64, un 
fonds de commerce de boulangerie ex- 
ploité 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, 
n* 9 et 44, consistant en : 4° Penseigne, 
la clientéle et ’'achalandage y attachés; 
2° les objets mobuiliers ef le matériel 
servant & son exploitation, et dont dé- 
tail suit : un moteur électrique de deux 
chevaux-vapeur, un moteur 4 essence 
de deux chevaux-vapeur. un comptoir 
et. étagéres. une balance force de vinet 
kilograrnmes. une bascule force de 
deux cents kilogrammes, un nétrin mé- 
canique et un pétrin en bois, un yeu de 
planches, un four 4 bois. petit matériel 
de pelles et toiles, installation électri- 
que, un cheval et une voiture de livrai- 
son, aux prix, charges, clauses et con-   

N° 464 du 13 Septembre 1g2r. 

  

ditions insérées au dit acte, dont une 
expédition a été déposée, le 2 septembre 
1921, au_secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casablanca, ot 
tout créancier pourra former opposi- 
tion, 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 domizile 
en leurs demeures respectives sus-indi- 
quées, " 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-Grefjfier p. i., 

’ CONDEMINE. 

CEES LE rs 

EXTRAIT 
du Registre dn Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal , 
de prenuére instance de Casablanca 

  

D'un acte recu au Bureau du notariat 
de Casablanca, le 20 aodt 1924, enregis- 
tré, dont une expédition a été déposée 
le 27 aott 1921, au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscription au registre 
du commerce, il appert : , 

Que M. Escaich, Jean, maitre ahotel, 
demeurant & Casablanca, rue Amiral- 
Courbet, n° 55, s’est reconnu débiteur. 
envers M. Guillaume, Louis, ébéniste, 
demeurant & Autun (Saéne-et-Loire), re- 
présenté par M° Seringe, avocat, de- 
meurant 4 Casablanca, d’une certaine 
somme et lui a donné en gage a titre de 
nantissement, le fords de commerce 
@hétel qu'il exploite 4 Casablanca, rue 
Amiral-Courbet, n° 55, sous la dénomi- - 
nation de Hotel Bristol, comprenant : 

1° Lrenseigne, la clientéle et lachh- 
landage y attachés ; 2° le matériel et 
Yagencement servant 4 son exploitation, 
tels qu’ils résultent d'un état détaillé 
dressé 4 Casablanca, le 8 juin 1924, an- 
nexé & lacte précité du 20 aott 1921, 
apres avoir ét4 certifié véritable par 
M. Escaich et dont les énonciations ne 
sont qu’indicatives et non limitatives 
des éléments donnés en gage. 

3° Et le droit au bail des lieux ow est 
exploité le dit hétel, consenti 4 M. Es- 
caich, par M. Birot-Letourneux, pour 
une durée de douze années, suivant 
acte sous seing privé en date, & Gasa- 
blanca, du 23 janvier 1924, enregistré. 

Le dit nantissement inscrit conformé- 
ment a la loi. ; 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chey p.t, 

CONDEMINE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tent au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D'un acte recu au Bureau du notariat 
de Casablanca, le 12 aodt 1924, enregis- 
iré, dont une expédition a été déposée 
le 27 du méme mois, an secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance
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de Casablanca, pour son inscription au 
registre du Commerce. il appert que : 

M. Léon Guigues, publiciste, demeu- 
rant 2 Casablanea, boulevard de l'Hor- 
loge, n° 3i, agissant comme adminis- 
trateur délégué de la Société d’Edition 
et de Publicité marocaine, société ano- 
nyme dont le siége est 4 Casablanca, 
spécialement autorisé a cet effet, pur 
délibération du conseil d’administration 
de ladile société tenue le 12 aodt 1921, 
s'est, en sa dite qualité, reconnu débi- 
teur de la Société de Crédit Franco- 
Marocain du. Commerce extérieur, re- 
présentée par MM. Fernand Gueydon de 
Dives, son directeur général, et M. Emi- 
le Sipel, fondé de pouvoirs de la méme 
société, demeurant tous deux a Casa- 
bianca, d’une certaine somme en garan- 
tie du remboursement de laquelle il a 
affecté spécialement, A ‘itre de gage et 
de nantissement au profit du Crédit 
Franco-Marocain ; le fonds de commer- 
cé connu sous le nom d’Imprimerie Mo- 
derne, sis & Casablanca, impasse du 
Grand Hotel, ensemble l'enseigne, le 
nom commercial, la clientéle et l’acha- 
landage y attachés, le droit au bail des 
lieux oti il est exploité, le matériel de 
bureau et le matériel dimprimerie, tels 
‘qu’ils résultent de deux inventaires en 
date, & Casablanca, du i* aodt 1921, 
annexés a l’acte précité du 12 aovt 1921. 

Les parties és-qualité ont fait & “tion 
de domicile aux siéges respectifs deg 
diles sociétés. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerétatre-greffier en chef p.i., 

CONDEMINE. 

  

CASALOGIS 
Société anonyme d’Habitations 

a bon marché 
au capital de 200.000 francs, 

divisé en 400 actions de 500 francs 

  

  

Suivant acte sous_ seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 14 février 1921, 
dont lun des originaux est demeuré 
annexé & la minute d'un acte de décla- 
ration de souscription et de versement 

' ‘regu par M® Letort, secrétaire greffier 
au tribunal de premiére instance de 
Gasablanca et notaire, le 12 avril 19214, 
dont il sera parlé ci-aprés : 

M. Ignace Sausone, architecte, a éta- 
bli les statuts d’une société anonyme 
de construction habitations A bon marché, lesquels statuts sont repro- 
duits littéralement ci-dessous. 

Dispengé des droits de timbre et d’en- registrement par dahir du 18 décem- 
bre 1920. 

STATUTS 
De la Société anonyme d’Habitations 

bon marché 
CASALOGIS 

_ , au capital de 200.000 francs, divisé en 400 actions de 500 fr. chacune 
Article premier. — Il est formé entre   
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les souscripteurs des actions ci-apras 
créges une société anonyme qui sera 
régie par les lois et dahirs en vigueur 
sur les sociétés et notamment par les 
dahirs des 24 décembre 1919, 13 mars 
et 18 décembre 1920, sur les sociétés a 
bon marché. 

Art. 2. — ha société a pour objet de 
réaliser, dans les conditions et pour 
Vapplication de la législation sur les 
habitations & bon marché, la construc- 
tion, la vente ou la location d’habita- 
tions salubres et & bon marché, ainsi 
que leurs dépendances ou_annexes, tels 
que jardins, bains, lavoirs, etc., soit 
Vacquisition, J’amélioration et lassai- 
nissement d’habitations existantes et la 
vente ou la location de jardins formant 
dépendances des habitations. 

Ele peut, a cet effet; acquérir, cons- 
truire, aliéner, prendre et donner en 
location. 

Hille peut, dans le méme but, faire 
des préts, en vue, soit de la construc. 
tion ou de l’achat d’immeubles destinés 
a des habitations & bon marché, soit 
de lacquisition de terrains, champs ou 
jardins. 

Pour toutes ces opérations elle peut 
contracter des emprunts et négocier 
toutes garanties, soit lui appartenant 
en propre, soit qu’elle aurait elle-méme 
regues de ces emprunteurs. 

Ses opérations seront limitées aux 
immeubles situés a Casablanca et a ses 
environs, Un droit de priorité de loca- 
tion et de location de vente est formel- 
lement attribué aux actionnaires. 

Art, 3, — La dénomination de la so- 
ciété est « Société anonyme d’Habita- 
tions & bon marché, Casalogis ». 

Art. 4. — La société a son siége & Ca- 
sablanca, traverse de Médiouna, n° 8. 
Il pourra étre transféré dans tout au. 
tre endroit de la méme ville par sim- 
ple décision du conseil d’administra- 
tion. 

Art. 5. — La durée de la société est 
de 18 ans. 

Art. 6. — Le capital social est fixé a 
deux cents mille francs (200.000), di- 
visé en quatre cents actions de cing 
cents francs chacune. 

La moitié au-moins de ce capital sera 
versé en espéces préalablement & la 
constitution de la société. Le su*plus 
sera appelé en totalité ou par verse- 
ments successifs, suivant décision de 
Passemblée générale. Tout versement 
appelé sur les actions portera intérét 
de plein’ aroit au profit de la société, & 
raison! de 6 % et a compter de son exgi- 
bilité, 

Art. 7. — Les actions sont nominati- 
ves, mémeé aprés leur entiére libéra- 
tion. Elles sont représentées par un cer- tificat détaché d’un registre a souchds numérotées, revétues de la signature de deux admimistrateurs et frappées du timbre de la société. 

Elles sont. indivisibles vis-a-vis de la société, qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour une action,   
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Si une méme action a plusieurs pro- 
priétaires, ceux-ci sont tenus de se faire 
représenter auprés de la société par 
une seule et méme personne. 

La cession des actions ne peut se 
faire que par une déclaration de trans- 
fert inscrite sur les registres de la so- 
ciété et signée du cédant et du conces- 
sionnaire ou de leurs mandataires avec 
le visa d’un administrateur dament au- 
torisé & cet effet par le conseil d'admi- 
nistration. 

Art. 8. — La société est administrée 
par un conseil composé de trois mem- 
bres au moins et de cing au plus, qui 
se renouvellent tous les ans, par moi- 
tié. Toutefois le premier conseil restera 
en fonction jusqu’au 31 décembre 1922. 

Le premier renouvellement aura lieu 
par voie de tirage ati sort ; une fois le 
renouvellement établi, le renouvelle- 
ment aura lieu par ancienneté de no- 
mination. 

Les membres sortants sont toujours 
rééligibles. ‘ 

Art. 9. — Les membres du conseil 
d’administration doivent étre propriétai- 
res pendant toute ladurée de leurs fonc- 
tions, chacun, de 415 actions affectées a 
la garantie des actes de gestion. Ces 
actions sont inaliénables, frappées d'un 
timbre indiquant linaliénabilité et dé- 
posées dans la caisse de la société. 

Art. 10. — Les administrateurs sont 
nommeés et peuvent étre révoqués par 
Passemblée générale. 

En’ cas de vacance dans le sein du 
conseil d’administration par décés, dé- 
mission ou toutes autres causes, les 
meinbres restants pourvoient au rem- . 
placement jusqu’a la prochaine assem- 
blée générale, qui procéde a Vélection 
définitive. Les fonctions du nouveau 
membre cessent 4 l’époque ot auraient 
cessé celles du membre qu'il remplace. 

Le conseil a la faculté de se comple- 
ter, s'il le juge utile pour les besoins 
du service et dans l’intérét de la socié- 
té. En ce cas, les nominations faites A 
titre provisoire par le conseil d’admi- 
nistration sont soumises lors de sa pre- 
miére réunion & la confirmation de 
Passemblée générale, qui détermine la 
durée du mandat des nouveaux admi- 
nistrateurs. 

Art. 11. — Chaque année, le conseil 
dadministration nomme parmi ses 
membres un président, 

Le conseil d’administration se réunit 
aussi souvent que Vintérét de la société 
lexige et au moins quatre fois par an. 
La présence de deux membres au 
moins est nécessaire pour la validité de 
ses délibérations, mais le membre ab- 
sent ou empéché pourrait se faire re- 
présenter 4 la réunion par un autre ac: 
tionnaire, & qui il donnerait pouvoir & 
cet effet. Un secrétaire, choisi au besoin 
en dehors des administrateurs, assiste 
aux séances et en rédige les procés-ver- 
baux. 
. Les délibérations sont prises a la ma- jorité des membres présents ou repré- 
sentés, et, en cas de partage, la voix du 
président ou, en cas d’absence de ce



BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 464 du 13 Septembre rg2r. - 

    
dernier, de ’administrateur désigné par 

le conseil pour - remplir _temporaire- 

ment ses fonctions est prépondérante. 

Les délibérations du conseil, ainsi 

que les délibérations des assemblées ge- 

nérales, sont constatées par des proces- 

verbaux inscrits sur des registres tenus 

au siége de la société ef signes par le 

président et le secrétaire de la_séance. 

Les copies ou extraits de ces délibéra- 

tions, ainsi que les bilans, sont signés 

par le président et l'un des administra- 

teurs. 

Art. 12. — Le conseil d’administra- 

tion est investi des pouvoirs Jes plus 

étendus, pour la gestion et Yacdminis- 

tration de la société. 
Ti fait ou autorise tous les actes en- 

trant dans Vobjet de la société. Tl peut 

notamment : ‘ 

Acheter, vendre, échanger, toucher 

et recevoir, faire accepter tous haux, 

location avec ou sans promesse le 

vente, convertir au porteur, a excep: 

tion des actions de la société, qui sont 

obligatoirement nominatives, et aliéner 

toutes valeurs quelconques. . 

Consentir, méme sans payement, 

tous désistement et priviléges, hypothe- 

ques et actions résolutoires et autres 

droits réels : faire mainlevée de toutes 

oppositions, inscriptions, saisies et aw 

tres empéchements * quelconques, a 

tout méme sans payement ; consentir 

toutes antériorités et toutes subroga- 

tions avec ou sans garanties, traiter, 

transiger, comprometire, acquiescer. 

Contracter des emprunts & la Caisse 

de préts immobiliers, dans les formes 

et conditions prévues, notamment par 

les dahirs des 22, 23, 24 décembre 1919 

et 13 mars 1920. . ; 

Emetire tous titres en représentation 

des emprunts, souscrire, accepter ou en- 

dosser tous billets ou effets de com- 

‘merce. ; 
Fixer, sous la réserve des disposi- 

tions des dahirs ci-dessus vises, le 

mode et les conditions du droit de con- 

tréle qui pourraient étre consentis aux 
préteurs. ; 

Se faire ouvrir tous comptes de ban- 
que, de titres ou d’espéces et accomplir 
toutes les opérations relatives & ces 
comptes. 
Passer et exécuter tous marchés a 

forfait ou autrement, relatifs & l’ac- 
complissement de lobjet de la société. 

Demander et accepter, en engageant 
la société dans telle mesure qu'il jugera 
utile, toutes subventions de YEtat, des 
municipalités ou autres administra- 
tions, toutes donations de quelque per- 

sonne que ce soit. 
Déléguer tout ou partie de ses pou- 

voirs & un ‘ou plusieurs membres du 
conseil, 

Déléguer une ou plusieurs person- 
nes, méme hors des membres du con- 
seil, pour l’exécution des actes délibé- 
Tés par ce dernier. 

Tous les actes concernant la société 
doivent étre.signés par deux adminis- 
trateurs, & moins d’un mandat donné 

  

  

par le conseil dadministration dans 
les limites sus-indiquées. 

Art. 18. — L’assemblée générale nom- 
me un commissaire-vérificateur, ét au 
besoin un suppléant ; ils sont élus pour 
un an et rééligibles. Toutefois, ceux 
nommés par la premiere assemblée 
resteront en fonction jusqu’au 34 dé- 
cembre 1922. 

Leurs fonctions sont gratuites, toute- 
fois, sils sont étrangers a la société, ils 
peuvent recevoir une rémunération 
fixée par l'assemblée générale, 

ls veillent 4 Vexécution des statuts 
de la société. Ms ont le droit de vérifier 
la comptabilité et la caisse. 

lis font un rapport annuel a lassem- 
bige et peuvent en cas d’urgence con- 
voquer une assembiée extraordinaire. 

Art. 14. — L’assemblée générale, ré- 
guliérement constituée, représente et 
oblige Puniversalité des actionnaires. 

Tout actionnaire a le droit d’assister 
a Vassemblée générale, nul ne peut s’y 
faire représenter par un actionnaire 
fondé de pouvoirs. 

Les femmes mariées et les mineurs, 
-peuvent se faire représenter par leurs 
maris et leurs tuteurs. 

Art. 15. — L’assemblée générale se 
réunit de droit. chaque année, dans le 
trimestre qui suit la cléture de Vinven- 
taire. 

Elle se réunit, en outre, extraordmai- 
rement toutes les fois que le conseil en, 
reconnait lutilifé ou encore sur la ré- 
quisition écrite d’actionnaires représen- 
tant au moins le quart du capital sous- 
crit. 

Art. 16. — Les assemblées générales 
sont convoquées au moins vingt jours 
a Vavance, par lettres individuelles 
par avis inséré dans un journal d’an. 
nonces légales du Maroc. Les lettres et 
avis indiquent les ordres du jour de 
la réunion. 

Par exception, lassemblée générale 
constitutive, ainsi que chacune des as- 
sembiées générales appelées & sanc- 
tionner toutes augmentations du capi. 
tal social, pourra n’étre convoquée que 
huit jours a Vavance. 

Art, 17. — Les assemblées générales 
sont présidées par le président du con- 
seil d’administration et A son défaut 
par TPadministrateur que désigne le 
conseil. ( 

Les deux plus forts actionnaires ac- 
ceptants remplissent les fonctions de 
scrutateurs. Les assemblées désignent 
un secrétaire. qui peut ne pas étre ac- 
tionnaire. 

Aucun autre objet, que ceux a l’ordre 
du jour ne peut étre mis en délibéra- 
tion. 

Les propositions & soumettre aux as- 
semblées générales doivent étre adres. 
sées au conseil un mois avant la date 
de la réunion des dites assemblées. 

Celles qui réuniront les signatures 
dun dixiéme des actionnaires ou d’un 
nombre <Vactionnaires représentant le 
dixiéme du capital social, figureront 
de droit & Yordre du jour. 

Art. 18. — Les délibérations ‘sont   

’ 

prises 4 la majorité des voix. La pro- 
priété dune action donne droit & une 
voix. Les actions en sus donnent droit - 
a autant de voix qu’elles représentent 
de fois un capital de 500 francs, sans 
que chaque actionnaire puisse, soit 
comme fondé de pouvoirs, soit par lui- 
méme, posséder plus de vingt voix ; le 
tout, sauf application des dispositions 
de Varticle 31 de la loi du 24 juillet 
1867. ° 

En cas de partage, la voix du prési- 
dent est prépondérante. 

Art. 19. — Liassemblée générale or- _ 
dinaire entend le rapport du commis-. . 
saire sur la situation de ‘ta société,. sur 
le bilan et sur les comptes présentés 
par les administrateurs. \ . 

Eile discute, approuve ou rejette les 
comptes et fixe le dividende dans les - 
‘limites de Varticle 23. 

Elle choisit le ou les commissaires et 
nomme les actministrateurs. 

_ Elle donne au conseil d’administra- 
tion, tous les pouvoirs nécessaires pour 
les cas uon prévus, ; 

Elle fixe les sommes affectées A 
amortissement du capital social, par 
Yannulation définitive des actions rem. — 
boursées. 

Enfin, d’une maniére générale, elle |. 
prononce sur tous les intéréts de Ja so- ciété. . 

Art, 20. — Une assemblée générale 
extraordinaire, délibérant dans les con- - 
ditions déterminées par Yarticle 34 de 
la lot du 24 juillet 41867, peut appor- 
ter -aux présents statuts toutes additions 
el modifications reconnues utiles, sous 
la réserve des dispositions des dahirs 
et arrétés viziriels relatifs aux sociétés' 
d'habitations & bon marché- 

Elle peut aussi, sur la proposition du 
conseil, autoriser, sous 
serve, soit la continuation de la société 
au dela du terme fixé, soit la dissolu- 
tion avant ce terme, soit VPaugmenta- 
tion du capital social, soit la fusion“ou 
alliance avec d’autres sociétés, 

Art. 21. — L’année sociale commence -. le 1" janvier et finit le 31 décembre. 
Le premier exercice d ] 

temps écoulé entre la date 
tution définitive et le 34 
Pannée suivante, . he Art. 22. — Il sera dressé, au 34 dé-. cembre de chaque année, un inventaire 
général de Vactif et du passif et, cha- 
que semestre, un état sommaire de la . situation active et passive de la société. Un exemplaire de chacune de ces - pieces sera remis, d’une part, au gou- verneur du Protectorat marocain, d’au- tre part a la Caisse de préts immobi- liers, 
ont. °8. i" pres Vacquittement des 

arges de toutes natures, il a 6 sur les bénéfices : est opéré 1. Un prélévement de 5 
mer le fonds dit « 
lequel devient 

  

.> % pour for- 
de réserve légale », 

fone de facultatif lorsque ce 
) € reserve atteint 50 9 - pital social, t % du ca 
2. Un prélévement de 6 0 a ‘A 

au capital-actions, % dinté ts 

la méme ré-. _



plus au conseil d’administration, 

-Gaisse de préts immobiliers, peut avoir 

_ alors en exercice, A moins de décision 

. Yeprésenter le tiers du capital social, 
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3. Un prélévement de 10 % du sur- 

4. Un prélévement de 2 % du solde A 
titre de dividende aux actions. 

Le reliquat du solde est partagé en- 
tre la Caisse de préts immobiliers et la 
société, dans la proportion de 25 % 
pour la Ceisse de préts et 75 % pour la 
société. 

Art. 24. — En cas de perie des trois 
quarts du fonds social, In cissolution 
de la société, aprés entenie avee la 

lieu. 
_ Art, 25. — La liquidation s‘opére par 
les soins du conseil d’administration 

contraire de l'assemblée générale. 
La nomination des liquidalteurs met 

alors fin aux pouvoirs des administia- 
teurs et tous mandataires, 
-Liassemblée’ générale appelée a sta- 

tuer sur Vattribution de lactif devra 

Si cette assemblée ne réunit pas cette 
condition, la seconde assemblée convo- 
quée dans le méme but délibérera vala- 
blement, quelle que soit la portion du 
capital. représenté. 

Le mode de liquidation et le choix 
des liquidateurs sera soumis & Vappro- 
bation de la Caisse de préts immobi- 
liers ayant consenti des avances A la 
société. 

En cas de retard de la société a nom- 
QE eee epee neers 
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mer des liquidateurs et a régler le 
mode de liquidation, ou si ses délibéra- 
tions A cet égard ne sont pas approu- 
vées, il y sera pourvu d'office par lad- 
ministration de ladite Caisse de préts 
immobiliers. 

Art. 26. — Pour la publication des 
présents statuts et des actes et procés- 
verbaux relatifs & la constitution de la 
société, tous pouvoirs sont donnés aux 
porteurs d'une expédition ou d’un ex- 
trait de ces documents. 

Il, — Suivant acte recu par M° Le- 
tort, notaire sus-nommé, le 12 avril 
1921, sus-énoncé, M. Sansone, fonda- 
teur, a déclaré : 

Que le capital en numeéraire de la 
société anonvme fondée par eux son: 
la dénomination « Casalogis », s’éle- 
vant a 400.000 frances, ‘représenté par 
£90 actions de 500 francs chacune, a 
été entigrement souscrit par divers. cl 
qu'il a été versé par chaque souscripteur 
une somme égale & la moitié du mon- 
tant des actions par lui souserites. 

Et il a présenté, A lappui de cette dé- 
claration, un état des noms, prénoms, 
qualités et demeures des scuscripteurs, 
le nombre des actions souscrites et le 
mentant des versements effectués par 
chacun d’eux, Cette piace, certifiée vé- 
ritable, est demeurée annexéa au dit 
acte notarié. 

II. — Du procés-verbal (dont Vorigi- 
nal a été déposé pour minute & Me Le. 
tort, notaire sus-nommé, suivant acte   

k 

1453 
reeves 

du 26 avril 1921) de ja délibération prise par Vassemblée générale consti- tutive des actionnaires de la société le 25 avril 1924, il appert que l'assemblée générale, aprés vérification : 
1° A reconnu la sincérité de la décla- ration de souscription et de versement ‘faite par les fondateurs de la société, aux termes de l’acte recu par M° Letort, 

notaire, le 12 avril 1924. 
2° Qu’elle a nommé comme premiers administrateurs, dans les termes de Part. 8 des statuts : 
M. Ignace Sausone, 

meurant a Casablanca ; 
Mlle Bon Berthe, sans profession, de- meurant & Casablanca ; 
M. Georges de Ziégler, ingénieur, de- 

meurant 4 Casablanca, , 
Lesquels, présents a la réunion, ont 

déclaré accepter ces fonctions. 
3° Quelle a nommé : MM. Lecomte 

ct Audibert, demeurant & Casablansa, commissaires aux comptes pour le pre- mier exercice social, qui ont accepté 
ces fonctions. 

4° Et qu'elle a approuvé les statuts 
de la société anonyme « Casalogis » et 
déclaré ladite société définitivement . 
constituée. 

IV. — Les actes, piéces et déclara- 
tions sus-visés ont été déposés au 
greffe du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 26 avril 1921, et du- 
ment enregistrés. ' 

Le Conseil d’administration. 
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