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PARTsAZ OF FICAELLE 

DAHIR DU 23 DECEMBRE 1923 (20 joumada I 1544) 

autorisant la vente aux onchéres publiques de ’immeu- 

ble domanial n° 729, sis 4 Casablanca. 

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

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

* - €lever et en fortifier ia teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticye PeEMEn. — Est autorisée la vente, par voie 

- @adjudication aux enchéres publiques, des droits du Makh- 

zen sur l'immeuble inscrit sous le n° 729 au registre des 

zraib du contréle des domaines de Casablancs. 

Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 
Fait & Marrakech, le 20 joumada I 1342, 

. (29 décembre 1923). 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 15 janvier 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

‘Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
AS “TS AEE LE 

DAHIR DU 29 DECEMBRE 1923 (20 joumada I 1342) 

autorisant l’échange ds deux immeubles domaniaux, 

sis chez les Oulad Dlim, contre deux propriétés aises 

prés de Petitjean. 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL } 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

élever et en fortifier fa teneur | . 
Que Noire Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Cz QUI SUIT : 

  ARTICLE PREMIER. Est autorisé l’échange des jardins 

makhzen dits « Djenan Meharek ben Chlih » et « Djewan 

‘Ain Yaslalet », sis sur le territoire des Oulad Dlim, le pre- 

mier contre un jardin d’une superficie de quatre hectares, 

deux ares (4 ha. 02), sis prés de Sidi Kacem (Petitjean), et 

appartenant au caid Djilali ben Thami, et le second contre 
un jardin sis également prés de Sidi Kacem, d’une super- 
ficie de deux hectares, neuf ares (2 ha. og), apparlenant au 

eaid Mokhtar ben Ali Eddlimi. 
Anr. 2. — Ces échanges auront lieu sans soulte de 

part ni d@’autre. 
Aart, 3. — Les acies & intervenir devront se référer au 

présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 20 jeumada | 1342, 
, (38 décembre 1923). 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 45 janvier 1924. 

Pour le Meréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorai, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.   

N° 587, du 22 Janvier 1924. 

DAHIR DU 80 DECEMBRE 1923 (21 joumada I 1342) 
relatif aux primes 4 Vélevage. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Diev ex 
élever et en fortifier la teneur |! 

' Que Notre Majesté Chérifienne, 

a DECIDE CE QUI SUIT : 

  

ArticLr usigur. — L'attribution de primes & Vélevage | 
ei Porganisation de concours & cet effet sont réglementées 
par des arrétés du: directeur général de Vagriculture, du «| 
cominerce ct de la colonisation. : 

Ges arrétés sont prs, chaque année, aprés avis du di- |. 
% 

recteur général des finances, ct fixent, notamment, Jes con-- ~ 

ditions générales et le calendrier des concours, la compo 
sition des furys et Ie taux des primes de sélection. =~ 

Fait & Marrakech, le 21 joumada I 1342, 
/ (30 décembre 1923). 
Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 2 janvier 1924 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
* & 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
pour application du dahir du 30 décembre 1923 

relatif aux primes 4 ’élevage. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICULTURE, DU 
“OMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Vu le dahir du 30 décembre 1923 (21 joumada I 1342) 
relatif aux primes & l’élevage, 

_ABRETE : 
ARTICLE uNIQuEe, — L’attribution de primes & l’élevage 

et Vorganisation de concours A cet effet scront régies, pour 
Vannée 1924, par Vinstruction annexée au présent arrété. 

Rabat, le 2 janvier 1924. 

MALET. ~ 

es 

ANNEXE 
  

Iusiruction relative 4 la nouvelle organisation des 
concours de primes 4 V’élevage. 7 

  

1 wenetien tt 
Lorganisation actuelle des concours de primes & V’éle-, - a 1 

vage ne correspond plus aux conditions et 
présentes de lagriculture. . 

La “multiplication des primes distribuées 3 de nom- 
breux animaux appartenant A toutes les espéces animales et 
le faible montant de checune de ces primes, ne constituent 
plus un stimulant suffisant pour les éleveurs . 

Tous les efforis doivent donc tendre v 
clusif de sélection zootechnigue et, 
de développement économique. 

aux nécessités 

ers un but ex- 
par voie de conséquence,



oe bt 

N° 587, du 22 Janvier 1924. 

Toutefois, les instructions qui suivent ne s’applique- 

ront dés maintenant qu'aux villes ef centres indiqués dans 

le calendrier ci-aprés. 

En ce qui concerne les autres points du territoire il ne 

sera, pour le moment, rien changé 4 ce qui se faisail précé- 

demment, liniliative de Vorganisation de ces concours res- 

tant 4 lautorité de contréle militaire locale. 

a Du point de vue ci-dessus exposé ta réduction du nom- 

“bre des concor urs est devenue indispensable ainsi que leur 

spécialisation, pour permettre l’altribution de primes d'une 
valeur appréciable. 

Par ailleurs, les différentes régions du Maroc ue pré- 
sentient pas un égal intérét au poini de vue de l’élevage. 
Les concours, par conséquent, s'appliqueni tout d’abord a 
celles qui présertent, & cet égard, les aptitudes les plus mar- 
quées et; pour chacune d’entre elles 4 l'espéce animale dont 
Vélevage local est susceptible du plus grand développe- 
ment, 

  

La dolation ainsi réservée pour un concours douné a 
‘une ‘seule espéce animale, permet ta possibilité de distr- 
buer des primes importantes, dont’ on est en droit, d‘atten- 
dre toute lefficacité désirable. , 

\ '  Etant denné que |’élevage européen et l’élevage indigéne 
se présenient '& & des stades trés nettement dlifférenciés, cha- 

--que concours comportera deux catégories de primes, res- 
pectivemenrt au profit de ces deux caiégor-es d'élevage. 

 L’importance relative des primes affectées & 
Vauire de ces deux calé 
suivant Jes centres, 

Vune ct a 
guries pourra naturellement varier 

* . Le fonctionnement d’une commission dont la composi- 
tion est prévue et qui aura pour mission de rechercher 
‘avant les copcours les meilleurs sujets & présenter, excr- 
‘cera une action préalable dont Je résultat sera la présenta- 
tic & ces concours des seuls animaux rigoureusement sé- 

lectionnés. 

- La nouvelle organisation des concours preévoit mh 

  

    

  

2° Des primes de sélection qui seront atiribuées aux 
animaux ayant été Vobjet d’une désignation préalable pour 
‘prendre, part au concours et qui auront eflectivement pris 

, pare dernier ; 

a ° Des indemnités aux propriétaires pour la conduite 
: des animaux sélectionnés aux lieux des concours ; 

"3 Des prix dont le montant sera de 3.000 frances: pour 
-chacun des concours d’espéce bovine et de 2.000 francs 

pour Vespace ovine. 

En outre, une somme de 2.000 francs pour chaque con- 
cours d'espéce bovine ou d’espéce ovine est prévue pour 
Vachat, par le service de iélevage, d’animaux qu’il est 
dun initérat pénéral de conserver dans le pays pour l’amé- 

lioration de Vélevage. 

      

Pour donner & ces manifestations un caractére complé- 

meniaire d’intérét commercial et faciliter, dans toute ia 

mesure du possible, les transactions, il est décidé que ces 
*° |. goncours spéciaux seront suivis d’un marché franc ow fes 

faxes en vigueur seront supprimées. 

Le nombre des concours spéciaux réservés aux espéces 
bovine et ‘ovine, qui seront suivis @’un marché franc, a été 
fixé, pour 1924, 2 14. 

Le calendrier de ces réurions en a été ainsi établi. 
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CONCOURS SPECIAUX DE PRIMES A L'ELEVAGE 
EN rgzh 

Des concours spéciaux de races bovines et ovines, ex- 
clusivement réservés aux animaux reproducteurs miles, 
auront lieu, en 1924, dans Jes localités et aux dates ci- 
aprés : 

a 

1. — Concours spévieur de races bovines 

Saii : samedi 8 mars. 

Sidi Ben Nour : mardi'r1 mags. 

Boulhaut : samedi 15 mars. 

Salé : jeudi 20 mars. oe 

Souk el Arba du Rarb : mercredi 1g mare. 
Marchand : mereredii 26 mars, ' 

Khémisset : jeud! 27 mars. 
Mekneés : vendredi »& mars. 

Il. — Concours spéciaur de races ovines 

Oued Zem : dimanche 11 mai. 
Ben Guerir : mardi 13 mai. 
Christian : jeudi 15 mdi. 
Mechra Bel Ksiri : lundi 19 mai. 
Guercif : mardi 27 mai. 
Berguent : lundi 26 mai. 
Cos concours, auxquels ne prendront part qu’un petit 

nombre d'animaux sélectidnnés au préalable, seront suivis 
dun marché franc, exempt de droits sur les transactions et 
lv stationnement,. 

Priz attribués 

Les concours pour l'espace bovine seront dotés chacun 
de 3.000 francs de prix, dont 1.800 francs pour les taureaux 
adultes et 1.200-francs pour les jeunes taureaux ayant au 
plus deux dents de remplacement. . 

Les concours pour lespéce ovine seront dotés chacun. 
de 2.000 frances de prix dont 1.20¢ francs pour les béliers 
adultes et Sco francs pour Jes jeunes béliers n ‘ayant que 
deux dents de remplacement, 

Ti ne pourra étre attribué & 

prix dans chaque section. 
Un méme animal ne pourra étre primé deux années de 

snite dans une méme section. , 

Ne pourront prendre part A ces concours que les ani- 
maux sélecitionnés au préalable. Ces animaux recevront le 

& chaque exposant qu’ un scal 

jour de leur présentation au concours une prime de sélec- 
tion indépendante des prix prévus pour le concours. ' 

Primes de sélection 

15.000 francs de primes de sélection, représentant 100. 
primes de 100 francs chacune pour !es bovins et 25c primes 
de sc frances chacune pour les ovius, seront-attribugs aux 
proprigiaires d'animaux qui auront amené sur les lieux du _ 
concours ies animanx sélectionnés au préalable par une’ 
commission spéciale, 

Ceite commission sera composée du chef de lautorité 
de contréle ou de son représentant, d'un vétérinaire-inspec- 
teur de l'élevage, d’un éleveur européen et d’un éleveur in-- 
digéne. 

La liste des animaux désignés par cette commission 
pour prendre part au concours et Vétat  ialétique de ces 
animaux dev-a parvenir & la direcuon générale de lagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation (service de l’éle-



BULLETIN OFFICIEL N° 587, du 22 Janvier 1924.:. 
  

ares cass os — 
  

vage), quinze jours au moins avant la date fixée pour le 
concours. 

Indépendammeni des primes de sélection, un crédit de 
5.000 frances est ouvert pour le remboursement des frais 

-occagionnés aux exposants par le déplacement de leurs ani- 
maux, sur la base de 25 francs par bovin et de 10 francs 

par ovin. — 
Achats 

Une somme de 24.000 francs, dont 16.060 pour les ho- 

ving et 8.oo0 pour les ovins, est r@servée pour lachat, par 

le service de ’élevage, des animaux reproducteurs mAles 
qu'il est de l'intérét général de conserver pour la reproduc- 
tion et d’empécher qu’ils ne sojent livrés prématurément 
a la bouchevie ou au commerce de exportation. , 

Les animaux ainsi achetés seront dirigés sur les sta- 
tions du service de l’élevage. ils seront l’objet d’inscrip- 
tions aux registres des reproducteurs d’élite et placés sous 
la surveillance des vétérinaires-inspecteurs de lélevage. 

Hs pourront étre cédés aux associations d’éleveurs cu 
* aux sociétés indigtnes de prévoyance, ou bien attribués 
comme prix en nature lors de futurs concours. 

Conditions générales des concours 

Sections ef sous-sections 

Tl est prévu dans chaque concours deux sections sui- 
vant l’Age des animaux (jeunes ou adultes) ei, dans chaque 
section, deux sous-seections : 

L’une pour exposants européens ; 
L’autre pour exposants indigénes, 

| Jury 

Le jury des concours comprend : 
Le chef du coniréle civil ou du bureau de renseigne- 

ments, président ; 
Un vétérinaire-inspecteur de Vélevage désigné par le 

chef du service de Télevage ; ' 
- Un notable européen et un notable indigéne désignés 

par le chef de l’autorité de conirdéle. 
Le jugement de chaque jury est prononcé 4 la majorité 

des voix; Ja voix du président est prépandérante. 
Dans le cas ot des.vacances viendraient & se produire, 

le chef de l'autorité de contrdle pourra remplacer les mem- 
bres absents par ua nombre égal de membres suppléants 
désignés par lui. 

Le procés-verbal des opérations, signé par tous les 
membres, sera remis; dés ja cléture des opérations, au chef 

de l’autorité de contréle, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1923 
(20 joumada I 1342) 

autorisant Pacquisition, par is domaine privé do Etat, 
de trois parcelles de terrain sises prés de Potitjean. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 portant réglement sur la 
commptabilité cublique de |’Empire chérifien, modifié par 
dahir en date du 20 décembre 1g21, 

, ARRRTE : 

ARTICLE tnigue. — Le domaine privé de ]’Etat chéri- 
fien est autorisé 4 acquérir : 

  

  

r° Lin jardin sis prés de Sidi Kacem (Petitjean); d’une - 

superficie de 15 ares, 60 centiares, apparienant a Benaissa - 
ben Larbi, moyennant le prix de mille francs (1.000 fr.). 

2° Un jardin sis av méme lieu, d'une superficie de- 
gS ares, appartenant & Kacem el Neloufi, moyennant un 
prix de mille cing cents francs (1.300 fr.). oO 

3° Un jardin sis au méme lieu, d’une superficie de.- 
1 hectare, 44 ares, appartenant au caid E! Hachmi ben . 
Ahmed Elgrini, — 

Fait & Marrakech, le 20 joumeda I 1342,: 
(29 décembre 1923). 

BOUCHAIB DCUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
a 

Vu ‘pour promulgation et mise & ‘exécution : 

, Rabat, le 45 janvier 1924. . 

Pour le Maréchel de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Seerétaire Général du Protectorat, | 

DE SOGRBIER DE POUGNAPORESSE. 

a ee RTT SREY SEE CTE AGI | 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1924 — 
{8 joumada It 1842) . 

portant remplacement As deux: membres frangais de le. 
commission municipale mixte de la ville de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, oe ~ 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur: - 

Yorganisation tunicipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (9 joumada II .341) ; 

Vu le dahir du r™ juin 1922 (4 chaoual 1340), relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca et l’arraté vi- 
ziriel du 14 juin 1922 (17 chaoual 1340), fixant au 16 juin: . 
1922 fa date d’epplication de ce dahir ; 

Vu Varrété viziriel du x4 juin 1922 (17 chaoual 1340),. 
fixant la composition et nommant les membres de la com- 
mission municipale mixte de Casablanca ; 

Vu le tirage au sort des séries sortanies, en vue du: ’ 
renouvellement triennal des membres de la commission - 
‘municipale mixte de Casablanca, effectué le 22 juin 1922 3. 

Considérant que M. de Saboulin, Paul, commercant, 
membre de la commission municipale de Casablanca, est 
décédé ; , ee 

_ Que M. Leplanquais, Ernest, directeur de la Société 
Industrielle Marocaine, a offert sa démission de membre | 
de la commission municipale de Casablanca ; 

Que les pouvoirs de ces deux membres de la commis. _ 
ston municipale de Casablanca n’arrivaient 4 expiration: 
que le 31 décembre 1924 ; a 

Qu’en conséquence, il y a intérét A pourvoir & leur 
remplacement ; , 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, - 

oe 

ARRETE : 
. hoe a 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la ‘com. 
mission municipale mixte de Casablanca, & dater de Ja. publication du présent arrété, jusqu’au 31 décembre 1 24 | Jes. notables francais ci-dessous désignés : aie 

=o ee
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MM. Baille, Fernand, entrepreneur de travaux publics; 
Sicre, Auguste, négociant en produits alimentaires, 

en remplacement de M. de Saboulin, Paul, commergcant, 

.décédé, et de M. Leplanquais, Ernest, directeur de la So- 

-ciété Industrielle Marocaine, dont la démission est acceptée. 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1342, 
(16 janvier 1924). 

MONAMMED EL MOKRI. 
Va pour promulgation et mise exécution : 

| Rabat, le 19 janvier 1924. 
Le Maréchal de France, 

Commissairc Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1924 
(8 joumada IT 1842) 

‘portant renouvellement triernal des membres de la com- 

= mission municipale mixte de la ville de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Ii 1335) sur 

‘Yorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada li 1341) ; 

‘Vu le dahir du 17 juin 1922 (4 chaoual 1340), relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca et l’arrété vi- 
ziriel du 14 juin 1922 (17 chaoual 1340), fixant au 16 juin 
1922 la date d’application de ce dahir ; 

-Vu Varrété viziriel du 14 juin 1922 (17 chaoual 1340), 

“fixant la composition et nommant les membres de la com- 
“mission municipale mixte de Casablanca ; 

Vu le tirage au sort des séries sortantes, en vue du 
-renouvellement triennal des membres de la commission 
“‘municipale mixte de Casablanca, effeciué le 22 juin 1922 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
' rat, : 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 

‘mission municipale mixte de Casablanca, jusqu’au 31 dé- 
-cembre 1926, les notables dont les noms suivent : 

1° Francais 

~.MM. Boyer, Marius, architecte ; 
-. Courcoux, Daniel, directeur de l’agence de la So- 

ciété Nantaise d'importation au Maroc ; 
Grillot, Auguste, directeur de Vagence du Crédit 

Foncier d’Algérie et de Tunisie ; 
-Jouandeau, Louis, inspecteur de la Compagnie de 

chemins de fer Paris-Orléans ; 

Lapierre, Stéphane, géométre expert ; 

- Plouard. Georges, agent d’assurances ; 

Richaud, Fernand, représentant de commerce ; 
Sabalot, Charles, directeur des Grands Bazars Ma- 

“focains. 

2° Marocains 
‘a) Musulmans : ‘ 

Si Bouchaib ben Bouazza el Mesoudi, commergant; 
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Si Hamouda ben Jilali, amin des menuisiers ; 
Si Mohamed el Arbi, commercant. 

b) Israélite : 

M. Chaloum es Sedrasi, commercant. 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1342, 
(16 janvier 1924). — 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yur pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, Ie 19 janvier 1994, 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU i8 JANVIER 1924. 
(40 joumada II 1842) 

fixant les indemnités allouées en 1924 au personnel 
francais en service au Maroc. 

ra 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro janvier 1923 (22 joumada I 
1341), fixant les indemnités allouées en 1923 au 1 personnel 
frangais en service au Marce, 

‘ 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 1° 3, 
4, 5, 6, 7 et g de Varrété viziriel du ro janvier 1923 (22 j jou- 
mada I 1347) sont maintenues en vigueur pendant 1 Y année . 
1924, 

Arr. 2. — L’article 2 de larrété viziriel du 10 janvier 
1923 (22 joumada I 1341) est abrogé et remplacé par Lr ar- 
ticle suivant : 

Art. 2. — Entrent en compte pour le bénéfice de Pin- 
demnité pour charges de famille, s’ils sont 4 Ja charge 
du fonclionnaire, Jes enfants non mariés, A4gés de moins. 

« de dix-huit ans, ci-aprés désignés : 

« Enfants légitimes du fonctionnaire ; 

« Enfants naturels légalement reconnus ; o 
« Enfants issus d’un premier mariage de la femme et’ . 

« enfants naturels légalement reconnus de celle- -ci, 
« Les enfants qui poursuivent des études justifiées par. 

« un certificat délivré par les chefs d’établissement ouvrent : 
« droit & la méme indemnité jusqu’a lage de vingt et un 
« ans. 2 

« Lorsqu’un enfant bénéficie d’une bourse totale ou 
« partielle d’internat, le montant de cette bourse est déduit. 
« de l’indemnité pour ‘charges de famille acquise du chef 
« dudit enfant. 

Aart. 3, — L article 8 de l’arrété viziriel ‘du 1¢ janvier 
1923 (22 joumada I 1341) est abrogé et remplacé par’ Y ar- 
ticle suivant : 

« Art. 8. — Les diverses localités de la zone francaise 
de 1’Empire chérifien sont réparties ainsi qu’il suit entre 

« les quatre zones prévues 4 l'article premier du présent- 
« arrété. , 

« Premiére zone : Rabat-Salé, Tanger, -Taza et toutes 
« les localités du territoire de Taza. 

« Deuziéme zone : Casablanca, Kénitra, Agadir, Fes, - 
« Sefrou, Meknés, Fédhala, Kasba-Tadla et toutes les Joca- 

~
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. « lités des régions de Fés ct de Meknés et du territoire du 
“'«¢ Tadla (sauf Boujad). 

. '''« Troisitme zone : Safi, Petitjean, Boujad, Mogador, 
‘a Marrakech, Ouezzan, Oued Zem et toutes les localités de 

« Ia région de Marrakech, du territoire d’Ouczzan et de la 
« circonscription autonome d’Gued Zem. 

« Quatriéme zone: Oujda, Setlal, Mazagan, Azemmour 
« et, d'une fagon générale, tous les postes ct localilés non 

» « dénormmeés ci-dessus. » 

uo Fait & Rabat, le 10 joumada H 1342, 
~ (18 janvier 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI: 

Mu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 19 janvier 1924, 

Le Maréchal de Francc, 

Commissaire Résident Général, 

‘LYAUTEY. 

\. ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1924 
. . (10 joumada II 1342) 

_ fixant Vindamaité de résidenca allouée en 1924 
aux fonctionnaires et agents indigénes. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Parrété viziriel du 10 janvier 1923 (22 joumada | 

2341), fixant Pindemnité de résidence des fonctionnaires et 

agents indigénes en 1923, complélé par l’arrélé viziriel du 
- 25 goat 1923 (12 moharrem 1342), 

” ARRATE : 

ARTICLE PREMIER.— Les articles 1°, 2 et & de l’arrété vi- 
..dixiel du 10 janvier 1923. (23 joumada I 1341), com- 
plete par Varrété viziriel du 25 aodt 1923 (12 moharrem 

: 1342)\s sont maintenus-en vigueur pendant année 1924, les 
" caides: de laboratoire de chimic industrielle et agricole étant 
“.ajoutés aux agents ‘classés dans la deuxidme catégorie de 
q article 2. ° 

Ant. 2 — L’article 3 dudit arrélé est abrogé et rem- 
_ ‘placé par l'article suivant : 

  

« Article 3. — Les diverses localités de la zone fran- 
i gaise de V Empire chérifien sont répariies ainsi qu’il suil 

— iacentre les: quatre zones Prévues a Varlicle 1° du présent- 
-arrété, 

"a Premiére ; zone : " Rahat-Salé, . Tanger, Taza et toutes 
- « Tes localités du territoire de Taza. 

" « Deux'éme zone : Casablanca, Kénitra, Agadir, Fis, 
oat Sefrou, Meknés, Fédhala, Kasba-Tadla ct toutes les loca. 
a lités des régions de Fés et de Meknés cf du territoire du 
aa “Tada (sau Boujad). 

Sw Troisiame zone : Safi. Petitjean, Boujad, Mogador, 
Marrakech, Ouezzan, Oued Zem. ct toutes les localités de la 

gion de Marrakech, du territoire d’Ouezzan et de la cir- 
mnscription autonome d’Oued Zem. 
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N° 587, du 22 Janvier 1934. 

« Qualriéme zonc ; Oujda, Settat, Mazagan, Azemmour 
« et, d'une facon générale, tous les postes et localiiés non. 
« dénommeés ci-dessus. » / 

Fait & Rabat, le 10 joumada Il 1342, 
(18 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
. Mu pour promulyation et mise & exécution : 

Rabat, le 19, janvier 1924. 
Le Maréchal de Frenee, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. - \ 

Se a aa SEL     

_ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1924. 
(44 joumada II 1342) © 

complétant et modifiant la réglemeatation sur les 
cong$s du personnal. 

  

LE GRAND VIZIR, - 
Vu Varrété viziriel du 23 février 1922 (oh joumada TE. 

1340) portant régiementation sur les congés du personnel, 
modifié par les arrétés du 27 avril 1992 (28 chaabane 
1340) et du 13 oclobre 1992 (2: safar i341), | 

ARRETE : 

ARTICLE PkEMEn. — Par complément & l'article 13 de: - 
Varvété viziricl du 23 février 1929 (97 joumada II 1340). 
portant réglementation sur les.congés du personnel, il sera 
accordé & tout fonctionnaire titulaire d'un congé -adminis-- 
tralif de trois mois, une prime de 200, 150 ou 100 franes, 
suivant qu'il a droit au remboursement de ses fraia de- 
voyage en premiére, deuxiéme ou troisiéme classe par pa- 
quebot. 

Le fonctionnaire aura droit & la méme prime, dans le- 
méme cas et les mémes conditions, pour toutes personaes* 
dont les frais de voyage lui sont remboursables aux termes. 
dé Varticle 13: : 

Cette prime sera acquise 2n totalité au ‘moment du dé. : 
par! du fonctionnaire ou des personnes: précitées: o 

“Arr. a. — L’article 1g de l’arrété viziriel du 23 féyrier . 
22 (27 joumada II 1340) est abrogé et remplacé par l’ar- 

ticle suivant : 

Article 19. — Le congé pour raisons de santé com-- 
porte le remboursement des frais de transport sur terre et 
sur mer dans le cas ot son titulaire est: dans les conditions. 
voulues pour prétendre A un congé administratif avec. rém- 
boursement des mémes frais. » . 4 

Arr. 3. — Les dispositions du présent arr eis sont. 
applicables 4 compter'du 4° janvier 1924. 

Fait & Rabat, le 11 joumada Ii 1342, 
(19 janvier 1924). 

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

Rabat, le 24 janvier 1994. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

4°



Ne 589, du 22 Janvier 1924. v BULLETIN OFFICTEL 

    

a “ARRETE RESIDENTIEL. DU 33 DECEMBRE 1923 

portant ouverture de crédits provisoires 

sur Pexercice 1924. 

| LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varticle 3 du dahir du g juin 1917 (8 chaabane 

- 4335) portant réglement sur la comptabilité publique de 

‘\’Empire chérifien qui dispose « qu'en cas de retard dans 

_ Fapprobation du budget en cours et jusqu’& notification 

*.. de cette approbation, Je Résident général est autorisé a 

- ouvrir. des crédits provisoires dans la limite des erédits 

_ OSuverts au précédent budget » ; 
Considérant qu’il est nécessaire, pour assurer sans 

_ interruption Is paiement régulier des dépenses, douvrir 
des crédits provisoires sur l’exercice 1924 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRSIE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Des crédits provisoires s‘élevant & 

’ Frs. soixante et onze millions neuf cent quarante-neuf mille 
cent cinquante et un (71.949.151 frs.) sont ouveris sur le 
sbudget de Vexercice 1g24, conformément au tableau 

_ Amnexé au présent arrété, 

Rabat, le 34 décembre 1923. 

LYAUTEY. 
= 

& & 

TABLEAU ANNEXE 

  

_, SQHAPITRES FRANCS 

r. — Dette publique .......... 00 eee 12.384 .000 
a, — Liste civile ... 0... cece eee eee 1.350.000 
3. — Garde noire de 8. M. le Sultan.... 632.710 

4. — Résident général ...... 0.0.6 37.500 

5. — Cabinets diplomatique, civil et mili- 
, CUED cece eee e reece 276.960 

« «§, —- Délégué 4 la. Résidence générale, se- 
-.* grétariat général du Pro:ectorat 

- et services rattachés .......... . 1.157.030 
— fervice des conirdles civils et du con- 

trole des municipalités ........ 3.564.000 
. ~ Service des automobiles .......... 694.875 
. — Offices du Protectorat ............. 92.200 

10. — Fonds do pénétration, fonds spéciaux, 
subyéntions & des ceuvres diver- 

os  8@8,, MISSIONS ....... eee eee eee 543.000 
‘x. — Justice francaise .........0.0. ee 1.470.930 

“+32, — Direction des affaires chérifiennes. . 387.100 
(2 83. — Makhzen oo... cee eee eee ee 1.938.820 

* 44, — Administration générale .......... 936.200 
“45. — Sécurité générale ..........04.... 1.830.000 

“56. ——- Gendarmerie .......... ccc cece eee 68.500 
#7. — Service pénitentiaire ............. 1.020.619 
a8, ~— Direction des affaires indigénes et 

‘ du service des renseignements. . 310.120 
‘4g. — Bureaux do renseignements ....... 2.889.097 

20. — Troupes spéciales indigénes, sub- , 
‘ ventions au budgel de le guerre. 6.699.550 

A reporter... 37 518.532   

CHAPITRES FRANCS 

Report...... 37 518.532 
a1. — Direction générale des finances ... . gt .da5 
a2, —— Comptabilité générale ............ 126.000 
23. — Perceptions .........0....0eee ene 543.500 
24. — Impdis directs .............-----. 2.984.228 
2%, — Enregistrement et timbre ......... 378.934 
26. — Domaines .........0...- eee ee ee 663.460 
27. — Douanes et régies ................ 2.092.320 
28. — Trésorerie générale ..............- 459.000 
29. — Direction générale des travaux pu- . 

DCS oo eee eee ee ween eee .235.000 
30. — Ponts et chaussées .............-- 7.660.000 | 
Br. — Mimes ..... ccc cece eee cece eeeeeee 93.000. |, 
32. — Chemins de fer et transports ...... 700-000. 
33. — Architecttire ..............0be eee 11.000 
34. — Service géographique ........... . 4.440.100 

35. — Direction générale de l’agriculture, 

du commerce et de la colonisa- : ; 
WON coe cece een re eeee 4.420.100 

36. — Encouragemenis & Vagriculture -.. ‘H.700.000 
37. — Propagande commerciale et encou- , 

ragements & Vindustrie ........ THd.0n0 . 
38. — Eaux et foréts ............cceeeee 4.243 900 

39. — Conservation de la propridté foncidre. 598.008 
ho. — Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones ........---.... 4.321000 
41. — Direction générale de l'instruction 

publique, des beaux-arts et des 
ambiquités 02... cece eee eee 467 838 

42. — Enseignement supérieur, secondaire 
et fechnique francais ........ : 1.429 082 

43. — Enseignement primaire et profession- — 
nel francais et israélite ........ FAo0.133 

44. — Enseignement musulman ......... HIB. 220 | 
Ad. — Monuments historiques et antiquilés. 145.b16- 
46. — Institut scientifique ........... eee 103.805 
47. — Sanlé et hygiétne publiques ...... . 88.395 
48. — Pharmacie centrale .............. 649-047 
fg. — Formations sanitaires et campagnes ee 

prophylactiques .............. 1.745.849 
oo, — Santé marilime ................08 KIL.35b - 
ar. — Dépenses imprévues ............. * hoo.oou 

ToTaL..... 7i.94g.151 

. 

_ARRETE RESIDENTIEL DU 8 JANVIER 1924 
désignant les membres de la commission administrative — 

churgée do l’Stablissement des listes électorales en vua-— 
dt Vélection des membres de la chambre. francaise - 
consultative mixte d'agriculture, de commerce et 
dindustrie de Mazagan. 

ne. 

  

LE MARECHAL DE FRANCK, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919 portant institu- 
tion, par voie d'élections, de chambres francaises consnita- 
tives omixtes dagrte ulture, de commerce et d’ industric,
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complété ou modifié par les arrétés résidentiels du 6 juillet 
' 1922, du 1™ septembre 1923 et du 31 octobre 1923 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 8 janvier 1922 instituant, 4 
‘Mazagan, une. chambre ‘francaise consultative d’agricul- 
‘ture, de commerce et d’indusirie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — MM. PERROY et JEANNIN sont 
désignés pour faire partie de la commission administrative 
chargée de |'établissement de la liste électorale de la cham- 
bre mixte d’agriculture, dec commerce et d’industrie de Ma- 
zagan, en qualité de membres titulaires, et MM. LESCOUL 
et MARCHAI en qualité de membres suppléants. 

_Anr. 2, — La premiére réunion de la commission est 
‘ fixée au 16 février 1924. 

Arr. 3. — La date du scrutin pour la nomination des 
membres de la chambre mixte d’agriculture, de commerce 
et d’industrie de Mazagan est fixée au dimanche 14 avril 
1924. 

Rabat, le 8 janvier 1924. 

LYAUTEY. 

  

(STE A 

DECISION RESIDENTIELLE DU 9 JANVIER 1924 
portant application des articles 8 et 7 de Varrété n° 2142 

C.M. D., du 11 décembre 1923, en ce qui concerne 
la uouvelle limite territoriale entre la région civile 
a@’Gujda et le territvire de Taza. 

  

i. — La nouvelle limite entre la région civile d’Oujda 
et le territoire de Taza est fixée ainsi qu'il suit : 

Du nord au sud, le cours de la Moulouya jusqu’’ Moul 
el Bacha, ce poste restant au territoire de Taza. La limite 

- continue ensuite par Je cours de l’oued El Assas, contourne 

& Vouest le Koudiat et Trab (point trigonométrique 374) 
jusqu’a l’Ain Talhouet, puis s’infléchit + -- le sud jusqu’aé 
sa rencontre avec la route impériale n° 16 de Taza 4 Oujda, 
suit quelque temps cette route (celle-ci laissée & la région 
civile d’Oujda) jusqu’é son entrée sur le territoire de la 
tribu des Kerarma, suit la limite entre cetie derniére tribu 

et celle des Ahlaf, puis suit la limite entre les tribus Sejaa 
et des Ahlaf, la limite entre les Ahl Debdou et les Ablaf, 

la: limite entre les Ah} Debdou et les Haouara, la limite 
entre les tribus rattachées au bureau’ des renseignements 
de Mahiridja et les Beni Riis et les Alouana, enfin ja limite 
entre le cercle de Mahiridja et les Zoua. 

ii. — Les tribus suivantes, précédemment sous Je con- 
‘trdle administratif et politique de la région de Taza, passent 
sous celui de la région civile d’Oujda : 

Beni Oukil de !’oued Za, situées au sud-est de la route 

inrpériale n° 16, Kerarma, Sejaa, Ahi. Oued Za, Ouled 
_ Amor, Beni Fachet, Ahl Debdou, Zoua, Beni Riis et 

Alouana. 

~ 2 EL — La présente décision entrera en application 4 
:, compter du 17 janvier 1924. 

so Rabat, le 9 janvier 1924. 
LYAUTEY. 
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N° 487, du 22 Janvier 1924. 
ORE   

ARRETE RESIDENTIEL DU 14 JANVIER 1924 
portant création d’une nouvelle circonsvription 

de contréle civil. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE.: 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, _ 

Vu Varrété résidentiel du 11 décembre 1923. ;ortant 
réorganisation des différentes circonscriptions régionales.. 
du Maroc ; 

Vu la décision du g janvier 1924 portant application 
des articles 3 et 7 de larrété résidentiel susvisé en vue de. 
déterminér la nouvelle limite territoriale entre le terri-. . 
toire de Taza et la région d’Oujda ; 

" Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est créé, & compter du 1® san- 
vier 1924, une circonscription de contrdle civil relevant 
de la région d’Oujda, qui prendra ‘le nom de contréle ‘civil 
de Taourirt. 

Art. 2. — La circonscription de contréle civil de. - 
Taourirt aura son sige 4 Taourirt et comportera une an-. 
nexe 4 Debdou. 

Le coutréle administratif et politique des. tribus : 
Beni Oukil de l’Oved Za, située au sud-est de la route: 

impériale n° 16 ; Kerarma ; Sedjaa ; Ahl oued Za, 
sera assuré directement par le contréle de Taourirt. 

Le contréle administratif et politique des tribus : 
Oulad Amor ; Beni Fadhet : Ahl Debdou ; Zoua ; Beni 

Riis ; Alouvana, : 
sera assuré par l'annexe de Debdou. 

Rabat, le 14 janvier 1924. 
LYAUTEY. 

¥ 

    

ARRETE RESIDENTIEL DU 15 JANVIER 1924 
modifiant le nombre des membres dé la chambre fran- 

gaise consultative, de commerce et d’industrie. ds Ké= 
nitra. , 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 17 Juin 19ig portant institu- 
tion, par voie d’élection, de chambres francaises consulta- 
tives de commerce et d’industrie, complété ou modifié par- 
les arrétés résidentiels des 6 aodt 1g2r, 6 juillet 
1 septembre 1993 et 31 octobre 1923 ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 novembre 1921, portant. 
création d’une chambre de commerce et d’indusizie & Ké-. 
nitra ; : 

Vu Varrété résidentiel du 4 décembre 1923, fixant au 3 février 1994 la date du serutin pour le renouvellement. partiel des membres de ja chambre de commerce et d'in- dustrie de Kénitra ; , 
Considérant qu'il 

1922,, 

importe de mettre la représentation.



  

N° 587, du 22 Janvier 1924. Stalk ik 

de ja région du Rarb en rapport avec l’importance actuelle 
de son développement commercial et industriel. 

ARRATE : : 

-- ARTICLE UNIQUE: -— le nombre - des membres de la 

chambre de commerce ct d’ industrie de Kénitra est porté 
a douze. 

Rabat, le 15 janvier 1924. 

4 LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 JANVIER 1924 
portant, création d'un Office des mutilés et 

anciens combattants. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, So 

Vu fa Io} francaise du 2 janvier 1g18 eréant des. offices 
de mutilés, et les textes législatifs francais promulgués p08- 
térieurement a |’ application de cette loi ; 

Considérani, (une part, qu'il importe d’essurer aux 
mulilés et-anciens combattants francais’ ct indigénes, de- 
meurant en zone francaise du Maroc, des avantages égaux i 
cenx qui leur sont accordés par la législat!on francaise, et, 

‘d’autre part, qu’il y a intérét & centraliser entre Jes meins 
Wun service administratif unique les questions concernant 
les victimes de la guerre, 

ABRETE. : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé A la Résidence générale 
. de France, & Rabat, un office des mutilés et anciens com- 
battanis’ chargé de défendre les intéréts des mutilés ct réfor-— 
més, des véuves de la guerre, des ascendants des morts A la 
guerre, des anciens combattants et, d'une maniére géint- 
rale, d’assurer A toutes les victimes de Ja guerre le palro- 
nage et Pappui permanent qui leur sont dus. 

Arr, 2, — L’office des mutilés cf anciens combattants 
i pour mission ; 

. 1° De centraliser et de cocrdonner toutes les questions 
“eoncernant les niutilés, rélormés, veuves G2 wueérre, ies as- 

cendants des morts 4 la guerre et les ancicns combattants : 
_ 2° D’étudier Vadaptation et de poursitivre Vapplica- 

‘tion, “dans la zone. frangaise ‘du Maroc, de toutes les dispo- 
- : sitions prises par la Métropole en faveur des victimes de la 

guerre, et de prendre J'initiative de toutes dispositions 1é- 
gislatives spéciales & appliquer dans ladite zone ; 

3° Dorganiser la rééducation ou ladaptation au travail 
des mutilés et réformés ; - 

: 4° De s’oceuper du placement des mutilés, réformé's, 
- veuves, orphelins de guerre, ascendants et anciens combat- 

- fants | ; 

° D’assurer le fonctionnement du service des soins 
“médiraws et pharmaceutiques ; 

6° De maintenir la liaison entre les administrations du 
Protectorat, les mutilés, réformés, veuves, orphelins, an- 
ciens ‘combattants et leurs groupements ; 

7° De leur attribuer soit individuellement, soit aA leur 

_groupement, des subventions, des préts d’ honneur ou des 
secours divers ; 

_ 8° De délivrer les’ cartes dinvalidite aux mirutilés et ré- 
’ 
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rormés, en conformité de prescriptions: adoptées a ce sujet 
par l'administration métropolitaine. 

Ant. 3, — L’office des mutilés et anciens combattants 
se compose ; , 

1° D'un conseil supérieur ;"” 
2° Yun service administratil. 
Ant, 4. — Le conseil s: upérieur esi présidé. par. le Com- 

missaire résident général ou, & son défaut, par le délégué & 
la Résidence générale. comprend jes membres ci-dessous 
désignés ; 

° Le secrétaire général du Protectorat, ou son n délézué; 
2° Le grand vizir, du son délégué ; - 
3° Le général adjoint au commandant en chef ; 
"Le directeur général des finances ; 

° Le directeur général des travaux publics 

o
s
 Q 

i 

-
 

“ , 

> Le directeur général de lagricullture, du commerce ~* 
ct de ‘ta colonisation ; 

7° Le directeur général de l instruction ‘publique, des. 
beaus- arts el des antiquités ; 

8° Le procureur général prés la Cour @’ appel ; 
9 Le conseiller du Gouvernement chérifien - 

’ Le directeur des affaires indigénes et du service ~: 
des renseignements ; -- 

* Le directeur généeal des services de santé ; . 
Le directeur de Vr office des. postes, des: Wlégraphe’ 

el des iéléphones ; 
13° Le chef du service Css contrdles civils et dy. con- 

tréle des municipalités ; 

, 

14° Le président de la sédération des médecins dela. 
zone francaise du Maroc ; 
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15° Cing mutilés bénéficiaires de la hoi du 31 mars 
TOIg 5 ' 

16° Quatre : anciens combatants. 
Le directeur de Voffice des mutilés | fait partie “de 

ce conscil supérieur et assure le service du secrétariat. - 
Arr. 

suptricur sont nommés, pour un an, par arrété résidéntiel, 
Les représentants des mutilés et anciens combattants 

sont désignés par Jeurs associations respectives. 

5, — Les membres non fonctionnaires du‘ conseil -' 

En cas de pluralité d’associations de muutilés et anciens” 
combettints, chacune, de ces associations désig¢ne UB. nom-_ 1 
‘bre de candidats égal & celui auquel hui donne droit la. caté: «+ 
gorie A laquelle elle appartient et les membres du comeell ° 
supérieur sont désignés par voie de tirage au sort. . 

Art. 6. — Le consei] supérieur se réunit: au moins 
tous les trimestr es, Sur convocation de son pr ésident et plus- 
souvent si l'intérét du service l’exige. 

Hi détibére valablemert lorsque la moitié plus un, 2 
moins de ses membres sont présents, 

Les délibérations sont prises & la majorité des membres 
présents. En cas de partage des voix, la voix du ‘président 
est prépondérante, 

ART, 7. 
toirement consulté sur les mesures légisiatives 4 prendre. 
il est saisi par le Commissaire résident général des ques- 
tions générales intéressant le fonctionnement de Yr office et 
Ies victimes de la guerre. _ 

Il nomme, parmi ses membres, une commission per- 
manente de trois membres chargés d’assister le directeur 
de l’office pour I attribution des préts d’ honneur ou des | ser 
Cours. ‘ 

. 

— Le conseil supérieur de l’office est obliga-



' frangais ou Voffice national .des mutilés de la Métropole ; 

“ 

_« de Vancienne légion. S’esi déja distingué en 1922 cn 
\« haute Moulouya..Vient, au cours des opérations de 1923, 

- « manceuvriéres, la tenue au feu ont fait l'admiration de 

  

‘locaux.et départementaux de la Métropole. 
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Ant. 8. — Le personnel administratif de Voffice com- | « tous, Au cours des durs combats du 24 juin 1923, a EI’ 
prend un directeur et des agents nommeés par le Commis- 
saire résident général. 

' Ce personnel est exclusivement recrulé parini ies mu- 
tilés et réformés, les veuves, les ascendants, Ies orphelins 

de la guerre ou les anciens combattants. 

Ant. g. — Le directeur de l’office a tout pouvoir pour 
traiter en cette qualité des affaires rentrant dans le cadre 
des attributions de l’office énumérées 4 Uarticle » ci-dessus. 

Il correspond directement, sous le timbre du Commis- 
sdire résident général, avec les diverses administrations du 
Protectorat, les autorités militaires et maritimes, les auto- 
rités de contréle, Voffice national des, mutilés et lea offices 

‘Tl adresse 4 la fin de chaque année, au Commissairc 
résident général, un rapport d’ensemble sur le fonctionne- 
ment de l’office pendant, la période écoulée. 

Anr. ro. — Les ressources normales de Il'office soni 

1° Les crédits et subventions déja inscrits ou & inserire 
pour cet objet au budget chérifien ; 

2° Les subventions qui lui seront allouées par I'Etat 

‘3° Les crédits spéciaux qui lui seront délégués sur le 
budget francais, pour le paiement des services qui pour- 
raient étre pris en charge par ce budget ; 

4° Les dons, legs ou subventions de-toute nature qui 
lui-seront attribués par les municipalités, les établissements 
publics ou les particuliers. 

Arr. 11. — Des dispositions ultérieures détermineront 
les mesures d’exécution nécessaires A l’application du pré- 
‘sent arrété. . 

Rabat, te 20 janvier 1924. 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 454. 

. Le, général de division Calmel. commandant provi- 
soirement en chef Ices troupes d‘cecupation du Maroc, cite 
a-l’ordre des troupes d’occupation du Maroc les unites ct 
les militaires dont les noms suivent : 

LE r* BATAILLON DU 3° REGIMENT ETRANGER : 

« Batailion d’élite qui, sous lc commandement éner- 
« gique et ferme du chef de bataillun Barriére, fait revivre 
« des vieilles traditions de bravoure ct d’honneur militaire 

« de se signaler A’ nouveau, le g juin, A V’attaque du Bou 
‘« Khamoudj, en mettant en fuite un fort parti Ait Tserou- 
« chen, qui.a Jaissé 18 cadavres et 15 fusils sur le terrain, 

« le 24 juin, & El Mers, en soutenant le choc d'un fort 

contingent @’insoumis, qu'il a repoussé aprés un dur 
combat, » - 

a 

“« 

LA 2° BATTERIE DU 9° GROUPE D’ARTILLERIE DE 
- CAMPAGNE D’AFRIQUE: . . - 

« Unité modéle, dont le splendide allant, les qualités   

« Mers, entrainége et supérieurement commandée par le- 
« cupitaine Rousset, a progressé constamment avec les pre- 
« miers éléments (’infanterie, dont elle a efficacement ap- 
« puyé et facilité la progression, sans se soucier de la vio- 
« lence du feu de mousqueterie ennemi qui lui causait de 
« lourdes peries, Les blessés continuant a servir leur piéce, 
« la batterie a, durant toute la journée, poursuivi ses tirs 
« précis, faisant preuve de la plus belle camaraderie d’arme- 
« et du plus noble esprit de dévouement et de devoir. » , 

LE 7° ESCADRON DU 22° REGIMENT DE SPAHIS MARO- 
CAINS : . “ 

« Escadron d’élite, qui s'est signalé: par sa brillante 
« conduite aux opérations de 1922 et 1923. - a 

_« Le 24 juin 1923, & El Mers, entrainé par te capitaine 
« Bastien, tombé griévement blessé au cours du combat, a 
« enievé a fa baionnette une position fortement. ovcupée et’ 
« résisté hévoiquement @ plusieurs cuntre-attaques malgré 
« ses pertes ef son infériorité numérique, » 

s 

LE 3° PELOTON DU 17° ESCADRON D’AUTOS-MITRAIL- 
LEUSES DE CAVALERIE : 

« Unité @élite qui, sous les ordres du lieutenant Gre- 
« nier, n’a cessé, depuis le début des opérations, de faire 
« preuve du plus bel esprit militaire. Aprés avoir pris une 
« part efficace au combat d’'Oum Jéniba, le 20 mai 1923, 
« vient de se distinguer & nouveau le 24 juin au combat 
« (E! Mers. Maleré les difficultés d'un terrain excessive- 
« met dur, la résistance acharnée d’un ennemi tirant sur 
« les voitures & moins de vingt imétres, n’en a pas moins 
« accompli intégralement la mission qui lui éiait confiée, 
« contribuant pour une large part au succés de la journée.» 

AAGE, Christian, Alexandre, Robert, capitaing a 1’état- 

major de ja région de Meknés : o 
« Superbe soldat, ayant au plus haut degré le culte de 

« la légion étrangére et amour de Ja France. — 
« Volontaire pour servir au Maror, ne cesse de se dé- 

)« penser sans compter dans la troupe comme dans 1’é4tat- 
« major. Au cours des opérations de 1923 dans le moyen 
« Atlas, s'est conslamment offert pour Ies missions péril- _ 
« leuses, notamment aux combats du Bou Aria, du Bou. 
« Kkhamoudj et d’&] Mers, les 20 mai, g juin et-24 juin 1923". 
« off ila, sous un feu ajusté et dans un terrain varticulié- . 
« rement difficile, assuré et mainteau la liaison du com- 
« mandement avec les bataillons de premigre ligne, wes. 
« Vivement engagés. » 

ADAM, Simon, capitaine au 1o° groupe d’artillerie de’ 
eampagne d'Afrique : . ; 

_ « Excellent commandant de batierie, remarquable par. 
«son habileté technique et par son sang-froid. Ayant été 
« blessé le 7 juin 1923, au cours d’une reconnaissance dan- 
« gereuse, a donné le plus bel exemple d’énergie en repre- 
« nant dés le lendemain le commandement de. sa batterie. 
« S’est distingué au combat du g juin 1993, & Bou Kha- 
« moudj par la rapidité de ses manceuvres dans wun terrain . 
« difficile et par la rapidité de ses manoeuvres dans. un 
« terrain difficile ct par la précision de ses tits, qui ont in-. 
« fligé aux dissidents des pertes sensibles, A particuliére- 
« ment contribué au succés de ia journée. »
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AHMED BEN KADDOUR, Mle 2792, 2° classe A la 11° Cie du 
61° régiment de tirailleurs marocains : 

« Tirailleur trés brave. Au cours de la journée du 9 
« juin 1923, & Bou Khamoudj, blessé une premiére fois, 
« T’a cessé de faire le coup de feu sur les nombreux dissi- 
« dents montant A l'assaut de notre position que lorsque uae 
« deuxiéme balle, le blessant trés gritvement, le mil hors 

«« de combat.. » 

ALLAL BEN AMARA, Mle 337, 1° classe & la to® Cie du 
61° régiment de tirailleurs marocains : 

« Tirailleur d’une grande bravourc. Le g juin 1923, au 
~ « combat de Bou Khamoudj, voyant son officier blessé et 
« sur le point d’étre fait prisonnier, est allé sous un feu 
« violent le dégager et l’a rapporté dans nos lignes. » 

ALLALOU KHELIL, lieuténant au 1° 
ament de spahis algériens : . 

« Chargé dans la journée du g juin 1923,.4 Pou Kha- 
« moudj, d’appuyer en avant de la colonne un groupe de 
« partisans, n’a pas craint, devant I'hésitation de-ces der- 
« niers, d’engager le combat en avant d’eux et a réussi, 
-« grace A son allant et A une science remarquable du ter- 
« rain, & occuper des positions fortement défendues par 
« un ennemi nombreux et décidé. A tenu la position smal- 
« gré plusieurs -contre-attaques' et permis la progression 
a des. autres pelotons. ». 

AUFFRAY, Yves. Pierre, Marie, liculenant 4 Ja 3° batterie 

' du g* groupe d’artillerie de campagtie d'Afrique : 

« Jeune officier plein d’allant et de courage. Griéve- 
« ment biessé au débat du combat d’El Mers, le 24 juin 

.« 3923, a continué & conduire le tir de sa section jusqu’i 
« épuisement de ses forces, donnant ainsi le plus bel exem- 
« ple de courage et d’esprit de sacrifice. » 

escadron du 8’ régi- 

Bacore, Pierre, Joseph, Frangois, capitaine au 1° batail- 
on du 66° régiment de tirailleurs marocains : 

« Officier @’élite, d’une bravoure légendaire. Au com- 
baf d’El Mers, le 24 juin 1923, les lirailleurs de son ba- 
jaillon, montrant un moment d’hésitation pour quitter 
une position abritée, seul, sous un feu violent et ajusté, 

faisant preuve d’un- magnifique courage, s'est porté en 
avant, provoquant l’admiration de tous ceux qui étaient 
témoins de son acte’et électrisant par son exemple toute 

  

'..« ja ligne, qui s’est alors précipité sur ses traces. 
« Est tombé quelques secondes plus tard, frappé de 

« deux balles. » 

BAROWSKY,. Piotr, Mle 9370, 2° classe & Ta compagnie 
_, Montée du 2° régiment étranger : 

‘« Tireur mitraileur d'un splendide courage. Le g juin 
rr ig2 23; & ‘Bou Khamoudj, maleré lé feu précis qui tuait A 
« ses cotés son chargeur et blessait un autre Iégionnaire, a 
« continué avec calme et sang-froid Vexécution de-son tir, 
« refusant de se mettre A l’abri un seul instant, méme sous 
«« les rafales de balles les plus violentes. » 

. ‘BELAID BEN EMBARECK, Mle 1075, 1° classe & la g* Cie du 

’  , 61° régiment de tirailleurs marocains : 

« Excellent tirailleur, trés brave au feu. A été blessé 

« pour la cinquiéme fois en contre-atiaquant 4 la baion- 
_« nette, le 9 juin 1923, au combat du Bou Khamoudj. » 
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BERGE, Pierre, Auguste, lieutenant au 7° 

22° régiment de spahis marocains : 

« Jeune et brillant officier, d’un courage au-dessus de. 
« tout éloge. Le 24 juin 1923, & El Mers, est tombé glorieu- 
« sement & fa ttte de son peloton en entrainant ses’ spahis 
« 4 da bafonnelle & l'assaut des derniéres tranchées Ait 
« Tserouchen, » 

BLACQUE-BELAIR, Aimery, 

nant au i“ 

escadron du 

Louis, Henri, Jules, lieute- 
régiment de chasseurs d'Afrique : 

« Jeune officier de la plus grande bravoure et d’uné: 
« élévation de sentiments remarquable. A demandé & pren- 
« dre part aux opérations 4 la téte d’un peloton de spahis 
« qu'il a vigoureusement. conduit lors des combats du Bow 
« Arfa et du Bou Khamoudj. Le 24 juin 1923, 4 El Mers, son. 
« capilaine avanl été blessé, a pris le commandement de 
« son escadron et 1’a brillamment dégagé d’un accrochage 

« severe. Le 26 juin, au cours d’une action par surprise sur 
« les kasbas d‘Iguerrerni, a été griévement blessé en en- 
« trainant ses spahis 4 l’assaut d’une position d’oti l’adver-. 
« saire exécutait sur nos troupes un feu meurtrier. » 

BLAT, Emmanuel, Victor, Antoine, lieutenant au 2° batail- 

lon du 13° régiment de tirailleurs algériens’: . 

« Officier d'une belle bravoure, qui s'est dépensé sans: 
« compter aux combats dy Bou Khamoudj le 9 juin 1923. 
« Assailli & 1’ improviste par un groupe ennemi, a abattu - 

« Tun deux avec son révolver, a regroupé ses tiraiileurs'et | 
« et les a conduits au corps 4 corps avec décision, contri- 
« buant ainsi pour une large part 4 enrayer la contre- atia- 

_« que ennemie. » 

POCAT, Francois, Xavier, chef de bataillon au 63° régiment 
de tirailleurs marocains : 

« Officier supérieur animé d'un haut sentiment du de- 
« voir, soldat dans l’ame, véritable entraineur d’hommes. 

« A conduit énergiquement son bataillon aux combats de’ 
« Bou Khamoudj, le g juin 1923 et d’El Mers, le 24 juin 
« 1993. Grace 4 la sfreté de son coup d’ceil sur ie terrain 
« et aux habiles dispositions qu’il sut prendre, enleva tous 
« Tes objectifs qui lui étaient assignés, avec le minimum de: 
« pertes, » 

BOUCHTA BEN ALI, Mle 4299, 2° classe & la tx? Cie du. 
61° régiment de tirailieurs marocains : 

« Tirailleur d'un beau courage. Le g. juin 1923, au. 
« combat de Bou Khamoudj, blessé une premiiére fois, a. 
« continué & monter A lassaut d’une créte ennemie forte-- 

« ment occupée jusqu’au moment ot, touché par une 
« deuxiéme balle, il dut abandonner le combat. » 

BOUDJMA BEN MOHAMED, Mle 1757, 2° classe ‘a la 13° Cie: 
du 61° régiment de tirailleurs marocains : «| 

« Mitrailleur de premier ordre. Le g juin 1923, au. - 
« Bou Khamoudj, au cours d’une contre-attaque de dissi- 
« dents, ayant été gravement blessé 4 Ja face, n’a cessé de 
« servir sa piéce que lorsque Vattaque fut définitivement 

« enrayée, donnant ainsi 4 ses camarades le. plus bel exem- 
« ple de courage et de devoir. » 

BOULANGER, Alfred, Mle 656, 2° classe au 3° escadron du 
-”* régiment de spahis algériens : 
« Gravement blessé le. g juin 1923 au combat de Bou
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« Khamoudj, alors qu’il abordait résolument une  créte 

« comme éclaireur de pointe, épaule fracassée, a continus 

« A exécuter sa mission. Est trés calmement venu en rendre 

« comple avant d'ailer se faire panser. A donné ainsi a ses 

« camarades un bel exemple d’énergie et d'esprit de de- 

« voir. vy. 

BRUNOT, Léonce, Félix, lieutenant au 
8 régiment de spahis algériens : 
« Chargé, dans la journée du g juin 1923. & Bou Kha- 

-moudj, d’appuyer en avant de la colonne laction d'un 

groupe de partisans a, devant hésitation de ces deniers, 

« résolument engagé le combat avec son peloton et réussi, 
« gréce & des ‘mesures judicieusement prises et grace aussi 

« & Vascendant considérable qu’il a sur sa troupe, 4 occu- 

‘« per des positions fortement tenues par un ennemi nom- 

« breux et tenace. » 

rm eseadron du 

¢ 

az 
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CALAS, Jules, Théophile, aumdénier militaire du culte pro- 

testant & la 5° ambulance de colonne mobile : 

Aumdnier.milituire d’un courage et d’une aclivité in- . 

« lassable, animé du plus bel esprit de devoir ef de sacri- 

«, fice. S’est particuligrement distingué au cours des com- 

« bats de Bou Khamoudj et d’El Mers les g et 24 juin 1925, 

« portant aux batailions de légion, sur la ligne de feu, l’ap- 
« pui de son réconfort moral et, aprés s’étre dépensé pour 

« Paceomplissément de son ministére, veillant Ja nuit en- 

« tiare auprés des blessés, aidant aux pansemenis, se pro- 

« diguant auprés de chacun et forzant Vadmiration de 

-« fous. » 

DAVID, André, Louis, Marie, Mle 110, sergent au 2° batail- 

lon du 13° régiment de tirailleurs algériens : - 
« Sous-officier mitrailleur énergique. Le g juin 1923, 

« au combat .de Rou Khamoudj, & Pattaque dune posi- 

«tion fortement défendue par un ennemi tres mrordant, a 

« entrainé ses mitrailleurs d'un bel élan, instalié ses piéces 
« malgré un feu trés violent de mousqueteric el, par un 
« tir ajusté, a a contribué pour une large part A l’arrét d'une 

« contre-attaque, A été blessé sur Ja position de combat. » 

- DREYER, Wilheln, Mle 708, sergent au 3°. régiment étran- 

_ Ber: : 

« Sous-officie: énergique, courageux ct plein d'en- 
« train, a brillamment entrainé sa section 4 l’assaut dune 

« position ennemic, le g juin 1923, au combat du Bou Kha- 

- « moudj.‘A été blessé au cours de l’action. » 

         

DRUMM, Jacques, caporal au 3° régiment étranger 
v« Brillant chef de piéce de mitrailleuse. 

-« 24 juin 1923, blessé en exécutant des tirs ‘sur des groupes 

-« de dissidents qui cherchaient 4 déborder sa scompagnic, 

«wa continué a diriger le tir de sa piéce jusqu’au moment 

« of une deuxiéme “palle le frappa mortellement. A expiré 

“en disant : « Je meurs content avec la satisfaction d’avoir 

« fait tout mon devoir. » 

| DUFFAU, Bernard, adjudant & la 10 Cie du 61° régiment de 

tirailleurs marocains : 

a Excellent sous-officier, qui a fait preuve du plus beau 

« courage au cours de Pattaque du g juin 1923, au Bou 

«i Khamoudj. S’étant présenté comme volontaire pour por- 

ter un ordre A travers un terrain soumis & un tir violent 

« de la part de l’ennemi, est tombé glorieusement dans 

Y accomplissement de sa Mission. » 

RULLETIN 

Au combat du_   
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FABRE, Marc, lieutenant au 1° bataillon du 61° régiment 
de tirailleurs marocains : 

Le 24 juin 1923, au combat d’El Mers, a donné la 
| plus belle preuve de sa haute conception de ses devoirs 

/ de commandant de compagnie ern se maintenant constam- 
+ ment en premiére ligne pour diriger le combat pendant 
«une phase critique. Frappé 4 mort en pleine action, 

« Jaisse A tous ses tirailleurs exemple de Vofficier tué en 

« brave & la téte de sa troupe. » 

GERMAIN, Fernand, Emilien, Paul, capitaine au 2° batail- 

Ton du 13° régiment de tirailleurs algériens : : 

« Officier d’une énergie splendide. et d'une enliére ab- - 
+ négation qui a donné le g juin 1923, & Bou Khamoudj, 

« un magnifique exemple de courage, bravant le danger, 

« enlevé ses hommes dans une brillante contre-attaque, re- 
« jetant en désordre un adversaire nombreux et acharné. » 

GIRARD, Henri, Mle 11069, adjudant & la 4° Cie du 2” régi- 
' ment étranger : 

Sous-officier modéle d’énergie et de bravourc. S’est 
« particuligrement distingué dans la conduite de sa section 
« au combat d’El Mers, le 24 juin 1923. A élé gri¢vement 

. blessé & la téte de sa section. » . 

GROSDIDIER, Henri, Louis, Gaston, Victor, lieutenant au 

a° régiment élranger : 

« Officier de grande valeur, s'est fait remarquer par son 
« sang-[roid ct Mhabileté avec laquelle il a commandé sa | 
« section au combat d’El Mers le 24 juin 1923. A été mior- 

« tellement atteint au mement oti il arrivait le premier sur. 
« une position violemment battue par le feu ennemi. + . 

IVRNSCHALL, 

Cfranger 

Egon, Mle 1389, 1° classe au 3° régiment 

« Blessé au cours du combat du Bou Khamoudj, le 
« G juin 1923, a refusé - d'étre évacué et est resié ~1w la 

« ligne de feu jusqu'a la fin du comhat, donnant ainsi & 
« secs camarades le plus bel exemple de courage et d’en.tu- 
« rance. » : 

JQUANNIC, Joseph, capitaine A Détat- -major du territuire— 

de Midelt : 

« Officier d’état-major de tout premier.ordre, qui s’est 
« dépensé sans compter depuis le début des opérations 

.« dites de la « tache de Taza », & la préparation desquelles - 
« i} avait pris la plus large part comme officier du 4° bu- 
« rea de l'état-major du’ territoire de Midelt. Le 24 juin 
« 1923, au cours du cumbat d’El Mers, s était parliculiére- 

« ment imposé 4 l’admiration de tous par son intelligente 
« activité et son mépris absolu du danger, assurant, sous 
« Je feu violent et ajusté de Fennemi, de nombreuses liai- 
« sons avec les éléments engagés. A été tué clorieusement 
« au cours d'une reconnaissance, » 

KACEM BEN MOHAMED, Mile 2696, 9° classe a ta fe Cie du 
61° régiment de tirailleurs marocains : 

« Tireur de mitrailieuse, Blessé d’une balle au cou le 
« g juin 1923 au combat du Bou Khamoudj, a continué 4 
« assurer le service de sa piéce jusqu’a complet épuise- 
« ment physique, donnant ainsi un bel exemple de cou-_ 
« race et d’esprit de devoir. » 

    

«se mullipliant aux points les plus battus par le feu. A
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LAPIZE. DE SALLEE, Mariug, Louis, Pierre, 
‘Tétat-major particulier du génie : 
« Officier d’une compétence technique remarquable et 

« d'une grande bravoure. A rendu des services exception- : 
-« nels dans Vaménagement des pistes en montagne et, au: 
« combat, dans les circonstances les plus périlleuses, a fait 

capitaine dei 

.4 preuve d'un mépris absolu du danger en s‘offrant pour p t r 
« porter des ordres aux éléments engagés. S’est notamment 
« fait remarquer par son courage aux combats de Bou Arfa, : 

le 20 mai 1923, du Bou Khamoudj ct d’El Mers, les g et 
‘« 24 juin 1923. » 

LHOMME, Marcel, Mle 2530, brigadier au 3° peloton du 

17° escadron d’autos-mitrailleuses de cavalerie, 1° régi- 
-ment de-chasseurs d’Afrique : 
_« A fait preuve depuis le début des opératicns des plus. 

-«i “belles qualités de sang-froid et de mépris du danger. Aux’ 
« coiibats des g et 24 juin 1923, & Bou Khamoudj et El Mers 
«, avec un équipage peu aguerri, n’a cessé de préter & ]’in- 

fanterie un sérieux appui-avec sa voiture de combat. 
« Le 24 juin 1923, en particulier, ayant eu tous ses. 

+ hommes intoxiqués; a continué 4 assurer seul le service 
_.« de ses piéces, permettant par son tir efficace, aux autres 

-« voitures blindées de se dégager d'une position périlleuse.» 

LOSEL, Robert, Mle 3887, 1” classe au 3° régiment étranger: 
« Infirmier de la compagnie, s’est dépensé sans comp- | 

-« ‘ter aux ‘combats du g et du 24 juin 1923, & Bou Kha-- 
« moudj et El Mers, en pansant les blessés sous le feu vio- . 
«lent de l’ennemi, Le 24 juin, sérieusement blessé lui- 

«« méme en allant relever sur la ligne de feu un camarade 
-¢ mortellement frappé, a continué & assurer son service ct } 
-« ne s'est laissé évacuer qu’a la fin de l’action. » 

MORVAN. Eugéne, lieutenant 4 la 4° Cie du 66° régiment de ° 
tirailleurs marocains : | 

_« Jeune officier faisant preuve des plus belles qualités | 
militaires au combat d’El Mers le 24 juin 1923. 

« A Ja téte de sa section, premier élément de Mlanc- . 
-«« garde a, dans un élan superbe et avec un complet mépris | 

du danger, entratné ses hommes dans une chetge & la | 
~« baionnette A travers un terrain criblé de balies et a ccn- 

tribué pour une large part & lenlévement d’une impor- 
-« tante position. - - 

« Blessé au cours-de-Vattaque, ne s’est laissé évacuer ; 
« qu’aprés enlévement de V’objectif. » wei 

Eh cohen re Es Eee, 

“« 

POIROT, Victor, Joseph, adjud: nt chef ala 11° Cie du 2° ré- 
giment étranger 20. 0 or ct: 

“« Tres‘ bot sous-officier; d’un courage et d’un sang-- 
« froid remarquables. A conduit cramement sa section 4 | 
-«-Vattaque de la position fortement. organisée du Bou Kha- ; 

-moudj,.le g, juin .1923. Blessé an cours de l'action, n’a 
«« quitté le commandement de son unité qu'en fin de.com- 
«« bat. » 

‘DPRENEY “Emile, “Mie 1434; aap tidarit cher pilote-& Ta g*esea- | 

si, dpille du 37° régiment daviation. :. 

| 

4 

“""¢ Pilote remarquable par. sa bravoure et son’ Sany- ; 
« froid. Depuis deux ans, a effectué des missions particulid- 
« rement délicates dans la région du Rarb, A transporté | 

“ec pliis de soixante 'blessés. Vient de'se distinguer aux der- | 

‘ (idrés opérations. en ‘particulier le g juin 1923, au cours | 
«: Aucombat du Bou Khamoudj ot ila été blessé,d’une 

lage : poet adh be tah. se : ce nee 
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« balle @ l’épaule en attaquant des groupes, d’ennemis A la 
« mitrailleuse. A pu ramener intact son avion &-la base 
« d’aviation, » 

PRASTUPA, Charles, sergent 
etranger : 

infirmier au 3° régiment 

« Sest fait remarquer au cours des combats des 9 et 
« 24 juin 1923 par son dévouement et son courage en soi- 
« gnant les blessés sur la ligne de feu. Le g juin 1923, A 
« Bou Khamoudj, est allé volontairement chercher sous un 
« tir violent le fusil d’un dissident tué devant nos lignes. 
« Le 24° juin, blessé au bras gauche en pansant un blessé, 
« a coutinué & donner ses soins sans tenir compte ni de sa 
« blessure, ni du feu de l‘ennemi. » 

RIBREAU, Gaston, Ernest, lieutenant observateur 4 la 0° 
escadrille du 77° régiment d’aviation : : 
« Excellent officier observateur bombardier. A de- 

« mandé 4 prolonger sou séjour au Maroc pour. prendre 
_« part aux opérations de 1923. 

« S'est distingué particuligrement le 9g juin 1923 at 
« Bou Khamoudj, par une intervention audacieuse dans le 
‘ combat d’infanterie, au cours de laquelle son appareil a 

« été gravement aiteint par les balles, » 

SANTONI, Vincent, Mle 3255, maréchal des logis A la 2° bat- 
terie du g° groupe d’artillerie de campagne d’ Afrique : 
« Chef de piéce calme et courageux au feu. Trés grié- 

« vement blessé au combat d’E] Mers, le 24 juin 1923, n’ay 
« manifesté que le regret de quitter son unité, donnant 
« ainsi & scs hommes un bel exemple de courage et de sen- 
« timent du devoir. » 

SAVIN, Anatole, lieutenant ala ro* eseadrille du 37° régi- 
ment d’aviation 

« Officier observateur de la plus grande valeur, Joint a 
« une connaissance compléte et approfondie dé Vobserve+ 
« tion aérienne, d’exceptionnelles qualités militaires : sen- 
« timent élevé du devoir, cran, sang-froid. Au cours des. 
« années 1979 ef 1g20, a déjA rendu d’éminents services, 
« notamment pour la prise des photons aériennes. Venu 
« comme volontaire pour participer en 1923 aux opéra- 
« tions de la.« tache de Taza », s’y est & nouveau distinguéd 
« par son entrain et la rigoureuse sireté de ses missious, 
« particuligrement au cours des combats de Bou Khamoudj 
« et d’El Mers, lés g et 24 juin 1923. » oO 

SCHUPP, Edouard, Albert, capitaine au 1° escadron du 
8° régiment de spahis algériens : te 
« Brillant conimandant d’escadron. Chargé-le g juin 

« 1923, &8 Bou Khamoudj, d’appuvyer avec son escadron un 
« groupe de partisans, n’a-pas hésité,; devant Vhésitation de 
«ces derniers, & se porter résclument & Vattaque d’une 
« eréte trés fortentent défendue, 1’a oceupée-et 8’y-est maine 
« tenu malgré des pertes sévéres et les contre-attaques d'un 
« enneini acharné, » . 

SICARD, René, capitaine au o* bataillon du 13° iigiment 
‘+ de titaiHeurs algériens : , : : 

« Officler dun brillant courage et déun entrain magni- 
« figue. — : : . : 

« Le g juin 1923, su combat du Bou Khamhoudj, a 
‘« séussi, malgré Ja pérte de trois chefs dé cection, A main-. 
« tenir trés élevé le moral de sa troupe et & refouler. un
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« ennemi supérieur eu nombre et trés mordant. . 

« A fait admiration de ses tirailleurs par sa craneri¢c 

-« et son mépris du.danger. » . 

_*TATSNE, Edgar, Edouard, Mle 460, sergent a la 5° Cie du 

63° régiment de tirailleurs marocains : 

« Sous-officier d'une trés grande bravoure et d'une 

« d'une tenue remarquable au feu, Commandant fa section 

« de mitrailleuses au cours du combat du 24 Juin 1923, a 

« El Mers, a pris position sur une créte exposte & une fusil- 

-« lade violente ef a, par ses tirs précis, obligé Vennemi & se 

« repHer. A été gritvement blessé en commandant le tir de 

« ses piéces. » 

TOURRE, Henri, Louis, Théophile, Joseph, lieutenant au 

37° régiment d’aviation : 

« Officier pilote dont la bravoure et le cran ne se sont 

« jamais démeutis pendant quatre années de vols de guerre 
« au Maroc et qui lui ont valu Vadmiration de ses cama- 
« yades des autres armes. Le 5 Juin 1923, ayant cu, au 

« cours @un bombardement (ET Mers, nae piéce preeci- 

pale de son moteur brisée, a pu, grace & une parfaite mai- 

« trise de soi-méme, aiterrir A quelques kiloméires en 

‘« avant du groupe mobile et a réussi, aprés avoir fait cf- 

« fectuer la réparation dans des conditions difficiles, a ra- 

« mener le lendemain suir son appareil au terrain de Pos 
« cadrille. » 

Ces cifations comportent Vattiribution de Ja croix de 
guerre des T.0.E. avee palme. 

AwQ.G., @ Rabat, le 29 décembre 1923. 
Le général de division, 

commandant provisoirernent er. chef les T.O.M., 
CALMEL 

« a 

      

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
' CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

concernant la liquidation des immeubles appartenant 4 
Sarl Ficke, séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, contréleur civil chef de la région civile de la 
Chaoufa, officier de la Légion d’honneur, 

Vu les requétes en liquidation du séyuestre Carl Ficke 
{reguéte principale publiée au B.O. n° 444 du 24 avril 
1g2: et 1” requéte additive publiée au B.O. n° 473, du 15. 
novembre 1g21) ; 

Vu ie dahir du 3 juitet 1920 sur Ja liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

: En exécution de l'article 7 dudit dahir : 
Vu Varrété publié au B.O, n° 516 du 12 septembre 1922 

nommant M. Dagostini, gérant-séquestre & Casablanca, 
liquidaieur, 

Arnétons : 

ARTICLE PAEMIER. — La liquidation des immeubles 
appartenuil 4 Carl Ficke, désignés sous l'article I, lettre 

W bir de la requéte principale et le numéro unique de la 
premiére requéle additive ct séquestrés par mesure de 
guerre, est autorisée. 

ArT. 2. — Les immeubles désignés ci-dessus seron! 

‘Jiquidés conformément aux clauses ef conditions du cahier 

des charges prévu & Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920: ,   

  

Art. 3. — Le prix minimum de mise er vente est. fixé-. 
conformément & Particle i6 du dahir du 3 juillet r920 : 

Pour l'immeuble I W bis de ta requéte principale & 
Frs : 2.000 (deux mille francs), 

Pour la moitié indivise de l’'immeuble unique de la 
aremiére requéte additive 4 frs. 56.000 (cinquante-six mille 
francs). 

Casablenca, le 8 janvier 1924. 

M. LAURENT. 

ARRRTE DU CONTROLEUR CIVIL’ 
| GHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA .. - 

concerrant la liquidation ae limmeuble appartencnt 3. . 
Vassociation Baschko-Tonniés, séquestré par. mesure: - 

ny 
a 

do guerre. , 
~ 

  

Nous, contrdleur civil chef de la. région rivile de la: 
Chaouta, officier de la Légion d’honneur, : 

Vu la requéte en tiqridation du séquestre Baschko- 
Tonnies, publiée au B.O. n° 511 du 8 aout 1O2z 

Vu le dahir du $ juillet rg20 sur la liquidation des. 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

Fn exécution de Particle 7 dudjt dahir ; 
Vu VPareété publié au B.O. n° 538 du 13 février 1993 

nommant M. Dagostini, gérant-séquestre a Casablanea, ti- 
quidateur, OO 

ARRETONS : 

Articie premier. — La liquidation de iimmeuble — 
appartenapt 4 Vassociation Baschko-Tonnies, désigné sous. . 
le n° ro de la requéte en liquidation et séquestré par me- 
sure de guerre, est autorisée. 

Art. 2, — L’immeuble ci-dessus désigné sera liquidé 
conformémént aux clauses et conditions du cahier des char-- 
ges prévu & Varlicle 16 du 3 juillet 1920. 

Ant. 3. — Le prix miniraum de mise en vente est fixé 
conformément 4 l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Pour Vimmeuble n° ro de la requéte& fr. 500 (cing, 
cents francs). oe . 

Casablanca, le 8 janwicr 1924; 

M. LAURENT. 

  

  

NOMINATION 
_ dans le personnei du notariat israélite. 

Par arrété viziriel en date du 15 décembre’ 1923 (6 jou-- 
mada I 1342), REBBI MOISE EL BAZ est nommé notaire- 
israélite 4 Marrakech. 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET AFFECTATIONS. 
DANS DIVERS SERVICES - 

_ bn] 

Par arrété du chef de la section civile du service géogra-- 
phique du Maroc, en date du 18 décembre 1923, M. -MAU- 
REL Camille, géométre de 1™ classe, est nommé’ géomatre 
principal de 3° classe, & compter du 31 décembre’ i923: 4
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Par arrélé du chef de la section civile du service géo- 

graphique, en date du 1g décembre 1923, MM. BERNARD, 

Joseph, et SAVELLI, Emile, Eugéne, géométres adjoints de 

2° classe, son: promus 4 la 1° classe de leur grade, & comp- 

ter du 31 décembre 1923. 

Par arrété du directeur général de l'instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 1g décem- 

‘bre 1923 : 

M. REDON, Alphonse, directeur non agrégé de l'école 

- industrielle et commerciale de Casablanca, est promu. de 

“Ta 3° ala 2° classe de son grade," compter du 1” octobre’ 
“1923 5 

M. “FAURE. MURET, Gabriel, professeur agrégé au 

“Lycée .de garcons de Casablanca, est profmu de la 5° @ la 4° 
- elasse de son grade, & compter du 1° septembre 1923 ; 

M. SERTILANGE, Georges, surveillant général non 

‘Hieencié au tycée Regnault de Tanger, est promu de la 

, ala & ° classe de son grade, 8 compter du 1° septembre 

-” tg28. 
.'". M. IGOUNENC, Dioelés, professeur de dessin {9° ordre) 

LA Técole industrielle et commerciale de Casablanca, est 
x 

Prom de la 2° A la 1° classe de son grade, & 
juillet 1g23 ; 

M. COEUGNET, Ovide, instituleur du cadre des lycées 
et colféges au lycée de garcons de Casablanca, est promu 

2 -la 2° & la 1” classe de son grade, 4 compter du i* juin 
7923; 

'' Mme BAYSSIERES, Alice, institutrice du cadre des 
‘ Lycées et collages au lycée Gouraud de Rabat, est promue 
dela 2° a Ia 1” classe de son grade, & compler du 1° octo- 
‘bre 1923 ; 

compter du 

M. BLACHERE, Louis, professeur chargé de cours au 
collage Moulay-Youssef de Rabai, est. promu de la 6° 4 la 

_ 5° classe de son grade, 4 ‘compter du 17 juillet 1923 ; 

 M. JAC QUET, Joseph, instituteur du cadre des lycées 
~” et. colfazes-au collége Moulay-Youssef de Rabat, est ‘Promu 

eh de la 4° & la 3° classe de son grade, & compter du 1 juillet oo 3933. 

  

4 

_ Par arrété du directeur. général de Vinstruction publi- 
‘que, des heaux-arts et des antiquités, en date du 17 no- 
yembrz 1923, M. FRESSY, Louis, pouryu du baccalauréat 

ms -sciences-langues- Philosophie, . instituteur stagiaire au, cal: 
‘lage Moulay Youssef, & Rabat, est nommé répéliteur. Sur- : 

‘eillant stagiaire au méme établissement, & compter ‘duj 
décembre rg 23, en remplac ement de M. Ravés, démis- | 

_ sionnaire, ; 
rey 

* 
rr St’ 

Par arrété du chef du service de la conservation de Ja 
propriéié fonciére,’ “en date «du 3 janvier 1924, M. LUSTE- 
GUY, Fulgence, Pietre, Gustave; inspecteur adjoint ‘de 
"3° élasse de I’ enregistiément, des domaines et du timbre, 
ssous-chef de bureau de.” classé du service de la conserva- 

    

tion de la propriété fonciére (service central) est affecté en 
qualité de sous-chef de bureau de conservation hors classe,’ 
2° échelon (services exiéricurs), 4 Ja conservation de la pro- 

priété fonciére & Oujda, en remplacement numérique de. . 
M. Rey, nommé chef de bureau. 

  

    —_ 

PROMOTIONS, MUTATION, CLASSEMENT 
ET AFFECTATIONS 

dans le personne! du service des renseignements - 
\   

Par décision résidentielle en, date du g janvier 1924, ue 

sonk promus dans ta hiérarchie spéciale du service des ren-.-. . 
seignements, 4 dater. du i janvier 1924, et maintenus dans’. - 
Jeur position : actuelle : 

Adjoints de 4” classe : 

Le lieutenant BERN, de la région de Meknés ; 
Le lieutenant NOEL, de Ja région de Marrakech ;" 
Le capitaine MACK, de la région de Meknés ; 
Le lieutenant VEFUX, de la région de Fés (territoire. 

de Fes) ; . 

Le capitaine A t.t. LEBLANC, de la: région de Fes (lez 
ritoire de Fés) ; 

Le capitaine ROUSSELLE, de la région de. Marrakech 
(territoire d’Agadir); 

Le lieutenant LARCHER, de la région de Fés (territoire 
@’Guezzan): 

. Adjoints de 2° classe : | — 

Le lieutenant COTTRELLE, de la région de Meknés : 
Le lieutenant GAUTIER, de la région de Fes (lerritoire 

de Midelt) ; 
Le lieutenant N AUDIN, dela région de Mar fakech {ter- 

ritoire du Tadla). 
Le lieutenant POINSOT, de la région de Meknés ; 

2 

Le lieutenani ABBADIE, de la région de Fés (territoire- 
de Midelt) ; 

Le capitaine ROBINET, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine SCHMIDT, de la région de Fes, (territoire: 

de Taza) ; 

Le lieutenant SEGUR, de Ja région n de Marrakech (terti- 
toire du Tadla) ; 

Le lieutenant BRESSE, de la région | de Fés (territoize : 
de Taza). ; 

Le Heutenant LEGAY, .de la région de Fes (territoire 

de Taza) ; 
— Le. lientenant SABAROTS, de la région de Meknas ; 

; Le lieutenant DESS. MIGNE, de la région de’ Fes (terri 
toire de Taza) ; 

Le capitaine GILOT, de la région de Meknds yo 
+ 

Le capitaine M VESTRACCH, de Ja région de Fés (terzi~ 
: ‘toire: de .Taza)., 

a 
/ thw 

Par décision résidenticlle en date du 9 janvier 1924, 
le capitaine d’infanterie coloniale hors cadres ASTIER ‘de 
VILLATTE, de Ja direction des affaires indigénes et du ser-. 
vice des renseignements, est mis 4 la disposition du géné-   ral de division commandant la région de Fés.



  

- Par décision résidentielle en date du g janvier 1924, 
sont classés dans la hiérarchie spéciale et recoivent les af- 

fectations suivantes : 

En qualité de chef de bureau de 1" classe 
(a dater du g décembre 1993) : oo. 

‘Le capitaine d’infanterie h. c. POLLET, est mis 4 la 
disposition du général de division commandant la région 
de Fes. a 

Cet officier, quia appartenu précédemment aux af- 
faires. indigénes d’Algéric et au service des renseignements 
du Maroc, prendra rang sur les contréles en tenant compte 
-dé-son ancienneté. ~ 

res 

En: quaiité de chef de bureau de 2° classe 
(a dater du 4 janvier 1924) : 

Le capitaine d’infanterié ‘h. c. GARY, mis & la dispo-. 
sition du colonel commandant la région de Meknés. 
' Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 
des renseignemenis, prendra rang sur les contrdles en te- 
nant compte de son ancienneté. 

' . En qualité d'adjoints stagiaires 
A -— (& dater du a1 décembre 1923) : 

‘Le capitaine & t.t. d'infanterie h. c. LOGEZ, mis a la 

\ 

disposition du général de division commandant la région 
de Fes. 

— B —- (a dater du 4 janvier 1g24) : 

‘Le lieutenant d’infanterie h. c. BLAZY, mis a la dispo- 
sition du général de division commandant la région de.Feés. 

   

  

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

COMPTE-RENDU 
de la séance du Conseil: du gouvernement 

du 14 janvier 1923. 
  

Le, couseil du‘gouvernemeat, comprenant les représen- 
tants.des chambres de commerce, des chambres d’agricul- 
ture et des chambres mixtes, s’est réuni le 14 janvier 1924, 
a 10 heures, sous la présidence du Maréchal de France, 
commissaire résident général. , 

- En ouvrant la séance, le Commissaire résident. général 
se félicite de présider 4 nouveau, aprés une longue absence, . 
le conseil du gouvernement; il souhaite la bienvenue aux 
personnalités qui ont été récemment désignées pour prési-. 

‘der différentes chambres consultatives et se fait Vinterpréte 
de tous en regrettant la retraite de M. Andrieux, que Pétat 
de sa santé a amené a résigner ses fonctions si absorbantes 
de. président de la chambre de commerce de Casablanca. 
Iss représentants des chambres consultatives s’associent 

_ chaleureusement et unaniment & cet hommage. 
Parlant ensuite des difficultés économiques de !’heure 

présente, dont V'importance ne saurait échapper a I'atten- 
tion. la moins clairvovante, le Commissaire résident général 
‘compte que la collaboration loyale et ‘sans arriére-pensée 
des représentants de la colonie avec Padministration per- 
ynettra de trouver des remédes efficaces 4 Ja situation. 
~" [@’eat dans cet esprit que le Commissaire résidént géné- 

“val demande que le conseil passe d’abord en revue les ques- 
tions présentées par les services, puis les moins importantes 
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de. l’ordre du jour, de fagon & permettre ensuite un examen 
plus attentif de celles. qui doivent étre considérées comme- 
dintérét général. 

Conférence nord-africaine. — Le Commissaire résident 
général annonce que, ainsi qu'il en avait été décidé & l’issue- 
de la conférence tenue & Alger en février 1923 entre le gou- 
verneur général de l’Algérie et les résidents. zénéraux de- 
Tunisie et du Maroc, c’est & Rabat qu’aura lieu leur pro- 
‘chaine réunion. M. Steeg vierit de faire connaitre son désix- 
de voir la conférence se tenir dans la premiére quinzaine dé— 
mars ; la réponse de M: Saint est atiendue. . 

Les heureux résultats foarnis par la premiére réunion- 
des représentants de la République dans J’Afrique du. Nord: © 
permettent d’augurer trés favorablement de la nouvelle’. 
conférence. Le Commissaire résident gériéral-se réjouit. de: - 
faire & ses hétes éminents les honneurs du Maroc. ele 

I. — QUESTIONS PRESENTEES PAR LES SERVICES 

Finances. — 1° Garantie des matiéres d’or et d'argent.. 
— L’étude de cette question, poursuivie depuis un certain. 
teraps, d’accord avec le syndicat de la bijouterie francaise, } 
est achevée, et le régime projeté fonctionnera dans le cou- 
rant de l'année. — ; — 

La taxe, qui fournira au budget une ressource nette: | 
‘d’environ un million, sera la contre-partie de la garantie: 
offerte au public, tant européen qu’indigéne, par le poingon. 
de l’Etat. sO : 

2° Modification & la législation actuelle, concernant, la. 
fixation de la valeur locative sérvant de base a la tare ur- 
baine. — En. conformité du voeu émis lors d’un précéderit. 
.conscil, le directeur général des finances donne lecture d’un 
projet de dahir qui permet de corriger la‘rigueur du receri- 
-sement triennal des loyers, dans la période actuelle de fié-. 
chissement des valeurs locatives. 

Comme il ne saurait. étre question de rendre annuel’ 
le travail trop important du recensement, le dahir se con-. 
tente de rouvrir tous les ans le délai légal durant lequel les. 
contribuables peuvent. demander a la commission atbitrale 
de modifier l’évaluation qui les concerne. 

_ Le président de la chambre d’agriculture de Casablanca. 
demande s’il ne serait pas possible de prévoir un dégréve- 
ment légal pour non-location des immeubles. 

Le directeur général des finances, tout en émettant cer- 
faines réserves, déclare qu’il étudiera la question. 

_ 3° Régime douanier des confins algér6-marocains, —~ 
‘Le directeur général des finances expose le dernier état de 
la question et notamment les: conditions dans lesquelles . 
viennent d’étre appliquées, en attendant la réforme défini- 

' tive en préparation, les mesures provisoires édictées par 
larrété viziriel du 2g décembre 1923. 

Les déiégués des chambres de commerce et d’agricul- 
‘ture (sauf OQujda) expriment leur trés vive satisfaction aw 
Gouvernement. Is formulent !'espoir que le dahir définitif 
soit pris sans retard et s’en remettent avec confiance, A cet, 
égard, au Gouvernement francais. 

Office des postes, télégraphes et téléphones. — Taxes: 
télégraphiques. — Le directeur de l'office des-P.T.T. met le: 
-conseil du,gouvernement au courant des pourparlers enga-— 
gés avec le sous-secrétariat d’Etat des postes et des télégra- 
‘phes, en vue de la réduction des tarifs télégraphiques, dans. 
les relations du Maroc avee la France, VAlgérie et la Tuni-~



~~, -convénients & 
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sie. Cette mesure a été envisagée afin d’unifier le tarif des 
télégrammes échangés entre les possessions et protectorats 
francais de l'Afrique du Nord et entre ces pays et la France. 
Nl en résultera certainement une augmentation de trafic qui 
permettra d’utiliser dans de meilleures conditions Voutii- 
laze télégraphique, qui a des disponibilités, du fait que 
beaucoup de personnes ont délaissé la voie télégraphique 
pour se servir de la poste aérienne. 

Tt. — QuEstions POSEES PAR LES CHAMBRES CONSULTATIVES 

Chambre a agricullure de Rabat 

Utilisation, par les colons de Petitjean, ‘le la ligne télé. 

= graphique ct téléphonique de Meknés &.Quczzan. — Le co- 
'.lonel chef d’état-major fait connaitre qu’il ne voit pas d‘in- 

ce que-les colons puissent se servir-de cette 

'. ligne, qui appartient-& I’Etat frangais. Il va examiner avec 
le directeur de office des P.T.T. et le président de la 
“ghambre d’agriculture de Rabat et du Rarb les conditions 
dans lesquelles cette utilisation pourrait se faire. 

Remise en état de la maison d’école de Petitjean. — Le 
directeur général de Vinstruction publique déclare que ia 

' construction. de l’école de Petitjean a été portée au pro- 
gramme de 1924. 

Chambre mizte de Meknés 

  

| Reprise des travaur du chemin de fer Meknés- Khéni- 

fra, avec embranchement sur Azrou et Ain Leuh. — Le di- 
“ yecteur général adjoint des travaux publics répond & la 
_ question poste en faisant connaitre que le programme des 
‘cchemins de fer. secondaires n’est pas encore arrété ; il ne 

" peut Vatre qu’aprés | consultation des chambres de com- 
merce, d’agriculture et mixtes, tant sur la consistance du 

programme que sur l’ordre d’urgence & adopter. + 
La ligne de Meknés & Khénifra est ]’une de celles qu’on 

envisage; mais ‘sa construction ne pourra étre entreprise 

qu’aprés I'établissement du programme général, élablisse- 
ment qui est d’ailleurs 4 Pétude. 

Saisie du cheptel des colons. — Le vice-président de la 

chambre mixte de Meknas évoque une affaire récente de sai- 
. sie d’un colon, et il demande si le cheptel d’un agriculteur 

So The: devrait pas dtre considéré comme immeuble par desti- 
‘nation el, A ce. titre, ‘insaisissable. 

Tl lui ast répondu: que administration ne saurait in- 
" tervenir pour obtenir. ‘Ta modification d’un jugement défi- 

nitif de la Cour a’ appel de. Rabat. 

Wok. . Chambre mizte. de Marrakech . . 

Admission aur adjudi cations. — Le président de la 
chafiibré ‘mixte' de Marrakech, appuyé par son collégue de 

“Ja: chimbre de ‘cominerce de Casablanca, demande que ne 
soient admis aux adjudications passées par les administra- 
tiolrs ‘militaires et civiles, que les entrepreneurs ou commer: 
“gaits | patentés, - ° 

: De la disctissidn qui s’engage:& ce’ sujet, il résulte que 
tovite personne ‘non pateritée qui devient adjudicataire pour 
le compte des administrations tant civiles que militaires, 
est soumise aussitét au paiement de la patente. 

<j ne peut étire’ gtiesticn d’exiger Ta patente des entre- 
prenevis ol commettants: nerésidant pas au Maros sen ce 

“qui, concerive ‘les autrés.les services intéressés ‘sont’ dispo- 

"9688 6tiedier les modalités A appliquer ; en particulier la 

direction générale des travaux publics pourrait demander 
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aux entrepreneurs de joindre aux certificats qu’ils doivent. 
réguliérement fournir leur certificat de patente. 

Chambre mizte de Safi 

Admission temporaire des bois. — Le vice- -président 
de la chambre mixte de Safi demande que le régime de ]’ad- 
mission temporaire soit étendu aux bois bruts destinés & la 
fabrication des caisses et fibres de bois utilisés pour Pemhal- 
lage des ceufs. 

Aprés l’exposé de cette question, présenté par le direc. . 
teur des douanes, Je conseil du gouvernement a écarté ‘cette 
demande pour les considérations qui suivent : 

° H est impossible de reconnattre l'identité du- bois 
importé, aprés qu’il a été travaillé et transformé en caisses- 
eta fortiori, s'il est transformé en fibres ou paille ; — 

2° En France, ott le régime de l’admission temporaire- 
est trés libérai et porte sur des matiéres premitres variées,.. ty 
les bois ont été exclus A titre général .; 

3° La valeur des bois destinés & la fabrication des” cais-: f 
ses est faible et les droits auxquels its sont soumis ne sont 
pas élevés au point de géner sérieusement lin ndustrie de la 
fabrication des emballages. So 

It. — Quesrioxs v’inrinty GENERAL 

Constitution d'une commission di budget. —. Au mio-. 
ment d’aborder les questions générales, 
sident général prend la parole en ces termes, : 

« Au dernier conseil du gouvernement que j’ai présidé; . 
cest-a-dire il y a juste un an, en janvier 1923, a Casa- : 
blanca (puisque, arrété par ld maladie le 8 février, je fus 
privé de la possibilité de vous présider moi-méme), jé vous 

le Commiseaire ré- 

disais que si, pour 1923, année d’un lourd programime 
militaire & réaliser, je tenais & ne rien modifier & Vorgani- 
sation et au fonctionnement de notre conseil, j "envisageais 
pour 1924 une organisation plus étroite et plus serrée de - 
notre collaboration, nolammment en matiére financiére. J’en- 
visageais, sans en avoir précisé les modalités, qu’il y aurait 
& constituer un organisme ayant pour objet spécial d’exa- « - 
miner les parties économiques de notre budget. Ces paroles. - 
équivalaient 4-un engagement. 

  

«Aussi n’ai-je été nullement surpris que la’ ideation oe 

    

ait été rappelée il y a deux mois.’ Mais, d’ une part, il in’ y” 
avait utilité pratique 4 la mettte au point qu’aux approches 
de, la présentation du budget qui n’a pu étre prét: que: ce" 
mois-ci ‘maéme, D’autre part, elle ne pouvait se régler qu’ ‘ici, 
tout le conseil réuni, et da’ um commun accord. . 

« Or, si méme je n’avais pas été malade,- jaurais ete | 
forcément & Paris ces derniers mois pour la discussion: ‘de 
hos crédit militaires' et autres questions de premiére impor- 

' tance, aussi bien de l’ordre de la politique sénératé que dé 1a 
“xy : politique locale et de l’ordre économique, qu’il-y avait & 

régler en fin d’année avec le gouvernement et les commis- 
sions parlementaires, Ce n’est donc que maintenant, ou’ au 
plus tét le mois dernier, que j’aurais abordé cette question.” 

« Depuis mon arrivée, je me suis appliqué, avec céux 
de mes collaborateurs que la question. concerne, & une - 
étude extrément serréé de la facon dont cette commission’ 
devait étre envisagée et appliquée. 

« Quel est le: but ?- 
« C'est de mettre Tea reptésentants des ‘intéréts écbind—-- 

tiques faisant partie du conseil k méme d’étudier, avec



  

   

= as imine ecasicaamae ren 

~ ame bonne méthode de travail, les partics du budget se rap- 

uportant aux questions professionnelles qui sont de la com- 

-pétence des chambres consultatives, en vertu de leur sta- 

tut méme. 
« Ce but, je crois que nous l’atteignons par l’organi- 

sation que je vais vous développer. 
« Je n'ai pas besoin de dire si je suis partisan de J’ins- 

titution de celie commission, puisque c’est moi-méme qui, 

ily a un an, ai pris spontanément l'initiative de mettre la 

‘question sur le tapis. Mais je ne Vai jamais congue et elle ne 

"| peut dtre logiquement congue que comme unc émanation 

du conseil du gouvernement. Cela est le principe de base. 
« Maintenant, qu’est-ce qu’une commission ? 
« C’est une délégation restreinte d'une assembiée, 

d’une. réunion, proportionnée au nombre de cette assem- 

biée, et assez réduite pour faire du travail efficace. 
« Puisque cette commission est une délégation du 

conseil du gouvernement, elle doit forcément comporter 

 avee la délégation des représentants des chambres, des 

membres de Padministgation, qui se trouveront tout natu- 

rellement étre les directeurs techniques intéressés, 
-« Ce principe pesé, voici comment jen concois la com- 

position : 
« Primo : 12 membres nommeés par Tes représentants 

des chambres, 4 savoir : 
_ « 6 choisis parmi les commergants ce industriels ; 

 « 6 parmi les agriculteurs . 
; « Secundo : les directeurs techniques intéressés, & sa- 

voir : 
“« Le directesir général de Pagriculture, du commerce 

et de la colonisation |; 
« Le directeur général des travaux publics ; 
« Le directeur général de linstruction publique ; 
« Le directeur des postes, télégraphes et téléphones ; 
« Le directeur général des finances, cela va de soi ; 

... « Le secrétaire général du Protectorat présidera les réu- 
nions de la commission. 

- Soit': 12 représentanst des chambres consultatives ; 
the 6 .représentants de l’administration. > 

“+4 Je tiens & vous dire comment j'ai été amené 4 ce 
_- nombre de douze, qui correspond d’ailleurs au nombre des 

: -régions., , 

    

-- + -, « Dans.le projet, qui avait été envisagé il y a deux mois 
_ ° t-dont M. Urbain Blane m’avait rendu compte, il avait été 
“ sprévn deux délégués pour chacune des chambres. On ne 

peut s'arréter & ce-chiffre. 
 . « En effet, 2X 12=24, sur 28 que vous étes — c’est-ad- 

‘ @ire la totalité moins quatre. Ce n'est plus une délégation, 
. .@utant dire que le conseil tout entier forme la commission. 

« Une autre combinaison s’était offerte & mon esprit : 
. am. délégué par région, aboutissant au méme chiffre de 12 ; 
mais-alors apparait le grave inconvénient suivant : 

«Ti convient, de toute évidence, d’assurer dans cette 
commission l'équilibre entre les représentants du com- 
_anerce d'une part et les représentants de l’agricuiture d’au- 

- fre part. 
« Or, les hasards du vote pouvaient y amener une dis- 

proportion, qu’il faut éviter, de Pun ou de Vautre élément. 
“* " « C’est pourquoi j’ai élé emené.& ce mode de compasi- 

- Sion : le collége des commercants, d'une part, le coliége des 
agriculteurs, d’autre part, désignant chacun six délégués. 

« Vous vous connaissez dans |’ensemble suffisamment 
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pour désigner ceux que vous jugerez les plus. qualifiés pour 
remplir ce mandat. Et, d’ailleurs, il vous appartiendra de 
vous enicndre enire vous pour garder, ainsi qu’il est souhai- 
table, une juste proportion entre les différentes régions. 
Fajoute qu'il me semble qu'il y a intérét & ne pas se ren- 
fermer dans le cadre éiroil de la région, les questions de 
prépondérante importance sont d’ordre général, et il n'est 
pas mauvais de vous habituer vous-méme. & vous dégager 
de Voplique régionale, j’allais dire arrondissementiére, 
pour s'élever plus haut & des vues d’ordre et d’intérét gé- 
néral, ; . toe 

« Ce chilfre fixé & déuze a Vavantage de limiter le nom- 
bre des dérangements prolongés el Jes frais de déplacement, 
ce qui n’est pas négligeable, puisqu’il s’agira d'une session 
de plusieurs jours. 

« D'dilleurs, c'est aux régions qu'on aboutira tovjours 
en dernier ressort, puisque les travaux de la commission se- 
ront préseniés au conseil du gouvernement qui suivra 

sans délai fa session de la commission. et sera appelé & oxa- 
miner son travail pendant le nombre de séances néces- 
saires. 

« Quant aux aliributions de la commission, celles, seront.— 

les suivantes : , : 
« La commission du budget du conseil du gouverne- 

ment sera chargée d'examiner les parties du nuigel inté- 
rassant Ventretien et l'oxtension de loutillage économique 
du pays, li mise en valeur des richesses naturelles, la colo- 
nisation, l'enseignement professionnel, les relations posta- 

les, télégraphiques et téléphoniques, c'est-d-dire les parties. 
du budget se rapportant aux questions d’inlérét prafes- 
sionnel qui sont de la compétence des chambres de- com- 
merce, d‘industrie et d’agriculfure, aux lermes de mies. 
arrétés du 1° juin igig. » . 

« Trois rapporteurs seront désignés par les douze mem- 
bres-colons de la commission : 

« Un rapporteur pour lagriculiure ei la colonisation > 
« Un rapporteur pour les travaur publics ; . 
« Un rapporteur pour le commerce ef Vindustrie, les- 

posites, iélégraphes et téléphones, Venseiqgnement profes- . 
sionnel.- - oo 

«a Vai cru devoir écartér la désignation d’un -rdppor--. 
‘leur général, parce que, vraiment, trois rapporicurs sur 
douze membres me semblent largement suffire ; que \’en-- 
semble des treis rapporis constituera & lui seul un rapport.. 
général qui ne serait qu'une superiétation et une occasion: 
de développement inutiles et de perie de temps. 4 

« Tl reste enfin un dernier point, ‘la périodicité des: 
conseils du gouvernement. . 

« Je crois savoir que plusieurs d’entre vous, et. aussi. - 
d’entre nous, trouvent les conseils mensuels trop,frécuents. 
.On en sort 4 peine qu'il faut préparer ordre du jour du. 
suivant. On se bat queiquefois les fiancs pour le rermplir. 
Enfin, pour ceux d’entre vous qui sont éloignés, ils entrat-- 
nent des déplacoments trop fréquents, longs et onéreux. 

« Si tel est votre avis, je vous proposerai une réuniom 
tous les deux mois, avec quelques modalités que je vais. 
yous dire. . 

« En principe, les conseils se tiendraient en janvier, 
mars, mai, juillet (deux mois d'intervalle correspondant A. 
la saison des absences).-octobre, décembre ‘(conseil de- 
lexamen du budget précédé de la session de la commission: 
du budget).
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« Pour cette année, en raison de Vobligation d'exa- 
mainer le budget en. février, les conseils se tiendraicnt en : 
Jativier, février (conseil de examen du budget précédé de 
la session de la commission) ; avril, juin, aodt, octobre, 
décembre (conseil de examen du budget de 1g25 précédé 
de la session de la commission). , 

« Siau reste vous avez des objections ou d’autres so- 
lutions & me, proposer pour cette périodicité, je suis prét 

‘A les examiner. . 
« Pajoute que, d’aillours, en adoptant cette formule 

pour cetle année, nous ne risquons rien, car c'est son fonc- 
‘tionnement méme qui, 4 usage, nous indiquera ie mieux 

“s'il y-a des modifications & 
., done & Vessayer: 

a Jespare que nous sommes d’accord, et je vous de- 
° _mande de nous libérer tout d’abord de cette question et de 
-suspendre la séance pour vous laisser procéder A la dési- 
gnation de ces douze délégués par vos deux colléges, com- 
-merednt et agricole. ». 

La séance est alors suspendue. 

‘Les représentants des chambres consultatives se aépa- 
‘rent en deux colléges et procadent & I'élection des mem- 

» brés de la commission du budget. 
_ > “Apres délibération. sont élus : 
_.. + Représentants des commergants et industriels : MM. 
~. Bacle, Barraux, Berlioz, Chapon, Dubois-Carriére et Oser; 

Représentants des agriculteurs : MM. Bertin, Cotte, 
‘Duprat, Guillemet, Oberi et Séguinaud. 

= 
*k 

- La séance de l'aprés-midi est consacrée A examen des 
-différentes questions d’ordre général portées 4 l’ordre: du 

- jour ser la demande de différentes chambres, et se rap- 
portant a la : 

_ -Sitration économique. — Le président de la chambre 
de commerce de Kénitra résume verhalement le tras inté- 
ressant rapporl présenté par’sa compagnie et dont les 

,;chambres consultatives, comme les chefs des services com- 
“pétents,. ont pris une connaissance approfondie. La thése 
‘dela ‘chambre de commerce do Kénitra repose sur la cons- 

-/talation indiscutée que la richesse du Maroc étant avant 
_ tout agricole, il est de Vintérét de tous ses habitanis de voir 
développer la. production de 

-. d'un vaste programme! d@hydrautique’ peut seule permetire 
~ le développement de la: colonisation européenne sins nuire 

      

la situation de la population indigane. 
, La. chambre je commerce de Kénitra voudrait done 

-entidrement .consacré aux ‘dépenses @hydraulique ét ‘de 

y apporter. Je vous engage 
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és terres ; et la réalisation 

voir Je Maroc ‘contiacter un’ nouv!} emprunt, ‘qui “serait. 

tf . : ‘ ag- - os ~- . . oft colonisation, dotit les besoins ont été trop parcimonieuse-, 
ment: prévus au programme d’emprunt de 1920. 

* -Différeutes observations sont présentées & ce svijet. 
Hb! 
no- | 

‘tamment -par le directeur général des finances, qui estime 
“que, Fit-il pessible de Fobtenir de la Métropole, dont In 
garantie est nécessaire, Ie service dun nouvel emprunt ie 
quelque importance péserait trop lourdement sur l'avenir 
tu pays. Toutefois, on pourrait vraisemblablement affec- 
ter 4 Vcrnvre envisagée ume partie des crédits actuellement 
ouverts pour d’autres travaux, susceplibles d’étre différés, 
-en pomeilant a plus tard l’hypothése ‘d’une augmentation 
du chiffre total de Vemprunt de rg20. '   

17 

Le président de la chambre d’agriculture de ‘Rabat 
exprime ensuite le voeu que l’administration poursuive 
awee célérité Voeuvre qu'elle a entreprise, concernant Ia 
récupération d'une partie des terres collectives, au profit 
de la colonisation. 

Le directeur du service des renseignements, en ré- 
ponse 4 celle intervention, tient & préciser qu'il convient 
de distinguer n=ttement entre les terres collectives non 
contesiéges et celles qui font l'objet de contesiations. 

Sur les terres ne donnant. pas lieu A contestations, Ia 
direction des renseignements continue id procéder, avec 
tous les ménagements nécessaires pour éviler d’éveiller 
chez les indigénes la crainte d’une dépossession, 4 leur: 
recensement, dans le but de parvenir & la création de péri- 
métres de colonisation, dont les occupants seront les édu- 
cateurs de leurs yvoisins indigénes. ‘ 

Lorsqu'il s‘agit de terres contestées. i] convient d’en- 
visager la solution du prebléme, soit par la voie judiciaire 
soit par voie de transaction. La direction des Tenseigné- 
ments s'est donné pour régle de faciliter les transactions 
entre colons et djemaas ; l'on nv peul évidemment aboutir 
dans cette voie qu’autant que Jes pariies cn présence ne 
s: montrent pas trop exigeantes. 

Le directeur des renseignements ajoute qu’il serait 
dangereux ie se laisser aller 4 trop doptimisme touchant 
les possibilités de récupération des terres collectives; Ja sur- 
face de celles qui sont productives n’est, en effst, pas indé- 
finie. Toutefois, i! y a 1 une ceuvre intéressante A pour-— 
suivre, sur les bases qui ont déja donné d’appréciables ré- - 
sultats dans Iss régions du Rarb, de Meknés et de Fes. 

Le vice-président de la chambre mzie de Marrakech 
est @ son tour invité i développer le rapport établi par ses. « 
soins et qui concerne le développement agricole du Sud dur 
Maroc. Il résulte de celte étude, fort documentée, que Ia 
colonisation a devant elle dans la région de Marrakech, um. 
-vaste champ d‘activité, et le directeur général de Vagri- 
culture est henreux de se trouver d’accord avec les conch. 
sions du rapporteur. , 

Enfin, le vice-président de la chambre mixte de Maza— 
gan donne lecture des conclusions d’un rapport par lequel, 
aprés avoir envisigé, comme la. chambre de commerce de 
Kénitra, Ia nécessité. de pousser A Vaccroissement de Ix 
production agricole, il aborde différents points tendant au 
régroupemeni de la colonisation en centres dotés d'un’ 
oulillage économique ; A la construction de réseaux de 
roules el de veies ferrées : & la meilleure ulilization de Ta 
main-d’ceuvre Jocale ; a Vintensification des moyens mis 
a la disposition: du-crédif’ aericale - enfin, A Vinstitution: 
d'un code’ rural marocain adapté aux mécurs du pays. 

L’examen dea diverses questions abordées ne peut 
manquer de‘ retznir toute Vattention du conseil, et il donne 
Jiew & des discussions des plus intéressantes. 
‘" Résumant Jes débats, le Commisshire résident général | 
estime que Pétade des projets prés niés devra atre 1 
dune facon plus détaillée, Paceord avec les direcleurs gé- 
néraux intéressés, lors de la prochaine session de Ja com. 
mission du budget, le 30 janvier prochain. C'est JA quiil 
sera possible denvisager les conséquences financitres da: 
leur adaption, ct Ja commission pourra done en toute con- 
naissance de cause, apporter 4 la prochaine réunion dy 
conseil du gouvernement des propositions précises, 

reprise.
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‘SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
“DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

& la date du 11 janvier 1924. 

Les sourmissions isolées continuent dans les divers sec- 

teurs du nouveau front, en particulier au Tadla et dans le 
cercle de Sefrou. 

L’action vigoureuse et coordonnée de nos postes et des 
forces supplétives continue & mettre en échec les djiouch 

- , insoumis. Nos partisans ont réussi plusieurs coups de main 
et leur activité a une répercussion intense sv: ': moral des 

- insoumis réfugiés dans les hautes vallées ‘ies deux versants 
- dy Tichoukt. 

  

AVIS DE CONCOURS | 
pour i’emploi de secrétaize de polica. 

Un concours pour Vattribution de six emplois de se- 
crétaires de police’ s‘ouvrira & Rabat le 20 mars 1924. 

  

“-, BIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des. pereeptions ef receties municipales 

PATENTES, 
  

Contréle civil de ‘Choovia-sud 
  

- Les ‘contribuables sont informés que le réle des pa- 
. tentes du _contrdle civil de Chaouia-sud, pour Vannée 1923, 

1 @8t-2 mis en recouvrement & la date du 25. janvier 1924. 

Le chef du Service des perceptions, - 
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’ DYRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des’ perceptions et receties municipales | 

PATENTES | 

  

‘Contréle ctvil de Ber Rechid 
  

Les contribuables sont informés que le réle des. pa- é 
tentes du contréle civil de Ber Rechid, pour année 1923," 
est mis en recouvrement 4 la date du 25 janvier- 934. we 

Le chef du Service des perceptions, © 
E. TALANSIER.    

    Institut Scientitique “oheiitien- oO 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE. 

  

Statistique pluviométrique du 10 au 20_ janvier 1924, 

| 
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T PROPRIETE 
ett ube : 

FORCIERE 6 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1... CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1552" 
Suivant réquisition en date du g avril 1928, déposée a la Con- 

-servation Je 23 aodl 1923, M. Polizzi, Vincent, macon, marié 4 dame ~ 

Rosa Urso, !¢ 24 septembre. 1870, 4 Trapani (Itatie), sans contrat, 

- denveurant et domicilié 4 Rabat, -32, rue de ‘Tanger, a demandé 

‘Pimmatriculation, en qualité de propriéiaire, d’une propriété a Ta- 

‘quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison Polizzi », con- 

‘sistant. en. terrain et maison en hois, située a Rabat, quartier de 

VOcéan, & langle des rues: de:Tanger et d’Amiens, n° 32, 

Cette ‘propriété, occupant une superficie dz 171 métres_carrés, 

-est limitée : au nord et &:Mouest, par la propriété dite « El Offir Ra- 

‘bat n° 1 », titre roa" ; a-Vest, par la rue d’Amiens ; au sud, par la 

rue de Tanger. — ve ce 

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

‘Ymmeubie 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, a Rabat, du § mars sga7, aux termes duquel M. Chalavoux lui 

a vendu Jadite propriété. re 
Le Conservateur de lo Propriété Poneiére a Rabat, 

M.. ROUSSEL...” 

; Réquisition n° 1553" . 

Suivant réquisition en date du 3 septembre 1923, déposée 4 Ta 

Conservation Je méme jour, M. Louis, Nicolas, Georges, colon, céliba- 

taire, demeurant et, domicilié 2 Bou F:*rane (bureau des Tenseigne- 

ments d’El-Hajeb), a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 11 du Jotissement de 

Bou Fekrane », A laquelle il.a déclaré vouloir donner .le-nom de 

‘« Bled Souina », consistant en terrains de culture et batiments, si- 

tuée région de Meknés,. bureau de renseignements a’El .Hajeb, Bou 

Fekrane,,d 21 km, de Meknés, sur la route d’E} Hajeb eta lest de 

fadite route. cos ° . 

_,' Gette propriété, occupant une superficie de“ aa1 hectares, est 

limitée : au nord, par un chemin public et au dela, par la -propriété 

de Mme Martre.et par celle de M. Laffont, demeurant sur les lieux ; 

aA l’est, par les domaines ; au sud, par la propriété de M. Just, de-- 

menrant sur. les liewx ;.A louest, par.la route de Meknés 4 la Mou- 

.douya. ne 
_ Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

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

autre que les obligations et“conditions prévues au cahier des char- 
. ges; contenant notammient valorisation de ja’ propriété, interdiétion 

“ Waliéner et d’hypothéquer sins‘ l’autorisation de Vadministration 

des ‘domaines, ‘le tout sous’ peine de déchéance, et qu’il en ‘est ,pro- 

prigiaire én vertu d'un procés-verbal'en'date, X Rabat, ‘du ah aott 

‘r91g; portant attribution par Jes domaines’ a ‘son. profit de ladite 

‘propriété. °° a ce ee 
-- Le Gonservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. _ 

Ho eM ROUSSEL. wee 
t 

Réquisition n° 1559° 
'- ‘suivant réquisition en date du, 4 aot 1923,. déposée a la: Con-- 
servation le ‘7 septembre 1923, M, Genillon, Pierre, Antoine,. commis 

surveillant principal au contréle. des domaines de: Rabat, marié & 

‘dame Thary, Noémie, Elise, le. 13aodt 1927, .d:Paris (15°), sous le 

régime de la communauté de biens-réduite aux acquéts, suivant: con- 

‘trat’ recu par M® Tausard, notaire a Paris, le 4 aotit 1921; demeurant 

“et domicilié &-Rabat,.6, rue de Dijon,.a demandé- Vimmatriculation 

. noe ot so ‘ 
! . oat sh 

— 

  
. ():Nora, & Les dates‘de'-bornage sont portées, en leur temps, A 

fa: connaissance ‘du public’ pbir vole d’affichage, A'la Conservation, 

Mahakma du Cadi, et par -vdie'de publication ‘dans les muarchés dé 

ta régions 6 esa sao . 
PARR 

aeg Pp ete ote Be ste ob 

- la Conservattsii fdneidre,' Atre'prévenud: 
k 

’ 
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en qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommée,« Terrain . 

Souissi.», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Petain- 

ville », consistant en terrains de culture, vignes et en ‘friches, située 

au controle civil de Rabai-banlieue, lribu des Zahouzia, 4 3 km. au 

sud du camp d’Aviation, lot-n° 8 du lotissement Souissi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, 48 ares, . 

est limitée : au nord, ‘par ja propriété de M. Mandolini, demeurant 

sur les Hieux et par Jes domaines ; A l’est, par la propriété de Abdel- 

aziz, représenté par le caid Bargach, pacha de Rabat ; au sud, ‘par. 

la propriéié de M. Brandy, demeurant sur-les lienx ; 4 l'ouest, par 

une route de,dix métres. . 

Le rejuérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’exisie sur. ledit. 

immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel - ou. éventuel . 

| autre que les -ebligations cf conditions prévues au: cahier des char- 

ges, contenant: notamment valorisation de la propriété. interdiction 

d’aliéner ct d’hypothéquer sans autorisation de Vadministration . 

des .domaines, le tout’ sous peine de déchéance, et qu'il en est pro- 

priétaire en vertu d’un acte administratif en date, & Rabat, du, 

2g mars 1930, aux fermes duquel le service des domaines lui a 

vendu ladite propriété. Be 

. . Le -Conservateur de la Propriété Fonciére. 4 Rabat... 

‘M. ROUSSEL. - 2. - 

_ Réquisition n°’ 1555" ; 
* Suivant réquisition en ‘date du‘1 r septembre 1923, déposée. a la 

Conservation te, méme jour, M. Quesada,’ Joseph, Ortéga, ‘gérant de 

porcherie, célibataire, et Mile Zamora Jane, célibataire, demeurant 

et domiciliés & Rabat, avenue Foch,’ prés du Café de l’Avenir, ‘ont 
demandé V’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, - . 
d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

« Quessada ef Zamora », consistant en térrain et maison, située a 

Rabat, quartier de Kébibat, prés de l’avenue Foch, 4 roo métres aprés 

le Café de l’Avenir. ot : . 
-° Cette propriété, occupant une superficie, de 300 miétres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Landon, demeurant-sur les lieux ; 4 
l’est, par M.. Baudoin, demeurant sur Jes. lieux ; au sud, par.M.' Cas- ” . 

sin, demeurant & Rabat, rue Henri-Popp, et M.. Cazagsus, employé & _ 
la Municipalité de Rabat ; & Vouest, par yne rue classée mais. non. 
dénommeée. . 

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

ledit, immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éven- | 
tuel, et. qu’jls en sont propriétaires en vertu d'un acte sous Seings 
privés en date, 4 Rabat, du 14 novembre rga1, aux termes duquel. © 
M., Pestle Jui a véndu-ladite propriété. ., - po 

; - Le Conservateur de ia Propriété :‘Foneiére, & Rabdl, - 
wo M.. .ROUSSEL.. .. Bo 

Réquisition n° 1556 oe 
Suivant réquisition én date du 7 mars 1923, déposée “&.la Con- 

servation le 11 du méme mois, M. Plaza, Francisco,, Antonio,- marié 
Adame’ Rodriguez, Josepha, Maria, Martina,Je 4 janvier 1902, 4, Ain 
‘Feézza (département “d/Oran), saris contrat (régime, ‘légal espagnol), . 
aniburarit’ et domicilié 4° Kénitra, avenue de la Marne, a ‘demandé - 

Vimmiatriculation, en qualité de propristaire, d’uné ‘propriété & ‘ta- 
quelle ‘il'a déclaré ‘vouloir’ donner, le nom ‘de « Plazza iif », Consis- 
tant en terrain et batiments, située A Kénitra, rue de Ja’Mamora, 

_ . Cette propriété, occupant une superficie de 4oo ,métres catrés, 
est ‘limitée : au nord, par Ja propriété de M. Bentata, demeurant sur 
les lieux ; 4 Vest, par la propriété de Mme veuve Erigéres, demeu- 
rant & Kénitra, boulevard Circulaire ; au sud, par la propriété de - 

  

— 

‘Des convocations- personnelles sont, en outre, adressées aux ‘tive- 

rains ‘désignés date la réquisition. - 

sur Vimmeuble,- 2:14 Fusticedd Paix)* ait ‘buredu ‘du Citd, “2 'Ja = * “Toute! pérsonirine intéfesséé peut, enfin, sur demande adressée' & 
par ‘convocation pérsdrineilé, 

eae Ob A bry te ee 

wet 
duw-out fixépotir le bernage."” | 
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BM. Aboab, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par la rue de’ la 
Mamora. . oo, oe 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est: propridtaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, & Kénitra, le 1° juillet 1922, aux termes duquel M. Bilton, 

. Jacob lui a vendu ladite propriété, — 

ve Conservaleur de la Propridié Foneitre & Rabat, 
M. RUUSSEL. 

-Réquisition n° 1557" 
Suivant réquisition en date du 7 septembre 1925, déposée ala 

Conservation le 11 du méme mois, M. Plaza, Francisco, Antonio, ma- 

Fié A dame Rodriguez, Josepha, Maria, Vartina, le 4 janvier 1902, 4 
Ain Fezza (département d@’Oran), sans contrat (régime espagnol), 

demeurant et domicilié A-Kénilra, avenue de 1a Marne, a demandé 
Vimmatriculation, eu qualité de propriétaire, d'une propriété a6 
nonimée « El Sas », & laqueHe il a déclaré vouloir donner le nom 

‘de « Domaine Plaza I o, consistant ‘en’ bitiments, noria et lerres 

de culture, siluée 3 500 métres de Kénitra, sur l‘oued Fouarat el la 

roule de Fés. 

Cette propriété, occupant une superficie de six hectares environ, . 
et constituant deux parcelles sépartes par le chemin de fer a voie 
normale, est limitée : au nord, pac Poured Fouarat et part Ja pro- 
priété de M. Abraham, Amram, boucher i Kénitra ; a Vest, par celle 
de M. Michon et de ia Compagnie des Abattairs de Paris ; au sud, 

par ta route de Kénitea & Fes ; par la propriété de VM. Biton, Jacob, 
demeurant A Kénitra ; par la propriété dite « Rouchtia », réq. R92", 
et.par la propriété de Sid Boussclem el Rezougui. ancien cai, de- 
macurant dans la tribu du caid Bouaza, & Kénitra, 

_" Le fequérant déclare, qu’d\sa connaissance, Jl n’existe sur ledit 
euble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ef quil en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
“ya. Qaada 1339 (18 juillet 1921), aux termes duquel El Miloudi. ben 
Sid Abdesselam el Boucheti et consorts tui en ont consenti la vente. 

Le Uonservateur de ta Propriété Fenciére, & Rabat, 
. *M. ROUSSEL. . 

' 

   

Réquisition n° 1558" 
Suivant réquisition en date du 13 septembre 1923, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Mauceri, Gaétan, conducteur de tra- 
vaux, marié 4 dame Versini, Augustine, le 30 octobre 1gt4, 4 Cons- 
tantine, sans contrat, demeurant et domicilié & Kénitra rue de la 
‘Mamora, n° 20, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 

|, tative, d'une propriété dénommée « Lot n° 10 du lotissement doma-. 
. ‘gtiat de Kénitta », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

~ "Villa Conrad », consistant en terrain & batir, située a Kénitra, rue 
de VYser.: : , , ‘ . 

- ‘Cette propriété, occupant une superficie de 400 mitres carrés, 
est limitée :-ai nord, par une rue classée mais non dénommée : A 
“West, -par Jes domaines: et-par 14 propriété de M. Seilles, demeurant 
‘A Kénitra, rue de Ia Mamora ; au sud, par-M. Seilles, susnommé ;a4 
Vouest, ‘par la rue de I’Yser. . 

Le requérant. déclare, qu’a sa connaissance, il n‘exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun-droit réel actuel ou éventuel 
et qgu'il‘en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte sous scings privés 

-am date, 4 Kénitra, du 6 février 1913, aux termes duquel M, Greu- 

domanial de Kénitra,; 2° d'un acte de partage sous seings privés en 

_.vard-a vendu & M. Seilles et au requérant le lot n° 10 du lotissemient 

_ date, A Kénilra, du to février 1923, aux termes duquel il lui-a élé 
atiribué notamment les 400 métres carrés faisant lobjet de Ia pré 
sente réquisition. 
mt Le Conservateur de la Propriéie Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1559" 
_.. Suivant réquisition en daie du 13 septembre 1923, déposée 4 la 
Conservation le méme jour, M. Mauceri, Gaétan, conducteur de tra- 
veux, marié 4 dame Versini, Augusline, le 30 octobre 1914, 4 Cons- 
tantine, sans contrat, demeurant ef domicilié & Kénitra rue de la 
‘Mamora, n9 20, a demandé 'immatriculation, en qualité de preprié- 
iaire, d'une propriété dénommée « Partie du lot n° 10. du_lotisse- 
ment domanial de Kénitra », @ laquelle if a déclaré vouloir donner 

BULLETIN OFFICIEL 

| Kugéne, murié A dame Bourgoin, Anna, 

‘g aot 1923. 

-dénommeée « Bied Fredj ou Bled Bou Azza ny   

s 
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le nom de « Villa de la Forét », consistant en terrain et villa. située 
& Kénitra, prés de ka rue de l'Yser. 

. Celte propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, 
est limitée : au nord, par les domaines ; 4 lest, par la propriété de 
M. Salna, demeurant sur Jes lieux ; au sud, par une rue classée mais 
non dénommée ; 4 Voucst, par la propriété de M. Seilles, demeurant 
4 Kénilra rue de la Mamora. 

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: 1° d’un acie sous seings privés 
en date, 4 Kénitra, du 6 février 1913, aux termes duquel M, Greu-- 
zard a vendu A M. Seilles et au requérant le lot n° 10 du Jotissement 
domanial de Kénitra, ; 2° d'un acte de partage sous seings privés en 
date, a Kénitra, du 10 février 1923, aux termes duqucl il lui a été 
attribué la présente propriété, 

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

Réquisition n° 1560" 
Suivant réquisition en date du i seplembre 1923, déposée a la 

conservation Ie 13 septembre de la méme année : 1° M. Lavergne, 
Jean, Emile, No#l, marié & dame Guerrié, Henriette, Sara, le 5 fé- 
vrier 5914, & Pomimeric, sans contrat, et a M, Fedide, Antonin, 

ie 14 septembre rgar, ¥ 
Condal (Cantal), sous le tégime de la communanté réduite aux ac- quéls, suivant contrat regu par Me Migue, notaire A Condat, te- 
ya septembre iga1, demcurant & Kénitra et domicilits 4 Rabat chez Me Picard, avocal, leur mandalaire, a demandé immatriculation 
en ‘qualité de copropriétaires indivis d'une propriété dénommeée lot 
aag du Jotissement domanial de Kénitra, 4 Jacucile ils ont déclaré . vousdir donner te nom de: « Lavergne et Fédide », consistant en terrain et construction, située A Vangle de la rue de la Gare ct de. la rue de la République. , : Uctle propriété, occupant une superficie de. 835 metres carrés est limitfe : an nord, par ia rue de la République ; A Test, par le ruc de la Gare: au sud, par Whétel de France. appartenant % M. Sarbariche, demeurant a Kénitra; & Vouest, par MM. Tort et. Deville, demeurant A Kénitra. 

‘ ; Les requerants déclarcnt qu’ leur connaissance il n’existe sur: Jedit imimeub'e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- tucl cL qu'ils en sont propri¢laires en vertu d'un procés-verbal d’ad-- Judication en date"du 26 janvier 1923 du stquestre de guerre (biens Rehaowren et consorts) porlant acquisition ct_d’un acte de cession _- domanial constatant la valorisation de la propriété A la daje du: 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére, & Rabat, - 
M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 1561 R. 
: Suivant réquisition en date du 13 septembre 1923, déposte Ala. conservation le méme jour, la Compagnie Agricole du Nord Africain, “ société anonyme dont le siége sociai est 4 Casablatica, avenue du. ; Général-Drude, constilnée par les assembiées constitutives des 24 mai ” et. 1° Juin gig, 4 Casablanca, 

micile 4 Kénilra, boulevard du Capitaine- 
Paul, Louis, ingénieur agricole, manda 
mandé lVimumatricula 

Petlitjean, chez M. Gautier.- u taire de la sociéié. a de-'- | tion en quianité de propridt 
4 laquelle cile a déclaré. : « Fredj », consistant en terrain de labours, haraque et boucherie, située contrdle civil de Kénitra, tribu: - des Ouled Naim, 46 km. A Vest du pont de l'oued B ’ de la route de Souk el Arba. pe vets au kin. 23 Cette propridté, occupant une st 

Himitée : au nord, par M. Legrand; a 
au sud, par les .hériliers du caid Bou 
des Beni Ahssene. 

‘La sociélé requérante déclare qu’&’ sa connaissance #! n'‘existe sur Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éveniuet ei qu'elle en est Propriétaire en vertu d'un acte d’apport fait’ suivant procés-verbal de Vassemblée générale extraordinaire de ladite société du 20 mai 1931, par M. Momiron, l'un des action- naires. qui l'avait acquis du caid Bouazza ben el Hachemi. 

Rahmaoui, par acte d’adoul du 14 octobre 1941. Achemi- Bow 
Le Conservateur de la Prapriété Ponciére, d Rabat 

Mi. ROUSSEL 

vouloir donner !e nom de 

nperticie de 262 hectares, est 
Vest, par la merdja el Kébira;s 
azza; A Vouest, par la merdja 

    

ladite société faisant élection de do- .: 

aire d'une propriété ~
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Réquisition n° 1562 R. 
Suivant requisition en ‘date du 7 aovit 1923, déposée & la conser- 

vation le i4 septembre 1923, M. Doge, Alexandre, Francois, Judes, 
Edouard, colon, de nationalité suisse, marié 4 dame Milant, Henri, 

Justine, Ne}ma, A Meknés, le a7 mars 1933, sans contrat, demeurani 
et domicilié 4 Meknés avenue Millerand, a demandé Limmiatricu.a- 
ticn en quatile de propriétaire d une propriété dénommcée : « Lot 
n° 357 », A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de: « Les 
Diablous », consistant en une villa, située A Meknés, ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 550 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le tol n° 359, appartenant 4 M. Lonjaret, 
Jientcnant au 34° aviation, Meknés; A Vest, par Vavenue Millerand; 

an sud, par fe lot n° 355, appartenant 4M. Ie docieur Lepinay, rue 
de Marscille, immeuble Ferrara, 4 Gasablanca;, a Vouest, par le lot 

n° 356, appartenant 4d Mme veuve Heériolt, 13, rue de Hollande, a ° 

Tunis. ‘ ; ; 
Le requérant détlare qu’h sa connaissance i] n‘existe sur 

Tedit immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éven- 

tue] et quil en est preprittaire en vertu d'un acte sous seings pri- 
vés en date 4 Meknés, du 15 maj 1g23, aux termes duquel Mmé veuve | 
Trognon tui a vendu ladite propriélé, acquise par celle derniére de 
la ville de Meknés et valorisée suivant acte administratif du 8 sep- 
dembre 1 1923. 

Le _Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
mM, ROUSSEL. 

Requisition n° 1563. R. 
Suivant quisition en date du 14 septembre 1923. déposée & Ja 

conservation Ic inéme jour, M. Cognie, Francis, René, licutenant 

au 22° spahis marocains, marié & dame Fatma bent Waddom ould 
Ramdan, Je 10 octobre 1918, X} Meknés, sans contrat, demeurant e} 
domicilié & Rabat. Grand Agurdal, a demandé Viminatriculation en 
qualité de propristaire d'une propriété dénommie : « Bled Riffar », 
4 laguelle il 2 déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Mes 
saouda », consistant. en maison d'habitation, jardin et dépendances, 
silude & Rabat, Grand Agyedal, sur avenue prolongeant lavenue 

~du CREP. 
Celle propriété, occupant une superficie de 5aa métres carrés, 

est Himitée «au nord, par le fot n° 77; a Vest. par les lots n° +5 et 
76 (appartenant aux consorts  Riffai, demeurant rue Hamimaim-ci- 
Alou. A Rabat; aw sud, par le fot n® 7g. A Vouest, par une avenue 
projetée de 25 miétres. . 

requérant déclare qu W osa conteissance i] nexiste | sur 
Jedit immesble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qui] en est prapriélaire en vertu dun acie dadouls cu 

date dui safar 1341 (g octobre 1922), aux termes duquel les fréres 

Rifai susnonimés lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & 
'  M. ROUSSEL. 

Rabat 

Requisition n° 156é- R. 

Suivant réquisition en date du 14 septembre 1923, déposée a ta 

‘Conservation te méme jeur, Qacem ben el Hadj Mohamed surnommé 

I's, Sefiani el Gherbaoui cl Maliki, propri¢taire marié selon la loi mu- 

sulmane 4 Faima bent $i M’Hammed el Zhidi depuis vinetacuf ans, 
demenrant 4 El Maken, tribu des Beni Malek, contréle evil ce Mechia 
Bel Ksiri et faisant élection de domicile 4 Rabat. rune des Consuls, 

_r° 913; chez Sid Mohamed cl Yamani,.traducteur, a demandé Vim- 
matriculation, en quaiité de propriétaire, (@une propriété dénom- 

anée Rekba fs Sghira et Feddan el Grager, & laquelle il a déclaré 

youloir dono Ie nom de « Rekba et El Feddane », consistant on 
-deux champs «de terre’ de ishours, située dans la région civile du: 
Rarb, contréle de Mechra hel Asi, tribu des Beni Matek, douar Kz 

@aouaid. ae 
Ceite. propriéié, occupant une superficie de 130° hectares, est 

-div’sé en deux parcelles. 
La -premiére parcelle, dite Feddan (Orager », de 3n hectares, 

est limiiée : au nord, par M. Gara, cominercant, demeurant sur lcs 

Fiewx; A Vest, par la route de Souk el Khemis:; au sud, par Ja merdia 
de Mohammed ben bou Azza et par la djemaa des Zouaid Aoulad 
‘Haddad; & Vouest, par la djemaa précitée. 

‘La deuxiéime parcelle dite « Erraka Eecaghira, de roo heclares, 

est limitée : au noid, par un schb ; 4 Vest, par la propriété du chérif 
El Yazid ben Taher el Faci,- par Sidi el Mekki ben: Quacem et par 
“Sidi Quacem ben Mohammed = Ezzaouairi el Haddadi; au sud, Ja 

— aa ——— 

| de Kénitra. 

| civil de   

  

djemaa des Zaouaid Aoulad Haddad ; A Vouest, par ta: roue fie -Soun 
el Khemis. 

Le requerant déclare qua sa connaissance i n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ‘ou “éveiiluel et 
qui en est propri@iaire Ga vertu dune mou.ida en date du6 rama- 
dan 1341 (a9 avril 1923), constatant ses droits de ‘propristé, 

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

Réquisition n° 1565 R, \ 
Suivant réquisition en-date du 1&8 aodt- 1923, déposée X¥ la Con- 

servation le 17 seplembre 1923, la djemaa des Allague, collectivité 
indigéne demeurant au douar Alague, tribu des Moktar, contréle 
civil de Mechra bel Ksiri, agissant avee Fautorisation de M. Je Direc- 
teur des affaires indigenes et ayant pour mandataire Driss ben Moha-_ 
med ben ci Fquih, cultisateur demeurant audit douar, domiciliée au 
contréle civil de Mechra bel Ksiri, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propristaire a titre collectif, d'une propriété a latquelie 
elle a décliré vouloir donner le nom de: « Jorane », consistant en 
terre de labours ect paturage. située au contrMe civil "de Mechra bel 
Kairi, tribu des Moktar, douar Allague., 

Cette propricté, crcupont nne superficie de 350 heclares, est - 
limitée 2 au nord, par la diemaa des Guedaddra ; Q Test, par les - 
propriétés d'tes « All: gue Tet Th »,titre 8o Ro; au sud ba Vouest, 
par la merdja (domaine pulic). ' 

La requér ante déclare qu ‘N sa connaissance a n’existe sur. edit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel op-éventuel et 
quelle en est prepriétaire en vertu, d'un acte d ‘adoul en date du ap 
Joumada 11 1340 (23 fvrier 1994), conslatant ses droits de ‘propr: ite. 

Le Conservateur. de ta Propriété fonciére a Raba 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1566 R. 
Suivant réquisition en date du 2; aedt 1933, déposée Ala Con- * 

servation le 17 septemlire 1923, M. Her pe. Alexandre, Adolphe, Louis, 
architecte, marié & dame Rebin Andréa, Alice, Anne-Marie, le 2h 
avril tg1a, A Paris, sans contrat, demeurant et domicilié a Mekaas.. 
rue de Metz, a demandé limmatriculation, on qualité de proprié- 
taire, dune propri¢té dénommeée « Lot ‘n® 260 de la vide de Meknés-»,, 
4 laqnetle ita déclaré veuloir donner le nom de : « Ker Joz », con- 
sistant en bhatiments, siiuée A Meknés, ville nouvelle, rues de Metz 
el d'Acger. : 

Cette prepriélé, occuunant une superficie de 1.022 natres | carrés, 
est limilée : au nord, par Ia rue d'Alger ; & Vest, .par -M. Brothier, 
demeurant a Kénitra, et M. Boffa, demeurant. a Meknés ; au-sud, 
par la rue de Metz ; a Vouest, nar M. Jayme, propriétaire, demeurant 
a Meknés, et M.- Hamou, propr i®aire, demeurani a ‘Meknes. - Le 

'. Le requérant déclare qui sa connaissance HW on‘existe ‘sur ‘leiit 
inunenble aucine charge ni aucun, droit récl actuel, cu éventuel et 
qu'il en est propr iél airs on verlu dun acte de yente provisoire par | 
Ta ville de Meknés, en date du 25 mai igzo et ‘@un acte admini- 
iratif en date du 27 aott-1923, nar lequel le chéf des services niuniei 
paux de Meknés constate qu'il a valorisé ledit Jot. . 

Le Conservateur de la Proprigié Fonciére, a ‘Rabat, 
‘ _M, ROUSSEL. 

Réquisition n° "4567 R. 

Suivant réquisitien en dale -du-rg sentembre - 1923, ‘Aéposée a da 
Conservation le méme jour, Hamed ben Said cl Mansouri el Haffoufi, 
cullivateur, mar’é selon le loi musuhmans A Mirdh bent Abdaliah, 
Baghata bent Ali et Zohara bent Mohammed bent Kaddour, demen- 
rant et domicilit au douar Alaifa, tribu des Menasra, contrdle cival 

2 demandé #7 inumatriculation, en qualité de propritaire, 
Mune proprifté A liquellé i a déclaré vouloir donner le nom de - 
« Rittikliouine », consistant en terrains de cullure, située contdle- 

Kénitra, ‘tribu des Menasra, dowir des Amimiine, sue la 
reule de Kenilra a Souk eb Arba, a ‘t kilsinéires de Kénitra, 

Cette propriété, occupant une superiicie de as hectares, com- 
frend deux parce¥ies : la nremiére, de ia hectares, la deuxiéme de - 
ro hectares. . 

La premiére varcelle est limitéé + au nord, par M. Deslicus, co- 
lon, demeurant A Aimimine, Berais Slaoui et Mohamed Bidoula, de- 
m ourant i Am'mine ;A lest, par la pisie de Souk el Arts A Kénitra: 
au sud, par Benacher oald ben Tahar, _demeurant 4 Amimine et Si 

 



4 (Q-- oo 
        

. ‘ . , . + . 

Abdesselem, demeurant 4&4 Amimine ; 4 V'ouest, par la. merdja 

Daoura. . . 
La deuxitmé parcelle 

demeurant A Amimine, el la djemad des Afaifa, sur les Heux ; a 
Vest, par oued Sebou ;.au sud, par Milovdi ben Zeroual, demeurant 
& Amimine, et Bezais Slaoui, demcurant a Salé ; & loucst, par la 

piste de Kénitra & Souk el Arba. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance i! n‘existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel et 

qui en est propridlaire en vertu :1% d'un acte d'adoul en date du 
rr kaada. 1340 (26 juin. 1g29), aux termes duguel Boussellam ben el - 
Fqib cl Hassal el Mansouri, son cousin Cheik Bousselam ben Said ect . 

M’Hammed ben Hammeou Jui ont vendu ane parcelle de ladite. pro- 
prigié, et 2° d'un acle d’adoul du re kaada 1340 (26 juin 1922), par , 

“Jequel En: Nedjavi ben Djitani 
‘une.autre parcelle.. oo 

- Lé Conservateur de la’ Propriété Foneéére, 4 Rabat, 

“ tu. ROUSSEL. : 

et.son fréere Ef Khettab iui ont vendu 

! 
' 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite. 
« Kemara », réquisition, n° 989°, située contréle civil 
de Mechra bel Ksiri, Caidat Gueddari, tribu des Beni 
Hasson, fraction des Moktar, lieu dit « Bridjat » (Ke- ‘ 
mara), dont l’extrait de réquisition d’immatriculation 
a@ pacu at « Bulletin Officiel » des 2 et 9 juillet 1947, 
n° 245. et 246 (extrait rectificatif du 18 aott 1917, — 
n° 251)... 

Suivant réquisition rectificative en date du 10 novembre 1923, ° 
M. le Directeur des affaires indigenes du Maroc, agissant en qua- 
lité de tuteur des collectivités indigénes, a demandé que Vimmatri- 

‘= "eulation de Ia propriété dite « Kemara », réquisition g8g cr., soit 
_ désormais: poursuivie a titre collectif. au nom de Ja djemaa des 

: Bridget de Ja tribd des Behi Hassen-Moktar, aux lieu: et place des 
. Téquérants primitifs, membres de la dite djemaa, qui ont reconnu 
‘les droits collectifs de cette djemaa pour la part indivise Jeur ap- 
parteriant dans la dite propriété, ainsi qu'il résulte d'un.acte d’a- 
dowl, da & ramadan, 1341 (24: avril 1993). . 

‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat. 

- M. ROUSSEL, _ 

. EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
' « Dhar el Houat », réquisition’ 1820". sise contrdéle 

civil des Zaérs, tribu des Ouled Mimoun et des Ouled 
Ktir, fraction des Ouled Ayed, dont l’extrait’ da. ré- 
quisition a4 paru au « Bulletin Officiel » du 14 février 
1918, 2° 277° - - 

Suivant réquisition rectificative en date du ao novembre 1923, 
Ja Compagnie Marocaine requéranie, société anonyme dont ile sitge 
social est & Paris, rue Tailbout, n° bo, représentée par M, Bernau- 
dat, ,et. domiciliée dans ses bureaux 4 Rabat, a demandé que Vim. | 
matricuiation de cette propriété soit étendue 4 une parcelie Timi- 
lrophe d’une superficie de a0 hectires environ, par elle acquise de 
Belkacem ben. Larbi Zaari, suivant acte d'adoul de la premiére dé- 
cade de hija 1329 (23 novernbre au 3 décembre rgt1) et incorporée A 
Ja propriété lors du bornage du 19. novembre 1923. mo 

‘Le Consersateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
: : M. ROUSSEL. L 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Daya el Haya », réquisition 1323°7, size contréle 
civil des Zaérs, tribu des Ouled Mimoun et des Ouled 
Ktir, fraction des Ouled Ayed, dont Pextrait de ré- 
quisition a paru au ¢ Bulletin Officiel » du 14 février 
4918, n° 277. ; - 
Suivant réquisition rectificative en date du ac novembre 1923, 

la: Compagnie Marocaine, requérante, sociéié anonyme dont le siege 
social est 4 Paris, rue Taithout, n° fo. représentée par M. Bernau- 
dat, et domiciliée dans ses bureaux & Rabat, a demandé que Vim. 

- matriculation de cetle propriété soit Clendue 4 deux parceiles linii- 
trophes d'une superficie ‘environ 24 hectares, aequises par elle de 

BULLETIN.OFFIGIEL - 

:au nord, par Bousselem ben Said VAmiini, © 

N°5&s, du 22 Janvier 1924. 

Lhassen ben Hamani ez Zaari, Ben Hamani ben el Haj Bouazza ct 

consorts, suivant acies des 5 et 6 kaarla 1340 (30 juin et 1 juillet 
1922) et incorporées 4 la propriété lors du bornage du ao novembre: 
192d. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciire. a@ tubut, 
, /M RUUSSEL. 

11, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n* 6226 6. 
Suivant réquisition en date du 4 juillet’ 1923, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Abdelkader ben Boumediane - Channani: 
Labrizi, marié selon la loi musulmane, & Fequira Zahra bent Si 
Driss el Beidaoui, vers 1895, demeurant A Dar Abdelkader ben Chen- 
nani, sur la piste de Ber Réchid 4 Sidi Daoud, & 9 Eilométres. 4 l’est 
de Ber Rechid,, et. domicilié 4 Casablanca, 135, avenue du Général- 
Drude, chez'M. Wolff, a demandé l’immatriculation, en qualité de- 
proprictaire, d'une propriété dénommége « Blad Chennani », a la- 

- quelle il a,déclaré vouloir donner le nom de « Chouiraf », consistant 
en terrain nu, situde 4 g km. a Vest de Ber Rechid, sur la piste 
de Ber Rechid 4 Si Daoud, prés de Dar Abdelkader ben Chenani. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares et com- 
_ posée de deux parcelles, est limitée : . 

Premiére parcelle : au nord, par Ei Hadj Mohamed ben Driss. 
et par Hadj Tazi Dibi, demeurant tous deux au douar El Fokra a 
Vest, par la piste de Casablanca a Sidi Nader ; au sud, par El Gue- 
naoui ould Hadj Abdallah ‘el Ghoufiri et par’ Lahcen ould Bacha,. 
demeurant tous deux au douar des Oulad Ghoufir, fraction du méme 
nom ; 4 Vouest. par El] Hadj Mohammed ben Driss précite et Si 
Boucheib ben Allal el Habchi, tous deux douar Habacha, fraction du 
méme nom. . ot 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par Amar ben el Harati, au douar 
Diebb (fraction Fokra) ; a lest, par le mokaddem Si Ahined ben el 
Fki, Sliman ben el Yamani Dibi et par les héritiers de Si M'Hahmed 
ben el Fki, demeurant tous au douar Diebb précité ; au sud, par 
les héritiers de Si M’Hamed précités et M. Gouilloux, ferme Gouil- 
loux, a 10 km. a l’est de Ber. Rechid ; A Vouest, par la piste de Casa- 
blanca a Sidi Nader, 

‘Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou . éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte d’adoul en date du 
1a rejeb 1322 (12 septembre 1go4), homologué, aux termes duquel 
EY Hadj Mohammed ben Sid Ahmed \ai a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Forwiére a Casablanca, 
ROLLANL. 

; . Réquisiition n° 6827 G. 
_ Suivant réquisition en date du a6 juillet 1923, déposée a la Con- 

servation le méme jour, la:Compagnie-Franco-Marocaine de F édhala,. 
société anonyme au capital de six millions de francs, ayant son siége* 
social & Paris, rue de Londres, n° 60, domiciliée 4 Fédhala, chez 
M. Hartmann, Jean, son mandataire, bureaux de la Compagnie, a 
demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une pro- 
priété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner fe nom de « Lotisse- 
ment de Fédhala », consistant en terrains h8iis et non bAtis, situde ' a Fédhala. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 54 hect. 
est limitée, dans son ensemble : au nord, par la 
« Hildevert XXV », réq. 6oa9, A la société requérante 
le domaine publici maritime, i 

, 

ares, 80 ares, 
propriété dite 
> Vest, par- e la propriété dite « Fedhala Plage », 

titre 244 c, aM. Busset, 4 Casablanca, la propriété dite « L’Avenir ». titre 1306 c, A M. Descas> Bordeaux, la ronte n° 107 de Fédhala- 
Port 4 Camp Boulhaut, et au dela, la propriété dite « Jean et Geor- ges UI », réq, 5066 c, & MM. Hersent fréres, représentés a Fédhala. par M, Littardi, la propriété dite « Arica », réq. 1338, 4 Azouz ben Mohamed Ezzenati, 4 la kasbah de Fédhala, et MM. Michel et Ver. dier, représentés par. M. Verdier, 4 Fédhala ; au sud, par la route n° 107 précitée et au delA par ta kasbah de Fédhala et la gare mili- taire de Fédhala ; 4 Vouest, par MM. Murdech, Butler et Cie, & Gaz. sablanca, 12g, avenue du Général-Drude, et par la propriété dite. « Belvédére de Fédhala », réq. Go28 c, & la Compagnie Franco-Maro-. caine de Fédhala, requérante, ~ 

Enclaves   1° Propriétés dites: « Gindro Tt », & Gindro X., titres nos 1879 a
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1887 inclus, 4 MM. Hersent f[rézes, représentés nar M-. Littardi, & 

Fédhaia ; — 
a° Propriété dite « La Marguerite », réq. 3009 6, A la Société des 

Textiles, représentée par M. Lebeau, boulevard de Lorraine prolongé, 
4 Casablanca ; . 

3° Dans I'flot 112 bis (sur la route 107, prés de la Gare), terrains 
& MM. Bru, Aguettant, Demet, Rollin, Lorenzo, Gariodon, teus 4 
Fédhala. 

4° Dans l’ilot 107, prés de l’angle ouest de la kasbah, le fon- 
douk Tonnies, représenté par M. Varache, gérant-séquesire 4 Casa- 
blanca. - . 

5° Dans Yet 89 ter, immeuble de M. Bueno, cafetier 4 Fédhala. 
6° Les flots jo ef 60, 4 M. Hersent, représenté par M. Littardi, & 

Fédhala : 

“5° Dans les flots 8: et 8g, deux parcelles A M, Tranchant de Lu- 
nel, Résidence xénérale, 4 Rabat. 

“S Lot 77 (pareelle n° 2), au service des domaines. 
y° Dans Vilot 58, parcelle 4 M. Da Costa, A Fédhala. 
ro? Dans Pilot 41, terrains de Véglise et du presbytére, 4 M. Her- 

seni précité, 
11° Dans Vilot 35, terrains 4 M, Darves, Grand Hdtel de France, 

*& Fédhata, M. de la Chouqais, représenté par M. Littardi, a Fé- 
dhala ; M..Fromental, employé de commerce & Fédhala. 

* ya Dans Vilot a8, terrains 4 MM. Vilclio, Martinez, Pittalougue, 
Raveton, Camisa, Ortega, Gasper], tous A Fédhala, ef MM. Hersent 
el Shwob, représenidés par M, Litardi précité, 

13° L’iloL ag 4 M. de fa Chouqais précité. 
14° Les ilots 21 et 24, A MM. Masséna, duc d’Essling, et le prince 

‘Murat, lous deux 4-Fédhala. 
"15° L'tlot 9, aM. Martinez, cafetier 4 Fédhala. . 
16° Dans iilot x1, parcelles 4 Mannesmann,. représenté par 

M, Varache, gérant séquestre & Casablanca, et & M. Hersent précité. 
29° Dans Vilot, parcelies & M. Alibert, A Fédhbala, a MM. Mas- 

séna et Murat, précités, et 4 M. Falcoz, 4 Fédhala, rue de Reims. : 
’ 18° Les ilots ra, 13 et 14, A Ja Société Naniaise d’Importation au 

Maroc, représeniée 4 Casablanca, par son directeur, M. Carins, hou- 
“levard du 2°-Tirailieurs. 

rg® Les ilots 7 2t 8, & la Société des Entrepdts frigorifiques de 
PAfrique dy Nerd, représentée 4 Fédhala par M, Danvin. 

ao? Les ilots 5 et 6, & M. Huret, représenté par M. Litlardi, 3 
Fédhala 

21° Dang lilot 3, parcelle A la Société Générale chérifienng, re- 
présentée par M. Ruet, A Casablanca, boulevard Girculaire, n° , el 
une percelle ‘les écoles) au domaine privé de l'Etat chérifien. 

La société requéranie déclare, qua sa connaissance, i! n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel- actus] ou 

’ ‘éventuel autre que les servivudes de vues et de passages sur les 
rues du lotissement au profit des parcelies et flots formant enclaves, 

“sauf Venclave portée sur le n° 4 (tondouk Tonnies), desservie par la 
. route-n® ros, ef qu‘elle cn est proprictaire en vertu d'un acte d’adoul 

‘en date du 3 jonmada I 1330 (1y mai 1912), homologué, aux termes 
duquel M. Tonnies lui a vendu Jadite propriété, 

fe fonservateur de ia Propriété Foncitre & Casablanes. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6028 G. : 
Suivant réquisition en date du 26 juillet 1993, déposée A la Con- 

servation le méme jour, la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, 
société anonyme au capital de six millions de francs, ayant son siége 
social & Paris, rue de Londres, n° Go, domiciliée & Fédhala, chez 

. M. Hartmann, Jean, son Mandataire. bureaux de la Compagnie, a 
demandé l'immatriculation, en qualité ce propriétaire, d’une pro- 
priété 3 laquelle i1.a déclaré vouloir donner le nom de « Belvédare de 
Fédhala », consistant en terrain rocheux, située A Fédhala, entre 
Vousd Mellah et la mer, % 2 kilométres au nord-ouest de la kashah 
de Fédhala. 

‘Cette propriété, occupant ure superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les falaises (domaine public marityume) ; a Vest 
par les. propriétés dites « Letissement de Fédhala », réq. 6027, et 
«, Hildevert XXV », réq. Goag, A la société requérante ; au sud-et a 
Vouest. par l'oued Meiiah (domaine public fluvial). : mo 

La..sopiété requérante déclare, qu’h:sa.connaissezice, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

. 

. BL Peida, 

‘Sidi Driss ct ler héritiers de Bouazza ben Bouazza: & Vouest, 

  

éventuel et qu'elle en esi proprictaire en vertu d'un acte d'adoul 
en dale du 3 joumada I 1330 (19 mai 1912), Lomologué, aux termes | 
ducuel M. Tonnies hui a vendu ladite propriété, 

te Gonservateur de la Propriéte Fonetére & Casablanéa, 
ROLLAND. : 

Réguisition n° 6929. 2. 
Suivant réquisition en date du 26 juillet 1923, déposée & la Con- 

servalion le méme jeur, la Compagnie Franco-Marocaine de_Fédhaia, 
société anonyme au capital de six millions de francs, ayant son siége 
social & Paris, rue de Londres, n° 60, domiciliée A Fédhala, chez 
M. Hartmann, Jean, son mandataire, bureaux de la Compagnie, a 
demandé ]"immuatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle elle a déclaré vouloiz donner le nom de « Hildevert 
XXV », consistant en terrains de culture et marais, située- a Fé- 
dhala, & 500 métres 4 l’ouest de la kasbah de Fédhala.  - . 

Celte propriété, occupani une superficie de inh ‘hectares,. est limi- 
ltée vy au nord, par l’oued Meliah (domaine public) ; & lest, par Ja 
propriété dite « Lotissement de Fédhala », réq, Go27 c, & la société requérante ; au sud, par Si Cherif, de Fédhala et Murdoch Butler, a 
Casablanca, 199, avenue du Général-Drude ; 4 Vouest, par M. Rubert - 
Petit, A Bordeaux, 81, cours Balgueric, et les salines de Fédhala, i ' 
MM. Gros el Cie, a Fédhala, représentés par M. Culleyrier, direction du Port, & Casablanca. . , , 

La société requérante déclare, qu’'i sa connaissance, il n'existe sur ledit immeuble aucune charge iui aucun druit ‘réel actuel ow évenluel et qu’eile en est propriétaire en vertu d’un  acte .4’zdoul en date du 3 joumada I 1330 (1g mai i912), homologué, aux termes duquel “{. Tonnies. lui a vend: ladite propriété, 
'e Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casadlanies, 

HOLLAND. ‘ 

‘ Réquisiiion n° 6939 6. . 
Suivani réquisition en date du 27 juillet 1993, . déposée. A. la fonservation le méme jour, la Société Marocaine Immobilitre Dar | 

société anonyme chérifienne ‘au capital de 2,000,000 de. : francs. doni ic sitge social est a Casablanca. 6, boulevard Circu- faire, représentée par M. Goullioud Henri, son administrateur délé- gué, demeurant et -domicilié & Casablanca, “houlevard Circulairé, 
n° 3. a demand’ Vimmatricniation en qualité de propriétaire d'une 
propriété dénommeée « Koudiat Ba Ahmed », & laquelle il a déclaré vowoir donner le nom de : cDomaine Dar el Beida », consistant en 
terrain bali, située 4 = kilométres de Ber Rechid, prés la route de 
Ber Rechid & l'Ain Sairni. 

Celle propriété, occupant une superficie de Soo hectares, est 
‘imilee . au nord, par ia piste de Ber Rechid A Souk cs Sebt; a 
Vest, par les hévitiers de Abdclkader ben Bouazza, représerités par 
El Haj ben Abdelkader pen Bonazza; au sud, par les Beni Meniax, 
représenlés par leur cheikh Mohamed: ben Haj Kraizi, la zaovia de 

_ par les 
Oured Kiel, représentés par lene mokaddem, demeurant tous frac. - 
tion Talaout!, tribu des Ouled Harriz, et ja proprié.é dite . « Scheb 
el Haoula avec Mahadjonzat », réquisition n° 645 c.. 4 M. Brahim 
Ghana, A Casablanca, rue du Commandant-Provost, et & M. Bohana 
Youssef, & Casablanca, rue du Tour, n° 8 a 

La socitid requérante déclare qu’a sa connaissance il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 
éventuel ct qu'elle en est propriélaire en vertu de six actes d'adoul ° 
en date des to kaada 1340 (5 juillet 1929), (1°, 2% ct 3° actes), 4 safar 

ue rebia T 1341 (20 octobre 1922) 13 1341 (25 septembre 1922), 
Kaada 1341 (28 juin 1993) horaologués, aux termes desquels Larbi 
ben Mohammed ben Hassen (1° acte), Jes héritiers Rouchaib ben 
Mohamed hen Hassen (2° acte), Ben Dahou hen Matii ben Mohamed 
hen Hassen (3° actel, cheikh Laidi ben ali ben Hassen (4° acte), 
cheikh Laidi ben Alf ben Hassen et consorts (5° vaste), Fi Fekih - 
Sie] Haj ben Abdelkader hen Bouazza el Harizi et consorts, (6° acte), 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 2 Casablanca, : 
ROLLAND. . . 

Réquisition n° 6037 6., a 
Suivant réquisition en date du 15 "juin 1993, déposée Ala Con. servation le 28 juillet 1933, Si. M’Ghich e] Alami,..marié d, datne Mar- ‘takchia*beitt el "Hadj Ahméd el Marrakéchi, Selon la loi musulmane, en 1895, d Fés, demeurant %Kenitra et domicilié & Kénitra, chez



. ion. en qualité de propriétaire, d'une propritté & laquelle il a dé- | 

~, Vouest. par le iquih Sid Mohamed ben Ameur, contrdéle civil d'Qued 

_ et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d'sdoul en date du | 
‘to ‘kaada 1338 (26 juillet 920), homologué, aux termes duquel le 

_ cald Kebir Benniza, Sid Larbi ben Amor, Sid Abmed ben Charradi, 

' Montfort (province d’Alicante), demeurant et doraicilié 4 Cusablancs, 

: culation, en qualité de propriétaire, d’une 

- _M. Somma Andrea, 4 Casablanca, E) Maerif, rue des Pyrénées, n® 

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
- et qu‘il en est propriétaire en vertu d'une moulkys en date du 

‘qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

Jadgite, propriété. 

aa, 

Me Malare, avocat, boulevard Petitjean, a demandé l'immatricula- 

claré vouloir donner Je nom de « M'Chich », consistant en terrain 
bAti, situde A Oued Zem (ville nouvelle). . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.600 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route de Casablanca 4 Boujad ; A lest, 
par une rue publique non dénommeée et au dela par M. Blachet, co- 
lon & Oued Zem ; au sud, par le caid Bou Charad, & Oued Zem ; a 

gem. 
“Le roquérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'exisie sur ledtit 

immeubls aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘Sid Charki ben Dhacui, Khiraoui Dandoumi, Sid Mohamed ben 
Hadj,. Cheikh Mohamed ben Bouaza, le fquih Sid Mohamed ben 
Amor, Je marabout Sid Mohamed et le cad: Sid Abdallah Cherkaoui 
lui ont fait donation auméniare de ladite propriéié. 

y Le Carservatenr de Io Propriété Fonciare & Casablanca. 
ROLLANYG 

Réquisition n° 6032 C. 
Suivant néquisition en date du 31 juillet 1923, déposcée & la Con- 

survation le méme jour, M. Mateo, Vincent, sujet espagnol, mari & 
dame. Niévés, Mira, Vicente, sans contrat, le 14 décembre rgr8 

quartier du Maarif, rue des Pyrénées, n° 91, a demandé Vimmatri- | 
propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Villa Niévés », consistant en ter- 
tain bAti, située 4 Cosablanca, El Maarif, rae des Pyrénées, n* a7 et 

23, oo ‘ 
Cette propriété, occupant une superficie de foo métres carrés, est 

limite": au nord, par M. Hansen Arthur, & Casabianca, El Maarii, 
rus des Pyrénées, n° 97, et M. Ezerard, Jacques, & Casablaner> rue 
de la Dréme, n° 35 ; A l'est, par la rue des Pyrénées : au sud, par 

19, et M. Treyna, Francois, A Casablanca, El Maarif, rue du Mont-Bowe 
ae 35 > a Vouest,. par la rue du Mont-Dore. , , 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit el actuel ou éventuel 
et qu'il on est propri4taire en vertu de deux actes sous seings privés 
respectivemeni en date du 5 janvier Igig et a0 décembr: 1930, aux 
terms desquels M. Selva, Louis lui a vendu la mcitié de Jadite pro- priété (1°* acte) et M. Hansen Arthur, Vautre moitié de ladite pro- priété (9° acte). , ‘ 

Le Consarvuieur de ta Propriélé Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6053 C. . 
Suivant réquisition en date du 31 juillet 1923, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Abdelkader hen Ahmed, marit selon la joi 
musu:mane 4 dame Rekia hent Bouchatb Chetouki, vers rg20. de- 
meurant el domicilié au dovar des Adoul, fraction des Auuinel. 
tribu des Guedana (Ouled Said), a demandé Vimmatriculation, on 

lvir dorner le nom de « El Quoun », consistant en terrain nu; si- 
buge A sco métres au sud de la gare de Sidi Abdallah, douar des 
Adouls, fraction des Aouinat, trihu des Guedana. 

Cette propriété, occupant une superficie de te hectares, cst 
limitée : au nord, par Bouchaib ben el Hadj Ahmec ; a I'est, par la 
route d’Azemmour aw Souk de Sidi Ameur ; au sud. par les Oulea 
‘Bouchuib ‘ben Brik, représentés par Si Monamed ben el Fekih, de- 
méurant tous dovar des Adoul précité : a Vouest, par M. Lombardi, 
gare de Sidi Ali. ‘ 

Le requérant déolare, qu’h sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

20 mokarrem 1338 (15 octobre 1919), homologué, lui attribuant 

“Ke Conservateur de Ia Propriété Foncitre 4 Casablanca, 
: ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 587, du 22 Janvier.1924... 

Réquisiticn n° 6034 C. oO oo 
Suivant réquisition en date du 3x juillet 1923, déposée & Ja Con- 

servation le méme jour, Si Araer ben Si Bouchatb, marié scion la 
loi musulmane, vers 1875, 4 dame Rehia bent Si Mohamed ben ei 
Hadj cl Houari, demeurant et domicilié au douar des Cherkaoua,. . 
tribu des Guedana (Ouled Said), a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété A Jaquetle jl a déolaré vou- 
loir donner Ie nom de « Belhafral », consistant en terrain nu, située 
au douar des Cherkaoua, tribu des Guedana (Ouled Said), a 500 mé-: 
tres au sud de la gare de Sidi Abdallah. : , 

ccite propriété, occupant aune superficie de 10 hectares, est Jimi- 
is an nord. par la route de Sidi cl Houati-au souk El Khnris de 
Sidi Amar es Semlali ; 4 lest, au sud ef a Louest, par les Ouled ben 
Aicha, représeniés par Djilali ben Mohamed ben Aicha, déuar Sehal- 
la, fraction des Ben Aicha, tribe des Guedana, annexe des Oulac 
Said. ; . 

Le requrranl déclare, qu‘’ sa connaissance, i] n’existe sur ledit © — 
immetwhle aucune charge ni aucun droit réel: actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en. dete’ du 
22 ramadan 1320 (23 décembre 1903), homologué, aux termes duquel 
El Hadj cl Djilani ben Amor ei consorts {ui ont vendu ladite pro-. - 
pridté, . 

Le Gonservateny de ta Propriété Fonciére & Cosablanea, 
’ HOLLAND ‘ 

Réquisilion ‘n° 6035 C. 
Suivant réquisition en date du 51 juillet 1923, déposée & Ix Cons 

sorvation le méme jour, M. Seyler, Eugine, Léon, veuf de Schaeffner, —— 
Louise, décédée le 11 mars rg17, & Assi Bou Nif (département d'Oran), - | 
fgissani tanl en son nom personnel qu’au nom de ses enfants : 1° _ 
Seyler, Louis, célibataire ; 2° Seyler, Thérdse, Eugénie, ctlibataire ;"° ; 
3° Seyler, Joseph, célikataire mineur, ious demeurant & Settat et do-- -° 
micilié & Casablanca, rue des Ouled Harriz, 127, crez M. Théret, leur 
mandataire. a demandé l'immatriculation, en qualité de coproprié- a 
taire indivis, d’une propriété dénomiude « Lotissement Perriquet », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Seyler », consis- »~ 
tant en terrain bali, situe A Casablanca, quartier de Bourgogne. 

Cetie propriété, ocoupant une superficie de 503 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Bourgogne ; & l'est, par la rue _ 
Macon ; au sud, par M. Saiva, 4 Casablanca, rue de Macon, et par 
M. Baldagnino, 4 Casablanca, rue de Beaune; a Vouest, par la rue 
de Beaune. / . oe 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun’ droit réel actuel ou éventuel 
attire que lusufruit légal du pére sur le quart de la part de ses.-- 
enfants et quiis en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous” | 
seings privés ‘en date, 4 Casablanca, du 28 avril 7915, aux termes.” * 
duquel M. Perriquet 4 verdu 4 M. Seyle, Bugane ladite propriété> < 

Le Canservateur de la Propriété Konciére & Cusabtunce. *-: 
RULEAND 

Réguisition. n° $036 C. St 
Suivant réquisition en date du 31 juillet 1923, déposée 4 la Con~ 7? | 

servation le mame jour, M. Campello Sempére Pascual, sujet espa-.-” 
gnol, marié suns contrat, 4 dame Maria aguyo, le 11 avril 1908, &* 
Riche (prevince d’Alicante), demeurant et domicilié, a Casablanca, 

_piste des Tchouca, 4 droite du point kilométrique 3.500, a demandé _ 
Itmmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
rommeée « Bled Ben Amar », A laquelle i) a déclaré vouloir donner 
je nom-de « Campello Sempére », consistant en tertain nu, située & 
Casablanca, piste des Tchouca, A droite du point kilométrique 3,590. 

Cette propriété, occupant une superficie de 375 métres carrés. ~ 
est limitée : au nord, par Bouchaib ber Amar, 4 Casablanca, piste. 
des Tchouca précitée ; A Vest, par une rue de 8 matres ; au sud, par 
M. Geribaldi Palma, 4 Casabianca, Fi Maarif, rue de la Draéme. ;‘A.- 
Vouest, par M. Lopez Llamas Francisco, 41 Casablanca. El Maarif, 8, 
rue des Vosges. 

Le requérant déchare, qu’a sa connaissenee, il n’existe sur ledit! 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est. propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en - date, 8 Casablanca, du 28 aoté 1933, aux termes duquel ‘Si Mohamed ben Bouchaib, agissant en qualité de mandataire verbal dé ‘son’ pére Si Bouchaib ben Amar, Ini a-vendw ledite propriété. 

Le. Conservateur:dé la Propriété Fondlare & Cassblaned, 
ROLLAND. oS



c 
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587; du 22 Janvier 1924. 

Réquisition n° 6037 C. 

Sutvant réquisition en date du 31 juillet 1923, déposée 4 la Con- 

servation l¢ méme jour, M. Lopez, Llamas, Francisco, sujet espagnol, 

imarié A dame Sanchez, Cesarea, 4 Mula, province de Murcia, le 

31 octobre 1g03, demewant ct domiciljé a Casablanca, piste des 

Tohouva, A droite du pont kilométrique 3,5, a demandé |’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée : 

« Bled Bouchaib ben Amar », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

. le nom de « Llamas », consistant en terrain nu, sifuée & Casablanca, 

piste.des Tchottca, au kilométre 3,500, 4 droite. 

-.." Cette propriété, occupant une superficie de 375 métres carrés, 

est limifte': au nord ct & louest, par Bouchaib ben Amar ; 4 lest, 

- “pay une rue de 8 métres, du lotissem-nt Ben Amar ; au sud, par 

M. Gampello, Pascual, demeurant -tous 
‘Tchouca, au kilométre 3,500, A droite. 

‘Le réquérant déclare, qu’& sa ‘connaissance, il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, et 

- qu’il en est propmiétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du. ra septembre 1923, aux termes duquel M. 
Campcllo Sempére lui a vendu Jadite propriété. — 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
: SULLANG. . 

X Casablanca, piste des 

Réquisition n° 6038 GC. 
Suivant réquisition en date du 30 juillal 1923, d&posée 4 la Con- » 

servation le i*f acdt 1923, M. Milan, Michel, sujet frangais, marié 
- - -gans contrat, 4 dame Rosa Mercédés, 4 Casablanca, le 27 octobre 1913, 

demeuraut et domicilié & Casablanca, rue du Mont-Dore, n° 52, a de- 
wmandé Viniimatriculation, en qualité dé” proprigtaire, d'une  pro- 
_prigté & Taquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Su- 
gahine », .consistant en terrain biti, située & Casablanca, rue du 

"+ Moitt-Dore, n° 5a. : 
'* ‘Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
ést imitée : au nord; par M. Thomazi, Antoine, a Casablanca, rue 
du Mont-Dore, n° 54 ; 4 lest, par M. Demeure, 4 Casablanca, El 
Maarif, rue des Alpes ; au sud, par M. Lazaro Manuel, 4 Casablanca, 

‘. ‘ge au Mont-Dore, n° 50 ; A Vouest, par la rue du Mont-Dore. 

f 

yo 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou dventuél, et 
- quik en est proprigiaire en vertu d'un acle sous seings privés en 
date, a Casablanca, du 1 mai 1920, aux termes duquel M. Franco lui 

a vendu ladite proprieé. J , 
. ‘Le Conservateur de le Propriété Fonciére & Casablanca, 

RULLAND. 

Réquisition n° 6039 6, oy 
Suiyant réquisition en date du 1°" aodt 1923, déposée A 12 Con- 

servation le méme jour, la Banque Algéro-Tunisienne, société ano- 
‘mye au- capital de cinquante mille francs, dont le siége est & Paris, 
<:, bouievard Saint-Germain. n° 226, constiluée par une dclibération de 

Vassembige généraie des actionnaires du i8 juin 1g12, déposée au 
- wang des minules de M. Laeuffer, notaire 4 Paris,. suivant acte du 

"2,81 juillet 1913, représentée par M. Blaise, Albert, son directeur gené- 
' ral a Casablanca, demeurant et domiciliée 4 Casablanca, en ses »u- 

" ‘eaux, avenue du Général-Drude, a demandé Vimmatriculation, en 

“ qualité.de propriétaire, d’une propriété &. laquelle elie a déclaré vou- 
. - loi donner le nom de « Algéro-Tunisienne H », consistant en ter- 

rain nu, située 4 Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme, et place 
du Capitaine-Maréchal. / 

~ Cette propriété, occupant wne superficie de 78 métres carrés, est 
Yimitée : au nord, -par ia place du Capitaine-Maréchal ; a lest, par 
la propriété dite « Algéro-Tunisienne I », titre n° 110 ¢, A la suciété 

- requérante, et la propriété dite « Malka HI », titre n° 2204, A M. 

>."'Malka Isaac ben Mouchi ben Dadous. & Casablanca, rue de la Ma- 
a -rine, n° 4-bis ; au sud, par la propriété dite « Malka Ill bis », réq. 

“7% 5300, 4M. Malka précité ; & louest, par la rue Chevandier-de- 
-  Valdréme. 

.. La société requérante dlclare, qu’a sa connaissance, i! n’existe 
sur. ledit immeuble aucwe charge ni aucun droit réel actuel ou 

-éventuel el qu’elle en’ est propriétaire en vertu d’une convention 
d'échange en date du a4 juin rg1g, imfervenue ‘entre la Banque 
Algéro-Tunisienne. et divers autres proprittaires du quartier.. 

Le Congerudteur deta Propridié Poneitre & Casablanca, 
‘ROLLAND. = 

BULLETIN: OFFICIEL ' 

d’une propriété a laquelle fl a déclaré vouloir do 

“fraction Labara, tribu des Ouled Harriz, 

A Vest, par les-‘Quiled Laracha el   

115 
Réquisition n° 6040 C_ 

Suivant réquisition en date du 1° aoiit 1923, déposée a ta Con- 
servalioa te oméme jour. Mme Bourlionne, Auréli2, Lucia, épcuse 
‘divoreée de M. Marius, Gilbert Battut, suivant jugement du tribunal 
de premiére instance de Clermont-Ferrand, en date du to mai 1914, 

transcrit sur tes registres de 1’état civil de la mairie de Clermont- 
Ferrand, le 20 mai rg14, demeurant A Casablanca, rue de l’Horloge, 

immeuble Caulier, et domiciliée 4 Casablanca, rue de Marseille, 

n° 96, chez Me Cruel, a demandé limmatriculation, en qualité de 

propriélaire, d’une ‘propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner, 
le nom de « Immeuble Bourlionne », consistant en terrain bAti, 
située 4 Casablanca, rue de Bouskoura. 

Cette propriété, occupant une superficie de 320 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Fayolle, 4 Casabianca, n® 168, boulevard 

de Ja Liberté ; par M. Bouvier, Alexandre, & Casablanca, 13, rue 
Nationale, el par M. Isaac Lévy, 4 Casdblanca,' avenue du Général- 
d'Amade prolongés ; 4 Vest, par M. Lévy précité ; au sud, par MS, . 
Fayolle susnommé ; A l’ouest, par Ia rue de Bouskoura. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eventuel, 

et qu'elle en est propri¢laire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, 4 Casablanca, du 1g avril :923, aux termes duque! M. Fayolle 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de lu Propriété Fonsiére a Coscblance, 

ROLAND. TS 

Réquisition n° 6041 C, ° 
_Suivant réquisition en date du g juillet 1923, déposée A la Con 

servation le 2 aoait 1923, El Mekki ben Taibi ben Rahal, marié A 
dame El Aidia bent Bouchaib, en 1905, demeurant au douar des Gu- 
led Brik, fraction des Abbira, tribu des Ouled Harriz, controle .de: 
Ber Rechid, et domicilfé chez M. Essafi, avocat 4 Casablanca, rue de. . 
Rabat, n° 7, a demandé J‘immatriculation, en qualité de propridtaine,,*'- 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner. le nom de - 
« Fritissa », consistant ‘en terrain nu, située prés du dowar des Ou- 
led Brik, fraction des Abbara, tribu des Ouled Harriz, contréle civil 
de Ber Rechid. ys 

; Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, ‘est limi 
tée : au nord ef 4 l'ouest, par les héritiers de El Hadj Bouckaib ben 
Ahmed bel Maallem,.représentés par le cheikh Erreguig bel. Hadj 
Abd ; au sud, par les héritiers de Ben Abained, représentés par 
Fouimed oad ben Ahmed, demeurant tous douar Ouled Brik, frac- 
ion des Abbara, tribu des Quled Harriz - 4 1’ ror Ouled Said, a Casablanca. 4 FA Nests par Ta rorle des 

; 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 propridtaire en vertu d’un acte en date de fin chaa- 
bane 1324 (18 octobre 1906), aux termes duquel El Hadj Djilali ben 
Ahmed ben el Maalem el Harizi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété F onciére & Casablanes,, 
ROLLAND. 

> 

Réquisition n° 6042 C. 
~ Suivant réquisition en date du ar juillet 1923, déposée A la Co! servation le 2 aodt 1923, M. Zine ben Smain ben Chath el Hrist Loh. 

bari, marié selon la loi musulmane, en 1831, & dame Aicha bent > Bouchaib, agissant tant en son nom personnel qu’au nom’ de : 1 Omar ben Smain Chaffi el Hrizi, marié selon Ja loi musulmane en 1334, 4 dame Fatma bent Bouchatb ; 2° El Hadj Ali ben Smain * Chaffi el Hrizi, marié selon la loi musulmane, & dame Zahra bent Ali bel Hadj, en 1329 ; 3° M’Hamed ben Smain ben Chdffi el Hrizi, Marié selon la loi musulmane, en 1334, 4 d i : 7, 4 dame Kebira bent Kassem demeurant tous au douar Graia, tribu des Ow! i raction 
Labbara, contréle de see Eiatriz, fraction Ber Rechid, cheikh Reguig, domicilié A Casa- blanca, 7, rue de Rabat, chez M. Essafi, avocat, a demandé Vimma. triculation, en qualité de copropritiaires indivis par parts égales 

i mner Je nom de 
Situge au douar Frata, tri contréle civil de Ber i Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares et tine, tée 7 au nord et a louest, ‘par Hadj Hamou ei Hrizi, douar Frata ré- - clté ; au sud, par: Hadj Bourhatb ben ‘Maalem, douar Labara précité ; Hrizi, représenté par Mohamed ould susnommé. " 

« Blad Faida. », consistant en tenrain nu, 

Laracha el Hrizi, dovar Labara



* 
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Le requérant déclare, qu’A sa contiaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un procés-verbal d’adju- 
dication on date du 7 juin :923, sur sajsie immobilire pratiquce a 
Vencontre des héritiers de Si el Hadj Ali ben Kacem ben Bouchaib 
el Hari Aazi Eddermouni. 

te Conservaleur de ta Propriété Fonciére @ Casablunca, 

ROLLAND. 

Réguisition n° 6043 6. 
Suivant réquisition en date du a1 juiilct 1923, déposce & la Con- 

' servation ie 2 aodt 19238, M. Zine ben Smain ben Chaffi el Hrizi Lab- 
bari, marié sclon la loi nvusuimane, en 1331, & dame <Aicha bent 

Beuchaib, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de : 
1° Omar ben Smain , Chaifi el Hrizi, marié selon la loi-musulmane, 
wn 1334, 4 dame Fatma bent Bouchaib ; 2° El Hadj Al’ ben Smain 
“Chatfi cl Hrizi, marié selon la loi musulmane, 4 dame Zahra bent 

Ali bel Hadj, en 18a9 ; 3° M’Hamed ben Smain ben Chaff el Hrizi, 
taaric scion ta loi musulmane, en 1334, 4 dame Kobira bent Kassem, 

domeurant lous au dovar Grata, trihu des Quled Harziz, fractfon 

Labbara. contrdéle de Ber Rechid, cheikh Reguig, domiciiié 4 Casa- 

blanca, 7, rue de Wabat, chez M. Essafi, avocat, a demandé Vimma- 
triculalion, en qualilé de copropriciaires indivis par purts égales, 

'@une prepriéé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nem de : 
« Bir ol Himer », consistant en terrain nu, située au douar Frata, 

fraction Labara, tribu des Ouled Hamriz, contrdle civil.de- Ber Rechid. 
Celle propriété, «ecupant une superficie de 17 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Hadj Bouchath ; & Vest, par £1 Maati Gireh; au 
‘sud, par Omar ben Ahmed ; & l’ouest, par. Ould Cheikh, tous de- 
meurant douar Frata, fraction Labbara, uribu des Ouled Harriz. 

Le requéraiit déclare, qu’A sa connaissance, i} n‘cxiste sur ledit 
immeubie aucune chargé ni aucan droit réel actuel ou éventuel 

,@t qu'tis en sont copropriétaires en vertu d‘un procés-verbal d‘adju- 
‘dication @h dale du 29 mars 1923, sur saisie immobiliére poursuivie 
a Ber Rechid, A l'encontre des blritiers de Si, el Hadj Ali ben Kacem 

. ben, Bouchaib el Harizi Eddc: nouni. 

‘oe Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 6044 G, 
Suivant réquisition en date du 28 juillet 1923, déposée & la Con- 

‘servation le 2 aodt ig23; M: Zine ben Smain-ben Chaffi el Hrizi Lab- 

bari, marié selon Ja loi musulmane, en 1331, 4 dame Aicha bent 
Bowchatb, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de-: 
x* Omar ben Smain Chaffi el Hrizi, marié seton ta Joi musulmane, 
en_ 1334, 4 dame Fatma bent Bouchaib ; 2° El Hadj “li ben Smain 

’ Choffi ‘el Hrizi, marié selon la loi musulmane, 4 dame Zahra bent 
Ali bel Hadj, en 1329 ; 3° M’Hamed ben Smain ben Chaffi el Hrizi, 
marié selon la loi musulmane, en 7337, & dame Kebira bent Kassem, 

. demeurant tous au douar Gralta, triba des Ouled Harriz, fraction 
Labbara, contréle de Ber Rechid, cheikh Reguig, domicilié 4 Casa- 
blanca, 7, rue de Rabat, chez M. Essafi, avocut, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de coproprittaires. indivis par parts égales, 
dune propriété 4 laquelle if a déclaré vouloir dormer le nom de : 
« Blad Cadi », consistant en terrain nu, située au douar Frata, 
fraction Labbara, tribu des Ouled Harriz, controle civil de Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares, est limi- 
iée : au-nord et A Vouest, par Hadj Maizi el Hrizi ; 4 ‘Vest, par 
Mohamed Raa el Hrizi ; aw sud, par El Hadj Ali el ‘Hrizi, tous de- 
meurant au douar Frata, fraction Labbara, contréle civil de Ber. Re- 
chid (Cheikh Reguig). 4 ; 

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

’ et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d’un procés-verbal d’adju- 
dicaiion en date du 29 mars 1923, sur saisie immobiliére poursuivie 

& Ber Rechid, 4 Vencontre des héritiers de Si el Hadj Ali ben Kacem 
ben Bouchaib el Harizi Eddernouni. 

4 .€ Conservateur de la Propriéié Fonciédre 4 Casablanca. 
: : ROLLANT. 

. Réquisition n° 6045 C. 

Suivant réquisition en date.du ro juillet 1923, déposée 4 ja Con- 
servation le 3 aoft 1923, El Mahdjoub ben Larbi Errehmani el Ha- 
chadi, marié selon la lai musulmane, 4 dame R’Kaya. bent Djilani   

N° 587,.du-22. Janvier 1924. ; 

ed Doukkalia Laajilia, demeurant et. domicilié tribu de Guedana, 
douar -El Kranita, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El] Houilat », consistant en terrain bAti, situce 4 9 kilomé- 
tres environ de Souk el Khemis Sidi Amor Essemlali, douar des 
‘Gueranila, tribu des Guedana. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Blad el Hofra », rég. n® 3145 e, 
a El Hadj Mohamed ben Rahal, tribu des Guedana, douar des Gue- 
ramta (Ouled Said) ; a lest, par les héritiers du caid Si Larbi ben el 
Maati el Djemili, aux Ouled Said, douar Ouled Djemil, tribu des 
Ah] el Hofra, les héritiers de Ben Essemami, douar Ei Keramta, tribu 

des Guedana, et Si Amor hen el Hadj Larbi, au douar El Keramta.- 

précité ; au sud, par la route du douar des Gueramta, A Souk ‘el 

Khemis Sidi Amor et au dela par El Hadj Mohamed ben Rahal’ pré-.- 
cilé ; 4 Vouest, par la route venant de l’oued Sidi Embarek- allant 
au douar des Keramta et au deld par les héritiers d'El Hadj Larbi, 
douar des Keramta, tribu des Guedana. . Ce 

Le requérant déclare, qu‘a sa connaissance, fl nexisie sur ledil, 
immeuble aucune charge, ni aucun droii réal aciuel. ou. éverttuel 
el quil en est propriétaire on vertu de trois actes d’adoul en date - 

thw 27 kaada 1338 (i2 aodt 1990). a8 kaada 1338 (13. aodt Tg20) et 
a1 moharrem 183g (5 octobre zgao), aux termes deequels les. buriUers 
de Mohammed ben Rahal el Guedani fui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propridlé Foneiére a Casablanca, 
ROLLANA uO 

Réquisition n° 6046 GC. | ce 
Suivant réquisition en date du 4 aodt 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, El Mekki ben el Hadj Said, marié selon la 
loi musulmane, 4 Hadda bent Mohamed, vers 1898,.et & Fatma bént 
Lasri. vers rg14, agissant tant en ‘son nom personnel qu’au nom . 
de Mangour ben el Hadj Said, marié selon ia loi musulmane, & Izza . 
bent Hammou, vers 1907 ; Radia bent et Hadj el Said, veuve de 
Mohammed ben Ahmed, décédé vers 1g07 ; Aicha bent el Hadj Said, - 
fhari.e selon la loi musulmane, & 3i el Dplali ben el Bouhali, vers 
rand. demeurant et-domicilts au douar des ‘hl el Ghelam, fraction - 
du méme nom, tribu de Médiouna, Chaouja-nord, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de coprepridlaire, d’une propriéié dénom- 
mée « Ard Erremel », a laquelle il a déclaré ¥ouloir donner le nom, 
de « Ard Erremel des Ghelam I n, consistamt en terrain nu, située 
au douar'des Ah} Ghelam, tribu de Médiouna, @ 11 kilométres 4 
gauche de la route de Casablanca A Boucheron. : 

' Cette propriété, ovcupant une superficie de 3 hectares, est Itml- ltée : au nord, par la poste de Casablanca aux Zenata; a l’est, par 
M’Hammed ‘ben Messacud >.#u sud, par les héritiers de Ahmed ben - Omar, représentés. par -Abla bent Larbi ‘ben ‘el Hadj ; a louest, par Mohammed ben Messaoud Allal ben el. Hadj el Djilali el Harizi et M’Hammed ben. Messaoud précité, tous demeurant douar AhI Gha- lem, fraction du méme nom, cheikh Bouzian Harti, tribu de Mé! diouna. oo . oe a _ Le requérant déclare,’ qu’a sa connaissance, il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ | et quills en sont propriétaires en vertu d’une moulkia’ en date ~ du 22 kaada 1341 (6 juillet 1923) Homologué; établissant que Fatma | bent Abbou, auteur des requérants, ses ‘seuls héritiers, a eu la pro- priété et Ja jouissance- non contestées de ladite ‘propriété depuis une durée dépassant celle de la prescription légale. : “P Le Conservateur de la Propriété Fonciére a’ Casabionea. 

ROLE NED, 

_Réquizitien n° 6047 ¢. OO Suivant réquisition en date du 1 aot 1923, i servation le 6 aoit 1923, M. Netto Peter Philippe, suet eat Cone rié sans contrat, 4 dame Lucila, Maurice, le 16 juillet 1899, a Gibral: - tar, demeurant A Mazagan, place Brudo, et domicilié 4 Casabl nea, chez M. Mages, avocat, son mandataire, a demandé. !'immat ‘cule tion, en qualité de propriétaire, d’une Propriété & laquelle it a ¢ claré vouloir donner le nomt de « Immeuble Netto-n, cons} one terrain bali, située & Mazagun, place Brudo, * Onsistant "en tte propriété, occupant une su; ie de rx. nBbres cay 
est limitée : au nord, -par le: boulerea Charlee Ree Meee 4 lest, “par les ‘héritiers de. Meir Cohen, 4 Mazagan ‘ Ja ‘ Boe ; au sud, par la place Brudo : & Vouest, par Hadj Atou Barbi a Ma’



    

   

      

N 587, du 22 Janvier 1924: - 

zagan, place Brudo, ‘el par M. Carlo Morteo, i Mazagan, boulevard 

Charles-Roux: 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun dioit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en ‘est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
du.15 joumada 1 1337 (16 février tg19) et 3 rebia I 1341 (24 octobre 
rg22), aux termes duquel le makhzen lui a vendu ladite propriété. 

bo Le Conservateur de lu Propriété Fongiére & Cusao- anca, 

oO ROLLAN: 

Réquisition n 6048 c. 
Suivant réquisition en dale du. 4 aodt 1923, déposée 4 la Con- 

servation le 7 aodt 1923, Mohammed ben Messaoud, murié selon la 
loi quusulmane, . a Aicha bent Mohamed el Harizi, vers 1905, agissant 
lant en sonsnom. personnel qu’au nom: de sa sceur Dafia bent Mes- 

. \saoud,- mariée selon la loi. musulmane, vers .1g12, & Mohamed ben 

*" Abdallah, 
‘lam, fraction du méme nom, cheikh Bouziane ben Mohamed bel 

tous deux ‘demeurant et domiciliés douar des Ahi Ghe- 

“Hadj, . fribu de Médiouna, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
oo de copropriétaire indivis dans la’ proportion de 2/3 pour Mohamed 
*, et de 1/3 pour Aicha, d'une propriété démommée « Ard Erremel », 

Ae Jaquelle, fl a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Erremel des 
G ielam IT », consistant en terrain nu, situde au douar des Ahl Ghe- 

“lam,” tribu de Médiouna, & 11 kilomatres a gauche de la route de 

“LE Gs Casablanca 4 Boucheron. 
~ Gette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

fe.f au ‘nord, par une piste, et au deld les héritiers de Hadj Said, 
‘représentés par EL Mekki ould Hadj Said-; & I’est, par Abdellah ben 
| AL ben Khalifa ; au sud, par les hEritiers "Oulad Mezouara, représen- 

. immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou 

* fant en son nom personnel qu’au nom de 
- Djilali el: Harizi, t 
* Bouziane, vers 1893 ; 2° M’Hammed ben Messdoud, célibataire, de- 
*--meurant tous et domiciliés au dovar des Ahi. Ghelam, fraction du 

168 par Radia bent el Hadj Said ; 4 l’ouest. par M'Hamed ben Mes- 
saoud, tous. demeurant douar des Ahl Ghelam, fraction du améme 

. nom,. tribu de ‘Médiouna. 
Le requérant déclare, qu ‘A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du, a3. kaada 1341 (6 juillet 1923), élablissant qu‘ils en ont la pro- 
priété et la jouissance non contestées depuis wne durée dépassant 
celle de la prescription. légale. 

Le Conservateni de la Propriété Fonciére a Casablenca, 

ROLLAND. 

: Réquisition n° 6049 C. 
Suivant téquisition en date du 4 aodt 1923, déposée a la Con- 

servation le 7 agdt 1923, ‘Mohammed ben Messaoud, marié selon la 
loi. musulmane, A Aicha bent Mohamed el Harizi, vers 1905, agissant 

: x Allal ben el Hadj el 
marié selon Ia ioi musulmane,' 4 Medjoua bent 

* méme nom, tribu de Médiouna, a demandé V'immatriculation, en 

‘¢¥ 

‘qualité de: copropriéiaire indivis, dans les proportions de 1/4 pour 
Mohammed, 1/4 pour Aflal et 1/2 pour M’Hammed, d’une propriété 
dénommée « Ard Erremel », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Ard Erremel des Ghelam IM »,. consistant en terrain 
niu, située au dcuar des Ah! Ghelam, tribu de Médiouna, A 11 kilo- 

- métres de: Casablanca, 4 gauche de la route de Casablanca 4a Bou- 
cheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée cau nord, par une piste et au del les héritiers de El Hadj Said, 
représentés par El Mekki ould Hadj Said ; 4 lest, par les héritiers 

-de Fatma bent Abbou ben el Khalifa, représentés par El Mekki hen 

-senités par Abia bent el Arbi 
el Hadj ‘Said ; au sud, par les héritiers de Ahmed ben Omar, repré- 

ia Vouest, par les liéritiers d’Aicha el 
Bahria,” représentés par Radia’ bent el Hadj Said, tous demeurant 
douar des Ahl Ghelam précité. 
“Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date 

du’ 4a. ‘kaada 1341 (6 juillet 1923); homologuée, établissant que les 
requérants ont la propriété et Ja jouissance non contestée du dit 

terrain depuis une durée dépassant celle de la ‘prescription légale., 

Le Conservaieur de la. Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

_BU LLETIN. OFFICIEL... 

  

thom ts we bbe 

Réquicition n° 6059 Cc. 
suivant réquisition en- date du 6 aodt 108, déposée ala Con-. 

servation le 7 aodt.1923, Mohammed ben .Messaoud, marié selon: la. 
toi musulmane, 4 Aicha bent Mohamed el Harizi, vers 1905, agissant 
lant en son nom personnel qu’au nem de sa sceur Dafia bent. Mes-: 
saoud, mariée selon la loi musulmane, vers rgra, 4: Mohamed ‘ben - 
Abdallah, tous deux demeurant et domiciliés douar des Ahl. Ghe-~ 
lam, fraction du méme. nom, cheikh Bouziane ben. Mohambd_ bel: 
Hadj, tribu: de Médiouna, a demandé Uimmatriculation,.en: ‘qualité: 
de copropriétaires indivis dans les proportions. de 2/3 poun Mohamed: 
et de 1/3: pour Dafia, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir’ -' 
donner le nom de « Ard Erremeldes Ghelam 1V », consistant. en” 
terrain nu, ,située au douar el fraction des Ah! Ghelam, tribu de. 

Midiouna, Chaouia:nerd, 4-2 kilométres -4 gauche du rae kilombize! 
de la route de Casablanca. 4 Boucheron. | 

- Cette’ propriété, occupant: une ‘superficie de a ‘hectares, ee limi, 
tée : au nord, par une piste et:an dela les héritiers de’ Had Said, 
représentés par Bl Mekki ould Hadj Said 3.4 L est, par Mohamex 
Messaoud, requérant ; au sud, par les Ouilad Mezouara,: i 
par Radia bent ef Hadj Said <4 l'ouest, par les héritiers- de: Fatm 
bent Abbou, représentés par EI Mekki ben el Hadj. Said ; _ tous, ces 
indigénes demeurant douar des Ahl Ghelam, fraction _ au, ‘meme 
nom, tribu de Médiouna, Chaouia-nord. i 

Le requerant déclare, qu’a sa connaissance, ilu ‘existe, sur, ledit ‘ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou _éyentuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moutkia, en, date. 
@u 29 kaada 1341 (6 juiMet 1923) homologuée, établissant que’ Sis 
Messaoud: hen Abbou ben el Khelifa, a eu pendant trenle ans Ja. 
propriété et la jouissance non contestées ‘du: terrain objet de Ja. 
présente réquisition et qu’a. sa mort il a lnissé comme seuls héti-. 
liers Mohamed ct. Dafia, requéraats. précités. / 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a. Casablanca, 
ROLLAND. 

    

   

  

   
i 

Réquisition n° 6051 c. og 
“uivant réquisition en date du 6 aodl 1923, dépusée 3 a la Con- 
ation Je 7 aodt 1928, Ahmed ben Larbi, marié 4 dame Mina bent . 

* Kebbour, suivant la loi musulmane, en tgoa, a Casablanca; ‘de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca, rue KE flercuba;. n° a4, a ‘de- 
mand Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une pto- 
priété dénommée « Hamri », 3 laquelle il a déclaré vouloir donner 
je nom de « Hebe! Hamri », consistant en terrain nu, située douar 
et fraction des Ah] Ghelam, tribu de Médiouna, a 2 kilométres a - 
gauche du r1a° kilométre de la route de Casablanca a Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de » hectares,: est -limi-. 
tee : au nord, par une piste et au dela les héritiers de ‘El Hadj Said, 
représentés par E} Mekki ould Hadj Said ; 4 Vest, par’ “Radia bent el 
Hadj Said, les héritiers d\Ahmed ben Amar, représentés - par Abba 
bent Larbi et les héritiers de Mohamed ben Ahmed, représentés® par : 
Radia bent el Hadj Said ; au sud et & l’ouest, par les héritiers d’E] 
Hadj Said, représentés par El Mekki ould el Hadj Said, tous deméu- 
rant douar des Sh! Ghelam, fraction du: méme “nom, tribu de Mé-. 
diouna. 

§ 

Le requérant déclare, qu’a sa conuaissance, il n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel — 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’une moulkia en date du | 
a2 kagda 141 (6 juillet 1923), homologuée, établissant que ‘le requé- 
rant a la propricté et la jouissance dudit terrain depuis une durée 
dépassant celle de la prescription légale. 

Le Conserveteur de la Propriété Fonciére a Casabianca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6052 6. a 
Suivant réquisition en date du 28 juin 1929, déposée & la’ €on- 

servation le 8 aodt 1923, M. Guartino Salvator, entrepreneur, sujet 
italien, né le av juin 1866, 4 Casteloetrano, province de Trapani 
‘Ltalie), marié & dame Ciulla, Marie, le 3 avril 1905, 4 Tunis, sang 
contrat (régime italien), demeurant et domicilié & Casablanca 
quarticr du Maarif, rue des Faucilles, n° 16, a demandé 1! immatri- . 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelts ila - 
déclaré vouloi: donner le nom de « Villa Salvator Guarrino », “con: Ae un terrain A balir, située a Casablanca, rue de PEstérel aarti 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 

 



  

us 
i 8 Baek he 

- est limitée : au nord, par la propriété dite « Andréani », titre 441 ¢, 

a Mnie veuve Gomez, 4 Casablanca, rue de l'Estérel, n° 30 ; 4 l’est, 

_ par la propriété dite « Immeuble Bouigues », titre a8 c, a M. Vin- 

” cent Mira, A Casablanca, rug des Vosges, n° 33 (Maarif) ; au sud, par 

a2 propriété dite « Vila Guarrino », titre 1480 c, & M. Guarrino sus- 

nommeé ; 4 louest, par la rue de l'Estérel. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou  éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

‘a. date, & Casabianca, du 31 mai 1922, aux termes duquel M. Vaissaire 

: ui, a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare é Cesablanca, © 

ROLLAND.     
   

    

    
   

   
     

    
   

ma Réquisition n°’ 6053 6. 
Suivant réquisition en daic di 8 apt 1923, déposée & la Con- 

‘servation: Je g-aaht 1923, M. Bacquet, Gusiave,. Alphonse,’ -proprié- 
ee “taire; nd. le 3. -février 1850,. 4 Raray. Oise), marié & dame Périer, 

Marie,‘ ‘Ismerié,, le 9 mai: 1896,. 4 Méry (Oise), sans contrat, demeu- 
rant: et d@omicilié A Casablanca, quartier de la ‘E.S.F., immeuble du 

Sebou, a demand’ limmairiculation, en qualité de’ propristaire, 
> @ame-'propriété A laquelle il a- déclaré vouloir donner Ye. nom de 
7 Bacquet VI »,. consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, 
“ quarticr. de la‘i.S.F., ‘rune du Camp Turpin. : 

’ Cette propriclé, occupant une superficie de 1.337 miétres carrés, 
ae com poste de deux parcelles, est limitke : premiére parcelle : au 

" .mord; par la rue du Camp Turpin et M: Deschelette, demeurant 4 
‘Casablanca, rue du Camp Turpin ; a Vest, par une rue publique 
“mon. dénommeée ; au sud, par une rue publique non dénommée ; 
a I'd jaest; “par M. Desche'ctie susnommé ; deuxiéme parcelle 

  

  

  

  

> au 
nord,;“2 Pest et au sud, par des rues publiques du plan Prost (non 

. dénommncés) ; ‘h Vouest, par la Société Financiére Franco-Marocaine, 
= représentée | par M. Cotte, Ludovic, demeurant A Casablanca, bou- 
8 lovard de la Gare, immeuble Lyon-Annonay, ct par M. Deschelette 
susnomme, 

= Le _requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
-immeuble ‘atcune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il on est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’adjudica- 

8 "Yon en.date du: 4 février 1918, aux termes duquel M.  Bacquel 
a ‘Gustave a éte “déclarg adjudicataire de ladite propr'ét. , 

; Le Conservateur de ia Propriété, Fonciére a Casablanca, 

rn ROLLAND. 

Lo Lo Réquisition We $054 C. 
" Syivant. réquisition en date du g aodt 1923, déposée a la Con- 

SE) vation, le. mémed jour, .M. Cabayet, Henri, Louis, célibataire, de- 
Teurant 

onde), ‘a demandé. Vimmeatrioulation, en ‘qualité de- propricetaire,; 

d’une ~propriété & Jaquelie i} a déclaré vouloir donner Ie nom de 
«: “Cabayot »; consislant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue 
Camiran, n°'+8, quartier de la Gironde. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 633 imeétres carrés 93; 
est limitée : au. nord, par la rue Camiran, du Jetissement ‘du Comp- 

    

  

    

    

   

  

  
   

  

   

s 
, 

Vest, ‘par. M...Nourrisson, & Casablanca; 80, rue Gamiran : au ‘sud, 

  

    
“Paris, Teprésenté -& 
Marseille. 
not ‘Le -requérant . déclare, qu’4 sa connaissance, ii n‘existe sur  Jedit 

’ Simmeuble aucune charge ni auoun droit réel actuel cu éventuel 
3 autre que Ia mitéyenneté de tous les murs séparatifs 4 Vouest, a 

wo. Vest et au‘snd; et qu'il en est propriéiaire en vertu d‘um acte sous 
mae seings privés en. date, 4 Casablanca, du 20 avril 1922, aux tcrmes 
oe duquei ™. Vittet lui a vendu ladite propriété. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND 

  

Casablanca par | M. Bardin, géometré, . rue de 

          

   

Requisition n° 6955 6. 
“-Suivant réquisition en date du 7 aod’ 1923, dépesée & la censor. 

“wation. ds g aodt 1923, M. Pinto Frangois, sujet italien, né A Mar< a 

; (régime - italien), le 3 juin 1g1t, & Bizerte (Tunisig), demeurant +t 
ic Oa Casablanca, 49; Tue de Briey, a demandé Mizamatricuta- 
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2 domicilié 4 Casablanca, 78, rue Camiran (quartier de la’ 

“tor Lorrain. du “Maroc, avenue du-Général-Drude, & Casablanca ; i 

_ par. Me Pinton, rue Camiran, n° 76-4 Casablanca ; 4 Vouest, par’ 
M. Bloch, ‘Comptoir: Lorrain du Maroc, a Casablanca, et M. Netter, 2 

: 19 centiares, est limitée 

- bianca & Rabat et au dela par ta proprilé dite 
iprécitée ; 4 lest, par M. 

: Casablanca; au sud, par le gérant-séquestre des biens austro-alle- 

. _(alie), le 21 février 18g0, marié & dame Conte Pauline, sans contrat’   
  

N° 587, du 22 Janvier 1924. 
  

tion en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « M’Rab- 
tia », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Marie 
Gina »,consistant en un terrain nu et construction arahc, siluée Ler- 

rifoire de la Chaouia, tribu de Médiouna, casbah Ben Ammar, an- 

cienne route de Mazagan, 4 environ 1 km. et au sud de la route. 

Cette propriété, occupant une superiicie de 2.180 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Si Mohammed ben el Arbi, demenrant 

sur les liewx; 4 Vest, par Sidi Ahmed ben Abdallah el Ouazzani cl 

Bidaoui, demcurant A Casablanca, rue Krantz prolongée; au sud, 

par Slimane Tandji el Messaoudi, agent de la sireté A Casablanca; 

4 Vouest, par Assaban Albert, propri¢taire, demeurant 4 Casablanca, 

ruc des Anglais. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Iedit - 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou ‘éverntuel et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un_acte d‘adoul en date . du 

a4 ramadan: 1340 (21 mai 1922) homologué,. aux termes duquel Abh- 

med ben Abdallah Elouzani lui a vendu Jadite propricté. —. 

Le Conservateur ds la Propriété Fonciére a Casablance, 

‘ROLLAND. | . 

. Réquitition n 058 Ce By. 

- Suivant réquisition en date dug aot 1923, déposée i la conser- 

vation le 10 aout 1933, M. Milhan Emmanucl, sujet frangais, né le 

15 septembre 1888 4 Herepian (Hérault), marié sans contrat. 4 dame. 

Lebaud Rosalie, le 18 aodit 1917, 8 Landerneau (Finistére), demeu- » 

rant & Quezzan (Maroc); et domicilié & Casablanca chez M: Ealet 
Henri, son mandntsiry, avon ta Marne, a dem andé limmatri- 

culation en qualité de propriétaire d’une propricté dénommeée : 
« Villa Cendrillon, lot 18 du lolissement Gautier »; A laquelle il-a. 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Cendrillon », consistant 
en terrain béti, située 4 Casablarica,. quartier Gautier, rue du Chayle. 

Celte propriété, occupant une superficie de 397 metres carrés, ‘est 
limitce . au nord-est, par M. Kieitz, service de lentretien (T.P.), 
route de Rabat, 4 Casablanca; aw sud-cst; par M. Sabatier, demteu- 
rant.’ Casablanca, rue d’Aquitaine, « Villas Louise » -; au sud-oucst, 
par la rue du Chayla; au nord-ouest, par M. Gauthier, commis dés_ 
douanes; demeurant & Casablanca, quartier Gautier, rue du Chayla, 
« Villa Ginelte », et par M. Gyment, comptable, demeurant 4 Casa- 
blanca, quarlier Gautier, rue de Versailles, « Viila André ». 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
’ immeuble auctmne charge ni aucun droit rée} actuel ow éventuel ek 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date A Casablanca du g décembre 1919, aux termes duquel .Mme 
velive Ernest Gautier eb M. Alexandre Chiozza, tous deux adminis- 
trateurs de Ja succession Ernest Gautier, lui ont vendu ladite pro- 

priété. oo. | . a 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca, 

-ROLLANL. 

en vuieiiion m° @@57 G. eo 
Suivant -rétuusition en date du 13 aodt 1923, déposée A ta con- 

servation le méme jour, M. Tahar ben el Haj Lahssene, marié selon‘ 
Ia Joi musuimanc, en rygo8, 4 dame Chama bent Lahssene, et en 

1915, 4 dame Fatma bent Si Bouadi, demeurant et domicilié & Casa- 
‘blanca, aa, THe Sidi-Fatah;" a-demandé l’immatriculation en qualité 
‘de propriétaire d‘une propriété dénommeée « Beaulieu», 2 laqnede _ 

il a déclaré vouloir donner !¢ nom de-: «El. Arsa », “consistant en ‘ter-: 
‘rain bati, située A g kiloméires de Casablanca, prés d'Ain Seba » pres 
de la propriété dite « Ard Essania », réquisition n° 1 1.706, apparte: 
nant au. requérant. — we 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 95 ares, - 
: au nord, par le chemin de fer de Casa- 

: « Ard Essania », 
Francois Giaconia, 17, rue. de Marseille, &. 

mands 4 Casablanca. avenue du Général-Drude; a Louest, par une 
piste et au dela M. Francois Giaconia préecité. . 

Le requérant déclare qu’k so connaissance il n’'existe sur  Jedit: 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel om éventuelt 
‘autre qu'une servitude de passage de 1h métres de largeur traversant. 
de part en part la propriété,résultant de Vadjudication du 5 févriex 
1923, et qu'il en est propriétaire en vertu de deux procés-verbawe 

ad adjudication en date du 5 février 1933, aux. termes desquels #1 s’esk 
rendu acquéreur de la propriété dépendant du séquestre Carl Ficke., 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND.



‘ 

N° 587, du 23 Janvier 1924. - 

Réquisition m° 6958 6. 
Suivant réquisition en date du 14 aodt 1923, déposée 4 la Con- 

servation te méme jour, Larbi ben Cheikh Makhlouf ; Ezzenati el 
Hasnaoui, marié selon la loi musulmane : 1° 4 dame Aicha bent el 

Ghazi, vers 1903, et 2° 4 dame Khenata bent Mohamed ben Driss, 

VErS -EQTIO, demeurant et domicilié 4 Fédhala, douar des Ouled Has- 

‘sen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bahira 
Tebakh », consistant en terrain nu, située A Fédhala, douar des 

. -Ouled Hassen, & 2 kilométres & louest du pont Blondin, . 
on Cette propriété, occupant’ une ‘superficie de 3 hectares, est limi- 

- , tée : au nord, par les- héritiers de Cheikh Makhlouf Ezzenati, repré- 
sentés par le. requérant'; les Ouled tel Achemi ect El Hadj ben 

' + Gherki'j 3 Vest, par Si Abdelaziz bel Achemi el Hasnaoui ; au sud, 
i par -le service des eaux et foréts A Rabat ; & Vouest, par Mohamed 

ben el Melikb el'Hasnaoui, tous ces indigénes demeurani aux Oulad 
“Hassen, prés Fédhala.. _ oo , ; _. 

Le requérant déclare, qu’A-sa connaissance, i] n’existe sur 1é7it 
mmeuble aucune. charge’ ni aucun droit réei actuel ou éventuel 

; et qu'il en est ‘propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
138 moharrem 1324 (24 mars 1906) homologué, aux termes duquel 
‘Ettebaa ‘ben’ Ettahar et consorts tui ont vendu ladite ‘propriété. 

yo Le Conservsatcur de’ ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
. '” JROLLAND.” 

    

   

      

   

   
Réquisition m° 60598 C. 

+" Suivant réquisition en date du'14 aot 1993, déposfe a la Con- 
“servation Ie méme jour, Larbi ben Cheikh Makhlouf Ezzenati el 
Hasnaoui, marié se.on la loi musulmane : 1° & dame Aicha bent el 

“+ “Ghazi, ‘vers 1g03, et 2° & dame Khenata bent Mohamed ben Driss, 
won _vers gio, icocurant et domicifié 4 Fcdhala, douar des Ouled Has- 
- sen, .a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
bet, propriété dénoramte « El Hamri », 2 laquelle il a déclaré vouloir 

, , donner le nom de « Bled Foum el Oued », consistant en terrain nu, 
- situdé & Fédhala, sur ia rive droite de loued Neffifikh, prés du pont 

. Blandin, douar de Beni Mekrez, tribu des Zenatas. ; 
“Cette propriété, occupant tme superficie de 35 hectares; est 
limitée : au nord, par les Oulad Ayouz, 4% Fédhala, douar de Breda ; 

. atest, pardes Ouled Azouz pricités ; M. Moretti, a l’oued Neffifik, 
prés du pont @landin, par Fedhala, et Mohammed ould Zain:, 
douwar de Beni Mekrez, prés Fédhala ; au sud, par l’oued Neffifik : a 
Youest, par M. Taieb, 4 Casablanca, rue Nationale, n° 3 ; les Oulad 

’ Razi ct les Oulad Azoue, 4 Fédhala, douar des Breda, : 
‘ Le requurant déclare, qu’'d sa connaissance, il n’existe sur iedit 
““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 

25 joumada ¥ 1335 (19 mars 1917), homologué, lui aitribuant ladite 
propriété. - 

, | Le Consérvateur de ta Propriété Fonciare a Casablanca, 
ot MOLLAND. 

     

  

’ Réquisition. n° 6860 C. 
Suivant réquisition en date du 14 aodt i933, déposée 4 Ia Con- 

“servation Je méme jour, Larbi ben Cheikh Makhlouf Ezzenali el Has- 
*  madui, marié scion Ia Ici-nyusulmane, & 1° dame Aicha bent e! Gha- 

“ail vers:xgo3.; 2° dame Khenata bent Mohamed ben Driss, vers 19105 
| ++. Mohamed ben el-Ghazi Ezzenati el Berdai, marié selon la loi mu. 

 swlmane, A dame Fathima’ bent Amara, en 1907, tous ‘Gemeurant el 
. @oimiciliés & Fédiala, X environ 1.350 métres & Vest du marabout 

|. > -glé Sidi Cherki, ont demandé l'immatriculation, en qualité de 
o cépropriétaires indivis daris les proportions de 2/3 pour le premier 

et de 1/3 pour le second, d’ume propriété A laquelle ils ont déclaré 
“; ,.wouloir-donper le nom de « Meguidil », consistant en terre de la- 

hour, situce 4 Fédhala, douar Beni Mekrez, tribu des Zenatas. 
“Cetie propriété, occupant une superficie de 17 hectares, est limi- 

tée - au. nord, par Mohamed ben Tatbi bel Razi, ‘xuc Breda, prés 
Fédhala ; & lest, par la voie du chemin de fer militaire et an dela 

"par Pancienne piste de Casablanca & Rahat ; au sud, par la pro- 
~. priété dite «a Bled Madfla », réq. n° 6061 c, aux requérants ; 4 
 Peueat; par l’Océan Atlantique. 
2" Leg requérants déclarent, qu’a lour connaissance, if n’existe 
‘sur edit -immeublé aucume charge ni aucum. droit réel actuel cu 
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, Par Si Bouggaren bel Larbi 

ladite propriété. 

  

Lo 119 
emuneitnenten, 

éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul ‘en date du a4 chaabane “T327 (ro septembre 1909), aux termes du- qucl M. Simon M. Bouhenna leur a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére Casabiance, 

HOLLAND. . - 

Réquicition n° 6061 C. . 
Suivant réquisition en date du 14 aotil 1923, déposée A la Con- servation le méme jour, Larbi ben Cheikh Makhiouf Ezzenati el Has- . naoui, marié selon Ja loi musulmane, 4 1° dame Aicha bent el Gha-. zi, vers 1903 ; 2° dame Khenata beut Mohamed hen Driss, vers 1910; a. Mohamed ben el Ghazi Ezzenati ei Berdai, marié selon la loi mu- stilmane, A dame Fathma hent Amara, cn 1g07, tous démeurant et 

domiciliés 4 Fédhala, 4 environ 1.350 métres 4 Vest du marabout de Sidi Cherki, ont demandé limmatriculation, en qualité ge - copropriélaires indivis dans les proportions de 2/3 pour Je premier et de 1/3 pour te secund, d’une propriété dénommée « El Metfia, El *. Frima et El Kerma », A ‘laquelle ils-ont décliré vouloir donner le’ nom de « Bed Madfia », consisiant en lerrain nu, ‘situde a ‘Fédhais,. , douar des Beni Vekrez, & environ goo métres 4 lest“de’ SidiiCherki. Cette propriété, occupant une superficie “de 23 hectares? est i- mitée : au nord, par le requérant ; 4 Test, par la vole du chemin: de ler. militaire et lancienne piste de Casablanca A Rabat 3Ru sud, 
bel Fetih, aux Beni Mekrez, prés Fé. dhala ; a Youest, par 1'Océan Atlantique. 

Les -requirants déclarent, qua Teur 
sur Icdit immeuble aucune charge ni aucun droit rel aciuel ou éventuel et qu’ils en. sont propriélaires en vertu d'un acte d'adoul. en date du 24 chaabane 1327 (10 septemisre 1909), AUX termes du-.- quel M, Simon M. Pouhenna fleur a vendu une partie du“dit terrain el d4in acte d‘adoul en dale de fin hija 1338 (1° janvier igit}, aux \ermes duquel Benaissa ben Ali Ezzenati cur a vendu le surplus de 

connaissance, it: n’existle 

Le Vonservuteur de ia Propriété Fonciare & Casablanca, 
KOLLANDb. . 

Réqguisition n° 6062 G: 
Suivant réquisition en dale du 1f aot 1928, déposée 3 la ‘conser- | vation le méme jour : 1° Larbi ben cheikh Makbtouf Ezzenali el Hasnaoui, marié selon ‘a loi musulmane 4 1° dame Aicha bent et Ghazi vers 1903; 2° dame Khenata bent Mohamed hen Driss vers 1g10; 2° Bouchaib ben el Tami el Hasnaoui el Zenatti, marié. selon la loi musuimane & dame Daouia bent Hachan vers 1893, tous de- meurant et domiciliés au douar des Oulad Hassen, tribu des Zena- . we : é tas, ont demandé Vimmatricu! ation en quailé de copropriciaires - indivis dans les proportions de trois sixiémes.et demi pour Je ‘pre- mier et deux sixiémes ct demi ‘pour le second: d'une propriété a ta- queiie ils ont déclaré vouloir donner te nom de : « Bied El Baghou- tia », consistant en terrain nu, située A Fédhala, dowar des Ouad Hassen, tribu des Zenatas. , : 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est litmi- 

tée.: au nord, par les requérants; & Vest, par Allel. bel Haj et les héri- ‘liers de Mohamed ben Tami, douar des Oulad Hassen précité; au 
sud, par Hamida ben Tami, aux Oulad Hassen précité et Si Moha- med ben Razi ben Taibi, 4 Fédhala, douar Bréda; & louest, par Si el. Haj Omar Tazi, vizir des domaines A Rabat, et Bouchatb ben Seghir, aux Ou.ed Hassen, prés Fédhala, . 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledii. immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ectuel ou éven- - tuel et gu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d'sdoui en date du 5 rebia Il 1338 (28 décembre 1919), aux termes duquel Mo- hammed ben Touhami teur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur-de la Propriété Ponciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 8633 G. 
Suivant réquisition en date du 14 aodt 1933, déposée A la conser- vation le méme jour, Larbi ben cheik Makhicuf ez Zenati el Hasnaoui, marié selon la loi musulmane : i° A dame Aicha bent el Ghazi, vers 1g03; 2° A dame Khenata bent Mohamed ben Driss vers Igto; agis- sant tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux fréres; Che- taibi ben Cheikh Makhlouf Ezzenati el Hasngoui, marié selon ta toi musulmane 4 dame Fathma bent el Cheeb en 1920; et Abdelkader ben cheikh Makl.ouf Ezzenati el Hasnaoui, marié selon la loi mu-



mh 

320,      

  

NEE re 

sulmane & dame Fathina bent Mohamed en ryi7, tous demeurant et: 

domicitiés aux Zenatas, dounr des QOuled Hassen, ont demandé Vim- 

‘natriculation en qualité de copropriélaires indivis, dans les propor- 

lions de la moitié pour 'e premicr ct de 1 autre moitié pour Irs - 

dentitme ct troisitinc, d’une propriété a-laquelle fis ont déclire - 

youloir donner le nom de : « Medgoul », consistant en terrain nu, 

située at! douar de Beni Mekrez, tribu des Zenalas, 4 environ 2¢0 moe- 

tres A Vest du maraboul de Sidi Cherki. 

Celte, propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est linii- 

- tée » aunord, par Si ben Ali ould Bouchaib ben Medjoub, & Fédhata, 

aux Beni Mekrez; M. Biundo, colon 4 loued Neffifikh prés Fédhala ct _ 

"par ies Oulad ‘el Hajcl Houssine. 4 Fédhala, aux Breda; i Mest, par 

la_voie du chemin de fer militaire et au deli par Vancienne piste 

‘dé-Casablanca A Rabat; au sud, par Ahmed ben Larhi el Mekrezi, aux 

Zenata, dousr des Culad Hassen; a Feucst, par Vocéan AUlantique. 

“+ Les. requérants déclarent qu’ leur connaissance i n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actvel ou éventuel 

‘el qu'ils en sont propriétaires en ‘vertu d'un acte d’adoul en date du 

so joumada Yo 1339 (2 avril 1918), aux termes duquel El Mckki et 

Larbi, ‘enfants du fgih Si Abmed Ezzenati, leur ont vendu ladite 

propridté. , . 

oo Le Conservateur de ia Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 

- Se , ROLLAND. 

Réquisition n° 6064 C. 
Suivant réquisition en date du 14 aodi 1923, déposée a la conser- 

a “ + wie fF 3 . . 

‘yation Ile méme jour, M. Clément Méric, inarié & dame Marie, Doria: 

Martin, sans contrat, 4 Pouzilhac (Gard), Ie 15 novembre 1895, de- 

‘meurant et domicilié A Casabianca, place du Commerce. a demandé 

-‘Yimmatricuiation en qualité de propriétaire d'une propriété a la- 

quelle ‘ila ‘déclaré vouloir donner le nom de < « Saint-Martin », 

‘consistant en terrain bali, située A Casablanca, route du Camp Tur-- 

opin, “prés de l’église catholique. 
“Cetle proprifté, occupant une superficie de 300 métres carréz, ¢st- 

limitée = au nord ¢t 4 Vest, par M. Bailoy, A Casablanca, établisse- ' 

ment de l'Hérmitage; au sud, par léglise catholique du Sacré-Covur 

représenlée par je Pire Langlois, église du Sacré-Coeur a Casablanca; 

4 Vouest, par la rouie du Camp Turpin. 
Lé requérant déclare qu’A sa connaissance: il n’existe sur ledit . 

immeuble aucune charge ni aycun droit réel actucl ou éventuel 

auire que ia mitoyenneté du mur du cété Esi ct du cdté Nord, ct 

_. qu’it encest propriétaire en vertu dim acte sous seings privés en 

date A‘Casablanca.du ig avril igar, aux lermes duquel M. Balloy lui 

a vendu ladite prepridte. 
Le Gonservaleur d+ la Propriété Foneiére & Casablanca, 

' ROLLAND. 

Réquisition n° 6065 C. 
. os Snivant réquisition en'date du 18 aot 1923, déposée A la conser: || 

-. -Walion fe 20 doft 1993, Cheikh. ben Saad ben Ahmed, algérien, non | 

“ naturalisé, marié selon la ioi musulmane i dame Fatma bent Abdal- 

Tah, en igi, demeurant et doniicilié’ prés du Souk el Khemis, « Dar | 

‘Esgania », aux Outed Said, a demandé l'immatriculation en qualité | 

de proprictaire d'une propriété ditet: « Dar ct Seria, Blad el Arta | , 

 .“Gotaa_ et Djenar Ettnine Ber Djenane el Acha ef Touilaat, & laquelle | 

- Wa détlaré-vouloir donner le nom de + « Dar Essania », consistant , 
en terrain hati, située au douar Guettarna, fraction Beni M Hamed. 

tribu. Guedana. . . 

an ‘Gatke ‘ propricté, occupant une superficie de. 78 ‘hectares et’ com- , 
* posée, de cing: parcelles,’ est limitée : 

‘- Premiiére parcéetle dite > « Dar Essania »; an nord, par le chemin 
dAinBida au. souk:Fl Khemis; 4 lest, par ie chemin de Sidi. Amar 4 
4 la casbah; au’ sud, pdr les “héritiers de Bel: Abbés, représentés -par | 
Si" Bouchaih’ beri ‘Haj Ahmed; demeurant- doiiar. Laousset, fraction ‘ 
Beni M'Hamed, tribu-Guédiana, annexe des Guled Said; 4 Louest, | 
par le chemin du douar Guettarna. j 

Deuxidme parcellé, dite: « ;Bled.el.Arsa aij: au nord, par le che- : 

min de Ain Bida au souk Khemis; 4 l’est, par l’oued Bers, repré-,}° 
‘erie! iar: le sérvice des’ eaux A’ Rabat; au sud, par ‘Mohammed ben ; 
‘M'Barck ‘Ghendoure, ‘douar Derbala, ‘fraction des Ouled Salem!. A | 
“Yduest;.'par ‘les héritiers de Ben Abbas, représentés par Ben Haj; 
‘Ahmed préit& 
“2. PFoisiame /pdrcelle, dite : « Bir Djenan el Acha » ; au nord, le} 
chemin ‘de-Ja*tasbali & Sidi Amar?’ Pesti'‘par Voued Bers précité; au: 
“gud@;:jakVowed Bers et Ye requérant;‘’ V'ouest,. par Je requérant: | 
“Sh Qhdlriéme*pareeite, dite = ¢'Djenahe ‘Ettnine » + au ndrd, par’ 
, 
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les hériticrs Cheroka, représentés par Boualem ben Bouazza, douar 
Sekhakla, fraction Bent M’Hamed; & T'est, par le chemin de Bir Bour- 
bia wu donar Sekakla; au sud, par ie requérant el Mohamed ben Me- 
tias, dovar Derhala, fraction des Ouled Satem. tribu des Ouled. Arif; 
a Vouest. par un oued ct au deta Si Bouazza el Karani, douar Kaorna, 
fraction de Beni M'Haramed. : 

he parcello, dite : « Tovilaat » : au nord. par Mohamed ben 
Rahal: y Vest, par Mohamed ben Bettazza: an sud, par Si ‘Ahmed 

ben Amer Slimani; 4 Vouest. par Si Bouechaih ben Taheur. 
Ces quatre indigenes demeurant dousr Quled Slimane, fraction 

de, Oued Hamaiti, tribu des Ouled Arif. annexe des QOuled Sail 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 

Immevbie aucune charge ni aucun droit-réel actuel ou éventuel ct 

qui! en est propriéctaire en verin d'un acte d’adoul en date du a1 
Kaada 1341 (5 jnitlet 1923). homologue, lui attribuant ladite propriété. 

: Le Conservateur de'la Propriété Fonciére & Casaglanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6066 £, - 4 
Suivant réquisition en date du 20 aott 1923, déposée 4 la conser- 

vation Ie méme jour, Mme Khedidja bent el Haj Bouchail Erraghai, 
taariée cn secondes noces selon la loi musulmane, en 1923, 4.El Haj 
Mohamed ben Kaddour e] Oudiji, demeurant & Casablanca, ‘rue- 
Derb-Haddaoui, n° 53, et domiciliée A Casablanca, 39, rue de Bou- 
skoura, chez M® Rickert. avocat, agissant comme détenteur d'un 
droit de zina, a demandé Vimmiatriculation au nom de lEtat chéri-_ 
fien, en qualité de prepriétaire d'une propriété A laquelie elle a dé- 
claré vowloir donner le nom de : « Khedidja bent e! Haj », consistant 
en terrain biti, située & Casablanca, rue du Fondowk, n°5o. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 métres carrés, est 
limitée : au nord et 4 louest, par Miloudi ben Bouchatb e} Maaroufi, ° 

3 Casablanca, rue du Fondouk, n® 59; 4 lest, par les héritiers du 
fquih Ben el Hachemi, représentés par Miloudi ben el Hachemi, 

bureau de la perception des recettes municipales, 4 Casablanca; ‘au. 
sud, par Ja rue du Fondouk. ; : : ° 

La requérante déctare qu’h sa connaissance il n’existe sur’ ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel, . 

autre qu’un droit'de zina a son profit et qu'elle en’ est propriétaire 
_en vertu 1° d’un acte de dévolution successorale en date du-ag rébia-I 
1839 (11 décembre 1g20) et 2° d'un acte de partage en date du 6 ra- 
madan 1339 (14 mai ygar). aux termes desquels ladite propriété pro- 
venant de la succession de son premier mari, Bouhbeker:. ben Sid 
Bourhaih lui a été attrihuée. : : 

Le “Gonservateur de la Pronriété Foneidre & Casablanca, -: 
ROLLAND. - 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« L’Anseli », réquisition 1809*, située aux Ouled. Har- 
riz, pras de Souk Es Sebt, dont extrait. de réquisi- 
tion a paru au « Bulletin Officiel » du 4 février 1918. 
n° 276 et dont un premier extrait rectificatif a été pu- . 
blié au ¢ Bulletin Officiel » dv 19 juin “1928, n° 556. 

Suivant réquisition’ reclificative en date du 14 décembre 1923, 
M. Beneli, Isaac, requérant primitif, demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, ronte de Médiouna,ai:.495.; Abdaliahtben el Hadj M’Hamined 
et Larbi ben Hadj M’Himtaed, demeurant tous deux ay dour, Ouled: 
.Hadjaj, fraction des Culed Sliman, tribu des Ouled .Harriz, ont de- 
mandé que Vimmatriculation de Ja propriéti dite «-LiAnseli », réq. 
1309 ¢, soit poursuivie désormais lant.au nom des requérants primi-. 
tifs, 4 l’exclusion toutefois de Ja dame Hallou.bent Allial: el Abdesse- 
lam, portée sous le ‘n® 3a de Vextrait rectificatit para au Bulletin 
officiel du rg juin 1928, n° 556, figurant déja sous. le n° 4 de Vextrait 
tectificalif précité, qu’au nom de: : I 

1° Fl Hattab ben Bouchaih, veuf de Mina bent Taieb ben. M’Ha’ 
med ben Abdesselam ; aieb- ben Hae 

a° Zahra, fille de Ja susnommée, Ces deux derniers omis. précé ‘hra, fille de. . Ces ¢ miers omis. précé-. 
demment mais également héritiers de M’Hamed, ben Abdio, 
Hadjaji es Selimani el Harizi, ainsi que ¢ela résulte tant des. titres 
déposis i Vappui de la réquisition primitive que 4’un. acte d’adoul 
en date du iy joumada T 1340 déposé,.A Vappui-de la premiére: réqui- 
sition rectificatiye el contenant le dénombrement des. -héritiers..de 
w Hamed hen Abdesselam et ceux des nommés :Bouchath,” Taieb , Abdessclam et Hadj Mohammed, enf. _précdd . ants primitifs, décédis. ants du: précédent, .requérants 

‘Le Gonseruateur de la Propriété Fonciar yblanca, . Ms eer aeeUrr sd, ate iére & Casablanca, 
ROLLAND ~ 

an
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. sontrat, demeurant et domicilié 4 Sidi Bouhouria,, contrdle civil des : 

N° 587, du 22 Janvier 1924. 

BXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
La Villa Bella Libert », réquisition 3898", située 4 Ca- 

sablapea, boulevard Moulay Youssef, prés du camp 
Turpin, dont Vextrait de réquisition d’immatriculation 
a 6t6 publié au « Bulletin Officiel » du 15 mars 1921, _ 

_a° 488. . 

© Suivant réquisilion rectifizvi.ve en date da ik decembre 1923, 
M. Barban, Louis, ingénieur, marié 4 dame Nicolas, Augustine, 4 
Alais (Gard), le 1° aofit 1895, sous le régime de la communauté ré- 
duile aux’ acquéts, suivant contrat recu par M. Dumas, notaire 4 
Alais, Je 31 juillet 1895, a demandé que Vimmatriculation de la 

_ propriété dite « Villa Béila Libert-», réq. 3898, soit poursuivie en 
son nom en vertu de |’acquisition qu'il en a faite de M. Libert Ray- 
mond, précédent propriétaire, aux termes d’un contrat sous seings 
privés en date, 4 Casablanca, du 21 novembre 1923, déposé a la 

’-Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Caseblanca, 
: oe , ROLLAND.. ” 

  

ath BSONSERVATION POUdDA 

Réquisition n° 940 O. 

. Suivant 'réquisition en date du 39 aodt 1923, déposée 4 la conser- 
_-- vation’ lé méme jour,'M. Pondie Francois, marié 4 dame Guegan Eu- | 

pénid, le 17 juillet 1897, & Castiglione (département d’Alger), sans | 
. ‘eovitrat, demeurant et domicilié 4 Sidi Bouhouria,, controle civil des | 

. Beni ‘Snassen, a dernandé |’immairiculation en qualité de proprié- | 
: “taire ‘une propriété dénommée « Bou Ghiba », X laqueie il a 

"_déclaré -vouloir donner le nom de :'« Pondie Falgayrettes n° 2 », 
donsistant’ en terres de culture, située controle civil.des Beni Snas- | 

sen; anitexe de Taforall, tribu des Beni Attig, fraction des Beni | 
Moussi Roua, & 500 métres environ & l’est de Bouhouria, lieu dit 
-« Bou Ghiba ». . 

' -Gette propriété; occupant une superficie de 4 ha. 44 ca., est | 
. Himitée': au nord, par M. Borgeaud Lucien, demeurant a Alger, rue | 
Henvi-Martin, n° 25, et représenté par M. Babas, demeurant sur les 

 Weux; 2 Vest, par M. “Borgeaud susnommé et MM. Pondie et Falgay- 
rettes A-Sidi Bouhouria; ‘au sid, par MM. Pondie et Falgayrettes sus- 
nénmmeés; A louest, par la route d’Ain Sfa a Taforalt. . 

‘Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n'existe sur ledit 
‘immeuble gucune charge ni aucun droit résl actuel ou éventucl] et 
apa'il-en est propriétaite en vertu d'un acte d'adouls en date du 13 sa- 
far 1398 (7 novembre rig), n° 471 hemologué, aux termes duquel 
Whmed ben Aziz hui a vendu ladite propriété. . 

: Le Conservateur -@e la Froprieté Fonciére & Qujds, p. t., 
tp 7 ‘BOUVIER. 

, Réquisition n° 941 0. 

Suivant réquisition en date du 29 aodt 1923, déposée a la conser- 

* -yation Je, méme jour, M. Pondie Frangois, marié & dame Guegan Eu- 

génie, te a7 juillet 187, 4 Castiglione (département d’Alger),. sans 

“a 

Beni Snassen, a demandé |‘immatriculation en qualité de proprié- 

‘ “taire d’une propriété dénommée « Bou Ghiba », A laquelle il a dé- 

dar& vouloir donner le nom ‘de : « Pondie Falgayrettes n° 8 », con- 

." sistant en lerres de culturé, située contréle civil des Beni Snassen, 

“annexe de Taforalt, trihu des Beni Attig, fraction des Beni Moussi 
Roua, 4 800-matres envizon A l’est de Sidi Bouhouria, lieu dit « Bon 

‘Ghiba ». . 
Gu ‘Catte propriété, occupant -une superficie de 4 ha. 48 a. environ, 

: gst limitée : au nord et & Vest, par le requérant ; au sud, par ‘les 

-"hévitiers ‘Raynaud, .représentés par Mile Costenaz Fernande, a Ma- 
- pouan, prs Sétif (Constentine) et M. Borgeaud Lucien, & Alger, rue 

Henri-Mertin, m° 25, représenté ar M. Fabas 3 Sidi Bouhouria; 2 | 

qT . par M. Borgeaud susnommé. 
vee Poérerit ‘déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

i meuble ‘aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qui en est propriétaire en vertu G’un acte d'adouls en date du 

th. safar 1338 (8 novembre 19g), n° 453, homologué, aux termes du- 

quel Ali Bouaklaine et son neveu Embarek ‘ben Mchamed et con- | 

sorts Jui ont vendu ladite propriété. 

. ‘Le Coneervatsur ge du ‘Propriété Fonciére & Quitia, .p,t., 
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} vouloir donner le nom de 

4 par la :route de Sidi Bouhouria a ‘Taforalt et   

124. 
Réquisition n° 942 0. : 

Suivant réquisition en date du ag aoai 1923, déposée A la conser- 
vation le méme jour, M. Pondie Francois, marié & dame Guegan Eu- 
genic, le 15 juillet 1897. 4 Castiglione (département d’Alger), sans 
contrat, demeurant ct, domicilié a Sidi Bouhouria,, contrdle civil des 
Beni Snassen, a demandé i'immatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété dénommée « Afrou », 4 laquelle il a déclaré 

: « Pondie Falgayrettes n° 4 », consislant | 
en terres de culture, située contrdéle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Attig, fraction des Beni Moussi Roua, annexe de Taforatt, & 
800 métres environ au sud de Bouhouria, sur l’oued Beni Moussi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha..81 a. cnvirca, 
est limilée : au nord, par M. Borgeaud Lucien, a Alger, rue Henzi- 
Martin, n° a5, représenté par hk. —abas, sur les lieux; & Vest et au - . 
sud, par Si Jilani, cantonni - auxiliaire 4 Sidi Bouhouria; A Vouest, 

| par l’oued Beni Moussi. , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur. ledit 

{ immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou Syentiel ef 
qu'il en est qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte @iadouls en 
date du 16 safar 1338 (10 novembre 3919); ‘n° 475 bomologné, aux 
termes duquel Bachir hen Tahar et son frére Abd e] Ali hii ont yendu 

} ladite propriété, 

Ce Conservateur de la Propriété Fonciére a Gujda, p. i, 
‘BOUVIER. oe . 

Réquisition n° 583 0. 
Suivant réquisilion en date du 29 aotit 1923, déposée 4 ja conser- 

| vation le mémeé jour, M. Pondie Frangvis, marié a dame Guegan Eu- 
{ génic, ie 17 juillet 1897, 4 Castiglione (département d’Alger), sans 

contrat, demeurant et domicilié a Sidi Bouhouria,, centréle civil des | 
Beni Snassen, a demandé |‘immatriculation en qualité de proprié- 

| taire d’une propriété dénomméde « Azlaf », a laquelle il a déclaré 
} vouloir donner le nom de : « Pondie Falgayrettes n° 5 », consistant 

en terres de culture, située A Sidi Bouhouria, contréle civil des 
Beni Snassen. 

Cette propriété occupant une superficie de 2 ha. 40 ca. environ, 
| est limitée : au nord, par la piste des Beni Moussi; A l’esi, par Mo- 
hand Bachir, & Sidi Bowhouria, chez M. Fabas, gérant de M.. Bor- 
geaud, Lucien; au sud, par l’oued Sidi Moussi; a l’ouest, par la 
piste de Taforalt & Ima Aicha. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance,il n’existe sur ledit 
immeuble aucuné charge ni aucun droit réel actuel ou éventual et 
qu’il en est proprigtaire en vertu d'un acte d’adouls en date du 
28 hija 1337 (24 septembre 1919), n° 418, aux termes duquel Ahmed 
ben Aziz, agissant tant en son nom personnel que comme manda- 
taire de ses fréres Boudjemaa et Mohamed lui ont vendu Jadite pro 
pridté. a 

Le Conservaieur de la Propridté jonciéte & Oujaa, p. t., 

BOUVIER. 
i 

Réquisition n° 944 OG. 

Suivant réquisition en date du 29 aodt 1923, déposée 2% la ‘Con- 
servation le méme jour, M. Faigayrettes, Pierre, Emile, Jean, veut 
de dame Pondie, Juliette, décédée & Caen (Calvados), le a1 juillet 
1920, avec laquelle .il s'était marié sans contrat, ‘le 7 juillet 1919, & 
Berkane, ‘demeurant et domicilié A Sidi ‘Bouhouria, contréie civil 
des Beni Snassen, a demandé i’immaériculation, en qualité:de pro- 
priclaire, d'une propriété dénommée « Mezbughen », A laquelle 11 
a déclaré youloir danner ‘le nom .de « Pondie Falgayrattes n° 6 », 
consistant en terres :de culture, située au coniréle civil des Beni 
Snassen, annexe de Taforalt, tribu des Beni Attig, 4 environ 1.500 
métres au nord-ouest de Boubourta, lieudit Mezoughen, sur le 
route de Bewhouria A Taforalt. : 

‘Cette :propricté, -ocoupant une superficie de 15 “thectares, 32 ares 
siviron, est limitée :.au-nord, par-un-terrain makhzen + 3 J'est et 
au sud, par Je requérant et M. -Pondie, a-Sidi Bowhouria > & Pouest, 

per Si Ahmed ould 
Zarddne, de la tribu des Beni Attig, douar des Beni Amir. 

Le requérant @éelare, qu’ sa connaissance, il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ‘ou éven- 
tuel et :qu'ilen ‘est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul
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en date du 15 rejeb 1341 (3 mars 1923), n° 428, homologué, aux 
‘termes duquel Cheikh Sliman ben Mohamed ben Ahmed Chouaf et 
consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conseroateur de la Propriété Fonciére & Ouida p. ¢., 
BOUVIER. 

Réquisition n° $45 0. 
Suivant réquisition en date du 29 aodt 1923, déposce & la Con- 

servation le méme jour, M. Falgayrettes, Pierre, Emile, Jean, veuf 

de dame Pondie, Julietle, décédée & Caen Calvados), le 93 juillet 
" aga20, avec laquelle il s‘élait marié sans contrat, le 7 juillet 1919, a 
Berkane, demeurant et domicilié 4 Sidi Bouhouria, contrdle civil 
des Beni Snassen, a demandé l’immatriculalion, en qualité de pro- 

priétaire, d'une propriétt dénommée « Tinzaret », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Pondie Falgayrettes n° 7 », con- 
sistant en terres de cultures, située contréle civil des Beni Snassen, 
annexe de, Taforalt, tribu.des Beni Attig, fraction des Beni Moussi 

Roua, & 1.500 métres ati ‘nord, de Bouhouria, lieudit Tinzaret, entre 

la piste des Beni Moussi Roua aux Beni Ouriméche et la piste de 
Tinzaret an Ogla. oO ‘ 
-', Cette propriété, occupant une superficie de g hectates 4 centia- 

yes environ, est limitée : au nord, par la piste de Tinzaret au Oala 
et tine source dite Tamizert ; 4 l’est, par les Oulad ould Aissa, tribu 

des Beni Attig, douar des Beni Ameir, ct la piste des Beni Moussi 
Rowa atx Beni Ouriméche ; au sud et & Vouest, par M. Pondie, a 

Sidi Bouhouria, et le requérant. 
Le requérant declare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur 

ledit immeyble aucune chargé ni aucun droit récl actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en 
dates des a rojeb 1341 (78 février 1922), n° 356, ro hija 1341 (3 aodt 
1923), n° 390, homologués, aux termes desquels Mohamed ben 
Maamar Lamiri, El Fekir Mohamed ben Bachir ben Tahar, Mohamed 
ben Abdelkader ct Mohamed ben Ali Gueroudj lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservatewr de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 
BOUVIER, 

Réquisition n° 946 0. 
Suivant requisition en date du ag aot 1923, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Falgayrettes, Pierre, Emile, Jean, veuf 

de dame Pondie, Juliette, décédéc A Caen (Calvados), le 21 juillet 
xg20, avec laquelle il s’était marié sans contrat, le 7 juillet gig, a 

' Berkane, demeurant> ct domicilié 4 Sidi Bouhouria, contréle civil 
des Beni Snassen,'a Gemandé Vimmatriculation, en qualilé de pro- 
priétaire, dune propriété dénomme « Ogla », a iaquelle il a dé 
claré vouloic donner te nom de « Pennie Fugayrettes n° 8 », em- 
sislant en terres de cullure, silucée contrdle civil des Beni Snassen, 

annexe de Taforalt, tribu des Beni Allig, fraction des Beni’ Moussi 
Roua, liendit « Ogla », 4 1.500 métres au nord de Bouhonria. 

Cette propriété, ocerpant une superficie de a hectares 4 ares 
environ, est limitée : au nord, yar ja piste des Beni Ouriméche aux 
Beni Moussi, ct an dela um terrain makhzen ; A Vest, par Cheikh 
Mohand Bouazza Souidi et Mohamed ben M’Hamed Tebeb 5; au sud, 
par Souidi et Et Bachir ; 4 Vouest, par Abdellah ould Hadj, lous 
demeurant' suc les Heux, : : 

Le requérant diclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 

_ fuel et qu'il cn est propriétaire en vertu. de deux actes d‘adoul en 
dates des 4 rejeb 1341 (20 février 1923), n° 369, 23 hija 1341 (6 aodt 
7923), n° 393, homologués, aux termes desquels Ben Bensoltane 
ben Moussa et. son frére Hocine, Daif ben Rabah Amitia bent Taieb 
et Mohamed ben, RBouziane lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p.‘i., 
. BOUVIER. : 

Ce Réquisition n° 947 0, ceo es 
Suivant riquisition en date du 29 aodt 1923, déposée.A In Con= 

servation le méme jour, M.:Falgayrettes, Pierre, Emile, Jean. veuf 
de dame Pondie, Julictte, décédée & Caen (Calvados), le a1 jwet 
1920, avec laquelle .il s’était marié. sans contrat, le’ 7 juillet +59, a 
Berkane, demeurant et domicilié & Sidi Bouhouria, contréle civil 
des Beni Snassen, a demandé Vimmatricnlation, en qualité ¢- nro- 
priélaire, dune propricté dénommeée x Ogla 4 laquelle i> 
lars vouloir donner le nom de « Pondie Falgayrettes n° 9 », con- 
sistanl en terres de cultures, située au contrdle civil des Beni Sis+ 

bea 

sen, annexe de Taforalt, tribu des Beni Attig, frastion des Beni | 
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‘environ, limitée 

sur 
Jedit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-.   

N° 587, du 22 Janvier 1924. 

Moussi Roua, lieudit « Ogla », A 1.200 métres environ au nord de 

Bouhouria, de part et d’autre de Ja piste de Sidi Bouhouria. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 98 cen- 
tiares environ, est limitée : au nord, par Toumi ben Rabah ; a 
Vest, par Ahmed ben Aziz Laloui ; au sud, par Chaouch ben Boua- 
za Mahrouge, tous trois sur les lieux ; & louest, la piste des Beni 
Moussi 4 Loussera. 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, 1 n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réecl actuel ou éven- 
tuecl et quiil en est propriétaire en vertu’ d'un acte  d’adoul 
homologué en dake du 3 rejeh 1341, (1g février 1923), n° 358, aux 
termes duquel Mohamed ben Bouazza Mahroug Ini a vendu ladite 
propriété. , : 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujda‘p. i., | 

, BOUVIER. , 

EXTRAIT RECTIFIG aTIF concernant les propriétés 
dites : « Djenane Djilali II », réquisition 894° et« Dje- .- 
nane Djilali Iit », réquisition 895’, -situées, contréle 
civil d’Oujda, prés de la piste du Moulin Habous et 
de la piste de Metadia, lieu dit « Dar Oum Essoltane + 
et dont les extraits de réquisitions ont été publiés au 
« Bulletin Officiel » du 24 aott 19238, n° 565 

Suivant réquisition rectificalive en date du 1:0 décembre 1923, 

M. Vaissié, Léon, propriétaire, veuf de Ramponi, Marie, Madeleine, 
décédéc A Onjda, le 4 avril 1923, avec laquelle il s’était marié A Sidi 
bel Abbés (lépartement d’Oran), le a2 février 1879, sans contrat, 
agissant dant en son, nem persenne! qu’au nom de ses quatre en- 
fants anajeurs, issus de son mariage, savoir : 2° Vaissié, Léon, marié 
sans contrat avec dame Samperez, Incarnacion,.A Tlemcen, le 15 sep- 
tembre 1go2 ; 3° Vaissié, Anne, Marie. mariée sans contral, avec 
M. Renard, Louis, Jules, Emmanuel, 4 Tlemcen, le 16 octobre 1912 3 
4° Vaissié, Rerthe, Maric, mariée sans contrat. avec M. Bissaretie, 
Ferdinand, & Tlemcen, le 14 octobre rgta 5° ¥aissié, Henri, céliba- 
taire, demeuranl tous A Oujda. sauf Mine Vaissié, Anne. qui demeure 
& Chanzy. domiciliés & Uujda, rue Lamoriciére, villa L"Hermitage, 
copropriétaire indivis, dans Ja proportion de 3/8 pour lui-méme en 
pleine propriété, et de 3/32 pour chaoun de ses enfants susnommés, 
a demandé que les propriétés dites « Djenane Djilali II », réq. 894°, 
el « Djenine Djilali HE », réq. 895°, cidessus désignées; soient réu- 
nies en une seule, et que l’immatriculation de ces immeubles soit 
désormais poursuivie sous Ja nouvelle dénomination de « Djenane 
Djilali Wet UT », réq. &94°-895°. 

It a demandé en outre, que cette immatriculation soit ctendue | 
4 une parcelle de terrain limitrophe, d'une superficie d'un hectare 

: au nord, par Vancienne propriéié dite « Djenane 
Djilali HE», réq. 895° ; & Vouest, par la piste de Metad‘a avec, au 
field. une séguia publique ; 4 lest, par Si Hachemi ben Hadj. Ma-’ 
dant. pacha de Taza, et Vane’enne prapricié dle « Dienane DElali 
Tory Sgi" sau cach, par cetle dernitue propridh . 

Il déclare que ceite parcelle est grevée camme les deux proprié- 
tés susvisées sur les parts revenant A ses enfants, soft 12/32 d‘un 
droit dusufruit 4 son profit en sa qualté dusufruitier du quart: 
des biens dz la succession de son épouse décklée, ainsi qu'il résulte 
din acte recu le 25 aowt 1915, par M° Lapevre. 
chef du tribunal de paix d'Oujda, : 
son Apousce, lia fait don 
dun quark en usutrui 

secrétaire-greffier én: 
-fux termes duquel Mme’ Ramponi, 

ation dum quart en pleine propridlé -et 1 ‘ t. des biens devant composer sa succession, Mats sous reserve que la donation sera révequée de plein 
cas de convol en serondes noces par le <lonataire. 

_ YU déclare en outre qu'il en est proprictaire d 
sus-indiquées d’une part, en vertu 

droit, en 

ans les proportions ; 1 1° de deux actes d'adoul en (lass es 17 joumada 111336, 30 mars 1918, ne 156, el 13 rebia I ys a décembre T928), n° 444. homalognas, portant vente phi Si thea Aidallah ould Mohamed ould Zaid et Fekir Abdai ‘ebir oul Mokkadem Zaid fo dus of sehen outa 
co dun acts admit en date dat o4 rebia T : ‘4 décembre 1923), 19 156, Ported cession har Motkoion Mtoe onkd Abderrahmane Zaid, en -aange dun terrain par hui acheté a emus de son mariage, et. Wautre part, pour Pavoir recueillie dons la succession de son épouse, ainsi qu'il résulte de Vacte de donation susvisé el que ses enfants ont recueilli le surplus de la suc cession, ainsi qu'il résulte dm acte de notoriélé Aressé ya Me Gayrl, chef du bureau du notariat d'Oufda, le 23 mai +r a3e pare Le Conservateur de In Propriété fonriare a Onda p. i . Dp. i, 

BOUVIER.



        

N° 587, du. 22 Janvier 1924. BULLETIN 

tv. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

; Réquisition n° 123" 

Suivant réquisition en date du 2g aol 1923, déposée & la con- 
servation le 10 septembre 1923 : 1° Mme Bénoivel Mériem, née 4 
Tarifa (Espagne), en 1861, veuve de M. Hamouth Abraham, décédé 
Ye 19 mai 1922; 2° M. Hamouth Joseph, né & Tanger, en r8Xq, marié 

& dame Hamu Elvir, le 16 aot 1922, 4 Mogador, selon ta loi hé- 

braique; 3° M. Hamouth Messod, né a Tanger en 1893, célibataire; 
- 4° M; Hamouth Jacob, né & Tanger en 1895, célibataire; 5° M. Ha- 

' mouth Amran, né a Tanger le 30 juin 1897, célibataire; 6° Mlle Ha- 
mouth Aziza, née a Tanger en 1905, fille majeure, selon la loi 
hébraique, célibataire, lous demeurant et domiciliés 4 Mogador. 

.* xoute de Marrakech, villa Hamouth, ont demandé i'immatricuiation 
".:,@m qualité de ‘copropridtaires indivis, dans la proportion de moitié 
“our la premiiére el de un dixiéme pour chacun des cing autres, 
a’une propriété dénommée : « Propriété Hamouth », A laquelle ils 
ont: déclaré vowoir donner Ie nom de « Quartier Hamouth », consis- 

“‘tant-en terrain & bitir avec constructions 4 usage d’habitation, 
Située A Mogador, route de Marrakech, entre Jes points o-k. Soo et 
1 k. nno.. , ; 

: Cette propriélé, occupant une superficie de 214 eres, gf cen 

  

+ -tiares, réparlie’'en six parceiles, est limitée : 

. .Premiére.parcelle : au nord, par une conduite d'eau apparte- 
nant a la Ville de Mogador et au deld par la propriété des requé- 

ocrants.; & Vest, par la propriélé de M. Maurin, industriel, demeu- 
. rant 4 Mogador, rue du Commandant-Cazes; au sud, par la route 
’.de-Marrakech; & louest, par la propriété de M. Cartier Anthelme, 

>. .demeurant & Mogador, rug du Lieutenant-Besséde. 

‘Deuzidme poreeile : au nord, 1° par le marché des peam, 
appartcnant § ‘Etat chérifien (domaine public); 2° par un cime- 
tigre ‘musuiman appartenant aux habous; A Vest, 3° par la pro- 
‘priété de M. Maurin stisnommé; 2° par Ip-marché des peaux, égale- 

* ment précité; an sud, 1°. par une conduiie d’eau appartenant 4 
VEtat chérifien eb au dela par la propriété des requérants; a l’ouest, 
par Ia propriété de M. Cartier susnommé. 

Troisiéme parcelle : au nord, par la propriété de M. Knafo 
Joseph, demeurant 4 Mogador, rue de l'Ingénieur-Cornut; 4 lest. 

_ par la propriété de M. Galopier, demeurant A Casablanca, boule- 
’ ward Victor-Hugo, « Villa Mon Etoile »; au sud, par anc conduite 

' - d'eau appartenant 4 VEtat chérifien, et au dela par la proprité 
‘des requérants; a Houest, par un chemin conduisant au marché 

‘des. peaux, ‘ 
Quatriéme parecelle : au nord, par une conduite d'eau apparte- 

, Rant 4 I’Etal chérifien, et au dela par la propriété des requérants: 
L& Vest, par la propriété de M. Galopier susnommé, aw sud, -par la 
- route de. Marrakech; 4 louest, par la propriété de M. Boganim 

». Shatoum. demeurant sur les liewx. , 
l. | ‘“Cinauidme parcelle : an nord, par une conduite d’eau apparte- 

nant & Etat chérifien et an defi var ia propriété des requérants; 
' & Vest, :par la propriété de M. Eoganim Shaloum susnommé; an 
sud,. par la route. de Marrakcch; 4 L’ouest, par la propriété de 
Mile Hamouth Sol, demeurant sur les lieux. 

-. Siviéme: parcelle : au nord, par une conduite d’eau apparte- 
‘nant & Etat chérifien, et-au del& par la propriété des requérants, 
& Vest, par la propriété de M.Lugassy Meir, demeurant sur Ies lieux; 
au sud, par la route de Marrakech; 4 l’ouest, pur la route du mar- 
ché des peaux. : : 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans fa 

. Succession de M. Hamouth Abraham, décédé le 19 mai 1922 & Moga- 
dor, 4 la survivance de sq veuve e! de ses cing enfants, lequel !'a- 
vart acquise de : 1° Ahmed ben el Haj Zineb bent Sid Ahmed FI! 

manti es Souiri, suivant acte d’adouls du 11 kaada 1334 (g sep- 
tembre 1g16) lomofogué ; 2° de Ali ben Brahim et Driss ben 
Mohamed, suivant acte d’adouls du 94 safar 1325 (8 avril 1907); 
3°-de Haim Cohen, suivant acte dressé par le notaire rabbinique le 
3 hhesvan 5667; et 4° des héritiers Kitano Borelli, suiyant acte dressé 

par Je méme notaire le 1g shevat 5656. ; 
tls demandent que Ie duplicata du titre de propriété soit établi 

au nom de M. Hamouth Amran sus désigné. 

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

REY. 

OFFICIEL mete 
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Réquisition n° 1247 
Suivant réquisilion en date du 6 septembre 1923, déposée a la conservation le 11 du méme mois, le Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie, sociélé anonyme dont le sitge social est A Alger, boulevard de la République, constituée suivant acte sous scings privés en date du 24 septembre 1880 et délibération des assemblées généraies des actionnaires, déposées au rang des minutes de Me d Hardevi.Jer, no- laire & Paris, les 15 octobre et 14 décembre de la méme année ” mo- difiées par délibération de l'assemblée ixénérale extraordinaire des aclionnaires en dale du 15 janvier 1920, déposée au rang des mi- nutes de M® Maciet, notaire A Paris, le o23 du méme mois, ladite. sociélé, représentée par M. Grivlot, son directeur 4 Casablanca, et- domicizié & Marrakech, en ses bureaux, a demandé Vimmatricula- tion ‘en qualilé de propridtaire d'une propriété dénomméc > « Ter- rain du Crédit Foncier d’Aigérie el Tunisie », a laquelle i] a dé claré vouloir donner Ie nom de : «. Crédit Foncier d'A'gérie et de 

Tunisie », consistant en terrain nu, située \ Marrakech, rue de la Poste, place Djemaa el Fanaa, liéw dit « Jardin de VEtat-Major » 
Celie propriété, occupant une superficie de 15 ares 15 ‘centiares, 

est limilée : an nord, par la rue do ja Poste; 4 Vest, par la rue du : Jardin-Djemaa-Errebh ; au sud, par la propriété appartenant a Mme Mazure, dernevrant sur les Heux et représentée par M. Au- renee, entrepreneur, a Marrakech-Guéliz, rue des Derkaoua - a 4 Vouest, par la route du Bab Errebh, , 
La requérante déclare qu'i sa connaissance i] n’‘exisle sur leit 

immeuhble auctne charge ni aucun droil réel_actuel ou éveniue’ ct 
quede en est propriflaire en vertu d’un acte @’adoul homolozrué, en date du 2 moharrem 1339 (16 septembre 1ga0), aux lermes du- 
quel Mme Mazure tui a vendu ladite propriété. ‘ 

Le .Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech Pp. i, 
REY. 

Réquisition n.° 125" 
Suivan. requisition en date du rr septembre 1923, déposée A la 

conservalion le 14 septembre 1923, M. Zechelti, Auguste, Joseph, 
Arthur, entrepreneur de travaux publics, sujet italien, c&ibataire, — 
né le 17 décembre 1888 A Ain Draham (Tunisie), demeurant et domi- 
cilié & Marrakech-Guéliz, rue des Ecoles, a demandé limmatricu- 
lation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée : 
« Villa Zechelti », a laquelte il a déclaré youloir donner Je nom 
« Villa Ida », consistant en vil'a, cour et dépendances, située a 
Marrakech-Guéliz, entre la rue des Eco‘es ct la rue des Derkaoua. 

Cette propriété, occupant une superficie de rg ares jo centiares, 
est limilée : au nord, par la rue des Ecoles; & l'est, par la propriété 
de M. Levenard, demeurant rue des Banques, 4 Marrakech-Médina, 
et par la propriété dile : « Villa Roussouliére », réquisition n° 50 m.; 
au sud, par la propriété dite : « Cité Fouque », réquisition n° 5 m.; 
4 Vouest, par la rue des Derkaoua. 

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’adouls en date du 
ta Safar 1339 (10 janvier 1914), aux termes duquel il a acquis ladite 
propriété (lot 16a du Guéliz) de )Etat chérifien (domaine privé). 

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

Réquisition n° 126" 
Suivant réquisition en date du 15 septembre 1923, déposée & la 

conservation Ile méme jour, Si Ahmed ben Haj Mohammed el Biaz, 
khaiifat du pacha de Marrakech, sujet marocain, marié vers 1322 
de Uhégire, selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Mar- 
rakech-Médina, derb Lalla-Zouina, quartier du Riad Zitoun Djedid, 
a demandé l‘immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priéié dénommée : « La Ruche Marocaine », & laquelle il a déciaré | 
vouloir donner le nom de : « El Biaz I », consistant en bitiment & 
usage de magasin, située & Marrakech-Médina, 3, rue des Banques. 

Cette propriété, occupant une superficie de 315 méatres carrés,, 
est limitée : au nord, par la rue des Banques ; ’ lest, par la_pro- 
priété de St Hadj Thami el Mezouari el Glaoui, pacha de Marrakech: 
au sud, par la ruelle du derb Zaari; & l’ouest : 1° par la propriété 
des héritiers d’Omar Serghini, représentés par Bechir Serghini, 
demeurant & Sidi Youb, Marrakech-Médina; 2° par la propriété du 
docteur Verdon, de Tanger, représenté par M. Green, consul d’An- 
gieterre & Marrakech; 3° par la propriété de M. Moulay Hachery 
demeurant derb el Hargaca, quartier du Ksour, 2 Marrakech-Médina.



124 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur Iedil 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homolorué con 
date du 6 rebia 1340 (7 novembre 1g21). atx termes duquel il a 
acquis de M. Charles Lauga ladite propriété. ; 

Le Conscreateur de la Propriété Fanciére @ Marrakech p. ¢., 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 127 
Suivant réquisition en date du 55 septembre 1923, déposée 4 ta 

conservation le méne jour, Si Ahmed Ben Haj Mohammed el Biaz, 
“khalifat du pacha de Marrakech. sujet niarorain, marié vers 1324 
de Whégire, seion la loi musulmane, demetirant et doinicilié 4 Mar- 

_rakech-Médina.. derh Lalla-Zonina, quartier du Riad Zitoun Djedid, 
a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d’uue pro- 
-priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fl Biaz TT», 
consistant.,en boutiques, située & Marrakech-Médina, n° 26, 28, 30, 

. 32, rue des Banques. : 
Cette propriété, occupant une superficie:de foo metres carrés, 

est limitée:,au nord, par la rue des Banques; & I’est et au sud, par 
la propriété‘du fquih El Ouarzazis, demeurant quartier des Ksours 
4 Marrakech;Médina; & Fouest, par celle de Mme Merle-Favre, de- 

“meurant avenue du Guéliz prolongée, & Marrakech-Guéliz. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quwil en est propriélaire en vertu d’un acte d’adouls, homclogué en 
date du g rebia 1340 (10 novembre 1991. aux termes duquel M. Nessim. 
Coriat, consul de Hollande, lui a venu: ladite propriété. 

Le Conservateur de fa Proprié’. Fonciére & Marrakech p. i, 
‘  GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 128" 
Suivant réquisition en date div 14 septembre 1923, déposée A fa 

. conservation le méme jour, ‘Si Ahmed Ben Haj Mohammed el Biaz, 
khaiifat du pacha de Marrakech. sujet marocain, marié vers 1349 
de I’hégire, seion ta loi mutiimane, demeurant ct domicitié A Mar- 
rakech-Médina, derb Lalta-Zouina, quartter du Riad Zitoun Djedid, 
a demandé limmatriculation en qualité do prepriétaive d'une pro 
priété dénonimée : « Dar Doukali et Dar Chaoui », & laquelle il a 
aléciaré vouloir donner le nom de : « Fl Blaz FV», consistant en 
‘deux maisons ct un grand magasin, situé> A Marrakech-Médina, 
derb Lalla Zouina, riad-Zitoun Djedid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 230 metres carres, 
est Tirnitée : an nord, au sud et & lest, par la propriété du requé 
rant ; i l’ouest : 1° par celle de Si Haj Thami cl Glaoui, pacha de 
Marrakech; 2° celle de Si Hamou, caid des Glaouas, représenté par 
Haj Salem, demeurant Riad Zitoun Kedim, 4 Marrakech-Médina: et 
‘et 3° “velle du caid Goundafi, demeurant également Riad--Zitoun 
Kedim, & Marrakech-Médina. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit im- 
mo@uble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel et quiil 
en ést proprigtaire en. vertu d’un acte d’adouls du 16 joumada II 
1336 (29 mars 19:28), homologué, aux termes duquel il a acyguis 
Andite propriété de Sid el Abbés ben Daoud el Marvrakchi. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech p. i. 
GUTLHAUMAUD. 

Doty >,  Réquisition n° 129" 
Suivant réquisition en date du 19 septembre 1923, déposée & la 

conservation le méme jour, Si Ahmed Ben Haj Mohammed el Biaz, 
Khalifat du pacha de Marrakech. sujet marocain, marié vers. 1349 

“de, Uhégire, selon la-loi musulmane, demeurant et. domicilié A Mar- 
rakech-Médina,- derb Lalla-Zouina, quartier du ‘Riad Zitoun Djedid, 
_a'demandé l'immatriculation en qualité de proprictaire d’une pro- 
“priété. dénommee : 
donner le nom de :« El Biaz V », consistant en. maison et jardin, Située A Marrukech-Médina, derb Lalla Zouina, Riad Zitoun Djedid. 
as. Gette “propristé, Occupant une superficie de 150 métres carrés, 
gst limitée.: au nord et & Vest, parla ‘propriété du réquérant; au 
Sud-: +° -par Ja mame propriété et 2° par la propriété de Si Haj. 

par. Ja propriété . Thami ,el Glaovi,- pacha de Marrakech; & I'ouest, 
‘du pacha, de Marrakech susnommé. 

- Le requérant déclare.qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit im- . 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il . 
‘en est propridtaire en vertu d'un acte d’adouls, en date du 15 ra- 
madan 1334 (16 juillet 1916), aux termes duquel il a acquis ladite 

BULLETIN OFFICIEL 

. sud, 

« Dar Tinda », & Jaquelle il a déclaré vouloir.   

a N° 587, du 22 Janvier 1924. 

propriété de Sida Zimeb bent Mohammed ben ef Kabir et Sid Mo- 
hamimed ben Ali ben Boumahidi, agissant tant en Jenr nom _ per- 
sonne! qu'en qualité de tuleurs testamentaires des héritiers de fou 
Abdaliah ben Ahmed ben Daoud. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i. 
GUILHAUMAUD. 

Requisition m° 130" 
Suivant réquisiiion en date du 14 septenibre 1923, déposée A la 

conservation Je méme jour, Si Ahmed Ben Haj Mohammed el Biaz, 
khavifat duo pacha de Marrakech, sujet marocain, marié vers 1323 
de Vhégire, selon la loi musulmane, demeurant et domicilié & Mar- 
rakech-Médina, derb Lalla-Zouina, quartier du Riad Zitown Djedid, 

a demandé | imnmatriculalion en qualité de propriétaire d’une pro-_ 
priété dénommés ; 
donner le nom de: « Ej Biaz VI », consistant en maison Whabi- *’ 
tation, située 4 Marrakech-Médina, derb Ben Amrane, n° 50, quartier, - 
du Riad Zitoun Kedim. ‘ . : 1 

Cette propriété, occupant une superficie’ de. 3oo métres carrés, : 
est limitée : au nord et A Vest, par la propriété du requérant ; au 

par celle de Moulay Ahmed el Alaoui, demeurant derb Ben: 

Amrane, & Marrakech-Midina; 4 Vouest, par la propriéié du requé- 
rant. - . . . 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance il n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il . 
en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls homologué en date’: | 
de fin. joumada TI 1332, aux termes duquel Yamin Haj Abdelkrim.. - 
ben Ahdeslam Benanni tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. iy 
GUILHAUMAUD. , 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 37 K. 
Suivant réquisition en date du 30 novembre 1928, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Amar Abraham, propriflaire maro- | 
cain, marié 4 dame Mahla Amar, A Meknés, le rx Kiser 5653, ‘selon 
la loi mosaique, demeurant A Meknés-Meliah, ct domicilié. a Meknés, 
chez M° Buttin, avocat, rué Rouamzine, a demandé Vimmatricula- - 
lion. en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Amar n° 4 », consistant en maga- | 
sins, située 4 Meknés, rue Sekakine, n° 115 eb rq. * 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 métres carrés, est 
limitée ; au nord, par une cue non dénomanée aboutissant & la porte 
Bab Berrima ; 4 Vest, par le Makhzen ; au sud, par les remparts de 
Berrima ; 4 louest, par le Makhbzen. : 

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

®t qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul, -homologué, 
en date du 23 chaoual 134r'(8 juin 1998), aux termes duquel ‘le’ 

vi 

.Makhzen lui a vendu ses droijis sur le sol: de ladité propriété, dont i] 
détenait antérieurement la zina. a. ; 

“ Le Coriservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, pi, : 
MOUSSARD. fo. 

Réquisition: n° 38 -K. . . 
Suivant réquisition en. date du 30 novembre 1923, déposée a-la 

Conservation le méme jour, M. Amar -Abraham, prepriétairs mato- 
cain, marié 4 dame Mahla Amar, A Meknés, le 1x Kisler 5653, : selon: la Joi mosaique, demeurant a Meknés-Mellah, et domicilié 4 Mekriés,”. 
chez’ M® Buttin, avocat, rue Rouamzine, a demandé Virnmatricula- tion, en qualité de propriétaire, d'one propristé A lagudlle il:a dé. - claré vouloir donner le nom de « Amar n° 5 », consistant en maga. sin, située 4 Meknés-Médina, avenue du Maréchal-Lyautey, n° 46. Cette propriété, occupant une superficie de 3 matres carrés,. est limitée . au nord, par les remparts de la ville ; a-Vest, par‘la maiton .Braunschwig, représentée 4 Méknés par’ M. Hodara; mégéciant 4 — 

  

Meknés-Médina ; au sud,‘ par Vavenue ‘du Maréchal-Lyautey.-73:ia¢. Vouest, par uh escalier makhzen. Co Rt . Le requérant déclate, qu’h sa connaissance, il‘n'existe sur leat immeuble aucune charge ni aucun ‘dioit réej ‘actuel ou ‘évantuel et quill en est propriétaire’ en vertu dun acte ‘d’adoul, hoinblogind, , en daie du 23 chaoual 1347 (8 Juin 1923), atx’ ‘termies - duquel. “le : Makhzen fui a vendu ses droits sur le sol de ladite propriété, dont it détenait antérieurement la zina. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Mek nés, p., 

MOUSSARD. P 

t Dar Firbach », 4 laquelle il-a déclaré vouloir <: 
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Réquisition n° 39 K. 
Suivant réquisition en date du,15 novembre 1923. déposée a 

la conservation le 1% décembre 1923, MM. 1° Scandariato Vincent, 

macon italien, marié 4, dame, Kutino Gracia, Ie g murs 1gi2. a 

Rouiba (Alger) sans contral’ (régime légal ilalien); 2° Simone Sal- 

vaior, macon italien, marié 4 dame Catalano Antonina te 3 jan- 

vier 1918, a Ferryville (Algérie), sans contrat régiine légal itaien), 

tous deux demeurant et domiciliés'a Fes, viile européenne, ruc Voi- 

taire, n® 62, a demandé limmatriculation en qualité de co-propric- 

taires indivis par parts égales d'une propriété dénommée « Immeu- 

ble Scandariato-Simone », 4 laqueile ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de : « Gracia-Antonina ‘»,. consistant cn maison dhabita- 

tion, située 4 Fés, viile européenne, 62, rue Vo'laire. 

Gette propriété, occupant une superficie de 353 méires catrés, | 

est limitée : au nord, par M. Mortesinos, & Fés (v.n.), boulevard 

Pasteur el par M, Reverdito Louis, 4 Boukanefis (Algérie); & Vest; par ; 

Si Hamza Tahirt, 4 Fés Médina, fendouk Diouane; an sud, per la rue 

Voltaire; & Vouest, par L. Lévy Assayag, a Fés Mellah, 227, rue 

Saba-ionssha. : , ; . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance ik n existe Sur 

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

tuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu‘d'ua acte d’adoul ho- 

mologué du 12 kaada 1340 (8 juillet tg22), aux termes duqvel la 

vile de Fés leur a vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de le Propriéié Fonciére 4 Meknés, pi, 

, , ; MOUSSARD. 

Réquisition n° 40 K. 

Suivant réquisition en date du x" décembre 1923, déposée 4 la 

conservation le mame jour, M. Malaval, Etienne, Marcel, géoméetre 

au service du cadastre, marié i dame Alice Guy, 4 Tanger, le 24 fé- 

vrier 191g, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Meknés, avenue 

du général Gouraud, a demandé Vimmatriculation en quatité de 

propriétaire d’une propriété A laquelle il a déciaré vouloir donner 

ie nom de: « Villa Caprice », consistant en maison d habitation ct 

jardin, située & Meknés, avenue du Général-Gouraud (lot 289 de la 

ville nouvelle). ; ; 

Cette propriété, ocenpant une superficie de 320 métres carrés, 

est limitée : awt-nord, par la vide de Meknés; a Test, par M. Arades, 

boulanger, & Meknés, avenue du Général-Gouraud: au sud, par une 

rue non dénommée; A Vouest, par Vavenue du Général-Gouraud. 

Le requérant déclare qua sa connaissance it n’existe sur tedit 

tmmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date & Meknés du 26 juin 1g22, aux termes duquel ta ville de Meknés 

Tui a vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Meknés, pt, 

. MOUSSARD. 

Réquisition n° 41 K. 

Suivant réquisition en date du 17 décembre 1923, déposée A la 

wonservation le 3 décembre 1g23, 1° M: Serero, Chaloum, commer- 

gant marocain, marié A dame Esther Manssano, en 1893, selon la 

lei mesaique : 2° M. Serero, Matitia, Marocain, compltable a la 

Compagnie Fasi d'Electricité. célibataire, tous deux demeuraat et 

domiviliés & Fés-Mellah, rue des Nouails,, n° 589, ont demandé 

l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la pro- 

ton d’un rt pour Serero Chalom et de is querts pour 

ero Matitia, d'une propricté dénommée « Fondouk de Jacoh 

Ederhi », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le noia de « Dar 

Rebbi Chalom Serero », consistant en maison d'habitation et jardin, 

située & Fés-Mellah, rue des Nouails. n° 589. ; ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 31a métres carrés, 

est limitée : au cord, par Si Thami Benkirane, négociant 4 Fés- 

Médina, quartier Kettanine, face au Crédit Foncier ; par Jacob 

Hayon, A Fés, quartier Nouails, n° 181, et par David Cohen, A Fés, 

quartier Nouails, n° 318 ; 4 Vest, par David Cohen susnommé, et 

par Hadj Omar Tazi, vizir des domaines, de Rabat ; aw sud, par 

une rue non dérpommeée ; 4 l’ouest, par le rabbin Isaac Chokroun, a 

Gibraltar, représenté par le rabbin Joseph Cohen, & Fes. quartier 

Nouails, maison Bel Lahbar * par Rafael M. Botbol, 4 Fés-Mellah, 

grande rue, n° 131, par Haim I. Ederhi,A Fés-Mellah, grande rue, 

m°. 21g, par la propriété de MM. Maklouf Botbol, & Fés-Meilah, gran- 

de rue, n° 294, Abraham Botbol, 4 ¥és-Mellah, grande rue, n° afc, et 

Rafael M. Botbol, a Fés-Mellsh, grande rue, n° 13r. a 

Les requérants déclarent, qu ’ leur connaissance, il n’existe sur 
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"} fedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éven- 
tuel cl qu'ils en sont prepriétaires en vertu de deux actes d’adoul 
homologués, en daie de fin kaada 133g (5 aodt 1921) et du 3 joumada 
Il 1341 (22 décembre 1922), aux termes desquels Hadj Omar et Da- 
vid Cohen, fils dé Habibi, leur‘ ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 42 K. 
_ Suivant. réquisition, en date du 28 novembre 1923, déposée a. la 

Conservation, le 5 décembre 1g23, Benjelloun Hadj Mohammed ben. - 
Hadj Mohammed ben Hadj Mohammed ben Mfedel, négociant, ma-,. 

rocain, marié selon la loi musulmane, vers 1897, demeuranit et, do- - 
micilié 4 Fés, rue du Douh, n® 4, a-demandé Vimmatriculatién, en.. 
qualite de propriétaire,-d'une propriété dénommée « Propriété Ben- ’. 
jelicun », & laquelle il a déclaré vouloir donner le.nom-de « Een: 
Mfedel Benjelloun n° 1 », consistant en raaison d'habitation et jar- 
din, située 4 Fés, rue du Douh, n® 4. ~ : 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.800 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Haj M’hamed ’Lahbabi, ‘A Fas, 42, rue 

Derb Ben Aich (Taléa) ; 4 Vest, par Ben Azzouz, ancien minisire & 
Tétouan, et par le requérant ; au sud, par le requiirant ; 4 louest, 
par la rue du Dowh. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ‘aucun droit réel actuel ou “éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul, homologué, 

en date du 28 hija 1329, aux termes duquel Fatma, fille de Hadj 
Driss Bennouna, et les qtuatre:-enfants de Hadj Mohamed Ettaoudi 
Benkirane lui ont vendu ladite propriété. 

Le. Conseryateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 43 K. - 
Suivant réquisition en dale du 28 novembre 1923, déposée 4 la ’- 

Conservation le 5 décembre 1923, Benjelloun Hadj Mohammed hen: 
Hadj Mohammed ben Hadj Mohammed ben Mfedel, négociant, mia- 

rocain, marté selon Ja loi musulmane, vers 1897, demeurant ct do- 
micilié 4 Fés, rue du Douh, n° 4, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire. d’une propriélé dénommée « Hotel 
Transatianlique », a laquelle il a déclaré vowloir donner le nom 
de « Ben Mfedel Benjelioun n° 2 », consistant en maison d’habita- 
tion et jardin, situce 4 Fés, rue du.Dowh,. n° -6. 

Cette propriété, occupant une superficie de 787 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Hadj M’Hamed Lahbabi, A Fés, 42, derb.- 

Ben Aich (falda) ; 4 Vest et au sud, par le requérant ; A l’ouest, par 

la rue dv Douh. . a 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’exisie sur ledit . 

immeuble aucune charge ni aucun droii réel actuel' cn éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte d'adoul, homologué, ..: 
en date du 28 hija 1329, aux termes duquei Futma, fille de Hadj 
Driss Bennouna, et les quatre enfants de Hadj Mohamed Ettaoudi 
Benkirane lui oni vendu ladite propriéte. 

Le Conservaleur de ta Propriété Fonciére & Meknés, p.t., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 44 K. . 
Suivant réquisition en date du 14 novembre 1923, déposée a-la 

Conservation le 5 décembre 193, Mohamed ben Shiman Fssekelli, .- 

négociant et cultivateur, marocain, marié selon la loi musulmane, : 

a Fés, le 23 chaoual 1325, demeurant et domicilié A Fés, quartier 

Sidi Moussa, n® 143 et 144, a demandé Vimmiatricuiation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété & layquelie il a déclaré vouloir - 
dunner le nom de « Arsat Essekali », consistant en baliments et 

jardins, située & Fés, rue du Douh. . 
Cette proprigié, occupant une superficie de 2 goo métres carrés, . 

est limitée > au nord, par la rue du Dowh ; A Vest, par Hadj Omar 
Tazi, vizir des domaines 4 Rabat ; au sud, par la rue El Mrissi 34 
louest, par la rue Ezzayet. 

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 du 15 hija 
1333, aux termes. duquel son ptre Moulay Sliniane Essekelli el Hasmi -. 
lui a fait donation de ladite propriété, | ayia 

Le Conservateur de la Proprigié Fonciare & Mexnés, p.i., 
MOUSSARD.



126 

  

AVIS DE CLOTURES DE 

t. — GONSERVATION DE HABAT 
  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

, Réguisition n° 9&9 GC: R, 
. Proprigte dite : « Kemara », réq. g8g cr, sise contréle civil de 

' -Mechra ‘bel Ksiri, catdut Gueddari, tribu des Beni Hassen, fraction 
des Mokhtar, liendit. « Bridjat_ » (Kemara). 

-. Requérants : la djeméa des Bridget, fraction des Moktar ; 
M. Gerfaa, Louis, demeurant 4 Casablanca, rue de i’Eure, n° 4, co- 

 propriétaires indivis par moitié- es 
Le bornage a. eu liew le 10 juin: 1918. 
‘Le'présent avis annule ‘celi paru au‘ Bullelin officiel du 6 jan- 

_ Vier 1gig, mn? 3a4. 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

AViS DE CLOTURES DE BORNAGES 

' Réquisition. n° 689 R. 
Propritté dite: «a Redmia », sise contrdle civil de Petitjean, 

; Gibu des Ouled M‘hammed, prég du douar des Oulad Bou Ali, sur 
la piste de Beggara & Petitjean. . 

Requérants 21° Mohamed ben Ali cl Bachemi, demeurant A 
Meknés, derb Eddiq, n°-13 5; 2° Mohamed ben e} Larbi el Hasnaoui, 
demeurani 4 Salé, rue Bow Rmada, tous deux domiciliés \ Salé, | 
rue-Bou Rmada, n° 4. \ 

Le bornage a eu lieu Ie 4 seplombre 1923. , 

ot . Le Conservateur de fa Propriété Fonciére, & Rabat, 

‘ M. ROUSSEL. 

, Réquisition n° 691 R. 
Proprifté dite + « Barmia n, sise contrdle civil de Peliljean, 

triby des Ouled M hammed, prés du douar des Quled Bou Ali, sau 
ta piste de Beggara 4 Petiljean. , 
o Requérants > 1° Mohamed hen Ali el Bachemi, demeurant A 
Mekniés, derb Eddiq. nm? 1305 2° Mohamed ben el Larbi el Hasneoui, 
demcurant a’ ‘Salé, rue Bou Rmada, tous deny domiciliés 4 Salé, ruc 

. Bow 'Rmada, 19%. : 
° Le‘bernage weu lieu le 3 septembre 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

r 

Réquisition n° 682 R 

“3 Propiidté dite: « El Mekkia », slse“contrdse Civil de Potitjean, 
‘tribu des Ouled Mhanuned; prés'du douar des Oulad Row ATi. sud. 
de In piste allent de la rowe de Sliman Beggara & Sidi Vehia ben | 

” AWat. 
* Requérants > 1° Mohamed ben AW el Bachemi, demeurint a_ 

Meknés, derb Eddiq, n°’ 13: 2° “Mohanred el Larhi et Hasnaoni, de-! 
“Mfenrant A Salé, rue Bou Rmada, lous deux domiciliés A Sais rue. 

_ Bou-Rmada, n° 4. : 
- Le bornage a eu lieu le 3 septembre 1923, 

Le Conservateur de la Propridté Fonciére & Raat, 
. M. ROUSSEL. 

\ . : . 

-. (1) Nora..— Le dernier délai pour former dee demands 
@inscription ow des oppositions aux dites réquisitions dimuna- 
‘ziculation est de deux mois & partir du jour de ta prése-ite 
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“‘Réquisition m° 1177 BR. 
Propriété dite : « Maaziz n° i », sise contréle civil des Zemmouyr, 

région de Tedders, lieudit Camp de Mauziz. 
Requéranle ; ia Compagnie du Sebon, scciéls anonyme dont lé 

si-ge social est A Paris, 280, boulevard Saint-Germain, domiciliée 
dans ses bureaux, A Rabat. ; 

Le boraage a eu lieu le g juin 1923. , 
Le Conservateur de tu Propriété Fonciére g Nabut, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 11381 R. 
Propridlé dite : « Tedders n° 3 », sise contrdie civil des Zem- 

mour, aégion de Tedders, douar Ait Bou Meksa. . - 
Requérante *: la Compagnie du ‘Sebou, sceitté anonyme dont le - 

Bitge social est & Paris. 280, boulevard Saint-Germain, -domiciliée 
dans ses bureaux, 4 Rabat. : 

Le bornage a lieu le 10 juin 1923. . 
Le Cansetnateur de ta Prepriété Fonciére, 2 Rebat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisitien n° 1319 R. 7 
Propriété dite : « Tritechnique », sise A Kénitra, avenue de ba 

Gare et rue du Lieutenant-Brazillac, _ 
Requerants : 1° M. Castaing, Jean, Léon, architecte, demeurant 

4 Rabat, boulevard Galliéni ; 2° M. Gommelet, Joseph, zéométre, de- 
meurant 4 Rubat, rue J; 3° M.. Laure, Augustc, Aicxis, ingénieur, 
demeurant a Kénitra, avenue de la Gare, tous domiciliés i Kénitra, 
cabinet Castaing et Cie. 

Le bornage a eu lieu le 3 octohre 1923. . 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, - 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1370 R. 
Propridté dite : « Raphaél Issac », sise 4 Rabat, Meliah, rue Ben 

Bekah, n° 9. ‘ co, 
Requérant M. Sabbah Rouben, employé de commerce, demeu-' 

rant 4 Rahat, impasse Tahouna, n° 10. 
Le bornage a cu lieu le 5 juillet 1923. 

we Conservuleur de la Propriété Fonctre, 4 Rabsi, 
M. ROUSSEL. »~ 

Réquisition n° 1374 R. 
Propriété dite sa Davet oo, sise ad Rabat, Meliah, rue Tahowna. 
Reguérants :M, Bayi Sabbah, névociant, damemant 3 Rahal, impasse Tahouna, n° 10. . , 
Le bornage a cu lieu, Ie 5 jyillet 1923. 

Le Consercateur de la Propriété Foncidra 6 Rebat, 
M. ROUSSEL. oe 

Réquisition n° 1400 R. 
Propricté dite : « Maison Ben Messaoud », sise 2 Rabat, quartier de ta ‘Four Hassan, rae de ‘Lisbonne. ne 
Requérants ; 1° Si Mohammed ben e} Hadj ben- aissa’ ben Ahmed ben Messaoud ; 2° Abbas ben el Hadj ben Aissa Abmed ben’ Messaoud $°3° Mosfafa ben el Hadj ben Aissa ben Ahmed ben Mes- 

saoud, lous trois demeurant 4 Rabat, derb Ben Messaoud, n° 1 ; 4° Khadidja bent el Kadj ben Aissa ben Ahined ber. Messaoud, épou- se de Hadj-Mohamed ben ef Mekki, demeuran? A Rabat,: rue Essou, n° 6, tous domicili¢és A Rabat, derh Ben Messaoud, n° 1, 
Le bornage a eu lieu te ar septembre 1923, 

Le Conservateur ue la Propriété Fonciére, a Rabat, _M. ROUSSEL.” 

publication. El'es sont recues A la- Conservation, au Seerétarias de la Justice de Paix, au bureaw du Caid, & la Mahakma’ du Cadi, 
:
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Réquisition n° 1418 R. 
‘Propriété dite : « Villa Rosette », siso A Rabat, rue de Naples. 

: Requérant : M. Degregorio, Giuseppe, demeurant & Rahat, ruc 
de Tanger, n° 34. 

Le bornage a eu lieu le 7 septembre 1923. , 

we Conservateur de ta Propriété Fonctére & Rebet, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1422 R. 
Proprifté dite : « Calalano Chomton », sise & Rabat, quartier 

de i’Océan, rue d‘Aiger. 
a Requéranis : Catalano Galan, entrepreneur de travaux pu- 

biics;“4° Chomion Henriette, Camille, épouse de Catalano Rosalino, 
demeurant tous deux A Rahat, ruc d’Amiens, n° 1. 

Ee bornage a eu lien le 7 seplembre 1923. 

oa Le Conservateur de la Propriété Fonciérz, & Rabat, 
ee _ M. ROUSSEL, 

: Réquisition n° 1432 R. 
‘Fropriété dite : « Derb cl Anki n° 7 el g », sise & Rabat, impasse 

EL Anki, n° + ct 9. , . 
Requérant : Hadj Bowbeker Guessous, demeurant & Rabal, rue 

. Moulay Brahim, n® 20. 
Le bornage a eu tien le 13 oclobre 1923. 

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

. Réquisition n° 1434 Rf. 
Propriété dite t« Derb el Anki n® 5 ». . . 

- . Reguérant : Hadj Rouheker Guessous, demeurant & Rabat, rue 
- Moulay Erabim, n® so. . 

' Le bornage a eu lieu le 13 oclobre 1923. 

Le Conservaicur de ta Propriété Fonciére, & Rabat. 
: M. ROUSSEL. 

-Réquisition n° 1468 R. 
Propriéié dite : « Inmeuble Boubeker Guessous II p, sise a 

Rabat, rue Moulay Hrahim, n™ 36, 38 et fo. . 
.-  Requérant : Boubeker ben Hadj Kacem Guessous, demeurant a 
Rabat, ruc Moulay Brahim, n° 20. 
’ v Le bornage 2 eu lieu le 15 octobre 1923. 

Le Conservaieur de la Propriéié Foncidre. & Rabat, 
M. RUUSSEL. 

Réquisition n° 1475 R., 
cos Propriété dite : « Augusta », sise 4 Rahal, Gfand Aguedal, prés 

du boulevard Circulaire. . . 
\., Requérant : M.’Garrignue, Alberi, entrepreneur, demeurant 4 
Rabat, avenue Marie-Feuiltet. . 

- 4+, Le. bornage a eu Hew le 16 octobre 1923. 
eS " Le Conservateur de te Propriété Fonciare & Rabat, -. 
ee, : M. ROUSSEL. 

   

    

; Réquisition m° 1483 2, 
.. Propriété dite : « Villa Yvonne HI », sise 4 Rabat, quartier de 
YOcéan, rxe de Lisbonne. 

> :Requérant : M. Saourin, José, dit « Saurin Joseph », demeurant 
4 Salé, camp Rigot. : . 

+: ie bortiage a eu fiew le § novembre 1923. _ 
Dots ‘Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, : 

‘ , : M. ROUSSEL. 

  

" {h. —. CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Co REOUVERTURE DES DELAIS— 
pour le dépét des eppositions (art. 29 du dahir du 12 

aott 1913, modifié par dahir du 10 juin 1948) 
  

Réquisition ~° 3065 C. 

Propriété dite : « Syndicat IT », sise 4 Casablanca, avenue du 

y 
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penérald’Aniade prolongée, 3 kilométres. sui Ja route des Ouled arriz. a . eo Kequérante : Société, Murdoch Butler et Cie, société ‘anglaise, ‘ domiciliée chez M. Wolff, 135, avenue au uénéral-Drude, Casa-  - blanca. . ‘ .o Les délais pour former des oppositions ou des demandes d’ins- criplion a Ja dite réquisition sont réouyerts pendant un délai.de deux mois 4 compter de Ja présente insertion sur réquisilion de M. le Procureur du Gouvernement prés le tribunal de premidre «| instance de Casablanca, en date du 20 novembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanca, p.i.. 

ue SALEL, — 
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Réquisition -n° 1303 6. Cee 
Propriété dite : « L’Anseli », sise aux Qulad Harriz,'- prés de | 

Souk es Seht. : boo ee 
Requérants : r. Beneli Isaac, demeurant ‘et.domicilié & Casa-- - 

blonea, route de M@diouna, n° 135 ; a. Sid Laroussi ; 3. Larbi ; 4... 
Abdellah, tous trois enfants de M'Hemed ben. Abdesselam- >; 5. Hal- 
fou bent Allal, veuve de Abdesselam ben M'Hamed ben ‘Abdesselam; « - 
6. Ali; 7. El Daoudia ; &. Mohammed ; g. Halima,; Gpouse de Bouw- 
rbaib oukt Si Tatbi ; 10, Khalloum, épouse de El Hadj Bouchaib ben -— 
Abmed ; 11. Rekia, «pouse de Hamed el Zbiri ; 12..Fathima, épouse. . 
de El Hassan ould cl Hadj Taifi: Slimani, ‘ces sept derniérs enfants | 
de Abdessclam ben M'Hamed ben Abdesselam +13. Chama bent Bou- | 
chaib Ezzebiria, veuve de Bouchaib ben M’Hamed ben Abdessélam ;. 
14. Abdelkader ; 45. El Kebiria, épouse de Mohamed ‘ou'd Abdallah — - 
ould Hadj Mehammed ; 16. Mohammed ; 17. Chama, épouse de. Rou- 
chatbh ben Mohamed ; 18. Zahra, épouse de El Hadj Ahmed ould el. 
Grint : 19. Fatma, épouse de El Medjoub ould Hadj Mohamed, ces 
cing derniers enfants de Bouchaib' ben M‘Hamed ben Abdesselam’ + 
20. El Gadda bent el Hadj Etouami ; ar. El Ghalia bent Lhassen eb. _. 
Ayda, veuves de El Taich ben M’Hamed ben Abdesselam ;.92. Mohd- 
med ; 23. Taieh ; 24. El Mokthiria, épouse de Mohamed et Doukali 3 
a5. Bouchaib ; 26. El. Mostapha ; 27. Abdesselam ; 28. Aicha, épouse 
de Si Salah el Merani : ag. Fatima, épouse de Hamed el Altari ; 30. Halima, épouse de Driss el ANlali : 3r. Larbi, ces six derniers . 
enfants de El Taieb ben M’Hamed hen Abdesselarn ; 39. Smida bent - - Mohamed ben el Maati, veuve de El ‘Djilali ben M’Hamed ben. | Abdesselam ; 33. Bouchath ; 34. Salah : 35. Aicha, épouse de Kacem , . owd Hadj Bouchaib ben Bouazza el Sliman ; 36. Kebira, $pouse de 
Ei Maati ould el Korchia ; 47. Fathima, ¢pouse de El Hadj Bouchaib 
ben Hammed ; 38. Mohammed ; 39. El Djilali ; fo. Zohra, épouse de 
Mohammed ben Abdeslam, ces hpit derniers enfants de .El Djilali 
ben Abdesselam ; 41. Hamida hent el Hadj el Basri, veuve de Hadj 
Mohamed ben M'Hamed ben Abdesselam ; 4a. El Mahjoub 5 43. ‘Eh 
Haja Chama, épouse de El Hadj Bouchaih ben. Bouazza et-Slimani, 
enfants de Hadj Mohammed précité ; 44. El Hattab ‘ben Bouchath, ' veuf de Mina bent Taieb ben M’Hamed ben Abdesselam ; 45. ‘Zahra, ” fille dé la précédente, demeurant tous au douar Oulad Sliman, tribu’ - des Ouled Harriz. ‘ : 

Le bornage a eu lieu le 27 avril 1920. . 4 Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du 1g juin 1923, n° 556. rN 

Le Conservateur de In Propriété Fonciére & Casablanee, 
ROLLAND. : 7 

Réquisition n° 4510 ¢. 
Propriété dite : « Magasin Cohen XVII », réq. 4510, c, sise 4 Mae zagan, place Joseph-Brudo, n° 9. . : Requérants : 1° Mme Hamuma Bensahel, veuve de M. Meir Gohen, ‘demeurant Mazagan, 30, boulevard Charles-Roux ; _ 2° M. Moses, Raphaél Cohen, demeurant & Casablanca, 56, ave-. nue du Général-d'Amade ; : : 3° M. Simon Haim Cohen, demeurant i Mazagan, 36, Brudo ; ‘ , ° 4° M. Reuben Salomon Cohen, demeurant 

way, a9 ; 

. place - 

4 New-York, Bread-



    

5M M. “Cohen Messaowd ‘David, “demeurant a | Mazagan, “36, place 

nBrnda-y 
6° M. Cohen lie, ‘Michel, demeurant , Mazagan, 30, boulevard 

_ Charles- Roux ; : 
7° Mile Cohen Luna, Sal, demeurant 4X Mazagan, 30, boulevard 

Charles-Rous ; 
8°-M. Cohen Phinéas, Samuel, demeurant & Mazagan, 30, boule- 

‘yard Charles-Roux : 
’ g? Mme Cohen Fortunéc, Judith, épouse de M. Nahon Maurice, 

demeurant 4 Tanger, rue Hasnouna ; 
ro? Mme Colien’Simy, Flory,-épouse de M. Zagury Abraham, 

demeurant 4 Casablanca, 59, mre de Marseille ; 

11° Mile Cohen Reine, Beronia, demeurant 4 Mazagan, 30, bou- 
. levard Charles-Roux ; ' 

ra? Mile Cohen. Hassiba, Zari, demeurant a Mazagan, 80, boule- 

yard ‘Gharles-Roux: 3 300 

13° M. Cohen Yehia, Eleazar, demeurant 4 Mazagan, rue Lacas- 

. Sie, n° 4. ; 
+ 149. M. Cohen Salomon, Raphail, demeurant 4 Mellila, Hétel 

" Marnia ,; . 
‘ : 50M. ‘Cohen Abraham, Abibas, demeurant 4 Mellila, Hétel Mar- 
nia on) 

ot ge M. Cohen sine, Israél, _déemeurant & "Mazagan, rue Lacas- 
gies n? vhs 

ra’, ‘M. Cohen: Menatiem, Ellichab, demourant 4 Mazagan,” 

- Lacassi€, n° 4. 
“Le ‘bornage a eu Tew le 18 aodt rgaa. 

Un bornage complémentaire a eu lieu je 16 juillet 1993. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 2 jan- 
' vier i923, n° 532. 

‘ : Le Conservatear de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

BOLLAND. 

ruc 

AVIS DE CLOTURES. DE BORNAGES 

    

oe - Réquisition w° 2482 6, 
- "‘Propriélé dite : « Terrain Mancour » », 
pres a8, casbah' de -Médiouna. 

, Requérants + 1° Ali ben Mohamed. ben Ali Ziani;-2° Djilali ben 
Bog. domiciliés 4 Médiouna. 

‘Le bornage a eu liew le 18 juin 1923. 

fe Conservateur de ‘la Prepriété Faneiére a Casabianca, 

‘ROELAND. 

  

ate, équisition n 3728 °. 
roprigts. ‘dite : « Dehar, Thami » {fusion ‘dés réq.. 5928 c.. et 

, -SI8e, tribu de Médiouna, a 5 km. de Médiouna, .prés . du 
Sidi. ‘Brahim, 

_Thami- ben Ali ben ‘Thami_ Mediouni Mejati, ‘de. 
icilié ‘au douar Mers. Sokkar, fraction des Ouled eh 

ou “de Médiouna. 
oy € a a ew. lieu Te 20 juin, 1923... “op 

by be ate ite. Conserwiteur de ia Propriété. Poneiare a. Casablanea, 

ho, ___ ROLLAND. 

  

   

    
   

  

sate 

Hénuicition iv 4069 [a 
_ Propriété dite : « Harcha Sahel », sise_ ribu’ de Médiouna, fac: 

_, Mowedés:Hoiiadjd,spras de“ aYn: Tahanga.” vO 
: Requérants vles héritiars ‘GesHedj Medjoub ben el Hadj Zarrouk 

‘el Mediouni el Harizi, savoir : Abmed ; 2. Abdelkader ; 3. Ali : 
‘4. Tabi +5. Halima ; 6 Mohammed ; ; 7. M’'Hammed ; 8. Khaddoudj ; 
g. Malika ; 10. Mina. wi He Mouyna_ , 12. Azkia ; 13. ‘Habiba, tous leg 
susnommés placés sous’ i" titelle de“kehba bent el Hadj Ahmed; 

-cNeuve.du défupt,:demeurant -& Casablanca) rue Sidi Fatah, #° 141! 
4 Vexclusion de Ali, Taibi et Halima, qui-sont: représemtés, par leur 

-<ipire Yoajeur Abdelkaden +. 14: Zobra. bent :el!Hadj Abmed ; 15. Ghat 
lia bent-el. Hadj.Mohammed. ben Ghalem,: yeuves! du. défunt, demeu- 
manta Médiouna, ‘cher. Abdelkader-ben- el Hod: Zarrouk SUB- -Gésigné, 

‘ Le-bornage a eu lieu le a1 juin 1993. +a 76 '- 
se 
ON. Hise ‘Cohiservdteur deta Prophiété: worciare € Cadianee. 

_-ROLLAND, 
teat 

“en 
enemy tay 

. ‘ 

eiead 8 on Cae eee] 
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sise tribu de Médiouna, 

Slee ee . v ot ‘ROLLAND. 4. 

chez ‘M Marage, aty, boulevard dé 1d Liberté, . a “Casablanca, 

* bréle: desi domairties RRabat.   

N° 87. du 22 Janvier 1924. 

          

   t 

Réquisition 1 nw 4477 c 
Propriété dite : « Koudiel Mimouna.», sise contréle de Chaouta- 

sud, tribu des M’Zamza, fraction des- Quled Arous, .lieudif Koudiat 
Memouna, entre la route n° 105 et l'ancienne piste des Ouled Said. 

Requérants : 1° Jes héritiers de Haim Bendahan ; 2° M. Bonnet, 
Lucien, Louis, Viclor ; 3° M. Bonnet, Emile, Paul, Guillaume, tous. 
domiciliés & Casablanca, chez M. Buan, avenue du Général- Drude, I 

Le bornage a eu lieu le g juillet 1923. 

“« Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4576 ..C. me Sa 
Propriété dite : « Hamria », sise tribu de Médiouna, route de. 

Casablanca A Médiouna, A 2 km, de Médiouna. ae 
Requérant : Haj Ahmed ben Larbi ‘el Mediouni, domiciié 2° : “ 

Casablanca, rue Djemaa-es-Souk, n° 42 , 
Le bornage a eu lieu le.19 juin r903. oo 

he Conservateur dela Propriété Foneiére a Casabianea, ... Be 

“ROLLAND. a 

    

. Réquisition’ n° 4590 C, " 
Propricté dile : « Dar ef Mia », sise contrdéle de Chaonia-sud, 

iribu des M’Zamza, fraction des Ouled Harrous, sous-fraction des 
Mengera, 4 3 km. de Seltat, sur la piste de Souk el Arba des Ouled 

Said. . 
Requérants : 7. Abbés ben Amor ben el Hadj el Maati ben Kha- 

lifa el Mezemzi al Menceri el Aroussi.; 2. Mohamed ben Amer ben 
el Hadj el Maati ; 3. Abdelkader ben Amer ‘ben el Hadj. el Maati ; 

M’Hamed ben ‘Ammer ben el Hadj el Maati 15 . Meriem. hent' Amer. 
ben el Hadj el Maati ; 6. Zohra bent Amer hen el Hadj él Maati. 5°. © 

. Rehia bent Amer ben el Hadj el Maati ; 8. Zaavara bent Amer’ ‘Ben oo 
aI Hadj el Maati ; 9. Aicha bent Amer ‘el. Guediana_ el Mencer ; 3 IO 
Fatmrha bent Amer ben el Kebir el Guediana el Mejemzia ; 11. Mira, _ 
bent cl Hafiani ed Derdoukia ; 12. Radia hent Bouchaib ben. Hida: el 
Aararia ; 13. Bouazza ben el Hadj ef Maati ; 14. Kadidja ben el Hadj ote 
el Maali ; 15. Fatma bent e! Hadj-el Maati ; 16: Driss ben el. Hadj el 
Maati .; 17. Thamou ben el Hadj el-Maati ; 18. Mohaméd.ben'Hamou = 
ben el Hadj el Maati ; 19. Bouchatb ben el- Hadj el-Maati ; 20. Ahinied = 

      

‘ben el Hadj el-Maati ; a1. Bl Arbi ben el Hadj el Maati’; ga. Takia: bent el Hadj el Maati ; 23. Zhara bent ¢! Hailj el-Maati 524; Zahia 
bent Djillali ez Ziraouia ; 25. Mohamed hen Kacenr ben el, Hadj. 
Maati'; ‘96: Abdelkader -ben Kacemy ben el Hadj elMaati.; 27. Zhore 
ben Kacem ben el Hadj Maati ; 28. Fatma ben Kacem ben el. Hadj el 
Maati, tous domiciliés 4 Casablanca, chez Me Bickert, avocat, rut 
Bouskoura. ae ens ‘ : : 

: le bornage .a,, eu Jieu. Je 7 “juillet 1928. 
Le Conservateur de la Propriété Foneitre a Cosdbiece 

    
   

    

| Réquisition ne, AGED. G . 
Propriété ‘dite ; +4 -Bladiel: #lamra, sise a proximité de la casbah | - des Ouled Ziane, fraction des Ouled Ayad, devar Ouled Rahou,. sur. ja piste allant de Casablanca au MDakraen:xh l 
Requérant, : Si Thami ben Laidi, aid. des Ouled, Ziane,, dospicitié ‘ 

_ Le bornage_ a Fu. lieu ie. 13. juin 123. ¢ et. 18 septembre 19 R8.,- ed. oes 
, Le Conservateur de la Propriété Foneiére:d , Gasablanca,; oe 

. Meng ae! evs MRORLAND.;- ose Bath wll 
he, wet fy Tat wade woe 

is RE 
Réquisi ‘ion .n°?. 4683 6. 

Propridté.. Gite 2. sMechicla sBeat A Sse dpibude Médjouna, frac- tion des Ouled” Haddou, fice Wee a hauteur “ns a fe entre la casbah | de Médiouna et celle des Out : ign 
Requérant “ ‘Beal! chéH fier “{donkaié paral i 

Stat 

  

    

  

    

dom ilié au con- © roities ne er Bt bo eb Gf Epa 
he bernage;ja‘eh dibuile! 2 juiny ri Oia (g eres iica 

Le Conservateur -de-la Propriété Fonciare a Casablanca, , ‘ 
" ROLRAND. " 4 

bs ~ ot -43} eben



on 

N° 589, du 292 Janvier 1924. 
— : — _— 

t 
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_ Réquisition n° 4798’ C. - Réquisition n° 5049 ¢. : 
- Propriété dite : « Villa Joséphine Salvatore », sise 4 Casablanca, Propriété dite : « Villa Meriam », sise & Casablanca, quartier 

quartier Maarif,‘sise 4 3 km. doo de Casablanca, sur Vancienne piste | Gautier, carrefour de la rte. Lacépade. et boulevard au. énéral-' 

e Casdblanea. 4 Mazagan. 

4 eon 2M. Giotta, Salvatore, domicilit & Casablanca, chez 

M. Ciotta, Antoine, traverse de Médiouna, n° 16. 

Le bornage a eu lieu le 11 septembre 1923. 

Le Conserveteur de la Prepriété -Fonciére 4 Casablanca, 

ee ROLLAND. 

oe Réquisition ‘n?"4s7T C. 
yo Propriété dite: « Dar Madkouri I, sise 4 Gasablanca, ville indi- 

i gene, rue Sour Djedid. a 

%"  -Requéraints : 1° Mohamed Ben Thami el Medkouri ; 2° Larbi 

-: ben Thani el Medkouri, ‘domiciliés 4 Casablanca, : chez MM. Wolff 

- et Doublet, avenue du Général-Drude, n° 135. 
- Le bornage a eu lien le 3 aodt 1938: 

ie Canservateur de la Propriété Fonciére & Vasabla’ ea 

ROLLAND. 

4 

Réquisition n° 4878 C. 
an - Bropriéls dite : « Dar Madkouri II », sise 4 Casablanca, ville indi- 

“Y. gone, jardin public, | impasse El Heddad, n° 8. 

at Requérants .:.1° Mohamed “ben Thami el Medkouri ; 2° Labi 
. ben Thami el Medkouri, domiciliés & Casablanca, chez MM. Wolff 

ét Doublet, avenue du Général-Drude, n° 135. 
Le ‘bornage a-eu liew Je 2 aodt 3923. 

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

ee, Réquisition n° 4879 CG 
as Propristé dite : « Dar Madkouri HI », sise’4 Casablanca, ville 

of -indigtne, jardin public, impasse E} Heddad, n° 9g 
nS Requéranis : 1° Mohamed ben Thami el Medkouri ; ; ‘2° Larbi 

, ben” ‘Thami el Medkouri, domiciliés 4 Casablanca, chez MM. Wolff 
oo ‘et ‘Doublet,. avenue du-Général-Drude, n° 135. 

Le bornage a eu lieu le 2° aodt 1923. ‘ 
_ Ee Conservatenr de la Propriété Fenciére 4 Casablanca. 

ROLLANS: \ 

Lo, Réquisition w 4944 C. 
. Propriété dite : « Souitat », sise tribu de Médiound, 4 1 km, de 

: la cashah de Médiowna, sur 1a route n° 107 de Médiouna 4 Fédhala. 
'  Requérant : Si Haj Ahmed. ben Larbi el Mediouni, domicilié 

Casablanca, rue Djemma-es- -Souk, n® 42. 

Le bornage a. eu lieu le’ rg juin 1923, 
wa. Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

. . : ‘ROL LAND. : 

- Réquisition n° 5032 GC, 
ropriété dite .« Perlys », sisc 4 Casablanca, quartier Gautier, 

carrefour acs ‘rues Duhaume el- Emaza. 
-Requérant : M. Escourrou Jean, domicjlié & ‘Casablanca, quar- 

, tier ‘Gautier, boulevard de Vorsaiiles: 

° ” Le- ‘bornage a eu lieu le 22 .aott, 1923. ‘ 

le Conmservateur- de la ‘Propriété. Fonciére 4 Casabeanea. 

"RO. : 

        

    

      

  

   

  

oN - Réquisition n 5040 Cc. 

oe Propriété ‘dite ‘1 « Villa Les Cyclamens », 

- quartier Gautier, Bel Air, rue Duhaume. 

. “Requérant -: : M, Sanmarti, Antoine, _Yacynthe, domicilié 4 Ca- 

. sablanca, sur les liewx. 

“- Le borriage 2 eu lieu Je 22 aodt 1923. 
po Le Conservateur. de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BV -ROLLAND. ~ 

Réquisition n°? 6047 C. 

" Propriété dite: « Théodora », sise 4 Casablanca, quartier Gau- 

tier,. ‘Bel Air, rue Rabelais. . 
- Requérant : M. Ottoxnére, Charles, domictlié a Casablanca, ave- 

‘mue de la Gare, imreuble Martinet. 

Le* hornage a eu lieu le 22 aodt 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

ce
o:

 

      

sise & Casablanca,’ 

Gouraud. 

Requérant 
céria. 

Le bornage a eu lieu le 21 aodt 1923. 
Le Conservateur de fa Propriété. Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

- Réquisition n? 5051 Ci 
Propriété dite : « Barlolomeo », sise & Casablanca, quartier Maa- . 

Tif, 4 3 km. 500 de Casablanca, sur V'ancienne piste, de Casablanca’ a ae 
Mazagan. me 

Requérant : M. Salone Bartolomeo, ‘domicilig a ‘Casablanca, cher. 
M. Ealet, avenue de la Marine, n® 55. 

Lé bornage a eu Hew le 11 septembre ‘19a8 

: M. Cohen Isaac, domicilié a Casablanca, 54, rue Na- 

Le. Conservateur de ia Propridté Fonélére a: Casoblanea. 
’ ROLLAND., | 

Réquisition n- 5069. o 
Propriété dite : « Armand », .sise a Casablanca, quartier Gau- 

_tier, Bel Air, rue Duhaume. 
Requérant. : 

du Dauphiné. 
-Le -bornage a eu lieu le 20 aodt 1923. . : 

Le Conservateur de la Propriété Ponsitre a Carablence, : 
| ROLLAND, . ce 

Réquisition n°. 5687. G, 
> oa Villa Léa », sise a Casablanca, quartier pel 

M. Bia, Gaspard, domicilié 4 1 Casablanca, a7 rue 

Propriété dite 
Air, rue Emza. . 

Requérant : M, Tabet Paul, domicilié. & Casablanca, yu: 1.5;.6- 
rouse, immeublé de la’ Compagnie ‘Algérienne. 

' Ee bornage a eu lieu le 20 aoht 1993. 
’ Le Conservatenr de la Propriété Fonciére é Casablanca,’ 

. , HOLLAND. 

Réquisition n° 5478 é. 
Propriété dite. : « Villa Hoemmierlé », sise & Casablanca, quar- 

.tier Bel Air, avenue du Général-Moinier. 
Requérant : M. Hoemmerlé, Marcel, domicilié a Casablenca, 28, 

avenue du Général-Moinier. 
Le bornage a eu Tieu Je 21 aodt 1923. 

‘Le Conservateur de ta Propriété Fonciére. a: A Casablanca, peo g 2 © ROLLAND: 

Réquisition n 5183 c 
Propriété dite : « Villa Marthe Gaston », sise a Casablanca-ban- 

liene, quartier de 1'Oasis.. 
Requérant : ML, Cazettes, Gaston, Louis, domicitig & Casablanca 

rue Bugeaud; n° 15, , 
Le bornage a eu Tien le 4 septembre 1923. 

Le Coneaervateur de te Propriété Foneiére a Casablanca, 
~ ROLEAND. 

Réquisition nm 5288 a. 
Propriété dite-: «, Immeuble Henry », sise A Maz: 53 

ta Douane, ruc Sanguinetti. “gan, Place “le 
~Requérante : Société A. et S. Henry, and ‘C 

anglaise, dont le siége’ social’ 
M® Mages. avocat 4 Mazagan. . 

Le bornage a eu lieu le. 16 “juillet 1993. ‘ 
Te Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 

@ ROLLAND. 

Limited, sociéré 
est & Manchester, domiciliée chez 

- __ .. Réquisition ne 5722 6. 
Propriété dite : « Terrain Colle », 

Mers Sultan, boulevard. des Hépitaux. 
Requérant : M. Colle Pascal, domitilié 4% ¢ “M, Bertin, aor, boulevard’ de la Liberté. asablanca, 

Le bornage.a eu lieu le 27 octobre 1923. 

sise & Casablanca, quartier 

chez   Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 
ROLLAND.. - ,
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~~ "Propriété dite 

BU 
   Hy bateg at ay vee 

__ Réquisition n° 5723 6, 
2 « Terrain Leca », sise 4 Casablanca, quartier 

Mers Sultan, boulevard des Hépitaux. ; 
Requérant : M. Leca, Antoine, Mathieu, domicilié & Casablanca, 

quartier Mers Sultan. 
Le bornage a eu lieu le .27 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

, ROLLAND. 

‘uu. -- SONSERVATICGN DOUIDA 

  

Réquisition n° 679 0, 
, Propriété dile : « Domaine de Bouhouria LXII »,- sise contréle 

_ civil des Beni Snassen, izibu. des Beni Attig, 4 2 km. environ 4 
“sud de Boubouria, lieu dit « Lisa », 

demeurant a -Al- . Requérgnt : M. Borgeaud ‘Lucien, négociant, 
ger, rue Henri-Martin, n° 5 ct domicilié chez M. Fabas Léon, a 

-' Bouhouria.3. 
Le bornage a eu teu le 25 mai 1923. : 

.. Le Conservateur de la Propriété foncitre & Oujda, pt. 
, , BOUVIER. 

; Réquisition n° 698 O, 
_” Propriété dite : « Domaine de Bouhouria LXIV », sise contréle 

civil des Beni Snassen, tri des Beni Attig, A a km, environ 3 
Vest de Bouhouria, sur la route de ce centre & Oujda. 

Requérant : M. Borgeand Lucien, négociant, demeurant A Alger, 
* rue Henri-Marlin, n° 25, et domicilié chez M. Fabas Léon, 4 Bou- 
_houria. s 

Le bornage a eu lieu le 23 mai 1923. . . 
'. Le Conservatear dela Propriété Foneciare & Oujda, p. i.. 
— - BOUVIER. ‘ 

Réquisition n° 728 0. 
Propriété dite : « Saint-Antoine », Sise ville d’Oujda,. quartier 

. du nouvel Hépital, Jotissement Portes, sur la piste de. Voued Isly, 
. ¢) Requérant : M. Diouloufet, Aimé, Alexis, négociant, demeurant ‘| i ” et domicilié 4 Oujda, Loulévard du 2°-Zouaves, immeuble Wagner. . 

" Le bornage a eu lieu le 23 cotobre 1933. 
| ‘Le Conservateur de ia Propriété Foneitre 4 Oujde, p, i., 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 773 0, 
Propriété dite : « Terrain Navarro », sise ville d’Oujda, boule- 

vard de Sidi-Yahia, n®% 13. - 
*... . Requérant’ :.M. Navarro, Manuel, commercant, demeurant et do- 

micilié 4 Oujda, boulevard de Sidi Yahia, n° 312. _ - ; we 
Le bornage a eu lieu le 5 octobre 1923. ; 

_ Le Conservaieur de ia Propriété Foneiére 4 Oujde, p..t., 
, BOUVIER. 

- Réquisition n $02 0. 
Propriété ‘dite : « Tirarisine I », sise contiréle civil des Beni Snas- 

‘sen, tribu des Beni Attig, & 2 km. environ A l’est de Bouhcuria, sur 
la piste allant de ce centre A Ain Sfa. .. 

Kequérant : M. Grégut, Léon, cultivateur, demeurant et domi- 
ciliéd-& Bouwhouria. 

. Le bornage a eu lieu le 23 mai 1923, 
Le Ganservatenr de ia Propriété jonciére & Onjda, p. 1, 

BOUVIER. . . 

Réquisition n° 803 90. 
Propriété dite : « Tirarisine IH », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attiz, A 1 km. environ A J’est de Bouhooria, 
sur la piste allant de ce centre A Ain Sfa. ; 

Requérant : M. Grégut, Léon, oultivateur, demeurant et flomi- 
cilié & Bouwhouria. . , 

Le bornage a‘eu lieu le 43 mai 1923. 
. Le Conservateur de la Propriété Poncidre & Oujda, p. i, 
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Réquisition n° 819 0. 
Propriété dite 

tréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, & 2 km. environ au sud-est de Bouhouria en bordure de l'cued Beni Moussi et de la piste de Bouhouria 4 Ain Sfa, liewdit « Ifsa-Mazi Bougheriba ». 
_ Requérant : M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeurant- 3 Al- ger, rue Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez M. Fabas, Léon, a- Bouhouria. : . . 
Le bornage a eu liew le a6 mai 1923. : 

ie Conservateur de ta Propriété fonciere 4 Oujda, p. i, 
BOUVIER. oo 

. Réquisition n° $35 0, 
Propriété dite : 

de la Poste,. rue de Rabat. ‘ 
Requérant 

Le Conservateur de ia Propriété: Foncitre & Oujda, p, t., eos . BOUVIER. se 

' Réquisition n° 886 0. © 
Propriété dite 

réchal-Bugeaud. 
Requérant : M. Youssef de Jacob Dray Kokoche, négociant, '‘de- > : meurant et domicilié \ Oujda, rue du Marvéchal-Bugéaud. Le bornage a eu lieu le 4 octebre 1933, CO Le Gonservateur de ta Prepriété Fonciare & Oujda, p. i., 

BOUVIER. , 

'V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 4443 G, M. 
. Propriété dite : « Oued‘ el Basha IV n, sise’ A Aouinat et Biada, route de l’Aocuinat. 

a Sa 
Le bornage a.eu Meu le ay fuin 1923. 

“ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech p. i, oat GUILHAUMAUD. 
; Requisition: n° 5136 ¢. M, 

Propriété dite : « Yser I », Sise 
lier Dar el. Baroud. 

Requérante + la Société’ Saint-Fréres, Teprésentée 3 Saft par an M. Colliot, Louis. 
Le bornage a en lieu le a1 aout 1933. . Le Conservaieur de la Propriété Foneiare 4 

‘GUILBAUMAUD. 
_.___ Réquisition 1° 5313 G. M. aa Propriété dite : 

passe du Fquih, quartier du R’Bat. 
Requérant 

rue n° 13. ; . 
Le bornage a eu lieu le 38 aodt 1923.. Le Conservaieur dé la Propriété Fonciére & Marrakech . : aUILBAUMAUD. — - 

Réquisition .n°.5368 6. M. - 

P. i.,. 

Propriété dite 
de ta Falaise et du Moulin, quartier Trabsini. 

Requérant : M. Tahar ben 
Safi, quarlier Trabsini. . 

Le bornage a eu lien le. 39 aout 1923, 
Le Conservateur de é 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5670 C. ML . Propriété dite : « Lucia », sise 4 Safi, impass ane, n° 1, quartier de la Douane. passe de Ia Pouane, Requéranie : Mme Rojas Silas, Sntonia, épouse Sanchez Fran- Sek cisco, domiciliée chez Me Jacob, avocat A Safi. Le bornage a en lieu Je ag aodt 1993, Le Conservatenur de la Propriété Fonciére & M. 
GUILBAUMAUD. 

> M. Sltia Ahmed ous Raoutsi,, employé de quin- . caillerie, demeurant et domicili¢é a Oujda, rue de Rabat, n° 3:1. 

la Propriéié Foneiare Marrakech: p. i.,‘~ 

: « Domaine de Bouhouria LXXX », sise au con- - 

  

« Maison Shia », sise viile d’Oujda, quarlier wp 

*% 

+ « Ould Kokcche », site ville d'Oujda, rue du Mal - | 

‘Safi, » quarter - 
Requérante : ln Société Murdoch, Butler ef Cie, dont I¢ sidge est: 7 

4 Safi, avenue de France, quar: - 

Marrakech’ p..i,,. 

   « Maison: Reliazid Hamou I », sise ‘A Safi, im- a 

: M. Beliazid Hamou, demeurant et domicilié ® ‘Sati, os 

: « Dar ‘Tahar Ziane », sise 4 Safi, rues du Souab, . 

Haj Larbi, demeurant et domicitié Q - 

rrakech Pp. i, 
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| Réquisition iw 5i M. Requérants : M. Jaffrain, Georges, Guillaume, et Mme. Roux, 
Propriété dite : « Vouvray », sise 4 Marrakech-Guéliz, 4 Vangle 

‘,., de Vavenue du Guéliz et de la-rue des Chaouias. 
Requérant : M. Breton, Alexandre, instiluteur, 

’ Marrakech-Guéliz, avenue du Guiéliz. 
Le bornage a eu lieu le 11 octobre. 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 
: - GUEHAUMAUD. 

demeurant a 

/  Réquisition mn 52°M. 

Propriété dite : ¢ Villa Mahjouba », sise a Marrakech-Guéliz, a 
Vangle.dé la, rue des Derkaoua et de lavenue des Ouled Delim. 

“ Requérant.: M. Gaussem, Raoul, négociant, demeurant 4 Mar- 
takech-Médina, 249, rue da Bab Doukkala. 

Le bornage a eu liew te 12 octobre 1933. 
> "Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Marrakech p. i., 
oe GUILHAUMAUD. 

     

  

     

    

   

      

      

: Requisition n° G1 M. 
< + Propriété dite > « Mon Plaisir », sise & Marrakcch-Guéliz, avenue 
“du Guéliz, 

* Kech-Guéliz, avenue du Guéliz, 
‘Le. bornage a eu liew le 11 octobre 1923. 
7, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i., 

a 
1 

  

‘V. — GONSERVATION DE MEKNES 

- .. Réquisition n° 1316-R. K. 
|." Propriété dite.: « Immeuble Jaftrain I ct IE », sise A Meknés, 

. Ville. nouvelle, boulevard de France. . 

  

. deux appartements de trois pid- 
ces et une. cuisine et deux ap- 
Partements de deux pidces et 
une cuisine. 

ci AVIS 
DE-MISE:AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé, le miercredi 
iai-rg24, 4-9 heures, au bu- 

‘yea-des ‘nolifications et exécu- 
ions judiciaires de Casablanca, 

“palais ‘de justice, 4 la.vente 
ux ‘enchéres publiques au plus 
ffranfet dernier enchérisseur. 

tion & simple rez-de-chaussée, 
d’une superficie de quatre- 
vingts métres carrés, compre- 
nant sept chambres et grande 
cour avec pelit batiment abri- 
‘tant un puits, pompe, w--c., 

Requérant : M. Prebois, Pierre, négociant, demeurant & Marra- - 

  
ANNONCES 

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

©) -Batiment A usage Whabita- . 

Antoinelte, Joséphine, son épouse, demeurant et domiciliés 4 Mek- nés, ville nouvelle, boulevard de France, 
Le bornage a eu lieu Ie 26 octobre 1923. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére &@ Meknés, pi, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 1448 R. K, 
Propriété dite : « Immeuble Kuster », Sise 4 Meknés, ville nou- 

velle, rue d’Alger. 
Requérant : M. Kuster, Hermann, demeurant et domicilié a 

Meknias, ville nouvelle, rue d*Alger. 
Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1923. 

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

Réquisition n° 1454 RK. ¢ 
Propridié dite : « Pierre », sise A Meknés, ville nouvelle, rue du 

Commerce et rue Lafayette. . 
Requérant : M. Emmanuelli, Martin, demeurant et domicilié a 

Meknds, quartier Sidi Amor. ‘ % 
Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1923. F 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Meknis, p.i., 
MOUSSARD. - 

Réquisition m° 1455 R. K. . 
Propriété dite : « Paulette », sise & Meknds, ville nouvelle, rue div Commerce et rue Lafayette. ae 
Requérant : M. Preller, Camille, Anatole, Jules, demeurant et domicilié & Meknés, quartier Sidi Amer. . Le bornage a eu lieu le a6 octobre 1923. 

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

   

    

Annonces légales, réglementaires et judiciaires ‘ 

  

Yagence du Crédit Foncier 
d’Algérie et de Tunisie, a l’en- contre de Mme Paradis, demeu-. tant 4 Casablanca, rue des Ou- 
led Harriz, ne 229, prise en | qualité de commune en biens ! de son défunt mari M. Paradis 
Francis, et en qualité de tutrice naturelle et Iégale dé sa fille 
mineure Jacqueline Paradis, 

_ AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Hi sera procédé, le mardi 18 mars 1ga4, & 9g heures, au. bu- Teau des notifications et exécu- tions jud’ciaires de Casablanca, au palais de justice, 4 la vente aux enchéres Publiques au 8: 

   
   

      

   

ous. Je nom de la propriété 
ite.« Immeuble Martinez », ti- 

‘tre n° 496.c, situé & Casablan- 
ca, impasse des Jardins, rue de 
-’Horloge, consistant en un ter- 
‘gain. d’une superficie totale de 
‘sept cent vingt-huit métres car- 

_.Tés.avec les. constructions sui- 
Nantes -y édifiées : 
. .@) Bapiment -& simple rez-de- 

    

   
      

amélioration intérieure, d’une 
superficie. de cent métres car- 
Tés 3 ous 

.” Bb) Batiment a usage d’habi- 
'. tation A simple rez-de-chaussée, 
- @’une superficie de cent~ cin- 
‘quante inétres carrés, avec cour 

” \intérieure, d’une supériicie de 
0 métres carrés, comprenant 

‘ 

i * immeuble immatriculé : 

chaussée sur terre-plein, sans — 

  

@Wune superficie de trois cent 
quatre-ving{-dix-huit métres 
carrés. 

Sur la mise ’ prix de vingt 
mille francs. : 

Cet immeuble est borné. au 
moyen de quatre bornes et-a 
pour limites : 

Au nord-est, de B. 1 A 3, une 
ruelle et au dela Je cimetidre 
musulinan ; : 

Au sud-est, de B. 2 4 3, le ci- 
metiére musulman et Caulier 
Hector ; - 

Au sud-cuest, de B. 3 A 4, 
Caulier Hector. ; 

Au nord-ouest, de B. 4 a 1, 
la propriété dite « Immeuble 
Latu If, réquisition g14 c. 

Il a été saisi & la requéte du 
Crédit. Foncier de France, éi- 
sant domicile 4 Casablanca, en   

en vertu d’un certificat d’ins- 
cription hypothécaire, détivré 
par NM. le Conservateur de Vey 
Propriété fonciére de Casablan- 
ca, le 15 avril roar. 

L'adjudication’ aura lien anx 
clauses et conditions insérécs 
au cahier des charges et suivaia 

‘les prescriptions de la loi, 
Dés a présent, toutes ofires 

d’enchéres Peuvent étre faites 
au_ bureau des notifications et 
exéculions judiciaires, jusqu’au 
jour ci-dessus fixé pour )’adju- 
dication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau, ot sc 
trouvent déposés le cahier des 
charges et la copie du titre fon- 
cier. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
J. AuTHEMan.   

Plus offrant et dernier enchéris- seur de : , 
ai jot :Un immeubie imirna- iriculé sous le nem de la pro- priété dite « Immeuble Georges Lévy », titre 365 c, sicué & Ca. sablanca, Tue de la Liberté, nu- meéros 87, 89, gt et 93, d’une cuntenance totale de cing cent quatre métres carrés, consistant en: 

see, couvert en terrasse, com- Prenant un grand magasin et arriére-magasin, avec deux pia- ces ef cuisine, une vaste salle a usage de restaurant ef dépen- dances. 
b) Batiment sur cour, com- Prenant deux appartemants de chacun trois piéces et cuisine cour cimentée, puis et Pompe.
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Sur la mise -A prix de vingt- 
‘cinig mille francs, ci (25.000). 

Cet immeubje est barné au 
moyén’ dd@ quatre bornes et a 
pour limites : se 

Au nord-oucst, de B. 1 a 2, 
la rue de la Liberté ; 

Au nord-est, de B. 9 a 3, Le- 
brun ; 

Aw sud-cst, de B. 34 4, Mme 
Blanc. ; 

Au sud-ouest, de B. 4 a 1, 
Baudin: 

' a® Jot : Un immeuble imma- 
triculé sous le nom de la pro- 

" priété dite « Propriété des Trois 
~ Frares.», fifre 750 c, situé & Ca- 

sablanca, rue de la Liberté, 3, 
d’une contenance totale de 
deux cent quatre-vingt-deux 
méires carrés, consistant en 

a) Batiment 4 rez-de-chaussée. 
-couvert en “terrasse, | compre- 
nant un grand magasin et une 
piéce ; 

b) Batiment sur cour \ usage . 
de four, cour cimentée et puits, 
sur la mise & prix de dix mille 
francs (10.000). 

Cet imm?uble est borné au 
moyen de huit bornes et a pour 
limites : 

Au nord-ouest, de B. x 4 a, 
Ta rue de Ja Liberté ; . 

Au ‘noréd-est, de B. 2 4 3, Na- 
than fréres (Comptoir Lorrain 

- du Maroc) ; . 
Au sud-est, de B. 3 4 & et 5. 

‘Guedj, de RB. 5 4 6, la propriété 
dite « Rel Arbi TIL »,réquisition 
934 c, lesdites hornes respecti- 
vement communes avec les hor- 
nes 5 et 4 de cetle propriété; 

-Au su4-ouest, def 6 4 -, fa 
propriété dite «a Bel Arbi TP, 
réquisition 934 ¢ (barne = con- 
rune avec la borne 3 de cctte 
pronritte). de B. 7 4 8 et 1, 
les héritiers Mercié. 

Les immeubles ont &é sais's 
a la requate du Crédit Foncier 
“de France, élisant domicile A 
‘Casablanca. dans Vagence du 
‘Crédit Foncier d’Algérie et de” 
“Tunisie, A Vencontre .de M. 
Georges Lévy, propriétaire. de- 
meurant A Casablanca, ,houle- 
vard d’Anfa, n° 154, en vertu 

-de deux certificats d’inscription 
-délivrés par M. le Conservateur 
-de la propriété fonciére de Ca- 
sablanca, les 26 janvier 1922 
cet 3 février 1922. 

Ladjudication aura lieu aux 
-clauses et conditions instrées 
au cahier des charges et suivant 
les prescriptions de la Ioi. 

Dés A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent &tre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires, jusqu'au 
jour ci-dessus fixé pour l’adju- 
dication. . 

Pour tous renseignemenis. 
s’adresser audit bureau, oti se 
trouvent déposés le cahier des 
charges, ia copie des titres fon- 
cers ct les plans des immeu- 
bles & vendre. 

. Le Secrétaire-greffier en chef, 

J Aureeman.   

' Société Industrielle de VAfrique 
du Nord nour lq fabrica- 
tion des Cires et Bougies 

Lan” 1923, le 24 novémbre, 
les actionnaires de la société 
anonyme dite : « Société Indus- 
triewte de Afrique du Nord 
pour la Fabricat‘on des Cires 
et Bougies », dont le siége est 
& Casablanca. route de Rabat, 
quartier indnetr; 4 municipal, 
réunis en assemblée générale 
extraordinaire, ont adopté a 
l'unanimité la résolution sui- 
vante : 

Résolution 

M. Georges Troubat, indus- 
tricl, de la Société générale des 
Cires Francaises & Montiucon, 
consciiler du commerce exté- 
reur de la France, cst nommé 
administrateur de la sociéié, 
conformément au vote émis par 
la deuxiéme assemblée constitu- 

tive. : 

L'administrateur délégué, 
directeur général, 

M. I. Nanon. 

  

SOCIETE INDUSTRIELLE 
ET AGRICOLE DE MARRAKECH 
Société anonyme au eapital 
de cing millions de francs 
Siége socal & Casablanca 

(Maroc) 

I . 
Suivant .acie sous seings pri- 

vés en date A Casablanca du a4 
octobre 1923, dont -P'un des ori- 
ginaux est demeuré anmexé & 
la minute de décliration de 
souscription ef de versement 
dont il sera ci-aprés parlé, M. 
Raoul Julien de Tymovosk'; di- 
recteur généra] pour le Maroc 
de la Compagnie du Maroc 
pour le Commerce et PIndus- 
trie, demeurant A Casablanca, 
avenue du Général-Mo‘nier, 70, 
a établi ‘es statuis d@’une socié- 
{é, desquels statuts il a été ex- 
trait litléralement ce qui suit + 

1. — STATUTS 

TITRE PREMIER 

Dénomination. — Objet. 
' Siége. — Durée 

Article premier. — I] est for- 
mé, entre les propridéiaires des 
actions ci-aprés créées et de cel- 
les qui pourrent Pétre uljérieu- 
rement, une société anonyme 
marocaine, qui sera régie par 
les présents slatuts, ainsi que 
par la légisiation applicable au 
Maroc aux sociétés anonymes. 

Art. a. — La société prend te 
nom de « Société Industrielle 
et Agricole de Marrakech ». 

Art. 3. — La société a pour 
objet : 

L'acquisit'‘on, la prise a bail, 
la location totale ou partielle, 
la vente, I’échange, dans )’Em- 

+ 
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pire du Maroc, de tous immenr- 
bles bfitis ou non batis, ter- 
rains propriétés, bitiments a 
usage: privé, agricole, industriet 
ou généraiement quelconque, 
Védification de toules cons 
iructions. 

La recherche, l’aménagement . 
la mise en valeur et l’exploita- 
tion de toutes propriéiés agri- 
coles ou autres ; 

La participation directe ow 
indirecte dans toutes opérations 
ou entreprises pouvant se ratta- 
cher 4 lobjet social par voie de 
création de sociétés nouvelles, 
d’apport, de souscription, ou 
achat de titres ou droits so- 
ciaux, fusion, association ou 
autrement ; : 

Et, généralement, tcutes apé- 
rations commerciales, indus- 
frielies. immob'Vieres, mobilit- 
res el financiéres se rattachant 
directement ou indirectement 4 
l'objet social ou susceptilies 
d’en faciliter l’extension et ie 
développement. : 

Art. 4. —- Le siége social est 
établi A Casablanca ; i] pourra 
étre transiéré en tout autre en- 
droit du Maroc par simple dé- 
cision du conseil d’administra- 
tion. Le conseil d’adminisira- 
tion pourra ‘établir des siaéges 
administratifs, agences, dépdts 
ou succursales, partout o& i: le 
jugera utile. 

Art. 5. — La durée de la. so- | 
ciété est de trenie ans a& dater 
du jour de sa constitution dé- 
finilive. ENe pourra étre proro- 
gée successivement et dissoule _ 
anticipativément. 

TITRE Ti 

Capital social. — Actions 

Art. 6. — Le capital social est 
fixé A cing millions de francs. 
divisé en dix mille actions de 
cing cenis francs chacune en- 
tiérement souscrites en numé 
Taire et sur lesquelles il a été 
effectué un verscment de vinget- 

cing pour cent, soit de cent 
vingt-cing francs par action, 
lors de ja souscr'pticn. 

Arlt. 9. — Le capital social 
pourra éire augmenté en une 
ou plusieurs fois par Vassem- 
bige générale des actionnaires. 

En cas d’augmentation de ca- 
pital, l’assemblée générale peut, 
si elle le juge utile, accorder 
aux.actVonnaires un drei de 
préférence 4. la souscription 
d’actions nouvelles, dans une 
proportion qu’eNe déterminera. 

Art. 10. — La societé ne re- 
connait qu’un seul propriétairc 
par action ; sil y a phusieurs 
copropriétaires sd’une action, la 
société a le droit de suspendre 
Vexercice des droits y afférents 
jusqu’a ce qu’une seule person- 
ne aif été désignée comme 
élant, A son égard, propriétaire 
du titre. 

Art. 11. — Les héritiers, 
ayant cause ou créanciers d'un 
actionnaire ne peuvent, sous 
quelque prétexte que ce scit, 
provoquer ni Vapposition des 
seellés sur les biens et valeurs 
de la société, ni la liquidation 
ou le partage de ceux-ci; ni 

  
  

s'immiscer en rien dans l’admi- 
nistration de la société, - 

TITRE If 
Administrution 

Arlt. 1a. — Lia société est ad- 
ministrée par un consei]. com- 
posé-de trois membres au 
moins et de dix membres au 
plus, nomniés el révoqués par 
Vassemblée géntrale des action- 
naires. / 

Arlt. 14. — Les administra- 
leurs sont nommeés pour. un 
terme de six uns. Les premiers 
aduvinistrateurs  resleront en 

  

fonclious jusqu’aé _Passemblée . 
générale ordinaire de 1929 ; & 
partir de cette date, ils se re- 
novveHeront d’aprés- un roule- 
ment et par voie de tirage aw 
sort, de lelle maniére que le re- 
nouve-:lement soit comple; dans | 
une période de six. années. 

Les administrateurs sont: réé- 
ligibtes. . 

Art. 15. — En cas de décés, 
d’empéchement ou de démis- 
sion d'un administrateur, il se- ~- 
ja pourvu provisoirement & son 
remplacement par 'es membres 

“du conseil, sauf ratification par 
la plus prochaine assemblée 
gtncrale des actionnaires. 

Art. 18. — Les copies et ex- 
traits des  procés-verbaux dés. 
séances du conseil d'adminis- 
tration 4 délivrer en. toutes cir- 
constances sont ‘signés parle - 
président ou les deux adminis-. ” 
trateurs. , 

_ Art. 20. — Le conseil est in- - 
vest! des pouvoirs les plus éten- - 

‘dus, sans limitation ej sans ré-> 
serve, pour agir au’ nom de la 
sociclé ct faire toutes opéra- 
lions relatives 4 son objet, no- 
taminent : il auterise et réalise. ° 
toules acquisitions, ventes et 
échanges de biens,.meubles et. 
immeubles, consent touS baux 
el locations 4 la société ou par 
la société, le tout & long ou A 
court terme, des mémes hbiens 
et droits avec ou saus premesse 
de ,vente ; £ procéde A toutes .-. 
demandes Wimmatricuiation 
concernan; kes dros: immobi--! 
liers de la société; 

H consent tous traités, mar- 7 
. chés, devis, soumissions et en,- | 

a forfait’ ou’ autre. > treprises 
ment ; : . 

_ ll décide de toutes participa- 
ttons directes ou. indirectes 4 
toutes entreprises industrielles 
et commerciales se rattachant: 
directement aux objets de la-so- °° 
ciété 5 

Ul déiermine tous emplois de’ 
fonds ; 

. TD autorise et consent -tous dé. 
privilége’ hypo. * Sistements de 

  

ao 

théques ou actions résolutoires, 
abandons de droits rée's et per- sonnels, mainlevées d’inscrip- 
lions, saisies el mentions, su- brogat‘ons, oppositions, le tout avant ou aprés paiement’: © ~ Wl aulorise ei consent. tous lransferts ou cessions de eréan- ces et prix d’immeubles avec ou sans garantie, ainsj que toutes Prorogaticns de délai ;_- 

i compromet ou transigé sur les affaires de Ja société ; . 
, Il touche et paie toute som- , 
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mes et créances, en principal, 
intéréts, frais et accessoires ; 

Li fait consentir a la société 
toutes ouvertures de créd'‘t, 
jusqu’A concurrence de telles 
sommes et aux conditions 
Wexigihiiilé dintérét quoil ju- 
gera opportun. 

il nomme el révoque lous 
mandataires , employés ov 
agents, détermine leurs altri- 
‘butions, ‘traitements, salaires et 
gratifications ; . 

li arréte le bilan et les comp- 
tes qui deyront étre soumis 3 
Lassemblée générale des action- 
‘naires, fait un rapport sur ces 
comptes et'sur la situation des 
affaires sociales 5 

' Tl propose la fixation des divi- 
dendes A répartir. 

Les pouvoirs qui viennent 
a’étre conférés au conseil d’ad- 
ministration sont énonciatifs et 
non limitatifs de ces droits, 

Art.. a1. — Le conseil .peut 
aéléguer tels de ses pouvoirs 
qu‘il juge convenable 4 un ou 
plusieurs administrateurs ou a 
un ou plusieurs tiers. Tl en dé- 
terminera les attributions,’ les 
_traitements et rémunérations 
quelconques et, s'il y a licu, le 
cautionnement. 

Ari. a9. A défaut d’une dé- 
légation' spéciale du conseil 
d’administration, tous actes en- 
gageant la société doivent étre 
signés par deux administra- 
teurs, qui n’auront pas 4 justi- 
fier vis-a-vis des tiers d'une dé- 

- libération préalable du conseil 
d‘adininistration. 

TITRE IV 

Commissaires 
Ari, -23. — Il est nommé, 

chaque année, par |’assembiée 
générale des actionnaires, un ou 
plusieurs commissaires chargés 
de faire un rapport a l’assem- 
biée générale de l’année sui- 
vante, sur.da situation de ‘a so- 
ciété, sur le bilan et les comp- 
tes présentés par le conseil 
d’administzation. 

Les commissaires sont rééli- 
gibles. lis ont droit.&4 une ré- 
munération qui est fixée par 
lassemmblée générale ,et dont le 
chiffre est .maintenu jusqu’a 
décision contraire. 

En cas de refus, d’empéche- 
ment, de décés, de démission 
de. l’un des commissaires, ]‘au- 
‘tre ou “les: autres commissaires 
en. .exercice remplissent seuls 
leurs fonctions. 

TITRE V 
+ Assemblées généralcs 

Art. 24. — Les actionnaires 
sont réuris chaque année, en 
assemblée générale, par le con- 
seil d’admin‘stration, dans les 
six premiers mois qui suivent 
Ja cléture de Jl’exercice, aux 
jour, heure et lieu indiqués 
dans l’avis de convocation. 

Des assemb:ées générales 
peuvent tre convoquées extra- 
ordinairement, soit par le con- 
seil d’administration, soit par 
les commissaires en cas d’ur- 
gence. . . 

Les avis de convocation doi- 
\ 

_a° des propriétaires 
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vent indiquer sommairement 
Vobjet de la réunion, 

L’assenblée générale se com- 
pose : x° des proprictaires d/ac- 
tions nominatives qui auroni 
fait connaitre au s‘ége adminis- 
tratif leur. volonté de se pré- 
valoir de leurs titres, 4 la pro- 
chaine -assemiblée 

francs avant ladile assemble ; 
dactions 

au. porteur qui auront déposé 
leurs litres huit jours francs 
avant la dale tixée pour la réu- 
nion, aux lieu et place des per- 
somes désignées par le conse!] 
d’administration. 

Chaque action aura droit A 
une voix. 

Art. 25. — L’assemblée- céne- 
rale ardinaire est valablenient 
consiituée lorsque ‘es action- 
naires, présents ou représentés, 
représentent au moins le quart 
«lu capital social. A ce défaul, il 
sera convoqué une seconde as- 
semnbléo qui, délbérera valable- 
ment, quelle que soit la portion 
du capital représenté. . 

Art. a6. — Toute assemhlée 
générale extraordinaire doit 
réunir, un nombre d‘actionnai- 
res composant .es trois quarts 
du capital social, lorsque la dé- 
libération ..potie sur une nio- 
dification touchant l'objet ou la 
forme de la soc’été.- Dans ce 
cas, les résolutions, pour étre 
valables, doivent réunir les 
deux tiers au nicins des voix 
des actionnaires présents ou re- 
présentés. 

Lorsque la délibération a 
prendre ne porte. ni sur j’objet, 
ni sur la forme de la société, si 
une premi¢re assemblée oxtra- 
ordinaire ne réun‘t pas les trois 
quarts du capital social une 
nouvelle assembléc peut étre 
convoquée par deux insertions 
renouvelées 4 quinze jours d‘in- 
tervalle, dans ua journal d'‘an- 
nonces légales du Maroc ct du’ 
siége administratif. Ces convo- 
calions reproduisent l'ordre du 
jour en indiquant la date et le 
résuitat de la premiére assem- 
blée, La seconde assemblée déli- 
bére valablement si elle se com- 
pose d’un nombre d’actionnai- 
res représentant la moitié au 
moins du capital social. Si cette 
deuxiéme ‘assemblée ne réunit 
pas ta moitié du capitdl social, 
il peut étre convoqué, en obser- 
vant les formaliiés c'-dessus, 
une troisiéme assemblée et cel- 
le-ci délihérera valablement si 
elle se compose d’un nombre 
@actionnaires représentant Ie 
tiers du capital social. : 

Dans loutes Jes assemb.ées 
extraordinaires appelées A voler 
sur une modification statutaire, 
les résolutions, pour ¢tre vala- 
blement obtenues, devront réu- 
nir les deux tiers des voix des 
actionnaires présents ou repre- 
sentés. 

Art. 27. — Lr'inventaire, Ie 
bilan. te compte de profits et 
pertes et le rapport du conseil 
d’administration sur les opéra- 
tions sociales sont mis a la dis- 
position des commiissaires aux 

générale, et’ 
‘cela dans un ‘dé.ai de hui.-jours 

  

comptes, Ie quaranti@me jour 
au plus tard avant. lassemblée 
générale. Quinze jours avant 
Vassemliée générale, tuut ac- 
fionniire peut prendre au sidge 
vucial e: au siége adn nistratif, 
communication de Vinventaire 
et de la liste des aclionnaires 
em nom. 

Art, 2& — La convocation de 
lassembée générace est obliga- 
toire lorsqu’clle est demands 
par un ou plusieurs actionnai- 
res représentant le quart du ca- 
pital social. 

TITRE VI 

Etat semestriel. — Inventuaire. 

Fonds de réserve. — Répar- 
tion de bénéficcs. 

Arlt. ag. — L’année  scciale 
commence le 1 janvier el finil 
le 31 décembre. 

Par exception, Je premier 
exercice comprendra le temps 
écoulé depuis la constitution 
de la société jusqu'au 31 décem- 
bre ‘1ga4. 

TITRE VH 

Dissolution, — L:quidalion 

Art. 32. — La liquidation an- 
licipée de ta scciété peut étre 
décidée par l'assemblée géné- 
rale, & la majorilé spéciale pré- 
vue par l'article 26 des présents ° 
statuts. : 

Lassemblée générale rage, 
sur la proposition des adminis- 
trateurs, le iode‘de liquidation 
et nomme un ou plusieurs H- 
quidateurs dont elle délermine 
les pouvoirs, avec facullé d‘agir 
conjeintemen! ou séparément, 
selon ce qu'elle décide. 

L’assemblée généra‘e réunis- 
sant les conditions de quorum 
et de votes prévues par la loi, 
peul toujours révoquer !e ou les 
liquidateurs. L'assembliée géné- 
rale, régulitrement conslituée. 
conserve pendant la I'quidation 
les mémes attributions que du- 
rant le cours de la société ; elle 
a nolammen; Je pouvoir d’ap- 
prouver les compies de la liqui- 
dation ct de donner quitus. 

Art. 33. — En cas de perte 
des trois quarts du capital so- 
cial, les administrateurs sont 
tenus de provoquer l'assemblée 
générale des actionnaires, 4 l’ef- 
fet de statuer s'il y a Teu de 
continuer la sociéié ou de pro- . 
hnoncer sa dissolution. 

Cette assemblée devra reunir 
le quorum prévu & [article 26 
des présents slatuts. 

TITRE VIitl 

Art. 36. — Pour faire pulilier 
les présents statuts el Lous ac- 
tes et procés-verbaux relatifs A 
la consijtution de la scciété, 
tous pouvoirs sont donnés au 
porteur d'une = expédition ou 
d'un extrait de ces documents. 

Il 
Su'vant acte recu par M. Le- 

tort, chef du hureau du nota- 
tiat de Casablanea, Ie 29 octo- 
bre 1923, M. Raoul Julien de 
Tymovoski, agissant comme 
fondateur de la société, a dé- 
claré : 

Que ‘les dix mille actions for-   
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mant le capita! de la sociélé 
anonyme fondée par lui sous 1a - 
dénoininalion Société Indus-. - 
trielle et Agricole de. Marrakcch,, 
ont &té enti¢rement souscriles 
par douze personnes ou sociétés | 
et qu'il a été versé par chaque 
souscripleur une soinme égale 
au quar; du montant des ac- 
tions par lui souscriics, scit en- 
semble un million deux cent 
cinquante mile franes, qui se 
trouve déposé & Casablanca. 

Et il a-&é représenté a. Vap- 
pui de cette déclaration_un état 

' contenant. les noms, prénoms, 
qualités ct demeures des sous. ; 
cripleurs, le nombre -d’ac-ions 
souscrites et le -montant des 
versements effectués par cha- 
cun d’eux. - 

Cette piéce, certifiée vérita- 
ble, est demeurée annexée au- 
dit acie notarié. 

It 

Du_ procés-verbal de la déli- 
liération prise le 2g novembre 
1923 par lassemb.ée générale 
des: actionnaires de la Société 
Indusirielle.et Agricole de Mar- 
rakech, ij appert : : 

1° Que l’assembliée générale, 
aprés vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite par Je fondateur de la. so- 
ciété aux termes de Vacte recu 
par M. Letort je ag octobre 
1923 ; : : 

2° Qu’ele a approuvé les sta- 
tuts de la Société Industriele et 
Agricole de Marrakech  te's 
quills sont étabFs par Vacte 
sous seings privés du 24 octo- 
bre 1923 et déclaré ladile socié- 
ié définitivement consiituée ; 

3° Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs : 

M. Joseph Ciselet, 189, ave- 
nue Brugmann, a Bruxelles, 

M. le baron Evence Coopée, 
industriel, 66, avenue de Ter. 
vueren, a Bruxelles ; . ‘ 

M. Paul Van den Ven, admi- 
nistrateur de sociétés, ro, bou- 
levard Grand-Witlock, A Bru- 
xeHes, qui ont accepié leurs 
fonctions: ; . 

4° Qu’elle a nommé comme 
commissaires, avec faculté d’a- 
gir conjointement ou séparé- 
ment, pour faire un rapport & 
Vassemblée générale sur les 
comptes du premier exercice 
social et sur la situation de la 
société: . 

M. Michel Center, 103, boule- 
vard de Waterloo, 4 Bruxelles - 

M. Jean Vauthier, 27, avenue 
des Arts, A Bruxeles : 

Et ila fixé 4 m¥le franes par 
an leur rémunération. — 

4° Quelle a donné aux ad-, 
ministra‘eurs pouvant étre ap- 
pelés & prendre un intéral di- 
rect ou indirect dans les affaires - 
trailées avec la société lautori- 
sation prévue par article 40 de 
la ‘oi du 24 juillet 1867. 

Iv 

De deux déalaral‘ons sous :sit 
gnatures privées ddment léga-- 
lisées et enregistrées, en date A 
Bruxelles du 6 décembre 1993, il .
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appert que MM. Jean Vauthier 
et Michel Conter sus-nomimnes 

ont accepté sans réserves les 

“fonctions de commissaires qu 

Yeur ant été attribuées comme 

i indiqué ci-dessus. 

" Une expedit’on. de Vacte de 
souscription ct de versement, 

de ta liste annexée a cet acte, eb 

une expédition du procés-ver- 

bal de l’assemifée générale des 

aclionnaires du ay noveinbre 

1923, onl été déposées par M 

André Cruel, avocat au harreau 

de Casablanca, ayant pouvoir a 

cet effet Je 26 décembre 1923 
aux secrétariats-greffes du_ iri- 

buna] de premiére instance de 

Casablanca ct du tribunal de 
paix de Casablanca, conforme- 

ment & Farticle 51 du dahir 
formant code de cominerce. 

‘Pour extrait el mention : 

AS CRUEL. - 

    

SOCIETE MOBILIERE 
ET IMMOBILIERE 

FRANCO-MAROCAINE 
Société anonyme 

au capital de 4.000.000 de francs 
Siége social A Casablancg 

166, avenue Mers-Sultan 

1 — STATUTS 

Suivant acte sous signatures 
privées en date i Casablanca du 
15 novembre 1923 (‘ont un 
des originuux est demecuré an- 
nexé & la minute de Pacte recu 
pr Me Victor Leiort, chef du 
bureau du nolariat de Casa- 
blanca, Je 21 du néme mois), 
M. Charces Legal, industriel, 
demeurant & Casablanca, 166, 
avenue Mers-Sultan, 2 (!abli les 

“statuts d'une sociéts anonyme 
Taarocaine dont il va étre ci- 
aprés parlé, desquets statuts il 
a été extrait littéralement ce 
gui sult 

Artice premor, — Tl est fer- 
mé entre les propridiaires des 
actions ci-aprés créées et de cel- 
les qui pourraient létre ultcé- 
vieurement, une société ano- 
Rhyme marocaine qui sera régie 
par les lois cn vigneur au Ma- 
roc et par toutes les lois sub- 
séquentes applicaldes au Maroc, 
ainsi que par les présents sta- 
tuts. 

Art. 2. — La société a pour 
objet : 

De faire peur son cnmpte on 
pour le compie de tiers toutes 
optralions bancaires, indus- 
trielles, commmerci#’es, mobilie- 
res, immobiliéres et financié- 
Tes : notamment de gérer tous 
biens, meubles et immeubles 
appartenant a tout particulier 
ou 4 toule collectivité. 

La participaticn ~directe ou 
indircete de la société dans tou- 
les opérations semblables, par 
voie dachat, de préts, de créa- 
tion de sociétés nouvelles, d’ap- 
yorts, de  souscriplions ou 
athais de titres ou droits so- 
ciaux, fusion, association ou 
part‘cipation ou autrement, et   

ce, dans tous pays cf spécinte- 
ment au Maroc. 

Art 3. — La société prend la 
dénonination de : « Société 
Mehivére et Immobiliére Fran- 
cn-Maracaine ». 

Art. 4. — Son siége social est 
Cub a Casablanca (Maroc), 
avoune Mers-Sullan, n° 166. 

h peut étre transféré en tout 
autre endrcit de la méme ville 
par simple décision du conseil 
(administration et dans une 
autre localité en vertu d’une 
ddibération de Uassemblée gé- 
néraie des aclionnaires prise 
conformément 4 l'article 41 ci- 
aprés. 

Art. 5. —- La société aura une 
durée de cinquante années, & 
compter de sa_ constitution 
définitive ; sauf les cas de dis- 
solution anticipée ou de proro- 
galion prévus aux présenis sla- 
tuts. 

Art. 6. — Le capital social est 
fixé A quatre millions de frances 
et divisé en huit mille actions 
de cing cents francs chacune, a 
souscrire contre espéices. 

Art. 9. — Le montant des 
actions est payable soit au sitge 
social,. soit, en tout autre en- 
droit indiqué A cet effet 

Un quart lors de la souscrip- 
tion et fe surplus en une ou 
plusieurs fois, en vertu des dé- 
libérations du conseil d‘adimi- 
‘nislration, qui fixera Vim por- 
tance de la somme appelée ainsi 
que le lieu et T’époque auy- 
quels les versements devront 
tre cffectuds, 

Art. 18. — La société est ad- 
ministrée par un conseil d’ad- 
ministration composé de cing 
membres au plus et de trois 
membres au moins, nommeés et 
révoqués par Passemblée géné- 
rale des actionnaires. 
Chaque admin‘strateur devra 

Mire propriétaire de dix ictions 
nominatives au moins, affectées 
ila garantie de sa gestion. 

Ces actions, déposées au sid- 
ge social, scront jinaliénables 
pendant toute la gestion et 
frappées d'un tnibre spécial in- 
Vouant! cette inatiénabilité. 

Art. 19. — Les administra: 
teurs sont nommés pour six 
ans. 

Le premicr conseil restera en 
fonctions jusqu’A l'assemblée 
générale ordinaire qui se réu- 
nira pour examiner Ies comptes 
du sixiéme exercice, 

Ladite assemblé2 renouvellc- 
ta le conseil en entier. 

A compter de la septigme an- 
née, le conscil se renouvellera 
a Passemblée annuel’e, tous tes 
ans ou tous les deux ans, A 
raison d'un nombre d‘adp- ‘nis. 
trateurs déterminé, suivar! te 
nombre des membres en 7 -1- 
tions, en alternant, s‘il y alin, 
de fagon que le renouvellen ont 
scit aussi égal que possihln «t 
complet dans chaque périrde 
de six ans, 

Pour les premiéres app int. 
tions de cetle disposition, Vrr- 
dre de sort'a est déterminé p:r 
un tirage au sort qui a lieu en 
séance du conseil; une fois le   

roulement établi, le renouvelle- 
ment a lieu par ancienneté de 
nomination, 

Tout membre sortant est réé- 
ligible. 

Art. a3. — Les délibérations 
du conseil sont cunstatées par 
des procés-verbaux inscrits sur 
un registre spécial et signés par 
fe président et le seerétaire ou 
par le président ct un adminis- 
trateur ayant assisté & la séan- 
ce. 

Les copies ou extraiis de ces 
procés-verbaux, a produire en 
justice ou ailleurs, sont signés 
par le président du conseil ou 
par un administrateur. 

Art. 24. — Le conseil a les 
pouvoirs les plus éiendus sans 
limitation et sans réserve, pour 
agir au nom de la société et 
faire toutes les opérations rela- 
tives 4 son objet. Tout ce qui 
n'est pas expressément réservé 
i Vassemliée générale par les 
lois et les présents statuts esl 
de sa compétence. : 

Le conseil peut déléguer tels 
de ses pouvoirs qu’il juge con- 
venables 4 un ou plusieurs ad- 
ministraleurs, ainsi qu’A un ou - 
plusieurs directeurs, sous-direc- 
leurs el fondés de pouvoirs pris 
méme en dehors de ses mem- 
bres. : . 

Le consei! détermine et régle 
les altributions du ou des ad- 
ministrateurs délégués, direc- 
leurs, sous-direcieurs et fondés 
de pouvoirs ; il fixe, s'il y a 
lieu, leur traitement fixe ou 
proportionnel 4 porter aux frais 
généraux et aussi, s'il y a lieu, 
les cautionnements qu’ils doi- 
vent déposer dans la caisse so- 
ciae, soit en numiéraire, soit 
en actions de la société ou au- 
tres valeurs. 

Le conseil peut aussi confé- 
rer 4 telle personne que bon 
lui semble, et par mandat spé- 
cial, des pouvoirs soit perma- 
nents, soit pour un objet déter- 
miné et dans des conditions de 
rémunération fixe ct propor- 
tionne's quit 6th, 

Ii peut auloriser ses délézués, 
administraieurs ou autres A 
consentir des déégations ou 
substitutions de pouvoirs, mais 
seulement pour des objets dé- 
terminés. 

Tous les actes de cession, 
vente, transferts, marchés, trai- 
tés, mandats, retraits de fonds, 
‘endcs ou acquits effets de 
commeree et autres portant 
d’engagement de ta part de la 
société doivent étre signés par 
deux administrateurs, 4 moins 
dune dd'égation donnée a un 
seul ou & un mandataire spé- 
cial. 

Art. 46. — Les produits nets, 
déduction faite des frais géné- 
raux, des charges sociales et des 
amortissements et — réserves 
pour risques commerciaux et 
industriels, constitue les héné- 
fices. 

Sur les bénéfices nets, i] est 
prélevé ; 

5 pour cent. pour constituer 
la réserve légate. 

Ce prélévement cesscra d'étre   

obligaloire lorsqué la réserve 
aura atteint de dixiéme du capi- 
tal social, sauf 4 reprendre son 
cours si elle descendait au-des- 
sous de ce dixiéme. 

Sur !ce surplus des bénéfices, 
i] est versé : . 

10 pour cent au conseil d’ad- 
ministration; 

EL .e solde est répart! comme 
suit : 

75 pour cent aux actions ; 
a5 pour cent aux parts de 

fondateur. : 
Toutefois, Vassenthlée géné- 

rale ordinaire, sur la proposi- 
Nion du conseil d'administra- 
tion, a le droit de décider le 
prélévement, sur la pertion re- 
venant aux actionnaires et aux. 
porteurs de ‘parts de fondateur . - 
dans le solde des bénéfices, des - 
sommes quelle juge convena- 
bles de fixer, soit pour étre re- 
portées A nouveau sur l’exercice 
‘suivant, soit pour des amortis- 
sements supplémentaires de 
V'actif, soit pour étre portées & 
un fonds de réserve extraordi- 
naire. 

Ce fonds peut étre affecté soit 
an r&chat ef A Vannulation de 
tout ou partie des parts de fon- 
dateur, soit au rachat et & Van- 
mulation daclicns de la socié- 
té. soit encore a J'amortisse- 
ment total de ces actions ou & 
leur amortissement partiel par 
voie de t'rages, au sort ou au- 
trement. Les aclions intégrale- 
ment amorties sont remplacées 
par des actions de jouissance 
ayant Jes mémes droits que les 
autres actions, sauf le rembour- 
sement du capital. 

Liassemblée générale peut 
aussi, sur la part des hénéfi- 
ces revenant aux actionnaires, 
créer des réserves spéciales qui 
restent lenr propriété et peu- 
vent é¢tre empoyées notamment 
au rachat volontaire des parts 
de fondateur. 

Art. 48. — A toute époque, et 
en toutes circonstances, [’as- 
semblés générale extraord naire 
dclibérant dans les cenditions 
fixées aux articles 41, 42 et 43. 
ci-dessus, peut, sur la proposi- 
tion du conseil d’administra- 
tion, prononcer la dissolulion 
anticipée de la sociéi¢, . 

Eu cas de perte des trois 
quarts du cap‘tal social, le con- 
seil d’administration est tenu 
de provoquer Ia réunion de 
Vassemblée gén¢rale de tous les 
actionnaires, a l’effet de statuer 
sur la question de savoir si] y 
a lieu de prononcer la dissolu- 
lion de la société. Les disposi- 
tions des articles Ai, fa et 43 
sont applicables A cette assem- 
biée, dont la résolution est, 
dans tous les cas, rendue publi. 
que, , 

Art. 50. — A l'expiration de 
la sovicié ou en cas de liquida- 
tion anticipée, il sera d’abord 
procédé & Ja vente, soit amia- 
hie, soit par adjudication, de 
tous les biens immotfliers de 
fa société. 

Le produit de ces ventes et 
les espéces disponibles en cais
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se ou chez les banquiers seront 
employés au réglement du pas- 
sif et des charges de la société. 

L’aqtif net_servira tout d’a- 
bord 4 rembourser le capital- 
actions non amorti et, s'il y a 
lieu, le fonds de réserves speé- 
cial pouvant apparten'r aux ac- 
‘tionnaires ; le solde sera ré- 
parti : 75 % aux actions et 
25 % aux parts de fondatcur. 

Le partage de l'aclif net sera, 
' €n ce qui concerne Je porte- 

feuille de la société, effectué en 
nature entre ious les ayants 
‘droit (actionnaires e, porteurs 
de parts), et ce, dans chaque es- 
péce de titre, au prorata des 
droits de chacun d’eux. 

'_ Pour établir ce partage, les 
‘évaluations des titres seront fai- 
tes sur Jes bases suivantes : 

Les titres cotés scront éva"ués 
au cours du jour de la disso- 
lution ov de Vexpiration ; tes 
titres non coiés seront éva- 
lués en caritalisant 4 6 te 

“dividende moyen distribug 4 ces 
titres dans les cing années an- 
tér‘eures ou, au minimum, a 
leur valeur nominale. 

' SiH ne peut étre partagé en- 
tre les ayan's droit un nombre 
exact de tifres, la soulte reve. 
nant & chacun d’eux. ‘ui sera 

"-versé en espéces, les titres non 
distribués eya~t été vendus en 
bourse ou & l'amiable par les 
soins du liquidateur. 

Art. 51. — Toutes les contes- 
lations qui peuvent s’éleyer 
Dendant Ja durée de la socitté 
ou lors de sa liquidation, soit 
entre les actionnaires eux-mé- 
mes, soit entre les acticnnaires 
et la société & raison des affaires 
sociales. sont soumises a ‘a ju- 
ridiction des tritainaux compé- 
tents du siége social. 
Hi. —' Déclaration de souscrip- 

tion et de versement 
Suivant acte recu le 9: no- 

vembre 1923 par M° Victor Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, M. Charles 
Legal, prénommé, qualifié et 
domicilié, a déclaré : 

. Que les huit mille actions de 
cing cents francs chacune, fo~- 
mant le capital de ‘a Société 
Mobil'ére et Immobiliégre Fran- 
co-Marocaine, ont élé entiére- 
ment souscrites par neuf per- 
somnes et qu'il q été versé en 
numeéraire, par chacune d’eles 

“une somme égale au quart du 
‘montant des actions par elle 
souscrites, soit ensemble un 
million de francs qui-se trouve 
déposé a Casablanca dans jes 
caisses. du. Crédit Foncier d'Al- 
gérie et de Tunis‘e. | 

Et il a représenté 4 lappui 
de cette déclaration, avec lun 
des originaux de l’acte de socié- 
té sus-énoncé, un état conte- 
nant les noms, prénoms, qua- 
Yités et domiciles des souscrip- 
leurs, .Je nombre desdites ac- 
tions souscrites et Ie montant 
des. versements effectucés par 
chacun d’eux. 

Ces deux piéces certifies vé- 
tables sont demeurées  an- 
nexées audit acte notarié. 
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Tr. — Assemblég générale 
conslitulive 

Du_procés-verba] de Ja déli- 
bération prise le 24 novembre 
1g33 par l'assemblée générale 
constiiulive des aclionnaires de 
la Suciété Mobili¢re et Immc- 
biligre Franco-Maroca'ne, if ap- 
peri. . 

1° Que lassemblée générale, 
aprés vérification, a reconnu ct 
constaté la sincéri!é de la décla- 
ration de souscription et de ver- 
sement, faite suivant acte recu 
le ar du méme mois, par M° 
Victor Letort. . 

2° Qu’elle a, confermément a 
Varticle 18 des statuls, nom- 
mé comme premiers adminis- 
trateurs : . 
~ a) M. Félix Emile Mouton, 
propriétaire, demeurant & Pa- 
ris, 4, rue Jules-Cousin. 

b) M. Henri Mahieux, pro- 
priétaire, demeurant & Noisy- 
te-Sec, 112, rue du Goulet. 

c) M. Charles Legal, indus. 
triel, demeurant A Casablanca, 
166, avenue Mers-Sultan, 

Lesdits adim‘nistrateurs. ont 
accepté ies fonciions qui leur 
sont confiées. 

3° Qu’ele a nommeé, en qua- 
lité de commissaires aux comp- 
ics, pour le premier exercice 
social, conformément a larti- 
cle 28 des statuts, M. Léon Ba- 
tardon, expert comptable, de- 
meurant 4 Paris, 39, houlevard 
Sébastopel, el comme commis- 
saire suppléant, M. Barihélémy 
Doz, demeurant 4 Paris, 10, rue 
Raillon. 

4° Qu’elle a approuvé ‘es sta- 
luts de la Société Mobilidre et 
Immobiliére Franco-Marocaine’ 
et déclaré la société définitive- 
ment et réguliégrement consti- 
tuée. 

IV. — Publication 

1° Une copie certifiée confo -- 
Me des slatuts ct_du_ procés- 
verbal de l'assemblée générale 
conslitutive, enue le a4 novern- 
bre 1923. 

2” Une expédilion de V’acte 
matarié de déclaration de sous- 
criplicn cl de versement en 
date du a1 novembre 1993. 

Ont été déposés 4 chacun des 
secrétariats-greffe des triku 
naux de premiére instance ex de 
paix de Casablanca, canton sud, 
}+ 98 novembre 1923, par Me J. 
Bonan. avocat & Casablanca. 

Le Conseil d’administration. 

N.-B. — L’extrait prescril: par 
article 56 de la loi franeaise 
du a4 juillet 1865, promulzué 
par dahir duct aot rg22, a 
peru dans la Gazelle des Tribu- 
naux du Maroc n® 10h du 6 dé- 
cembre 1923. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de ‘Rabat. 

Inscription n° 993 
‘ du 20 décembre 1923 

  

  

Suivant acte émanani. du hu-   

Teau du notariat de Rahal, en date du 10 décembre 1923, donk une expédiltion a &é déposéc au rang des minutes du secré- tariat-greffe du tr'buna! de pre- 
miére instance de la méme vil- 
le, le 20 du méme mois, ii a 
été formé entre - 

M. Marius Gressot, meécailt- 
cien-électricien, demeurant 4 
Rabal, rue de Larache : 

Et M. Emile Francois Aurst, 
mécanicien-électr'cien, demeu- 
rant égacement 4 Rabat, rue de Safi-prolongée, . 

Une société en nom collec‘if 
ayant pour objet T’ex ploitation 
sous la firme de « Magasins ct 
Ateliers de f’Océan », d’un ate. lier de mécanique générale et 
d’électricité, actucllement ‘situé a Rabat, 4 l'angle des rues de 
Larache et de Kéni'ra, et de 
toutes succursales qui pourront étre eréées tant & Raa que 
dans les autres villes du Maroc. 

La société est constituée ‘four 
une durée illimitée, A dater du wr décembre — dernier (1923). 
Toutefois, chacun des coasso- 
ciés a Ja facu’té de r-noncer au bénéfice du pacte social, A par- 
tir du 1 janvier de chaque an- 
née qui suivra Je 1° janvier 
1924, a charge de no“fier ses 
intentions A son coassocié, au 
moins trois mois A lavance et 
par écrit.- 

La raison et la Signature so- 
ciales sont : « Gressct et Au- 
ret.n. Chacun des associés a la 
signature sociale, mais i] ne 
peut en fa're usage que pour 
Ies besoins et affaires de “a so- 
ciété, & peine de nullité de tous 
engagements qui ne la conccr- 
neraient pas. 

Le siége de la société est a 
Rahat, @ lance des rues de La- 
rache et de Kénitra. 

Le cap‘tal social fixé 2 vingt- 
trois mille francs est apporlé 
en nature, savoir : 

1° Par’ M. Gressot, A concur- 
rence de onze mille cing cents 
rancs, somme A laquele est 
estimé son atelier de mécani- 
que générale ct d'électricité, 
exploité par ui a Rahat, & 
Vangle des rues de Larache 
et de  Kén'tra. Les élé- 
ments corporels dudit fonds 
(clicntéle, achalandage, cusej- 
gne el nom commercial) sent 
compris dans cette estimation 
pour tro’s mille frances. e! ses 
éléments incorporcis (ouli lage) 
pour les huit mille cing cents 
francs de surplus. 

2° Par M. Auret & concur- 
rence de onze mile cing e-n's 
francs, somme A laquelle est es- 
timé le lot de matéric! et dcu- 
tillage Jui appartenant, A J’u- 
sage de la future société et se 
trouvant dans Haiclier social. 

Les bénéficrs nets, de méme 
que les portes,; le cas échéant, 
seront réparlis nar moitié entre 
les deux associés, 

La société sera dissoute de 
Pein droit par le décés de lun 
ou lautre des associés. Elle 
pourra l'étre encore dans le   

135 

ccurant de Pannée sociale, en 
cas de perte de la moilié du capital social, 4 Ja demande de 
Tun d’eux. . 

La liquidation sera faite par 
les soins des deux associés. 

Les oppnsit'ons scront recues. au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
hat, dans les quinze jours de Ja_deuxiéme insertion qui sera faile du présent extrait dans les journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. : 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. , 

PCS 

EXTRAIT. 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greife du tri. 
bunal de premidre instance 

de Rabat . : 

  

Inscription n° 994 
du 20 décembre 1923 
— 

Suivant acte du 8 décembre 
1923, émanant du bureau du 
notariat de Rabat, dont une Cx- 
pédition a élé déposée au rang 
des minutes du secrétariat- 
greffe du ‘tribunal de premiére 
instance de Rabat. le 20 du 
méme mois, il a été procédé au 
parlage de la société en com- 
inandite simple, formée entre 
M. Ado!phe Manches, négo- 
ciant. et Mme Léonie Gay, son 
épouse, demeurant ensonible & 
Rabat, rue El Gza, n° 17, d’une 
part, et M. Charles Borgeaud, 
négociani, domicilié 4 Alger, 
bou‘evard Carnot, n° 3, d’au- 
tre part. 

M. et Mme Manches étaient 
seuls gérants solidairement res- 
Ponsables de Jadite société > 
quant & M. Borgeaud, il en 
était simple commanditaire. 

Cette société, dont je siége so- 
cial était & Ratnt, avait pour 
raison et signature sociales 
« Manches Adolphe et Cie » et 
pour objet V'exploitation d'un 
fonds de commerce de quince il- 
Terie, métaux, articles sim‘ lai- 
res ou tout autre commerce. 

Aux termes ide acts de par- 
tage préci:é, il a été naotam- 
ment attribué aA M. et Mme 
Manches, pour les Tempcir de 
leurs droits, ledil fonds de com- 
merce 4 Venseigne de « Quin- 
cailrie Générale », avec ‘ses 
éléments — tant incorporels 
(client#le, achalandage. déno.- 
minatton commerciale) que 
corperels (maiéricl et narchan- 
dises neuves), . : 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-greffe du tribo- 
nal de premiére ins'ance dp Ra- hat, dans les quinze jours de la deuxiéme. insertion qui sera 
fatte du présent extrait dans les Journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrélaire-greffier en chef, 

&. Kian.



  

A36 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 
"au secrétariat-gretfe du tri- 

buna! de premiére instance 
de Rabat. 

inscription n° ioor 
du 8 janvier 1924 
  

Suivant acte authentique du 

26 décembre 1923, émanant, du 

pDureau du notaria, de Rabat, 

dont une expédition a été dé- 
posée au secrétariat-greffe du 

iribunal de premiére instance 

de la méme ville, le & janvier 

suivgni, Mme Marie Henrietle 

Rocheray, -épiciére, épouse de 

-M: André Joseph Bouscatier, 

cantinier, avec lequel elle de- 

meure 4 Rabat, 53, avenue 

Foch, a yendu 4 M. Pierre Coyo, 

négociant, demeurant méme 

ville, 7, rue Razzia, le fonds de 

commerce de marchand épi- 

cier, vins et liqueurs -qu’elle ex- 

ploitait & Rabat, avenue du Ma- 

réchal-Foch, n° 53, A l’ensei- 

gne d’ « Epicierie de |’Atlan- 

tique ». 
Ledit fonds de commerce 

prend : 
1° L’enseigne, le nom com- 

mercial, la clientéle et l’acha- 

Jandage y attachés. 
3” Les ustensiles, objets mo- 

biliers et matériel servant a-son 
exploitation. ; 

3° Ei toutes les marchandises 
existgnt en magasin. . 
_Les oppositions sur Je prix s9- 

ront recues:au secrélariat-grefte 
‘du tribkma!l de premiére ins- 
tance de Rabat, dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
qui sera faile du présent extrait 
daus Jes jeurnaua d annonces 
légales 

Four prenvére insertion, 

Le Seerétaire-yreffier en chef, 

‘ A. KuUN, 

= EXTRAIT 
du reginire du commerce tenw 

au secrétariat-preffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 

Inscription n° 1003 
du 8 janvier 1924 
  

Par acte du 27 décembre 1923 
émanant: du bureau du nota- 
‘riat de Rabat, M. Ferdinand 
Bou, comriergant, domicilié a 
Rabat, avenuc Dar el Makhzen, 
a cédé 4 M. Antoine Debono, 
aussi commercant, domicilié A 
Rabat, boulevard El Alou, n® 9, 
tous les droits lui: revenant 
dans la société en nom collectif 
formée entre lu} et M. Henri 
Cairoche, commercant, domici- 
lié & Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, suivant acte sous si- 
gnatures privées fait 4 Rabat, 
le ax. février 1922, inscrit gu re- 
gistre du commerce, le 24 du 
méme mois, volume V, numéro   
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703, société dont le siége socia: 
est A Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, ayant pour raison so- 
ciale « Cairoche et Bou » et 
pour objet l’exploitaiion -c’un 
fonds de commerce de brasse- 
rie-reslaurgnt, 4 l’enscigne de 
« Brasserie d’Alsace-Lorraine », 
sis A Rabat, avenue Dar al 
Makhzen, au rez-de-chaussée de 
Yimmeuble appartenant 4 MM. 
Baudry et Renversade. 

En raison de cette cession, M. 
Debono, est,devenu propridlaire 
des droits cédés et q droit aux 
bénéfices & compter du 6 dé- 
cembre 1923, comme étan{ su-_ 
brogé par M. Bou dans tous les 
droils et actions de celui-ci con- 
tre la société. 

Cette cession est ‘acceplée 
moyennant un certain prix, 
dont partie a été payée comp- 
tant et le surplus slipulé paya- 
bic 4 terme. / 

M. Henri Cairoche, interve- 
nant & Vacte précité, a consenti 
4 la cession qui précéde et a 
accepté M. Debono comme son 
co-associé, aux lieu et place de 
M. Bou. 

En conséquence, MM, Cairo- 
che ct Debono ont convenu que 
les nouvelles raisons et signatu- 
res sociaces de la socidlé sont 
« Cairoche et Debiono ». 

EL M. Cairoche  5’est rendu 
caution solidaire de M. Debono, 
pour raison du paiement du 
solde du prix de la cession de 
droits sociqgux. ) 

Par suite, ceux-ci ont alfecté 
solidairement entre eux a titre 
de gage ct de nantissement au 
profit de M. Rou le fonds de 
couunerce de brasserie a T'en- 
seigne de « Brasserie d’Alsace- 
Lorraine », avec ses éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions au paiement 
du prix scront recues au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instgnce de Rabat dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
seni extrait, dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n® 1005 
du 12 janvier 1924 
  

Par acte sous signatures pri- 
vées, fait en triple 4 Meknés, Ie 
1x décembre 1923, duquel un 
original a é{é déposé au rang 
des minules notariales du secre- 
tavial-greffe du tribunal dé 
paix de la méme ville, suivani 
ucte du 26 du méme n.ois, dont 
une expédition suivie de ses an- 
nexes fut transmise au seeréta- 
tlat-greffe du tribunal de pre- 
nudére instance de Rabat, le 12   

janvier rgz4, M. Francois San- 
marti, commercant, ’ domicilié 
3 Meknés, rue Rouamzine, a 
vendu 4 MM. Eugéne Delage ct 
Pierre Turpin, tous deux com- 
mercants, domicitiés 4 Meknés, 
avenue de la République, son 
fonds de commerce de librairie 
et papeterie, expinité 4 Meknés, 
ville nouvelle, avenue de la Ré- 
publique, immeulte Mouraille, 
a I’enseigne de « Papeterie Rar- 
deau, Sanmarti, successeur ». 

Ce fonds comprend : 
Le nom, l’enseigne commer- 

ciale, la clientéle et lachalan- 
dage y atlachés. 

Le droit’ 4 la location des 
lieux ot: il est exploité. 

Et le matériel, puis les meu- 
bles servant & son exploitation. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au_ secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rahat, dans: les 
quinze jours de la deuxiéme in- 
‘sertion qu’ sera faite du pré- 
sent extrait dans -les journaux 
d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

Dun acte sous seings privés. 
en date 4 Casablanca du 29 sep- 
tembre 1923, enregistré, déposé 

_le g janvier 1924, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca pour 
son inscription au registre du 
commerce, if appert : 

Que Ia société-en nom coalicc- 
tif « Vandenkerchove Lancry », 
constituée suivam acte sous 
seings privés en date du a5 [é- 
vrier 1923, enregistré, entre M. 
Léon Lancry, Gemeurant A Ca- 
sablanca, boulevard d’Anfa, et 
Mme Germaine Vandenkercho- 
ve, demeurant dite ville, 34, rue 
du Commandant-Provost, ayant 
pour objet l’exploitation d'un 
fonds de lingerie, sis 4 Casa- 
blanca, rue du Commandant- 
Provost. n° 34, dénommé « A la 
Bruxelloisec », a 6:6 dissoute 
d’un commun accord, 4 comp- 
ter du 29 septembre 1923, par 
suite de la retraite de M. Léon 
Lancry, Mrme Vandenkerchove 

_ prenant a sa charge exclusive 
l’actif et le passif de la- société. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NBIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nvta-   

N° 589, du 22 Janvier rg24. 

riat de Casablanca, le 7 janvier 
_1g24, enregistré, i] appert : 

Qu’il est formé entre M. Ro- 
bert Perodeaud, représentant 
de commerce, demeurant & Ca- 
sablanca, avenue de la Marine; 
n° 51, et M. Léonel de Bruyn, 
complable, demeurant dile vil- 
le, rue de Dunkerque, n° aa, 
une sociélé en nom collectif 
ayant pdur objet la représenta- 
lion au Maroc de maisons fran- 
gaises ect éventucllement de 
Inaisons étrangéres, ainsi que 
toutes opérations de commis- 
sion et de consignation,. avec 
siége social 4 Casab‘anca, rue de 
la Douane, n° 25 bis. 

Durée : deux amiuées renou- 
velables, 4 compter du 1 jan- 
Vier 1924. 

La raison et la signature so- 
ciales sont : « Perodeaud et de 
Bruyn ». . 

Capital social : 70.000 francs, 
apporté par moitié par chacun 
des associés. : 

Les affaires et opérations de 
la. société seront gérées et ad- 
ministrées par les deux associés 
conjointement ou séparément. 
Chaque associé a la signature 
sociale. 

Le décés de l’un des associés 
n’entrainera pas la dissolution 
de ja société, qui continuera A 
fonclionner jusqu’a l’expiration 
de la période en cours, 

Et autres clauses et condi- 
tions insérécs audit acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

. NEIGEL. 

ES 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-oreffe du tri- 
bunal de nremiére instance’ 

de Casablanca. 

D’un acte dressé par M Le. 
tort, chef du dbi-eau du nota 
riat_ de Casablanca. Je 2 janvier 
1924, enregisiré, il appert : ° 

1° Qu’il est formé entre MM. 
Marcel Constantin et Marcel 
Chaulet, employés de commer- 
ce, demeurant A Casablanca, le 
premier boulevard Circulaire, 
le second rue des Ouled Harriz, 
une société en nom collectif 
ayant pour objet l’acquisition 
et exploitation d’un fonds de — - 
commerce de fabrication de 
sacs en. papier dénommé «a: Sak- 
kos ». la création et 1’exploita- 
tion d’une iabrique des carton. 
nages et généralement le com- 
merce de tous articles se ratta- 
chant a Vindustrie du papier et 
de ses dérivés. 

Durée:: trois années, renouve- 
lables A compter du 1° janvier: 
1924. . , 

La raison et Ja signature so- 
ciales sont « Scciété Sakkos, 
Constantin et Chaulet ». Le ca- 
pital social est fixé A cinquante 
mille francs apporté en espéces , 
et & concurrence de moitié par 
chacun des deux associés. 

.



ye =O 587, du.2o Jonvier 1924.. 

Les affaires ef opérations de 
la société sout gérées cl admi- 
nisiées par:  M. Constantin, 
qui aura seul ia signature so- 

ciale. . 
En cas de décés de Pun quel- 

congue des associés, }a société 
sera dissoule de picin droit el 
‘sa liquidation. faite conformé- 
ment & Vacic. 

Et autres clauses: et condi. « 
tions insérées audit acte. 

a° Que M..Ernest Camille 
Thiriot, négociant, demeurant © 
a Casablanca, rue de Madrid, n° 
21, a vendu_a la société « Cons- 
tantin et Chau:ct », présentc- 
ment consti{uée un fonds in- 
dustriél ayanl pour objet la 
fabrication et la vente’ des - pa- 
piers ef de sacs en papier, dé- 
nommé « Sakkos », qu'il ex- 
ploite 4 Casablanca, rue de Ma- 
drid, n° at, comprenant : 

1 L’enseigne, |e nom comi- 
mercial, la clientéle et Vacha- 

. landage y attachés ; 2° |’instal- 
lation et le matériel servant A 
Vexploitation du fonds, ‘suivant 
prix, charges, clauses el condi- 
lions insérés audit acte, dom! 
une expédilion a été déposée 
le 10 janvier 1924 au secréta-~ 
riat-greffe du tribunal dé pre- 
mitre instance de Casablance, 
pour son inscription au regis- 
tre du) commerce, ot tout 
créancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans ies 
journaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Neiore. 

  

EXTRAIT — 
u registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 

‘rtiat de Casablanca, le 2 janvier 
1924, enregistré, dont une ex- 
pédition a été déposée le 11 du 
méme mois au secrélariat-greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, puur son ins- 
cription au tegisire. du com- 
merce, il appert : 

Que M. Thomas - Xiberras, 
commergant, demeurant 4 Ca- 
sablanca, avenue Mers-Suitan, 
n° 75, s’est reconnu débiteur 
envers M. Joseph Diofeki, négo- 

ciant dite ville, boulevard de la 

Gare, .immeuble Bessonneau, 

d'une certaine somme que ce- 

- Jui-ci lui a. prétée et en garan- 

tie du remboursement de la- 

dite sommme en principal, frais 

zat tous autres accessoires, lui a 

affecté-a titre de nantissement 

Je fonds de commerce d’a.imen- 

tation qu'il exploite & Casablan- 

ca avenue Mers-Sultan, n° 75, 

ct comprenant : 

1 Venseigne, le nom com- 

mercial, la clientéle et V’acha-   
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landage y atlachés ; 2° tt le ma- 
tériel servant & Vexploitation du 
fonds, suivant clausts ct condi- 
tions insérées & lacte. 

Les parties on; fail élection 
de domicile en Jeurs demeures 
respectives sus-indiquées. 

Le Secréluire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du cegistre . « commicrce lenu 

au secréturiat-greffe du tri- 
bunal-de preaiére instance: 

DE CASABLANCA : 

D’un acte sous seings privés 
‘fait triple A Marrakech, le 16 
octobre 1923, enregistré, dépo- 
sé au rang des minules noia- 
riales du secrétarial-grefle de 
ladite ville, Te 18 déceinbre 
1923, i} appert : 

Que le capital social primitif 
de cent. quatre-vingt-cing mille 
francs de ia société en comman- 
dite simple « Amelot et Cie », 
constituée par ucte sous seings 
privés en date 4 Marrakech du 
1g octobre 1923, enregistré ré- 
guliérement déposé et publié, 
entre M,. Judah Abithol, pro- 
priétaire, demeurant & Marra- 
kech-Mellah, simple commandi- 
laire, eb M. Amelo; Albert, in- 
dustriel, demeurant également 
& Marrakech, aven. des Oudaia, 
comme seul gérant responsg- 
bie, ladite société ayant peur 
objet lexploitation d’un fonds 
de commerce de mincterie et 
huilerie 4 Marrakech et dénom- 
mée « Minoteriec et Huilerie du 
Palmier », est porté A ja som- 
me de frois cenit vingt-huit 
mille trois cent trente francs, 
soit une augmentation de cent 
quarante-trois mille trois cent 
trente francs, A verser par moi- 
tié et en espéces par chacun des 
associés, ledit acte stipule égale- 
ment que Vobjet de la société 
est étendu % loules opérations 
financiéres el commerciales re- 
latives aux céréales et aux hui- 
les. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

Neucr.. 

  

AVIS 

SERVICE DES DOMAINES 

Tl est porté 4 ia connaissance 
du public que de procés-ver- 
bal de délmitation des ter- 
rains rakhzen situés sur le 
tercitoir: de la tribu des Be- 
ni Quarain, dont le hornage a 
été effectué Te 30 juillet 1923. 
a été déposé le 25 oclobre rg23 
au bureau des renseignements 
des Hayaina, 4 Tissa, et le 29 
octobre 1923 a la conservation 
fonciére de Meknés, ot Ics in- 
téressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour forrner oppo- 
sition & ladite délimitation est 
de trois mois A partir du 20   

‘ novembre 1923, date de l'in- 
sertion de Tavis de dépdt au 
Bulletin Officiel. , 

Les oppositions seront reques 
au bureau des renseignements 
des Hayaina, 4 Tissa, et a la 
conservation fonciére. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribulion par contribution 
Giraud Nor 

Ne 38 du registre d'ordre 
M. Magne. Rouchaud, juge- 

* commissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouverl au secrétarial-grefie 
du tribunal précité une procé- 
dure de disir‘bution des fonds 
provenant de la vente judiciaire 
des objets mecbiliers ayant ap- 
partenu 4 M. Noé Giraud, char- 
ron, domicilié & Kénitra. 

En conséquence, tous les 
créanciers de cttte succession 
devront adresser leurs borde- 
reaux de production avec titres 
a lappui au_ secrétarat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, dans °e délai de 
trente jours, A dater de Ja 
dcuxi#me insertion, 4 peine de 
déchéance. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chej, 
A. Kuonn. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
ait VOABAT 

Distribulion par contribution 

N°. 3> du registre d’ordre 
M. Magne Rouchaud, juge- 

cominissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greff: 
du tribunal précité une procé- 
dure de distribution des fonds 
provenant de la vente judiciaire 
de biens meubles ayant appar- 
tenu & M. Bouchard, huurrelier, 
demeurant A Kénilra. 

En conséquence, tous les 
créanciers de celle succession 
devront adresser§ leurs berde- 
reaux de production, avec titres 
a Vappui, au secrétariat-gr: fle 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, dans le délai de 
trentc jours, A dater de la 
deuxiéme insertion, & peine de 
déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en che]. 

A. Kuan 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

Tl sera procédé, le 10 mars 
1924, 4 g heures du matin, au 
bureau des notifications et exé-   

aw} 

cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, 4 l’ad- 
judication au plus cffrant et der- 
nier enchér'sseur (un fonds de 
commerce Ceniteprise d’agence | 
de navigation, de commission 
Waffréicment, d'assurance, de 
transit, de transport terrestre 

el toutes autres affaires s’y rat- 
tachant, exploits sous le titre : 
« Les Affréleurs Marocains », 
a Casablanca, rue Bab el Ké- 
dim, comprenan, : Venscigne, 
le nom commercial, la clienté- 
lc, Vachalandage, te matériel et 
Vagencement servant & l’exploi- 
tation du- fonds, te} que tout 
est décrit dans un état annexé 
au _cahier des charges. 

Ce fonds. de’ .cgmmerce est 
vendu A la requéte de Mme 
Elise Tauzin, Vveuve du sieur 
Eugene Baron, demeurant 4 
Agen, ayant pour mandataire 
Me Paul Vogeleis, avocat A Ca- 
sablanca, & Vencontre de la so- 
ciété « Les Affréteurs Maro- 
cains », en vertu d'un juge- 
ment du tribunal de premiére 
instance de Casab-anca, en date 
du 26 février 1993, sur la mise 
4 prix de vingt mille francs 
(20.000 fr.). . 

Le Chef du bureau 

J. Aurueman. 

PY 

TRIBUNAL DE PREMIERE INATANCE 

BE CASABLANCA 

Distribution par contribuiion 
Hadj Ali Elmaye 

Par ordonnance en date du g 
Janvier 1924, M. le Juge-com- 
missaire a déclaré ouverte la 
procédure de distribution des 
sommes provenant de la vente 
aux enchtres publiques de di- 
vers biens immobiliers saisis A 
Vencontre de Si Hadj Ali El- 
maye, négociant, demeurant & 
Mogador. 

Tous les créanciers de Si Had} 
Ali Elmaye devront, a peine de 
déchéance, produire leurs titres 
de créance dans un délai de 
trente jours, 4 compter de la 
seconde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grejjier en che#, 

NENGEL. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
(circonscription nord) 

AVIS 

f.e public est informé qu‘il 
est ouvert au greffe de ce tribu- 
nal de paix, 4 l’encontre de : 

1° M. Tayon Alphonse, 84-86, 
rue de Tours, 4 Casablanca ; 

2° M. de” Morestel, dentiste, 
houlevard de la Gare, A Casa- 
blanea ; 

3° M. Poujol, palissier, im- 
meuble de la Foncitre Maro- 
caine. A Casablanca ; 

4° M. Lagarde Jean, importa-
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erent 

teur, 123, rue de Lyon, 4 Casa- 
blanca, 
une distrihution par contribu- 
tion pour la répartition entre 
leurs créanciers de diverses 
sommes proveniunt du reliquat 
disponible du produit de la 
vente aux enchéres pul ‘iques 
des biens ct effets mubiliers 
leur ayant appartenu. 

En conséquence, les créan- 
ciers intéressés sont invilés, & 
peine de déchéance, & produire 
leurs titres de créance an greffe 
dans un détai de trente jours 
a compler de Ja derniére publi- 
ealion au Bulletin Officie! 

Pour premiére insert’on. 

Le Scerétaire-grefjier en chef, 

ConDEATINE. 

  weer 

‘TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Venle & suite de licitation aux 
enchéres publiques 

Le public est informé que, 
sur la demande de M. Isaac Las- 
ry, demeurant A Oran, 6, ruc de 
Lyon, héritier pour partie de la 
succession Isaac Benzacar et de 
dame Sette Serfaty, son épouse, 
il sera procédé, le vendredi & fé- 
vrier 1924, & to heures, par M. 
le Seerétaire-greffier en chef dc 
ce tribunal, dans une des salles 
dudit tribunal de paix, 3 la 
vente aux enchéres publ'ques 
au profit du plus offrant el der- 
nier enchérisseur solvable ou 
fournissant caution, de : 

Un vaste domaine situé dans 
la région de Safi, au lieu dit el 
‘Djeramna, sur la route de Safi 
3 Marrakech, appelé Azib Ren- 

- zacar, constiluank une grande 
étendue de terrain cn nature 
de culture d’une contenance ap- 
proximative de deux cent cin- 
quante & trois cents hectares, it 
environ vingl-quatre kilomé- 
tres de ia ville. Dans ce de- 
maine se trouve une grande 
construction indigéne en mau- 
vais état ; prés de cette cons- 
truction il y a une parcelle cl6-_ 
turée destinée A Vélevage. Dans 
toute [’étendue de ta terre se 
trouvent des puits et des citer- 
nes disséminés. 

La vente dudit immeubhle a 
-L6 ordonnée suivant jugement 
rendu par le tribunal civil 
@ Oran, a la date du 15 juillet 
igt6, & la demande dudit M. 
Lasry, en présence des autres 
cohéritiers. 

Pour plus amples renscigne- 
ments. consulter ie eahier des 
charges dressé pour rarvenir a 
Ja vente. déposé ary sereétariat- 
ereffe du tribunal ce paix de 
Safi. 

La vente dudit) immeuhle 
aura lieu A Textinction des 
feux, sur la mise 4 prix de deux 
cent mille frances (2ec %00 fr.) 
et, en outre, aux clauses et con- 
ditions du cahier des charges. 

Safi, le ro janvier r1g24. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

B. Puyot.   

BULLETIN OFFICIEL 
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BUREAU DES “AILLITES, 
LU )UIDATIONS 

ET ADMINISTHATIONS JUDICIAIRES 
ui CASABLANCA 

Succession vacanle 
dame Caster Aprolonie, épouse 

Lattes ifenri 

Par ordunace de M. le Juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en dale du 
g janvier 1924, ca succession de 
Mme Casiex Appolonic, épouse 
Lattes Henri, en son vivant de- 
meurant & Casablanca, quarter 
des Roches-Noires, a été déclarée 
présuinée vacanic. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants- 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire wu bureau des faillites, 
-iquidations et administrations 
jvdiciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, toules piéces jus- 
tiflant leurs qualités béréditai- 
res ; les eréanciers sont invitdés 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces 4 l’appui. 

Passé le délai de deux mois & 
dater de Ia présente ‘nsertion 
il sera procédé 4 la lHquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants-droit 
connus. 

Le Chef du bureau, 
J. Sacvan. 

AME emo Tee 

DE PREMIERE INSTANCE 
v’Ouspa 

Avis de déclaration de reprise 
d, Jaillite aprés résolution 

de voncordal 

TRIBUNAL 

Par jugement du g janvier 
19394, le tribunal de premiére 
instance d‘Oujda a prouonce la 
résolution du concordat inter- 
venu le 18 janvier 1925, entre 
le sieur Hassan ben Mohamed 
Ketiri, commercant, demeurant 
& Berguent et ses créanciers et 
ordonné la reprise des opéra- 
tion~ de la faillite. 

Le méme jugement nomme 
M. Bonrrilly juge-commissaire, 
ME. Ruff syndic. 

Pour extrait : 

Oujda, le ro janvier 1924. 

Le Secréiaire-grejfier en chef, 

H. Davnie. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
de Rabat 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 12 décembre 1923, la 
liquidation judicisire du sieur 
Dejean, charron-forgeron, Bab 
Segma, A Fés, a été convertic 
en faillite, conformément & 
Varticle 360 du dahir de com- 
merce. 

Les opérations de faillite se- 
ront suivies sur les derniers er- 
rements de ia procédure de li- 
quidation. : 

  

EMPIRE CHERIFYEN 

Vizirat «les Habous ~ 

Nl sera procédé, tv samedi i> 
rejeb 1342 (23 février 1924), a 
ro heures, dans les bureaux du 
nadir des Hatous, 4 Oujda, a 
Vadjudication pour la cession 
du terrain dit « Masdet », sis 
a Dar Trifa, aux Beni Men- 
gouche, contrdle civil de Ber- 
kane, de 6 hect. 50 environ, sur 
la mise a prix de 1.120 francs. 

Pour renseignements, _ s’a- 
dresser av nadir des Habous et 
au commissarial chérifien, i 
Oujda. 

Enquéle de « commeado et in- 
commodo » 

ARRETE 
du directeur général des tra- 

vaux publics 

Le directeur général des tra- 
vaux publics, 

Vu le dahir du 14 janvier 
1914 (19 safar 1332) fixant Jes 
conditions d ‘installation des aé- 
Féts d explosifs au Maroc et no- 
tamment Vartide 3 

¥u lg demande, en date du 
26 novembre 1923, préseniée 
per 1 Office chérificn des Phos- 
phat s, A Veffet d'étre autorisé 
A insialler un dépét d'explusifs 
‘1 Kourigha (contréle de Oued 
gem) ; 

Vu les plans des lieux et des 
installations projctées. 

Arréte : 

Article premier. — Une en- 
guéte de commodo et incommo- 
do, d‘une durée d'un mois est 
euverfe, & compter du 25 jan- 
vier 1924, dans le territoire de 
Qued Zem, sur la demande pré- 
sentée par l’Office chérifien des 
Fhosphates 4 Veffet d’étre auto- 
risé 4 installer un dépét d’ex- 
picsifs. 

Art. 2. — Le dossier de Ten- 
quéle est déposé dans les bu- 
reaux dn contréle civil de 
Qued Zem, ot: il peut étre -an- 
sulté. 

Art. 3. — Le contréleur civi! 
de Oued Zem est chargé de veil- 
ler 4 l’exécufion du. présent ar- 
rété. 

Rabat, le 15 janvier i924. 

Pour le directeur général dcs 
travauz publics, 

Le directeur général adjoint : 

Marrre-DEvALLoN. 

  

TRIBUNAL DP PAIX DE MEKNES 

Suivint crdonnance rendue 
Ie 10 janvier 1924, par M. le 
Juge de paix de Meknés, la suc- 
cession de Mangounet Alexis, 
Roger, commis des domaines A 
Meknés, décédé A Meknés te 
g janvier 1924, a été déclarée 
présumeée vacante.   

N° 587, du 22 Janvier 1924. 

Le curateur soussigns invite 
les héritiers ou légataires 4 se 
faire connaitre oj 3d justifier de 
leurs qualilés, les créanciers de 
lu succession 4 produire Jeurs 
litres avec loules pitces Vap- 
pi. 

Le Secréltaire-greffier en che}, 
P. Duxout. 

a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Arnal : 

Par ordonnance en date du 
ra janvier 1g24, M. Ie Juge- 
commissaire a déclaré ouverte 
la procédure de distribution 
des sommes provenant de la. 
vente aux enchéres publiques 
de divers objets mobilicrs saisis 
‘ l'encontre des héritiers de feu 
M. Arngl, en son vivant élec- 
tvicien, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue de ]'Aviateur-Prom,. 

Tous les créanciers de la suc- 
cession Arnal devront, -d peine 
de déchéance, produire ‘leurs 
litres de créance dans un délai 
de trente jours A compler de la 
seconde publication. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-grefjier en che}. 

NEIGEL. 

SEIT ee es =a 

RUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et ligui- 
dations judiciaires 

du mardi ag janvier 1924, 
a 15 heures, dans la 

salle d’audience du tribunal 
de premiére instance 

de Casablanca, sous la 
présidernce da M. Savin, 

juge-comuuissaire 

Faillites 

Hadj Mohamed el Ofir, & Ca- 
sablanca, communication du 
syndic. : 

Aglialoro, A Casablanca, com- 
munication du syndic. 

Rossignol Jean, maintien du 
syndic. 

Salomone Francois, 4 Casa- 
blanca,- derniére vérificaiion. 

Topal Georges, & Kasbah Tad- 
la, derniére vérificalion. 

Mettreaeux Urbain, 4 Casa- 
tlanca, concordat ou union. 

Begliomini Sixto, A  Casa- 
blanca, concordat ou union, 

Lévy Aaron, A Casablanca, 
concordat ou union. 

Timsit Jules, a Casab-anca, 
concordat ou union. 

Ruiz Ferrer, a Casablanca, 
concordat ou union. 

Simoni Abraham, A Casa- 
bianca, reddition de comptes. 

Macca Jean, A Casablanca, 
teddition de comptes.



Ne 587, du aa Janvier 1924. 

Tsakerakis fréres, 4 Casablan- 
ea, reddition de comptes. 

Heullant et Guizard, i Casa- 
blanca, reddition de comptes. 

Lepargneur Henri, A Casa- 
blanca, reddition de compics. 

Meynard Emile, 4 Casablanca, 
reddition de comptes. 

Liquidalions 

Chaloum ben David Qyous- 
sef, 4 Casablanca, premiére vé- 
rification. . 

Aglot et Manariot‘s, 4 Casa- 
blanca, derniére verification. 

Perts Henri, a Casablanca, 
derniére vérificgtion. 

Sellam ben Arhoun, A Marra- 
keeh, concordat ou union. 

Le Chef du bureau, 
J. -Satvan. 

  ES PS 

BUREAU DES FAILLITES, 
' LIQUIDATIONS 
RY EXECUTIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 

. Faillite Heullont-Guizard 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 

ca du 15 janvier rg24, )’6poque 

de la cessation des paicments 
des sieurs Heullant et Guizard, 

primitivement fixée au tg juin 

1923, a été reporlée au ro mai 
1922. ' 

Le Chef du bureau. 

J. Savvan. 

a 

TRIBUNAL DE PREMIENE INSTANCE 
‘“  pE RABAT 

Par jugement du tribunal de 

premiare instance de Rabat, en 

date du 16 janvier 1924, les 

sieurs Fedida et Elbaz, entre- 
preneurs de menuiserie 4 Kéni- 

tra, ont até déclarés en état de 
faillite ouverte. . 

‘La date de cessation des paie- 

“ments a été fixée provisoire- 

‘ menl au a1 septembre 123. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant ' Vimmeuble doma- 

nial dit « Premier groupe 

du bled makhzen environ- 

nant Ja casbah Ben Méchi- 

che », situé dans la_tribu 

des Oulad Ziane, 4 Casbah 

ben Méchiche (Chaouia- 
‘ nord) 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant Ia délimitation de 

Vimmeuble domanial dit « Pre- 

mier groupe de Kled makh- 

zen environnant la casbah 

Ben Méchiche », situé dans 

la tribu des Oulad Ziane 

2 (Chaouta-nord) 

” ae Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1926 

(26 safar 1334), portant régle- 

  

      

“,
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ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l'Etat, mo- 
difié et complété par Je dahir 
duo r4 mars 1ga3 (245 rejeb 
1341) 5 

Vu Ja requéete en dale du 6, 
novembre 1923, présentée par 
le chef du service des domaincs 
el tendant a fixer au rg février 
1924 les opérations de délimi- 
tation de Vimmeuhle demanial 
dit « Premier groupe de hled 
makhzen env rounant la cashah 
beri Méchiche », situé dans Ja 
iriuu des Ouled Zianc. A Cas- 
bah ben Meéchiche (Chaouia- 
nord) ; , 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, ~ 

Arréte : 
Article premier. — TP sera 

- procédé A la délimitation de 
T'immeuble domanial dit « Pre- 
mier groupe de bled makhzen 
envirennant la casbah Ben Mé- 
ch’che », situé dans ta tribu 
des Oulad Ziane, 4 Casbah ben 
Méchiche (Chaoufa-nord), con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) susvisé. 

Arl, 2. — Les opérations de 
délimitation commenccront le 
1g février 1924, 4 g heures du 
matin, & l’angJe nord-est de ta 
propriété, et se poursuivront 
les jours suivants, s‘il y a lieu. 

Fait & Marrakech, Ie 17 jou- 

mada 1342 (a6 décembre 
1923). 

MonamMep EL MOERI. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rahat, le 28 décembre 1923. 

Le Ministre piénipoten- 
' tiaire, délégué a@ le 
Résidence générale, 

Urbain By.ane. 

Réquisition de délimitation 

concernant l’immeuble doma- 
nial dit « Premier groupe 
du died makhzen environ- 
nant la casbah Ben Méchi- 
che », situé’ dans la tribu 
des Oulad Ziane, A Casbah 

ben Méchiche (Chaouia- 
nord) 
  

Le chei du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 janvier 
rg16 (26 safar 1334), portant ré- 
glement spécial sur fa délimi- 
tation du domaine de I'Etat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rojeb 
1341), 

Requiecr’ la délimitation de 
limmeuble makhzen — susvisé, 
consistant en terrains de cul- 
ture. 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie de 766 hectares, divisé en 
deux parcelles, est limité ainsi 
qu'il su't : 

Premiére  parcelle. — Au 
nord, piste de Médiouna & Cas- 

    

  

ba Guezouli, séparative de Si 
Ahmed Gouerzo, piste de Bir 
bou Atrouss 4 Casablanca, sépa- 
rative de Amar hen Larbi Rjat 
Médiouni, piste de Sidi Brahim 
a Bir Diedid, s¢parative de Ab- 
desslem hen Bouchaibh el Aya- 
chi, David ben Chetriit, Thami 
hon Aidi, Ahdesselem ben Rou- 
chaib el Aiachi. 

A Vest : limite de culture ei 
piste de Casbah len Meéchiche a 
Souk: e] Had, séparative ad‘Ab- 
desselem hen “Bouchaib el Aia- 
chi, piste de Bir Djedid A Bir 
el Kekb, séparative des hér'liers 
Hadj Mohamed ben Attar et 
d’Ahmed ben Mir Abassi. li- 
mite ode cullure — séparative 
des héritiers Ahdelkader ben 
Abbassi ec; Cheikh Messacud 
Abdaimi, piste séparative des 
heéritiers Hadj Mejdoub et Hadj 
Abdelkader ben Ahmed. piste 
de Bir ei Kelb 4 Br tou Mahdi, 
séparative de Thami ben Aidi et 
de Mohamed Echoui. 

Au sud : limite de culture sé- 
parative de Taibi ould Hadj 
Thami, de la djemda Mzabiine, 
de Hadj Mehdi el Abdaimi, de 
Mohamed ben Tebbah, de Hadj 
Ali ben Harti, de Lechmi oul 
Hadj Ali, du cheikh Abdallah 
ben Khiat, de Hadj Ali ben 
Hartia. 

A Vouest : piste de Bir hou 
Maghen A Casbah de Guenanet., 
séparative de Taibi ould Thami, 
p’ste.de Casbah Guenanet A Bir 
bou Mahdi, séparative de Hadj 
Mohamed ben Ghanem, limite’ 
de culture séparative de Bowu- 
chaib ben Fatmi, piste de Bir 
bou Maghen 4 Casablanca, sé- 
parative des héritiers Djillali 
ben Mellah, (limite de culture 
séparat've de Taibi ould Hadj 
Thami, de Hadj Mohamed ben 
Ghanem et Thami hen Aidi, hé- 
ritiers Djilali ben Mellah, héri- 
tiers ould Themar, Hadj Laou- 
cine ben Mohamed Raaoui, hé- 
ritiers Si Mohamed hen Moha- 
med Raaoui, §1 Mohamed ben 
Ahmed Raoui, héritters Hadj 
Mohamed ben Temar,. héritiers 
Hadj Laoucine hen Mohamed, 
piste Bir el Kelb 4A Bir hou 
Atrouss, séparalive de Hadj Mo- 
hamed ben Ranem et Thami 
ben -Aidi. Limite de culture sé- 
parative des héritiers Hadj Mo- 
hamed ben Temar, piste sépa- 
rative de Bouazza ken Amar et 
des Ouled Ziat. 

Deuxiéme parcelle. — Au 
nord, sentier séparatif des héri- 
tiers Hadj Tahar hen Temar. 

A “est : limite de cu‘ture sé- 
parative des héritiers de Bou- 
chaib ben Aiachi. 

Au sud : sentier séparatif de 
Abdelkader ben Abderrahman 
ben Chalouk ct Thami ben 
Aidi. 

A Vouest : limite de culture 
séparative de Hadj Abdelkader 
ben Ahmed, des hér'tiers Hadj 
Medjoub et des héritiers Abdes- 
selem ben Bouchatb ould Bes- 
sala. 

Telles, au surplus, que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
seré rose au croquis annexé & la 

  
- parts égales entre 
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présente réquisition. 
La premiére parcaile est cons- 

tituée par Jes immeubles makh- 
zen dénommés - e . 

Dohr Talaa el Arache, Ould 
Fardjia, Dohr Khammar, Rok- 
bat cl Guerd, Ard, Tahar ben | 
Chibani, bled el Casbah hen 
Méchiche, bled Ahmed ben 
Mekki et Bou Tliha, Mers Ali 
ben Tahar, Dalat) Chrahi, Bir 
bou Mehdi, Ard Guenanct, Rok- 
leet cl Fnatis, Bou Azza Zerouki, 
Bir Haddah, Ahdelkader el 
Abassi. bled Mohamed hen Mo-. 
hamed ben Tahar, Ard Si Ali: 
ben Messaoud, Ouled Taleb, 
Dohr Sendouq. : 

Wes: observé que Vimmeuble 
dénonuné « Abdelkader ef Abas- 
si», d'une eontenance de 5 hec- 
fares go, est en copropriété par 

le domaine 
privé de I'Etat et Ahdelkader | 
ben Abassi. , 

La -deuxiéme - fparcelle est 
constituée par les immeubles 
makhzen dénemmés Abdallah 
ould bou Medhi et Bir el Kelb. 

Ul est expliqué que l’immeu- 
ble dit « Abdallah ould bou 
Mehdi » est en copropriélé par 
parts égales entre le domaing 
privé de Etat, d’une part, et, 
d’autre part, les héritiers Ab. 
delkader ben Atbassi. 

A ia connaissance du service 
des domaines il n’existe sur le- 
dit immmeuble aucun droit d’u- 
ages ou autre, également éta- 
bhi. 

Les opérations de délimtta- 
tion commenceront le 19 février 
1924, 4 g heures du matin, & 
l’angle nord-ouest de la pro- 
priété, et se poursuivront les . 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 6 novembre 1923. 

_ FAVEREAD. 

DENEPM LORE SR Ber, FE Dosen REE 

“IVEBUNAL DS PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Par jugement du tribunal de 
" premiére instance de Rabat, en 

date du 28 septembre 1923, la 
liquidation judiciaire de Mile 
Henriette Gallier, rue El Gza, & 
Rabat, a été convertie en faillite 
conformément 3 l’article 360 du 
dahir formant code de com- 
merce. 

Les opérations de fatllite se- 
ront suivies sur les derniers er- 
rements de la procédure de li- 
quidation. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 17 janvier 1924, le sieur 
Aradés Eliséc, boulanger & Ain 
Djemaa, a été décharé en état de 
faillite ouverte. : 

La date de cessation des paic 
ments a été fixée provisoire. 
ment au 5 avril 1922 , 

 


