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LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du iz septembre 1914 (20 chaoual 1332) 
relalif & Vadministration des tribus berbéres de la zone 

francaise de |’Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mai 1923 (18 ramadan 1341) 
portant désignation des tribus de coutume berbére, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — La confédération des Beni Ouarain 

est ajoutée 4 la liste des tribus désignées comme étant de 
coulume berbére par Varrété viziriel du 5 mai 1923 (18 ra- 
madan 1341) susvisé. 

Fait @ Marrakech, le 2 chaabane 1342, 

(8 mars 1924). 

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

Fés, te 20 mars 1924, 

Le Maréchal de France, . 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

STS IC ae a 

ORDRE GENERAL N° 458. 

  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 
ordre des troupes d’occupation du Maroc, Ie militaire dont 
le nom suit : 

PRINGEL, Haver, Mlc 6583, caporal A la 4° compagnic du 
2° régiment @tranger : 

« Le 3 janvier 1g24, a été violemment attaqué dans in
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« poste dont if était le chef, par des dissidents que 
q 

gui- 

daient des déserfeurs. Quoique blessé eriévement par des 
« éclats de grenades, est reslé A son poste de combat, orga- 

« nisant Ia défeuse et a réussi, dans un corps i corps, A 

« s’emparer (un déserteur curopéen qui avait fait: irrup- 

« tion dans Vouvrage. A donné é ses hommes el a toute la 

compagnie le plus bel exemple de courage ef d’endu- 
rance 

Li 

i 

Cetle citation comporte l'attribution de la croix de 

guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q. G. a Fes, le 21 mars 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

EATS 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant l’installationd’un dépdét d’explosifs 4 Kourigha 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 

Vu le dahir du 14 janvier 1g14 réglementant Vimpor- 
tation, la circulation et la vente des exptosifs au Maroc ct 
fixant les conditions d’installation des dépdts ; 

Vu Ia demande cen date du 26 novembre 1923, présen- 
tée par Voffice chérifien des phosphates, A T'effet d’Mre 
autorisé @ installer un dépdt permanent d’explosifs a Kou- 
righa (contrdéle civil de Oued Zem) : 

Vu les plans annexés & la dite demande ct les piéces 
de Venquéte de commodo et incommodo & laquelle if a été 
procédé par les soins du contrdle civil d’'Qued Zem 

Sur Tes proposilions du service des mines, 
3 

a“ 

ARRETE ; 

ARTICLE presen, — L'office chérifien des phosphates 
est aulorisé & élablir un dépdt) d’explosils (dynamiile et 
cheddile) destiné exclusivement aux besvins de Voffice, 
sur Je terrifoire du contréle civil d'Caed Zem, wu tiew dit 
« Kourigha », sous les conditions énoncées aux articles 
suivants. 

Arr. 2. — Le dépdt sera établi & Vemplacement mar- 
qué sur le plan topographique au 1/5.000° et conformé- 
ment aux plans d’ensemble et de détails produils avec Ja 
demande, lesquels plans resteront annexés au présent ar- 
ralé. Ce dépdt comprendra trois locaux : le dépdt propre- 
ment dit, la chambre de distribution ct le magasin des 
détonateurs. 

Arr. 3. — Les baliments seront, dans toutes leurs 
parties, de construction légére, Le dépdt proprement dit 
comportera un plafond et un faux grenier ; des évents, 
fermés par une toile metallique, seronl aménagés de fa- 
gon 4 assurer une large ventilation. 

Les toiturcs non métalliques devront étre aussi: Weares 
que possible et celle du dépdt proprement dit présciter 
une saillic suffisante pour protéger les évents supéricurs 
contre les rayons directs du soleil. Le dépat proprement 
dit sera fermé par une porte pleine & double paroi munie 
dune serrure de sireté, 

Les piéces métalliques donnant lieu généralement: ht 
des projections dangereuses, iL conviendra den limiter le 
plus possible l'emploi dans la construction. 
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Des mesures seront prises pour assurer 1]’écoulement 
des caux de pluie ct les éloigner du dépét. 

Arr, 4. — Le sol et les parois du dépét proprement 
dit seront rendus imperméables de maniére & préserver les 
explosifs contre humidité. 

Les dimensions du dépét, ainsi que ses dispositions 
intérieures, seront iclles que la vérification et la manuten- 

tion des caisses puissent se faire aisément. Les caisses ic 
devront jamais s’élever & plus de 1m. 60 au-dessus Ju 

sol. ; . . . 

Anr. 5. — Le dépét proprement dit sera entouré 
dune levée en terre continue, gazonnée ou défendue par 

des fascinages. Le talus intéricur sera constitué, sur une 

épaisseur de o m. 5o, avec des terres débarrassées de pier- . 
res, Ge talus, dont la pente sera aussi raide que le ~per- 
mettra la nature du remblai, aura son pied A 1 métre de 
distance du sowbassement du batiment et sa créte A 1 me- 
tre au moins au-dessus du niveau du fatte de ce bAtiment. 

La levée conservera, au niveau de la dite créte, une 
largeur minimum de 1 métre. Elle ne pourra étre tra- 
versée, pour laccés du dépét, que par un passage couvert 
ne débouchant pas au droit de la porte ; elle sera entourée 
par une forte cléture défensive en planches jointives, de 
3 métres de hauteur, placée & 1 mire du pied du talus 
extéricur. La partie supérieure de cette eléture ne sera 
pas coupée par la baie d’accés qui y sera ménagée, la- 
quelle aura une hauteur maximum de 2 matres et sera 
fermée par une porte solide pourvue d'une serrure de 
strelé, 

Ant. 6. — La chambre de distribution et le magasin 
des détonaleurs pourront étre situés en dehors de la levée 
de terre continue entourant le dépét proprement dit ; ils 
seront protégés par une palissade en planches jointives do 
3m. de hauteur, conformément aux dispositions ilu plan 
Wensemble au i /roo°. 

Le magasin des détonateurs sera constitué par deus 
armoires de construction légére, munies d'une serrure de 
sdrelé et séparées Pune de Vautre par un massif en terre 
ou de macgontierie d’au moins + métre d’épaisseur. 

Ant. 7. — Le dépdt sera placé sous la surveillance 
Wun agent spécialement chargé de sa garde. 

Le logement du gardien sera relié aux portes du dépst 
par des communications électriques établies de telle fa- 
gon que l’ouverture des portes ou la simple rupture des 
fils de communication fasse fonctionner automatiquement 
une sonnerie d’avertissement placée & Vintérieur du loge- 
ment. 

Le dépot sera protégé contre la foudre d'une maniére 
cfficace. 

Anr. 8. — La quantité maximum d’explosifs que. le 
dépot pourra recevoir est fixée 4 2.000 kgs au total peur 
la dynamite et la cheddite et & 20.000 détonateurs. 

Ant. g. — Les manutentions dans le dépét seront con- 
fiées 4 des hommes expérimentés. Les caisses dexplosifs 
ne devront @tre ouvertes qu'en dehors de Venceinte du 
dépat. Les matiéres inflammables, les maliires en ieni- 
tion, les piorres silicenses, les objets en fer seront formel- lement exclus du dépdt et de ses abords. 

. Tt est iuterdit de pénétrer dans le dépdt avec une lu- miére. 
La cldture extérieure ne sera ouverte 

service du dépot. 
que pour le
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Il sera toujours tenu en réserve, & proximité du dépst, 

des approvisionnements d'eau et de sable ou tout autre 

moyen propre & éteindre un commencement (incendie. 

Ant. 10. — En ee qui concerne Vimportation des ex- 

plosifs destinés & alimenter le dépot, Voflice chérifien des 

phosphates se conformera aux prescriptions du titre W du 

dahir du 14 janvier 1914. Tl se conformera également, en 

cas, d'insurrection ou de troubles graves dans le pays, aux 

instructions qui lui seront données par l’autorité militaire 

en application de Varticle g du méme dahir. 
Ant. ir, — A toute époque Vadministration pourra 

prescrire telles autres mesures qui scraient jugées néces- 

saires dans l'intérét de Ja sécurité publique. 
Arr. 12. — Avant que le dépdt puisse etre mis en ser- 

vice, les travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du 

service des mim; qui s’assurera que toutes Ices conditions 
imposées par le présent arrété sont remplics. 

Une décision, du directeur général. des travaux publics 
autorisera ensuite, s'il ya lieu, la mise cn service du 
dépot. 

Rabat, tc 8 mars 1924, 

DELPIT. 

a a TENS 

MARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DFS TRAVAUX PUBLICS 

limitant la ciroulation sur le chemin de colonisation de 
. Meknés-aviation aux Ait Harzalla. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 

Vu le dahir du ri décembre 1922 sur la conservation 

de la voie publique, la police de la circulation et du rou- 
lage ect notamment V’article A ; 

Vu Varrété viziricl du 6 février 1993 sur la police de 
la circulation et du roulage ct nolamment tes articles 16, 

17 et 1g ; 

Considérant qu'il y a lieu de-restreindre Ia circula- 
tion sur la section récemment construile du chemin de co- 
lonisation de Meknés-Aviation aux Ail-Harzalla entre les 
P. K. o et 18.650, 

ARRETE ! 

ArticLe unigur. — La circulation sur le chemin de 
colonisation de Meknés-Aviation aux Ail Harzalla est in- 

terdite jusqu’é nouvel ordre, de Vorigine au P. K. 18.650 : 
a) Aux charrettes & déix de plus de 

deux culliers ; 

b) Aux charrettes 

trois colliers ; 

roues aticlées 

2 
a quatre roues attelées de plus de 

c) Aux tracteurs, aux camions automobiles non pour- 
vus de bandages élastiques, caoutchoucs creux ou pleins. 

En ce qui concerne les véhicules de cette nature 
munis de bandages élastiques, le poids portant sur un es- 
sieu (chargement et poids du véhicule compris) est limiié 
4 3 tonnes pour les essieux munis de bandages simples ct 
& 4 tonnes Soo pour les essieux munis de bandages dou- 

les. , 
Rabat, le 22 mars 192%, 

DELPIT.   

ARRETE DE L’INSPECTEUR GENERAL ‘ 
DZS POSTES ET DES TELEGRAPHES 
DIRECTEUR DE L’OFFICE MAROCAIN 

portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 
publique 4 Berkane eta Martimprey du Kiss. 

  

L'INSPECTECUR GENERAL DES POSTES ET DES TELE- 
GRAPHES, DIRECTEUR DE L’OFFICE MAROCAIN, 

Vu Varreté viziriel du 15 avril 1920, relatif au service 
téléphonique, modifié par Varrété viziriel du 11 septembre 
1923, 

ARRETE : 

AnticLe premier. — Hl est eréé A Berkane et A Martim- 
prey-du-Kiss une cabine téléphonique publique. 

Ant. 2, — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre ces cabines et les bureaux du 
Maroc oriental, ouverts au service téléphonique public in- 
lerurbain, ainsi que dans certaines relations avec l’ Algérie. . 

Arr. 3. — Le présent arrété recevra son application & 
dater du xr avril 1924. ; 

Rabat, le 24 mars 1924. 

J. WALTER. 
Sheers 

  

NOMINATIONS ET REVOCATIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par dahir en date du 25 février 1924 (19 rejeb 1342), 
M. MOUZON, directeur des contributions diverses d’Algé- 
rie, hors cadres, en service détaché au secrétariat général 

du Protectoral, est nommé directeur des services de l’admi- 

nistralion générale et pénitentiaire. , 

ae 

Par arréiés du directeur gér. ral de Vinstruction pu- 
blique, des heaux-arts et des anti.suités, en date du 8 mars 
gah: 

Mile ZORLLNER, Adrienne, répétitrice auxiliaire au 

lycée do jeunes filles de Rabat, est nommeée répétitrice sur- 
veillante stagiaire, au méme établissement, 4 compter du 
r mars 1924. 

M. HERTEMAN, Maurice, répétiteur  surveillant — sta- 

giaire au lyeée Gouraud, & Rabat, est nommeé répétiicur sar- 

veillant de 6° classe, A compler du i mars 1924. 

* 
* % 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction pu- 
blique, des beaux-arts et sles antiquilés, en date du 12 dé- 

combre 1g23, M. BALDOUT, Jean, inspecteur régional des 
arts indigénes & Fés, ost nommeé inspecteur régional (5% 

classe) i Fés, a compler du i janvier 1924, date d'expira« 
Goa de son contrat. 

ae 

Par décision du directeur général de Vagriculture, da 
commerce et de la colonisation, en date du 13 mars 1924, 

sonl révaqués ile leurs fonetions, 4 compter du 13> mars 

1924, MM. DARGELOS, Hubert et CARRTERE, Paul, respec- 
tivement commis de 3° eb de 5° classe A la direction géné« 

rao de agriculture, duo commerce et de ja colonisation,
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AUDIENCE SOLENNELLE DE LA COUR D’APPEL 
DE RABAT DU 20 MAR® 1924. 

  

Installation de M. le procureur général Blondeat 

  

Le jeudi 20 mars 1924, la Cour d’appel de Rabat a tenu 

unz audience solennelle pour procéder & |’installalion de 

M. Io procureur géneral Biondeau, en remplacement de 

M. le procureur général Tourngn, nommé conseiller 4 la 

Cour d’appel de Paris. Cette audience était honorée de la 

présence des consuls d’Angleterre, d’Espagne et d’talie, 

des hauts fonctionmaires chérifiens; des officiers généraux, 

des pachas de Rabat et Salé et des principaux chefs de ser- 
vice de la Résidence. 

Avant de requérir la prestation de serment, M. l’avocat 

général Bernard, occupant le siége du ministére public, 

prononca lallocution suivante 

Monsieur le Premier Président, 
Monsicur le Procureur général, 
Messieurs, 

Est-il mission plus belle, plus haute, que celle de dire 

le droit, dans le calme et la sérénité ta plus absolue, loin 

des passions du dehors, avec l’unique souci de rendre la 
justice, une vraie justice ; ef combien nous devons étre 

fiers, totis, magistrats du parquet général, de collaborer a 
cette grande ceuvre. 

Mais si notre mission est belle, vous savez, Messieurs, 

quelles sont les difficultés qu'elle présente, difficultés ren- 

dues chaque jour plus nombreuses, plus ardues, par suite 

du. nombre toujours croissant des litiges qui vous sont sou- 
mis, de la difficulté des questions qu’ils soulévent, ques- 

tions si nouvelles dans ce pays nouveau, gue nous ne Erou- 

vons le plus souvent dans la jurisprudence aucune référen- 
ce, aucun précédent pour nous quider dans notre détermi- 

nation et que, force esl pour nous de faire jaillir cette solu- 

tion de Veffort de notre raisonnement basé uniquement sur 
les qrands principes du droit. 

C'est vous dire, Messicurs, la nécessité de placer & la 

iéte de ce parquet général un juriste consommé, possédant 

dit droit ld connaissance la plus parfaite. 

C’est- pour répondre a celle nécessité que M. le Garde 

des scetux appela, en 1920, & ces hautes fonctions, M. le 
procureur général Tournon. 

TL n’étcit pas possible de faire un meilleur choix ; il 

n’élait pas possible de trouver plus heureusement alliées 

foules les analilés qui constituent le vrat magistral : &@ une 

science du droit tous les jours accrue par un labeur acharné 

s'unissait en lui une faculté d’adaptation merveilleuse qui 
_ lat permirent de s’assimiler rapidement la législation sps- 

ciale de ce Protectorat ; towt cela serwt par une mémoire 
extraordinaire et d’autant plus précieuse qu'elle s’alliait 
un sens pratique qui lui faisatl nalurellement cheisir entre 

les solutions diverses qui pouvaient étre envisagées, la plus 

simple, en méme temps que la plus juridique. 
Vous devinez, Messicurs, quel guide el quel conseiller 

il ful pour moi quand je dus faire mes premiers pas dans 
ces fonctions si délicates d’avocat général, rendues plus vif- 
jiciles encore par L’ignorance dans laquelle je me trouvaia 
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de cette législation marocaine, et combien je me suis senti 

désorienté quand il ne fut plus & mes cdtés. 
Aussi avec quelle anziété et quelle impatience j’atten- 

dais la désignation de son successeur et quelle fut ma joie 

quand j’ai su que ce successeur était vous, Monsieur le Pro- 

cureur général. 
Dés que votre nom ful prononcé, tous ceux qui vous 

ont connu & Dakar, & Paris, sont venus nous dire combien 

vos haules qualités vous désignaient pour les fonctions que 

vous alliez remplir et quelle heureuse inspiration avatt eue 
le Gouvernement de la République dans le choix qu'il a fait 

de votre personne pour diriger le parquet général du Maroc. 
M. le Ministre de la justice savail que pour ce poste, il 

faut de la science et du travail, car si naire Cour est petite 
par le nombre de ses membres, elle est grande par Vim- 
portance de ses travaux ef cette importance s’accroit cha- 
que jour davantage. 

Songez, en effet, que le nombre des affaires civiles est 
passé, pour les entrées, de 135, en 1919, & 380, en 1923, et, 
pour les arréts rendus, de 118, en 1919, & 333, en 1923, 

el cela sans augmentation de personnel. 

Je vous ai dit, Monsieur le Procureur général, ma joie 

d’avoir un chef ef ma héte de remeltre entre ses mains la 

direction d’un service trop lourd pour mes forces, aussi je - 

ne veux pas retarder plus longtemps ce moment si attendu 

et j'ai Vhonneur de requérir qu'il plaise a la Cour, 

Ordonner la lecture du décrel nommant procureur gé- 

néral @ Rabat M. Blondeau, du procés-verbal de prestation 

de serment recu @ Uandience solennelle de la Cour du 
2h janvier 1924 et dire que ce magistrat est installé dans 
ses fonctions. 

Me donner acte de mes réquisitions ct dire que du tout 
il sera dressé procés-verbal, conformément & la loi. 

M. le Premier Président Paul Dumas prit ensuite la 
parole en ces termes 

Monsieur le Procureur aénéral, 

C’est & reqret que la Cour a vu votre prédécesseur quit- 

ter sa haute charge. M. le Procureur qénéral Tournon Iais- 

sera parmi nous le souvenir d'un jurisle-hors de pair et 

d'un travailleur infatigable. Les conclusions qu'il. a sou- 
vent données & nos audiences élaient des modéles. La vi- 

gueur avee laquelle il dirigeait Vaction publique n'avait 

d’égale que Vindépendance de son caractére. Pourquoi vous 
cacherai-je les inquiétudes que me causait l’altribution de 
son siége ? Elles étaient qrandes. Mesurez-les a l’impor- 

tance du réle dévolu au chef de. nos parquets dans le jeu 

de nos institutions judictaires. Mais lorsque M. le Garde 
des sceauz, au cours de l’audience qu'il m'accorda récem- 

ment, voulut bien me faire connattre que son choiz et celui 
de M. le Président du Conseil s'élaient portés sur vous, 

jeus aussilét tous les apaisements. Déid, en effet, avant 
méme que nous ne nous fussions rencontrés, je vous con- 
naissais ; déja vous enchatniez ‘ma sympathie et vous avicz 
ma confiance. Tel esl le privilége des hammes qui s 
cent par leurs oeuvres. 

Les vétres sont des plus belles. Vous étes entré dans la 
magistrature, tl vy a prés de trente-sept ans. Ul est, sans 
doule, heureur que, pendant les vingl premiéres années de 
cette longue carriére, vous n'ayez pu vous arracher & la 
forte et tendre séduction du terroir frane-comtois, 

‘annon- 

votre



“N° 597 du 1™ Avril 1924. 

petite patrie. Toutes nos marches de l'Est, solides épaules 
-de la France, sont élues pour former des vaillants et leur 

-apprendre les grands devoirs ; cette formation, vous l’ avez 

lentement regue ; cette legon vous l’avez patiemment meé- 

-ditée. De bonne heure cependant, vous aviez entrcvu des 

horizons nouveauz. J’imagine que, pour avoir exercé, pen- 

-dant un an, en 188g, les modestes fonctions de suppléant. 

rétribué a la justice de paix de Djidjelli, il vous élait resté 

-au fond de Vdme la nostalgie des rivages ensoleillés et cette 

-ardente passion d’apostoldt francais qui briile le coeur du 

-colonial. En 1902, vous n'y résistez pas. Vous quittez voire 

paisible présidence de Déle, ef vous voila parti pour L’in- 

-connw le plus lointain. On vous avait danné a orésider la 

‘Cour @appel de Nouméa. Ce n’était qu'une étane. Quel- 

ques années apres, votre mérite vous désiqne pour la prési- 
-dence de U’importante Cour d’appel de l’ Afrique occidentale 
-ef vous y étes.appclé. 

' Nulle part autant que dans les profondeurs de notre 

-domaine noir, la justice francaise n'a a faire ceuvre sereine 

-ef civilisatrice ; ce fut, pendant neuf ans, la téche & laquelle 

vous avez infatigablement consacré toute votre énergie, 

-tout votre savoir, toute votre générosité. Cette tache, vous 

ne deviez pas l’abandonner en entrant, di lendemain de la 
guerre, @ la Cour d’appel de. Paris. S’il est vrai que, par 
Vélendue de votre science juridique et LVautorité de vos 

‘avis, vous n’avez pas tardé & prendre, au sein de celte illus- 

tre juridiction, une place privilégiée, et que, sans effort, 

‘vous étes rapidement monté au siége envié de vice-président 
‘d'une de ses chambres, rien cependant ne détournait votre 
pensée des grands problémes auxquels sont liégs les desti- 

nées de la France d’outre-mer. Un des premiers et 
-doute méme le plus important, consiste a y perfectionner 

VPadministration de la justice. Ce progrés implique en pre- 
mier liew un bon recrutement de la magistralure coloniale 

et, pour elle, de meilleures garanties d’indépendance. C’ est 
vous, mon cher collégue, c’est a vos lumiéres que le 

Gouvernement de la République a fail appel pour préparer 
celle grande réforme, ct je puis bien dire ici que le nou- 
veau statul, si remarquable, de nos collégues des colonies 
esl, pour la plus grande part, votre ceuvre, et vous crée un 
ditre insigne 4 leur reconnaissance. 

Notre tour est venu, Monsieur le Procureur général, de 
bénéficicr de votre longue expérience et de votre sagesse. 

A vrai dire, les questions de personnel sont mainte- 
nant réglées dans notre ressort. La loi du 28 avril 1919 cl 
de décret du 16 avril 1921 ont mis fin a Pambiguité de la 
situalion premiére des magistrats francais du Maroc, en re- 
connaissant qu’ils font nartie du cadre métropolitain dont 
le réglement, par conséquent, les gouverne. Notre person- 
nel auziliaire a recu, de son cdté, du Gouvernement du 
Protectorat un statut qui lui assure toutes les garanties. 

A vrai dire aussi, nos belles inslitutions judiciaires, 
patiemment améliorées, depuis leur création, par la main 
prudente d’un législateur toujours en éveil, mais soucieux 
avant lout de ne pas ébranler tes fondements de son oeuvre, 
‘ces institutions sont aujourd’hui solidement et définitive- 
‘ment assises ; out, on peut dire qu'aprés la sentence de la 
‘commission interministérielle appelée & connattre.de leurs 
résultats, leur proces est iugé et qu’elles l'ont brillamment 
gagneé. So 

Mats les institutions valent surtout par.ia maniére de 
des mettre en ceuvre, et d’abord il faut les bien compren- 
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dre. Bien comprendre les nétres, c’est avant tout, avoir la 

claire vision des besoins d'un pays neuf, Qui donc, Mon- 
sieur le Procureur général, aurait mieux qu’un colonial tel 

que vors celte vision ? Aussi quel secours les juridictions 
dc ce ressort ne doivent-elles pas vous demander! Une pre- 
miere occasion de le leur apporter est prochaine. Je serai 

birr.fat déchargé et vous serez en méme temps investi, a 

mn demande, de la surveillance des divers organismes auzi- 

liaires de nos juridictions. Des progrés considérables ont - 

déja été faits dans leur constitulion et leur fonctionnement; 
d'autres cependant restent:& accomplir qui sont des plus 
souhailables. C’est en toute confiance que je vous en aban- 

donnerai la réalisation. Lourde tache qui viendra s’ajouter 
a celle que vous imposeront votre participation si désirée 
aux travaux de plus en plus nombreuz de cette Cour d'ap-. 

pel, et la direction de Uaction publique & laquelle vous im- 
primerez certainement, comme votre éminent prédéces- 
seur, une: énergique impulsion. Elle s’ajoutera aussi & Uac- 
tive contribution que le Gouvernement du Protectorat ne 
manquera pas de vous demander pour l'élaboration | des 
textes chérifiens. Mais vous trouverez, pour vous assister 
dans un labeur si varié et si pressant, des magistrats et des 
auxziliaires dont vous. vous plairez bieniét & reconnaitre, & 

tous les degrés de la hiérarchie, le zéle inlassable et la com- 
pétence avertie. Vous aurcz aussi l'aide dévovée de nos bar- 
reauz gui vienncnt, comme ils le méritaient, de conquérir 
leurs franchises, et au sein desquels vous rencontrerez en 
grand nombre des talents et des caractéres qui forceront 
votre eslime. - , 

Ce sera enfin pour vous une grande sutisfaction que 
dexercer vos hautes fonctions au milieu de populations 
qui, & Venvi, vous témoiqneront leur confiance dans ta 
justice francaise, et aussi & cété d’un corps administratif 
ot Vindépendance du juge et le respect di a sa fonction 
sont le premier des dogmes. Le travail qu’accomplissent 
les fonctionnaires du Prolectorat, U’ceuvre qu’ils élaborent, 

‘font honneur 4 la France. Vous trouverez auprés d’eux tous 
les concours qué vous seront utiles, el avant tous les aulres,. 
celui dont j’ai tant bénéficié personnellement, celui dw chef 
illustre en qui s’incarnent toutes les forces vives de ce ma- 
gnifique. pays. 

En toute cordialité, Monsieur le Procureur général, 
soyez fe bienvenu. 

Aussitét aprés avoir pris possession de son fauteuil, 
M. le Procureur général Blondeau prononea le discours- 
suivant 

Mensieur le Premier Président, 

Messieurs, 

“Au moment on je prends possession de ce siége, mon 
premicr devoir est d’adresser & M. le Président de la Répu- 
blique, @ M. le Garda des sceauz et & M. le Maréchal Lyau- 
tey, commissaire résident général de la République fran- 
¢aise au Maroc, l’expression de ma profonde et respectucuse 
gratitude pour le témoignage de confiance dont ils ont bien 
voulu m'honorer en m'appelant aux hautes fonctions qui 
me soni dévolues. 

Mais si j'éprouve une réelle fierté en devenant membre 
de votre noble compagnie, si je suis heureuz de venir dans 
ce pays de Ia lumiére, au milieu des beautés de ta nature, 
sous ce ciel merocilleuz auz clartés étincelantes, je n'entre~
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vois pas sans inquiétude les nouveaux devoirs qui m’alten- 
dent. La direction de Vaction publique dans ce ressort st 
étendu, peuplé d’éléments si divers, ot les différences de 
nationalités, de religions, de races créent des conjlits inévt- 
tables, nécessite plus que partoul ailleurs une surveillance 
attentive pour maintenir la sécurité ct la paiz publiques. 

Des questions nouvelles pour moi vont surgir qui ext- 

geront une aptitude parliculiére, des connaissances spé- 

ciales que jc ne posséde encore que: trés imparfaitement. 
Certes, je n’ignore pas Vidéal que tout magistrat doit s’ef- 
forcer d’atleindre pour remplir dignement la mission déli- 
cate, pleine de difficultés et de périls-qui lui est confiée. 

S’abstraire de toutes ses affections, de toutcs scs répulsions, 
n’étre que Vesclave de la loi, ne rien négliger pour «¢viter 
Verreur et faire éclater la vérité, se montrer en toute cir- 
curstence i: dépendant de toute attache. suivre les vicilles 

traditions d’honneur, de probité professionnelle, de délica- 
tesse, de désintéressement, c'est la régle commune & tous 

les magistrats. Ici, unc téche plus difficile encore nous 

attend. Plus que partoué ailleurs, il importe que nous ins- 

pirions non pas la crainte, mais le respect de la justice auz 

populations indigéncs qui reviennent, grice & nous, & une 

civilisation plus élevée, par l’exemple d'une justice impar- 
fale rendue au nom de la France. Il importe également que 
les’ étrangers qui nous ont iémoigné assez. de confiance 

_ pour abandonner les garanlies que leur accordaient les 
traités anciens aient la certitude que nos juridictions fran- 

caises ne failliront jamais & leurs devoirs. C’est la une ccu- 

vre ingrate, difficile par ce qu'elle exige une surveillance 
constante de sni-méme. Vous avez su l’accomplir jusqu’d 

ce jour avec succes. Je m’cfforcerai de vous aider & main- 

tenir la haute réputation de la justice francaise. Ce sera 
Van des grands honneurs de ma carriére judiciaire d’avoir 
été appelé @ collaborer avec vous @ celte ceudre magnifique 
sous lq haute direction, bienveillante aulant qu’ éclairée de 
celui que l’on a pu justement appeler « le pacificateur du 
Maroc ». 

Pour envisager sans défaillance les difficultés de ma 
mission, il faut plus que mon énergie et mon zéle person- 

‘nels, il est nécéssaire que je puisse compler sur les con- 
cours les plus désintéressés,; sur lés dévouements les plus 
srs, sur les conseils enfin de votre expérience. Votre 
accueil me permet de les espérer. 

Enlevé & l'étude calme et paisible des affaires civiles a 
laquelle j’ai consacré lq plus grande partic de ma carriére 
déja longue, je ne posséde pas les qualités particuliéres au 
ministére public que présentait & un si haut degré le ma- 
gistral remarquable: que la Cour voit s'éloiqner delle avec 
regret. Pendant prés de quatre années, M. Tournon. a dirigé 
Vaction publique dans ce ressort avec une fermeté et une 
impartialité qui ne se sont jamais démenties. Vous avez pu 
apprécier quel était son atlachement & ses fonctions, sa sol- 
licitude pour les magistrats placés sous ses ordres, enfin 
“son ardent.amour. de la justice. C'est toujours le sentiment 
du, devoir qui a inspiré toutes ses pensées ct tous ses actes. 
Malgré la brillante situation. qui attend en France un ma- 
gistrat de sa valeur, il n'a pu me cacher son regret de quit- 
ter des collaborateurs qui élaient devenus pour lui des 
amis, un pays qu'il avait appris & aimer. 

; De mon célé, je ne puis me déjfendre d'une certaine 
iristesse lorsque je me reporte par la pensée vers cette 
grande Cour de Paris, dans laquelle j’avais cru marquer 

~ 
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mn place définitivement, o& jc laisse de si chéres ct si pré- 
cieuscs amiliés. Comment ne pas exprimer la reconnais- 
sanec que je dois aux chefs éminents de cette haute juridic- 
tion, a M. le Premier Président André, & Messieurs les Pro-— 

curcurs généraux Lcscouvé et Scherdlin qui n'ont cessé de 
me donner des lémoignages de Icur cxrtréme bienveillance. 
L'annéc derniére encore, connaissant les propositions qui 
mi élaicnt faites de prendre le parquet général de Rabat, ils 

n'ont pas hésité & me présenter pour le siége de vice-prési- * .; 

dent & la Cour, me doennant ains?-une nouvelle preuve de~™ 

leur sympathie et de leur confiance. * 
Et cependant, a cette heure, mes regrets s’atténuent.. 

Je me sens déja conquis par la cordialité de votre accueil.: - 
et par le charme de ce beau pays, et maintenant qu'il mest - 
permis de mc considérer comme des vétres, laissez-moi ~~ 
vous adresser la priére d’ouwblier les éloges qui m’ont été © 
décernés avcc une trop bienveillante libéralité pour.me iu- . 
ger sculement d’aprés mes actes : je n’éparqnerai rien pour | 

me montrer & la hauteur des nouveaux devoirs une min’ 
poscnt mes fonctions. 

  

Monsieur le Premier Président, 

Permettez-moi dc vous exprimer toute ma gratitude 
pour les souhaits de bienvenue si cordiauz que vous m’avez 

adressés ct auxquels je ne saurais reprocher que des. appré- 
cialions trop élogieuses que je ne mérite pas. Je trouve 
dans vos paroles, la preuve des cxcellentes relations qui ne 

tardcront pas @ s’éiablir entre nous et le présage d’une con- 
fiance réciproque dont notre administration commune re- 
cueillera tous les fruits. 

Par une heureuse fortune, vous avez fait toute votre 

carriére dans nos provinces africaines, si accueillantes, au 

climat si doux, ct vous avez eu la justé récompense de vos 

meriles par votre élévation & la premiére présidence de cette 
Cour, au moment ot, nouvellement créée, il était nécessaire 

.de metire & sa téle un jurisconsulte consommé, versé dans. 
la connaissance des droits francais et musulman et des cou- 
tumes arabes locales. Le choiz ne pouvait étre plus heureuz. 
Votre autorité s'est imposée rapidement ef votre adminis- 
tration sage ef prudente est unanimement appréciée : la 
droiture de votre caractére, la bonté de votre coeur, votre- 

courtoisie naturelle vous ont gagqné l’estime et la sympathie 

de toute la population : je n’ai pas un plus bel exemple & 
‘suivre. Aussi aurai-je grand besoin de vos conseils. J'irai 

vous en demander souvent ef je me permets de comptéer 

entiérement sur votre concours. Votre expérience et votre 
connaissance approfondies des hommes et des choses nous 
pcermettront de triompher des difficultés qui pourraient se 
présenter. Dans l'accomplissement de la mission qui nous 
est commune, nous poursuivons résolument le méme but ; 
faire respecter la justice et défendre la société. Nous nous 

unirons pour rappeler et faire valoir les services des magis- 
trats mérifants dont les intéréts et l'avancement sont con- 

fiés a notre garde. Leurs titres seront eraminés avec la sol- 
licitudc la plus atlentive ef nows nous eff~rcerons de choisir 
les plus capables ef les plus laborieux, sans méconnaitre 
les drotis @ lencienneté, 

Laissez-moi ajouter un mot. J’espére que notre wuvre 
commune nous rapprochera chaque jour davantage et que 
l'union complete des chefs de la Cour maintiendra la plus 
élroite harmonie dans les rapports des magistrats des di- 
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verses compagnies : mon plus grand plaisir sera de mériter 
- votre estime et de gagner un jour votre amitié. 

' Monsieur l'Avocat général, 

Je ne saurais trop vous remercier des paroles si gra- 
- cieuses de bienvenue que vous m’avez adressées. Je vous 

connaissais déja de réputation avant de mettre le pied sur 
le sol marocain. On m’a dit la loyauté de votre caractére, 

- da streté de vos relations, I’ élévation de votre esprit et les- 
fime en laquelle vous éies tenu par la Cour. J’ai déja pu 
constater personnellement votre grande activité et le zéle 
et le dévouement dont vous avez fait preuve au cours de ce 

--long intérim. Je sais que je puis compter entigrement sur 
: votre concours ef sur celui de tous nos collaborateurs dont 

je n’ignore pas le mérile. Ils seront pour moi des auziliai- 
res précieuz, auzquels je suis décidé & demander beaucoup. 

. Je compte sur leur, constante assiduité au travail pour hater 
V'ezpédition des affaires aprés avoir apporté 4 leur examen 
lc soin le plus attentif et le plus scrupuleux. Je mets en eux 
toute ma confiance comme ils peuvent mettre Iq leur en 
“moi-méme. ; . 

= Messieurs les Avocats, 

. Ce n’est qu’aprés avoir -porté votre robe que je suis 
entré dans la magistrature et j’ai toujours entretenu avec 

.~ le barreau, partout o& j’ai passé, des relations confiantes et 
- cordiales. Il’ n'existe aucune raison pour gu’il n’en soit pas 
de méme ici. . 

Votré noble profession, exercée avec la droiture qui 
- doit caractériser l’avocat, ne peut inspirer que la sympa- 
‘ thie et Vestime. Vous n'oublieFez pas que si parfois rous 
devenons des contradicteurs, nous ne devons jamais étre 
des adversaires. Nous avons en effet le méme idéal, la re- 
cherche du bien et du vrai sous Végide de la justice: Votre 

. nouvelle organisation vous a associés plus étroitement en- 
core que par le passé & Vinstruction des affaires civiles en 
vous assurant l’indépendance et la dignité. 

Devenus des ausiliaires indispensables de la justice, 
vous apporterez dans l’exercice de vos fonctions, jen suis 

. . €ertain, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéres- 
: Sement et de respect de‘la loi qui sont nos vertus communes 
. e£ qui vous assureront la confiance des justiciables comme 

elles vous ont déid gagné celle des magistrats. 
.: 4, Hn terminant, je tiens & saluer les hauts représentants 

des. aulorités civiles el militaires et je les remercie d'avoir 
: bien voulu par leur présence, rehausser V'éclat de cette so- 
lennité.Je_vois avec la plus vive satisfaction, dans cette 
marque de courtoisie de leur part, le gage des relations enr- 
diales que j'ai le désir d'entretenir avec eur tous. 

Ci oe AN eR 

RAPPORT DU CONS EIL 0’ADMINISTRATION DE L’OFFICE CHERI FIEN DES PHOSPHATES 
  

Nous avons l’honneur‘de vous rendre compte des opé- 
rations de l'Office chérifien des phosphates durant 1'exer- 
cice 1923, 3° année d’existence de l’Office, et de soumettre 4 
votre approbation le bilan dudit exercice. 

Mines 
Il a été extrait, au cours de l'année 1 gaa; 

tonnes. 

BULLETIN OFFICIEL 

225.395 |   

594 
Eee 

a 

Les travaux de préparation de la division n° 1 se sont 
trouvés assez avancés 4 l’automne 1923 pour que nous 
ayons pu, 4 celte époque, mettre en exploitation un pre- 
mier quartier, Mais la majeure partie de notre production 
provenait encore, en fin 1923, de la division provisoire de 
Bou Jniba, que nous conservons encore, en attendant la 
fin des montages des installations définitives. Les produits 
de la division 1 sont stockés A la sortie de galerie, au fond 
du ravin, d’ot un trainage au jour, d’une puissance de - 
200 chevaux, doit les remonter jusque sur le plateau, vers 
les usines de criblage et de séchage. Le montage de ce trai- 
nage était terminé a la fin de décembre 1923 et nous n’at- 
tendions pour commencer les essais que les transforma- 
teurs.de sous station, dont la livraison avait plusieurs 
mois de retard. Ces essais sont-en cours. 

Les montages des usines étaient tras avancés, & la fin 
de 1923, quoiqu’ils aient marché dans l’ensemble meins 
vite que nous l’espérions : 

La station centrale de 750 chevaux, produisant du cou- 
rant alternatif-& 5.500 volts, a été inaugurée le 20’ octobre, 
et quelques jours aprés, le 25 octobre, était allumé le pre- 
mier four de la premiére batterie de Kourigha. La produc- 

_tion de ce four est venue s’ajouter immédiatement A celle 
du four installé provisoirement 4 Bou Jniba en 1922 et nous 
a donné un peu plus de marge pour nos expéditions ; -elle 
nous a permis aussi de soulager le premier matériel, qui 
fonctionnait & sa charge maxima, sans arrét de jour ni de 
nuit depuis plusieurs mois. 

Les autres fours de la premidre batterie seront mis en 
service dés que le montage de nos transporteurs d’alimen- 
tation et d’évacuation sera terminé. - 

La siation de criblage du phosphaté humide, en haut. 
du trainage de la division 1, est complétement préte depuis 
quelques mois. Elle sera mise en marche avec V’ensemble 
de 1’installation, 

A la 2° division, déja reliée & la base du trainage de 
la 1" division par une voie ferrée de o m. 60, nous venons 
de commencer les tragages de préparation : comme il faut 
quelques années pour mettre une division en plein débit, il 
est prudent de ne pas attendre que la 1° division ait atteint 
le chiffre dé production prévu. Les produits de la 2° divi- 
sion seront remoniés par le trainage n° 1 tant que celui-ci 
ne marchera pas 4 plein. 

  

La construction des maisons a été poussée activement 
durant toute l'année ; nous logions,.au 31 décembre, un 
personnel européen de 338 agents en familles ou céliba- 
taires, ingénieurs et médecins compris : en outre, nous 
assurons provisoirement dans nos maisons le logement de 
deux postiers et d’un inspecteur de police, ainsi que de 
deux instituteurs ; l'école que nous avons construite dans 
le courant de l’exercice recevait, en fin d’année, 132 éléves : 
o'est dire le développement extrémement rapide des fa- 
milles dans notre personnel. 

  

A cdété de nos corons miniers, il a été réservé Vempla- 
cement d’un village libre ; ayant décidé de n'avoir ni can- 
tines ni économat, nous avons favorisé le plus possible 
Vinstallation des commergants nécessaires pour alinienter 
notre personnel ; un assez grand nombre de magasins se 
sont ouverts, dont quelques-uns construits aves soin.
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La Compagnie des Chemins de fer du Maroc a cons- 
truit dans ce village, outre la gare ct les bitiments de ser- 
vice, des logements pour six agents. 

Transports ct embarquements 

La voice normale, arrivée 4 Kourigha & la fin de juin 

1923, a pu commencer Ie 1% septembre un service provi- 

soire de trains quolidiens, intercalés dans ses trains de 
parachéyement de la construction.: L’exploitation normale 
de la ligne n’est pas encore ouverte. 

Aussi nous continuons & transporter par la voie de 
om. Go une partie du phosphate produit par la division de 
Bou Jniba: - - 

Nos installations sur la grande jelée de Casablanca 
sont alimentées soil par l'une, soit par l’autre des voies 
ferrées et nous avons les mémes possibilités 4 notre hangar- 
dépdt des Roches-Noires, que nous avons gardé comme vo- 
lant ; quoiqué le stock que nous pouvons abriter sur la 
grande jetée facilite déji considérablement nos embarque- 

ments, il est utile pour nous de conserver le dépdt des 
Roches-Noires jusqu’aé la réalisation des silos définitifs sur 
la jetée transversale. 

La liaison entre Roches-Noires et grande jcléc restera 
d’ailleurs assurée. par voie de o m. 60, méme aprés que nos 
transports 4 la descente ne se feront plus que par la voic 
normale. 

Notre rapport de 1g22 a annoncé Ja mise en service, & 
la date du 3 avril, de la premiére tranche de l'installation 
de la grande jetée. Depuis cette époque nous avons achevé 
la deuxiéme tranche, qui compléte l'ensemble prévu, & 

. Vexception du deuxiéme portique de chargement, qui ne 
sera monté qu’en 1924. 

L’installation trés moderne, projetée et exécutée par la 
Société d’Etudes spéciales et d’Installations industrielles, 
fonctionne 4 notre parfaite satisfaction. 

  

Il a été embarqué, au cours de l’exercice, 190.505 ton- 
nes (chiffre rectifié par les pesées & l’arrivée), dont 39.000 
tonnes ont encore été chargées & la main avant Vinaugura- 
tion des appareils mécaniques ; ce phosphate est parti par 
138 nayires, 4 destination de 4o ports différents, sans au- 
cun incident de chargement, et certains navires de }.0co 
tonnes n’étant restés 4 quai que 36 heures, la réputation 
‘du port de Casablanca s’établit avanfageusement et la fa- 
culté de trouver un frét de retour A chargement irés rapide 
a déja commencé A influencer le taux des fréts d’arrivée. 

Service commercial 4 

L’Office a livré 190.723 tonnes en 1923, tant au Maroc 
méme qu’a l’exportation, contre 8.232 tonnes en 1921 et 
79-815 tonnes en 1922. Ce tonnage se répartit entre 85 ache- 
teurs, dont 38 nouveaux qui n’ont demandé que de faibles 
tonnages : J’augmentation des ventes de l’année est donc 
allée & peu prés uniquement aux acheteurs anciens, fail 
“extrémement intéressant A noter, car il prouve le groupe- 
ment autour de I'Office d'une clientéle déja réguliére, pour 
laquelle la période des essais a cessé complétement. 

La teneur moyenne des livraisons de 1923 s?est stabi- 
lisée & 76,145 %, grice au soin apporté au tri du minerai ; 2 
les écarts de part et, d’autre de cette moyenne ont été trés 
faibles. 

v. ,. Cette régularité du titre est. trés appréciée par nos 
acheteurs,._. ePae  Gueeth Mh any. 

te
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Recherches 

Au cours de l’exercice 1923, notre équipe de recher- 
ches a exécuté l'étude de détail du bassin des Gantour, a. 
Vouest de Ben Guérir. Les limites de ce bassin avaicnt. 
déja été déterminées au cours de missions géologiques 
données par.le service des mines du Maroc : nous n’avons. 
rien & signaler de nouveau A ce sujet. Nos coupes et ana- 
lyses de détail échelonnées entre Ben Guérir et le lac Zima 
conlirment, & nouveau, que Ic gisement exploité dans la. 
région des Ouled Abdoun reste de beaucoup le plus avan-. tageux a tous points de vue. , 

Nous avons entrepris ensuite l’étude du prolongement. du bassin d’El Boroudj vers le Tadla, et acquis la prewve- de la continuité du gisement de ce cété, avec la base s’en-. noyant sous les nappes aquiféres de la rive droite de ’Qum er Rebia. La limite nette du gisement. est 4.15 kilométres. 
& lest de Tadla. : 

Aucune analyse intéressante n’a été relevée : les te- neurs s‘abaissent dans toute cette région Est du bassin. 
Marché du phosphate 

Nous n’avons rien de spécial & noter au point de vue: du marché général du phosphate ; nous rappellerons seu- lement Jes chiffres de la consommation européenne, la | seule qui nous intéresse pour le moment, aucune livraison n’ayant été faite par V’Office en dehors d’Europe, & Vexcep- tion de 218 tonnes de phosphate en poudre utilisé 4 1’état. brut par les agriculteurs marocains. . Cette consommation européenne, qui était de 4.355.000. tonnes en 1913 et s’accroissait en moyenne de 240.000 ton- nes par an depuis une dizaine d’années, est encore d’étre revenue & son taux d’avant-guerre. 
Remontée & 3.193.000 tonnes en 1920, elle est tombée | 4 2.823.000 tonnes en 1921, la chute étant due pour 310.000 tonnes, c’est-a-dire pour la presque totalité, au déficit -de commandes des usines de France. Les réceptions des usines Se sont élevées 4 3.663.000 tonnes en 1922 et, d’aprés les. renseignements qui nous sont déja parvenus, & 4.140.000: | tonnes environ pour 1993. . , Le déficit provient des pays centraux d'Europe dont le.» 

: arrivés jusqu’’a 1.275.000: tonnes en 1913, ils n’ont consommé que 480.000 tonnes. nviron en 1923, non compris ce qu’ils ont"pu extraire de leurs propres gisements, sur lesquels aucun nenseignement. 
y aura donc de ce cété des 
es lorsque ces pays auront. 
er. Nous nous préoccupons. 

loin 

possibilités de vente important 
retrouvé leur équilibre financi 
activement de ces débouchés. 

Si l'on envisage & part les deux marchés assez distincts du phosphate riche, c’est-’-dire de teneur supérieure &- 70 %, et du phosphate a teneur moyenne ou pauvre, de 98 & 70 %, on arrive & la discrimination ci-dessous dans les. statistiques de la consommation européenne : 
Phosphate 70/80 Phosphate 58/70 

— — 

1gid ...... 1.596.000 tonnes 2.759.000 tonnes. 1920 ....., 1.028.000 2.165.000 1Q2r ....e. 765.000 2.058.000 1922 ....., _ 848.000 2.815.000 1923 ...... 1.140.000 3.000.000 © 
Le’ chiffres de 1923 sont approximatifs. 

   

 



a 
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L’examen de ce tableau montre que le phosphate riche 
marocain a devant lui un champ d’action important. Il 
n‘intervient encore que pour 190.000 tonnes dans le chiffre 

‘de 1.140.000 tonnes de phosphates riches consommés en 

Europe, chiffre trés inférieur au tonnage de 1913; et ce ton- 

nage de 1913 ne peut ¢lre considéré comme une limite puis- 

que dix ans de crise se sont écoulés depuis l’époque ot ‘il 

représentait la consommation européenne. 

BILAN AU 81 DECEMBRE 1928 
  

COMMENTAIRES DU 

ACTIF 

Les dépenses de premier établissement 

depuis lorigine se‘ montent & la fin de 

FQ2d BD veer cece eee eee tere ee eees Fr. .29.021.363,28 

Dont : 
Matériel en inventaire, terrains et ba- 

timents .......... Monee veceeeeeeneees  2T.449.311,80 

Travaux d’aménagement et frais de 

premier établissement ...........+.-+- 772.051, 48° 
L'augmentation est de 12.807.876 fr. 63 par rapport 

au chiffre‘du 31 décembre 1922. 
Dont : — 
Pour matériel, terrains et batiments. 9-420.115,81 

Pour travaux .... es eee ee eee eee eee 3.387.760,82 

Domaine de Voffice ........0ceueee 10.407.698,25 

Ce chapitre représente la valeur des terrains de I’of- 

Tice, des logements du personnel et des batiments des ser- 
vices 4 Rabat, & Casablanca et aux mines. 

L'augmentation est de 4.870.269 fr. 74 par rapport aw 
chiffre de 1922 et provient & peu. prés uniquement des 

- constructions et achats de terrains du service des exploita- 
tions miniéres. 

Direction générale 4 Rabat.......... 713.911,59 

Tl est rappelé que, sous ce titre, on 4 
inscrit en 1921, en sus du matériel et des 

automobiles en inventaire & Rabat, les frais 

généraux de la direction générale et des 
_ services généraux, ainsi que les frais d’ar- 

_.yivée au Maroc du premier personnel, ces ; 
ifrais divers de premier élablissement se : 

montant Ao veers eect eet e cent eeeenees 549.685, 46: 

Ee poste est en moins value de g.fg2 fr. ro par rap-: 
pott & 1922, par suite de la diminution du matéricl en in- 
ventaire. . , 

Nl _n’a plus rien été inscrit & ce poste depuis 1921 au 
litre frais généraux. Toutes les dépenses de frais généraux 
ont été portées aux comptes d'exploilation. 

Exploitation miniéres ............ 13.216.732,69 

Ce chapitre comprend : 

1°) Les usines et le matériel divers en . : 
inventaire aux mines, pour ......... see 96747.933,75° 

2°) Les travaux: d'aménagement aux . . 
mines pour ...........00, Vesteseeeees 5.468.998, 94 + 

.L’augmentation par rapport & 1922 est de 6.961.123,90' 
a 

  
  

et porte surtout sur les articles suivants : 
Matériel ct travaux de voies extérieu- 

res de la mine eae eee e eee eee e eee ees 1.275.997,79 

Stations centrale, matériel et instal- 
Vation oc cece eee e eee eee eee 1.762.357,85 

Matériel de mine et aménagement du 
fraimage ke eee cee eee eens 1.675.315,29 

Usines de séchage ..............40 1.842.667,02 
Adduction d’eau et voirie du village 

MUMHCT eee cette eee ene ere 42g.015,62 

- Embarquements 2.2.0... 0c e ee eee | 2.300.305,31 
. Valeur des hangars de Casablanca et de l’installation 
de la grande jetée. 

- L'augmentation par rapport 4 1922 est de 9f7.391,14. 

Chemins de fer cnn eee eeeee seeee 2.190.926,55 

_ Ce chapitre comprend Jes sommes 
payées 4 la régie des chemins de fer de 
0.60, d’une part pour Pachat de 12 loco- oo, 
motives, ci ......... ve eeeeeeee veseee  1,554.954,61 

D’autre part, pour ]’exécution du rac- - 
cord ferré de Bou Jniba et des modifica- 
tions exécutées sur la ligne de Casablanca, . 
Ch Lice ee cece eeeeees re ene ete aeeees sree 635.971,94 

Le total est sans changement depuis 
IQ22 eee c cece scene eter scene eeeanens 

Recherches générales au Maroc...... 191.988,89 

Ce chapitre comprend le matériel des 
recherches pour ........-. 0. sceeevuee 16.005 ,80 
et les travaux effectués hors de la zone . 
mise en exploitation, pour.............. -175.983,09 

En augmentation de 38.703 fr. 95, par rapport & 1922, 
dont 8.344 fr. 55 provenant de l’augmentation du matériel. 

Nos recherches générales se terminant et les derniéres 
études restant & faire dans le sud n’ayant plus que peu 
d’importance, nous closons définitivement ce poste du bi- 
lan au 31 décembre 1923. Les dépenses restant & faire sur 
1924 seront nortées aux frais généraux d’exploitation. 

. . F . 
Approvisionnements et valeurs a réa- ° 

liser.. Lee cence mete e eee eee 14.020.428,26 

Cette somme comprend : 
Ja valeur du matériel et des marchandises 
en magasin, pour... ee, 2.731.266,88 
la valeur. des stocks de phosphate aux mi- 
nes ou 4 Casablanca, comptabilisés aux 

.| ‘prix de revient, pour ................., 2.948.612,93 
les factures de phosphate & recouvrer en 
fin d’exercice, pour ..............0..0 1.209.705 03 
les sommes payées aux fournisseurs sur 
factures provisoires relatives aux construc- 
tions mécaniques en cours d’exécution 
dans leurs usines, ou aux entrepreneurs 
sur situations provisoires de travaux, pour 
6.975.673 fr. 44 ; les divers comptes cou- 
tants débiteurs pour 155.169 fr. 9&8 ; soit 
au total pour le poste débiteurs divers "7.130.843,42 

L’augmentation de l'ensemble de ce chapitre des
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fonds de roulement par rapport & 1922 est de 8.670.824,06; 
elle correspond & Taugmentation normale de nos stocks 
ou approvisionnements el aux  grosscs installations en 

cours d'exécution, dont les dépenses ne sont pas encore 
inscrites définitivement aux immobilisations. 

  

Valeur disponible : 

Les valeurs disponibles immédiate- 
ment dans les caisses de 1’Office ou-en dé- 
pot dans les banques s‘élévent, en fin 
d’exercice, & .........0. 1.273.068,54 

Afin d’assurer, sans larder, l’exécution du programme 
de nouveaux travaux réclamés par Je développement de 
nos ventes, nous nous sommes assurés en banque la possi- 
bilité d'un: découvert & court terme qui nous permettra 
d’attendre l’émission d’un empi:nt. 

Le dit emprunt sera fait au cours de lexercice 1924. 

Intéréts différés dus & UV Etat ‘au 31 dé- 
ceombre 1993 oo. eee eee eee 3.145.841,05 

Les intéréts dus & 1'Etat pour le capilal de premier éta- 
blissement qu'il a mis a la disposition dz Volffice ont été, 
suivant la décision prise par le conseil dans sa séance du 
16 avril 1923, calculés au taux de 7 % A partir de la date 
de chaque prélévement, avec capitalisation & nouveau au 
i janvier 1923 des intéréts arriérés A la fin de Vexercice 
1922. Dans ces conditions, I’arriéré de rémunération de la 
dotation de Etat au 31 décembre 1923 est de 3.145.841,05. 

L’inscription en est faite, pour ordre. a la fin de Vactif, 
en balance de Vinscription faite aux créditeurs divers, de 
facon & laisser en évidence Ic compte de p 
industriels de Vexercice. 

ertes et profits 

Amortissements industriels. 
Conformément 4 la décision prise par le conseil d'‘ad- 

ministration, Ie 16 avril 1923, un amortissement de 
180.000 francs a élé inscrit au poste direction générale (frais de premier établissement 1921). Tenant compte de Vamortissement de 40.000 francs déja inscrit en 1922, les 
inscriptions ‘des frais généraux de 1991 se -trouvent rame- nées de fr. 577.685,46 A 357.685,46 et le chiffre total des immobilisations de fr. 29.021.363,28 A 28.801.363,28. 

Passrr 

Réserves i a ee 39.681,96 
inscriptions sans changement depuis l’exercice précédent. 

Créditeurs divers ... 
Cette somme comprend : 

les intéréts au 31 décembre 1923 de la do- tation de !’Etat, pour...... seeeae 
Jes factures de transport de phosphate ou 
de marchandises sur voie ferrée, les factu- res de fournisseurs, les situations d’entre- Preneurs, toutes piéces dont le montant a été inscrit. et non réglé en fin d’ Jes dépenses de main d'ceuvre et person- nel en décembre, les divers comptes cou- rants créditeurs, pour ae ; 

rs 10.392.630,94 

eer anne 3.145.841,05 

exercice, 

i 7.246, 139,89 
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Liquidation de Vegzercice 1923 

Le solde créditeur du compte de 
. . ' 

profits el pertes industriels, pour I’exer- 
cice 19238, est de oo... . ee eee cece eee eee 

Eee 

Comme aux exercices précédents, nous précisons que 
l'office des phosphates, soumis entiérement aux régles du 

808.388, 23. 

droit commun, a versé, en 1923, au service des finances du: ~ 
Protectorat ou 4 I'office postal : 

1.579-64g fr. 16 pour-droits de douane & !’importation | 
ou droits de sortie sur phosphate exporté : 

20.043 fr. 00 pour patente commerciale, tertib et im- 
pots divers ; : 

31.927 fr. 63 pour frais de correspondances diverses. 
En outre, il a versé & l’exploitation de la Régie des. 

chemins de fer & voie de o m. 60 : 
8.551.062 fr. 57 pour transport de phosphate ou de 

marchandises ; 
193.783 fr. 52 pour location de tracteurs ou wagons. 

Au total, les sommes rentrées dans les recettes du budget général du Protectorat, de par l’Office des phos- phates, s’élévent & 10.376.465 fr. pour l'exercice 1923; alors qu’en 1921 elles n’avaient été que de 974.749 fr. 23 et en 1922 de 5.071.849 fr. 13. . , 

Pour cet exercice 1923 encore, l’office chér 
phosphates, & cause de ses grosses 
influencées par le cottt élevé des 
om, 60, doit inscrire, en report, 
capital de premier établissement. 
celle situation changera das l’exe 
la mise en service de la voie 
met l’Office des phos 
transport semblables 
VAfrique du Nord, 

ifien des 
dépenses d’exploitation, 

transports sur la voie de 
la rémunération de son. 
Mais il est évident que 
rcice 1924, par suite de 

nermale, dont V’ouverture 
phates sur un pied de dépenses de 
a celles des compagnies privées de | 

Renseignements slatistiques divers 
Nous croyons intéressant de donner & commentaires d’usage sur le bilan, 

ments sur les avantages apportés au depuis sa mise en marche. 
Les fournitures diverses, en matériel ou matériaux, achetées aux commercants du Maroc, se montent, pour Vexercice, & 6.417.966 fr. Pour 1921 et 1992, les chiffres . des achats, dans les mémes conditions, avaient été de 1.695.421 fr. et 4.299.765 fr. , Les versements 

la suite des 
quelques renseigne- 
Maroc par V'Office, 

pour traitements ou salaires se sont élevés ; 
; 

en 1921 a ee, eee weeeee 1.469.188 fr. en 1922 A eee, 3.631.642 fr. en 1923 & TTT eee cece eee eae, 6.275.810 fr. Il n’est tenu compte dans les chiffres ci-dessus que du personnel appartenant 
: ; i P’Office, ce personnel a été le suivant 4 la fin de chaque exercice, A Rabat, & Casablanca et aux mines : 

. Décembre 1 gr: 115 européens et ouvriers, 600 indigénes ; 
Décembre 1922 
Décembre 1923 

» ingénieurs, employés — 

149 européens, 950 indigénes ; : 396 européens, 2.000 indigénes. 

     



N° 597 du 1° Avril rg2h. BULLETIN OFFICIEL 
EEE —__ 

DUS 
rrr eee reg 

. Compte des pertes et profits de ’exercica 1923 

  

    
    

DEBIT 
ed 

  

CREDIT 

Approvisionnements détruits par un incendie 
septembre 1923).......... 0 cee cna Fr. 195.814 293 "exercic 35 

Solde du compte te vers et profits acciden- ‘ Report de Hexercice NO2D wees ee ee ee es Br. 7-dar As 
Tels cece eee e etre tees eects eeecs 871 5a . . . 

Solde créditeur ... 0... ccc eee eee eee 808.388 23 | Résultats industriels de lexercice 1923...... 927.592 55 

Fr. 935.073 98 Fr. 935.073 98 

oe : 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1923 
AGTIF 

Comptes de premier gtablissement 
4 : Dépenses *  Amortissement 

Domaine de l Office : depuis Vorigine 
Terrains et constructions 4 Rabat, &4 Casablanca et 

AUX MINES 0... ccc cee reece eee eeenes 10. 407.698 25 
Direction générale a Rabat : . 

Frais de premier établissement, matériel et mobilier. 713.741 59 220.000 
Euploitations miniéres : Ss 

Aménagements, matériel et mobilier............... 13.216.732 69 
Hmbarquements : 

- Hangars et matériel ....:...........002.. 000,000 2.300.305 31 

Chemin de fer: oO 
Raccordement minier et matériel ................. 2.190.926 55 

Recherches générales au Maroc.................. 191.988 89 . 
  

29.024.363 28 220.000 28.801.363 28 
a 

Approvisionnements et valeurs & réuliser 

bee eee eee eee eee 2.731.266 88 

Stocks de phosphates aux mines et 4 Casablanca 2.948.612 93 

Factures de phosphates 4 recouvrer.................2.2.. 1.209.705 03 

. 7. 

  

‘Magasins aux mines et A Rubat 

Cd cy 

Caisses et banques 

130.843 42 , 14.020. 428 26 

DISSES Cb DANGUCS -. 2... eee eee eee eee eee eee Bete eee eee t eens 4.273.088 Ba 

Intéréts différés dus & l’Etat au 31 décembre 1923..-............... wee eens aeeee 3.145.841 05 

- . . 47 ,240.701 13 

Capital de premier établissement 

Réserves : 

bette eee ees | 36.000.000 00 

Réserve normale .......-..--.2. cece cece cece > 3.968 20 

Réserve extraordinaire 2.0.0.0... .0.. 00.02 eee eee 39.713 76 39.681 96 

Créditeurs divers : TO 

Intérsts & 7 °/. de la dotation de I’Etat............ 3.145.841 05 

Divers... 0. cece cece cece cece cee eeee sa aeeeeeee . 7.246.789 89 10.392.630 94 

Perles et profits bene eee ee een cena ea eaee , . 308.388 23 

Solde eréditeur . COR ee me we emt ewe we eee mee ee 

47 240.701 48
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Rapport de la commission ‘de vérification des comptes 
de Office chérifien des phosphates 

  

Conformément 4 l'article g du dahir du 7 aot 1920, 
et a Varticle 11 de l'arrété viziriel du 10 octobre 1g21, nous 
avons procédé A la vérification des comptes de l’exercice 
1923 de l’Office chérifien des phosphates. 

Nous avons reconnu la parfaite concordance des chif- 
fres inscrits sur les titres de recettes et de dépenses et avons 
obtenu les explications les plus completes sur les opérations 
qui avaient retenu notre attention. 

Les postes du bilan de l'exercice 1923 ont été rappro- 
chés par nous de l’inventaire détaillé au 31 décembre 1923 
et ont élé pointés avec la balance des écritures arrétée 4 la 
méme date. 

Cet examen nous a permis de constater l'exactitude des 
chiffres portés au bilan. ° 

Le solde bénéliciaire de lexercive rg2d s'éléve a 
808.388 fr. 93. 

En conséquence, nous proposons au conseil d'admi- 
nistration d’approuver les comptes de l’exercice 1923 tels 
qu ils lui sont présentés par le caissier général. 

Rabat, le 10 mars 1924. 

Signé : Maver, Becquarrr, Inoux, BRULE. 

  

Décisions du conseil d’administration 

(Séance du 26 mars 19%4) 

  

Premiére décision 

Le:conseil, aprés avoir enregistré le quitus de la com- 
mission des comptes, décide, en exécution de l'art. 7 de 
Varrété viziriel du io octobre 1921, d‘inscrire une somme 
de 535.668 Ir. 55 aux amortissemenis industriels, somme A 
affecter particuligrement aux chapitres suivants 

1° Direction générale & Rabat ({rais de premier établis- 
sement 1921) . 357.685 fr. 46. 

‘Les inscriptions faites en 1921 au titre frais généraux 
sont ainsi complétement amorties, le total des amortisse- 
ents faits depuis rg21 étant de 577.685 fr. 46, montant des 
dites inscriptions. 

2° Recherches générales 
(travaux). 2. 

au Maroc 
wee cee e eee eens 179.983 fr. og. 

Les inscriptions faites au titre travaux de recherches 
depuis 1921 sont ainsi complétement amorties. 
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Deuziéme décision 

It décide, en outre, en exécution de Uarticle 8 du sus- 
dit arrété viziriel, de répartir de la fagon suivante les bé- 
néfices nets, s‘élevant & la somme de 274.719 fr. 68 : 

1° Prélévement de ro % des bénéfices nets pour consti- 
tution du fonds de réserve ... 27.471 fr. 97. 

2° Inscription du reliquat au comple « réserves extra- 
ordinaires » .... 247.247 fr. 71. Cem Re eee eet w eee tree e ses 

    

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE L& ZONE FRANCAISE DU MAROG 

4 la date du 2141 mirs 1924. 

  

Aucun événement important n’est 4 noter au nord de 
l’Atlas. Les soumissions isolées continuent A se produire, 
lenlement mais réguli¢rement + elles se chiffrent, pour la 
semaine, d environ 80 tentes, dont une trentaine paur le 
territoire du Tadla. 

Au sud-est de 1'Atlas, la situation a él légérement 
troublée, par suile de la venue au Todra, du marabout dis- 
sident Sidi Hoceinc Oulemga : les Glaoua ont pris, dans ce 
district. qui dépend de leur zone dinfluence, les mesures 
qui s'imposaient ct leurs contingents viennent d’infliger 
deux échecs successifs aux partisans de Sidi Hoceine. 

EXAMEN D’APTITUDE 
aux bourses dans les lycées et colldéges. 

  

Les sessions d’examens d’aptitude aux bourses dans 
les lycées et colléges s’ouvriront en 1924 : 

t° Pour les gargons, le jeudi 3 avril ; 
2° Pour les filles, le jeudi ro avril. ; 
Les demandes d’inscription, accompagnées des piéers 

réglementaires, doivent parvenir A la direction générale de 
instruction publique avant le 5 mars, transmises par les 
chefs d*établissement ott Ies candidats font leurs études. 

Passé le 5 mars, aucnne inscription ne sera acceplée 

N. B. — Les dossiers adressés directement par les can- 
didats & la direction générale de l’instruction publique se 

: Tont renvoyés.  
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

  

'. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1719 R. 
Suivant réquisition en date du février 1924, déposée & la Con- 

~Servalicn le § du méme mois, Mme Chuil, Pierretie, Céline, mariée 
en premitres noces, sous ie régime de la communauté réduite aux 
acquéts 4 M. Bos, Henri, Théodcre, décédé le at Janvier 1314 4 bar 
Bel Ham, divorcée en deuximes neces de VM. Weber, Georges, Ja- 
cob, suivant jugement du tribunal :le premiére instance de Gendve, ° 
en dale du 17 juin 1gat, mariée en troisiémes noces A M. Brillal, 
Francois. Auguste, le 22 mai 1923, & Lyon, sous le régime de la sépa- 
ration de biens, suivant contrat passé devant Me Pelitpierre, notaire 
& Lyon, le 18 mai 1923, agissant en son nom el comme copropriétaire 
indivis de M. Bos, Henri, Eug&ne, son fils inteur, demeurant tous 
deux & Lyon, 7, rue de la République et faisant election de domicile 
chez M, Castaing et Cie, son mandalaire 4 Rabat, immeuble de la 
Compagnie Algérienne, a demamlé limmatriculation en qualité de 
eopropriétaires indivis par parts égales d'une propriété a- laquelle 
ee a déclaré vouloir donner le nom de : « Aguedal », consistant en 
terrain de culture, située a Salé, & 4o méires environ A Vest du 
cimetiére istaélite et & 200 métres environ.’ Vest de la route de Salé- 

Tiflet. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 ares, est limitée : 
au nord et 4 l’est, par Haj Mohagymed Aouad, quartier Talaa, der- 
ritre la grande mosyuée, A Salé; an sud, par Mohamed Bel Besri 
Cherkaoui, commercant, rue Talaa, A Salé; a louest, par Driss 
Djaidj Dherb Chaaban, quartier Bab Hossein, représenté par Abd- 
allah Ouad, Bab Hossein, A Salé. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
dimmeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
autre que Vusufruil Iégal du quart, grevant & son profit la part in- 
divise de son fils mineur, el qu’ils en sont propritlaires pour lavoir 
recueilli dans la succession (le M. Bos, susnommé, qui acquis de El 
Hossan ben el Haj Abdesselam es Sehimi, suivant acte d'adoul én 
$ rama'lan 1331 (g aofit 1913), homologué, 

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

Requisition n° 1720 R. 
Suivant réquisilion en date du 7 février 1924, déposée & la Con. 

servation Ie g du méme mois, la Compagnie Agricole Marvcaine, 
socitlé anonyme dont le siége social esi a Paris, io, ruc de la Pépi- 
nitre, constituée suivant acte sous scings privés du 4 juin 1913 
‘el délibération des assemblées générales des actionnaires des 3 et 
g juillet 1913, Jéposés en I'elude de Me Desforges, notaire 4 Paris, 
Tes 23 juin el rz juillet de Ja mame année, ladite société faisant 
‘lection de domicile chez M. Roepke, avenue de Fas, a Kénitra, a 
demandé Vimmatricnlation en qualité de proprictaire @'une pre- 
priclé dénommée « Lot Makhzen n° 74 », 4 laquelle elle a déclaré 
vouloir«onner le num de : « Compagnie Agricole Marocaine n° HI », 
consistant en terrain A balir, située & Kenitra, rue de VInvincible 

-¢€L rue des Ecoles. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 matres cairés, 

esl limilée , au nord, par la rue des Ecoles; & Vest, par Mme veuve 
Manaranche, sur les lieux, el par M. Berr, représenté par M, Roux, 
bur les lieux; au sud, par les domaines; A loucst, par la rue de 1"In- 
vincible. 

La société requérante déclare qu’’A sa connaissance il n'existe 
‘ur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

7 

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

éventuel ot quelle en est propiiclaise 
eu date & Rabat du 30 aot 1913 
a vendu ladile propriété, 

Le Conservateur dz ta Propriété Fonciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

en yerlu d’un acte de vente 
, aux termes duqu+! M. Dalaut lui 

Réquisition n° 172t R, 
Suivant réquisition en daie du x1 février 1924, déposée A la Con- servation le méme jour, l’Administration des Habous el Kobra de Rabat, représentée par son nadir, domiciliée & Rabat, rue Bab-Chel- lah, prés de la mosquée, a demandé V'immatriculation en qualité de proprictaire d’une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de: « Dar el Abbas el Kobra », consistant en une maison, .. siiuée a Rabat, quartier de la rue des Consuls, impasse Tazi, n° 138. Gelte propriété, occupant une superficie dé 145 métres carrés, est limilée : au nord-ouest, par ladministration requérante et par Abdelkader ben Larbi Fredj, 4 Rabat, rue Djerrari, n° 2; au nord- est, par ]'impasse Tazi; au swi-est, par Si Ahmed Zebdi, demeurant. 4 Rabat, rue Zelali, 1° ‘2 ; au sud-ouest, par Si Mohammed ben Ali Marcil, A Rabai, rue El Onki, n° 8, et par Lahssen ben Tahar 

Lazroq, A Rabat, rue Onki, n°'6. 
L’administration: requér 

n’existe sur ledit ipymeuble 
tuel ou éventuel et qu'elle 
mentions portées sur les r 
Habous. 

ante dPclare qu'k sa connaissance il 
aucune charge ni aucun droit réel ac- 

en est propriétaire en vertu de diverses 
egistres de geslion et de recensement des 

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

Réquisiticn n° 1722 R. 
Suivant. réquisiltion en date du qr février 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, l’Administration des Habous el Kobra 
de Rabat, reprtsentée par son nadir, domiciliée A Rabat, rue Bab- Cheah, prés la mosquée, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propriétaire d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir don- 
ner Je nom tle : « Tiraz el Ahbas el Kobra », consislant en ateliess 
en ruines, située A Rabat, rue Doura. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 155 métres carrés, — 
esl limitée : au nord, par 1’Administration requérante et Si Abdes- 
Tam ben Quermaoui, 4 Rabat, rue Boukroum, n° 54, les héritiers 
de Sid Hassan Regragui, représentés par Si cl Hossein Achour, & 
Rabat, rue Derb el Hout, n° 14, le marabout de Si Mohamed ben 
Touhami, représenté par Si Abdallah Gueciidra, 4 Rabat, rue El-Gza, 
n° 4, Mohamed el Aimani, 4 Rabat, rue de la Prison, n° 5; et Moha- 
med Nazars, 4 Rabat, rue Ben Assila, n° 12; & Vest, par le requérant; 
au sud, par la rue de la Doura; A louest, par Haj Mohammed ben 
Ahmed ben Arafa, & Rabat, rue Essani, n® 18. 

Liadministration requérante  déclare qu’3 sa connaissance i n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel 
ou cventuel el qu'elle en est proprictaire en vertude diverses men- 
lions porlées sur les registres de gestion et de recensement des Ha- 
bous. 

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

Réquisition n° 1723 R. 
Suiyint réquisition en date du rz février 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, M’Hamed ben Assou Zaari, marié & 
dame Hania bent Djillali el Berchoui, dans sa tribu, demeurant et 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demands adresde 2. 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelie, 
du jour fixé pour le bornage.
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domicilié au douar Ouled Lillala, tribu des Ouled Mimoun, con- 

irdle civil Ges Zaérs, a demandé Vimmatriculation en qualité de 

propridtaire une propriéte dénommeée « Oun Kanoufa », a laquelle 

il a déclaré vouloir donner -le nom de « Ben Assou », consistant en 

terrain de culture, située contrdéle civil des Zaérs,, tribu des Ouled 

Mimoun, fraction des Ouled Lila sur la route de Camp Marchand 4 

Ain Derbal, A 20 km. d’Ain Khreila, prés du marabout de Lalla 

Aicha, sur loued Grou, . . 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 heclares, cst limi- 

tée : au nord, par Mohammed ben Bouazza, sur |¢s lieux; a best, 

par Voued Grou; au sud, par le cheikh Ben Setah, sur Jes Jieux; a 

Vouest, par le chemin de Camp Marchand & Ain Dernab. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rel aclue! ou éventuel et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de transaction en date du 
a4 rebia I 1337 128 décombre 1918), homologué, aux termes duque! 

Zohra bent cl Kebjr et Roguia bent el Maali lui ont vendu ladite 

propriété. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1724 R. / 

Suivant réquisition en date du 14 janvier 1924, déposée A la 
Conservation le 13 févricr suivant, la collectiviti des Ayaida, iribu 

sics Ameurs, contréle civil de Salé, représentée par Ahmed |en 

Mohamed ben Lemfaddel, demeurant sur les lieux et autorisée par 

le directeur des affaires incdigénes, a demandé l'immatriculation en 

qualité do propriétaire d’une propriété dénommée « Daiat Bou 
Tuieb et Bled Relaim », 4 laquelle elie a déclaré vouloir donner Je 

nom le : « Daiet Bou Taieb », consistant en terrain en friches, 
située contréle civil de Salé, iribu des Ameurs, fraction des Ayaida, & 

2k, 500 4 Vest de Salé. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 5oo hectares, divisée 

en deux parcelles, est limitéc : : 
Promiére parcelle : au nord, par une piste allant de Salé a la 

forét de la Mamora; Thami ben Larari, Ahmed ben Mohamed, Lha- 

chemi ben Djilali, Lahcen ben Mfaddel; a lest, par la djemAéa re- 

quérante; au stl, par la Compagnie chérifiennc de Colonisation, 
boulevard de la Tour-Hassan, Rabat; Moussa hen Si Ali ben Abdellah 
Riahi, Ghari, Mohamed ben Sliman ould Hejjala Riahi Herakti, 
Ben Azzouz ben Moussa el Riahi Moussaoui, Bouazza ben Abdellah 
Riahi Zouaki, Benachir ben Jilali ben Laroussi Riahi Souahli, tous 

les indigenes susnommcs demeurant sur les Hieux; A l’ouest, les 
héritiers de Haj Mohamed Lalou Slacui, dont Si 
Lalou, demeurant A Salé, derb Mcancna, 

La deuxiéme parcelle : au nord-ouest, par Bouazza ben Latbi, 
Allal ben M’Hamai, Ben Allal ben Abdesselem, Lahcen ben Khal- 
louk, Abdelkader ben Djilali, Thami ben Larari, M’Fadel ‘ben Ben- 
abbou, Bouaza ben Miloudi, Ahmed ben Allal, Si Bousselham ben 
Haj, Si Said Belaroussi, Mohamed bel Hafiane, Miloudi ben Bouazza, 
Ahmed bel Lofkih, Ahmed bel Larbi, Bouabib ben Ahmed Larbi 
ould Hasna, Lahcen ben Mfadel, tous sur les lieux; Mohamed ben 
Bouazza, Said bel Haj, Ahmad bel Kissari, Larbi hen M’Bark, de- 
Meurant tous quatre aux Brahma, tribu'des Ameurs; au nond-est et 
sud-est, par le domaine forestier; au sud, par M. Cuinet, proprié- 
taire, rue du Capitaine-Petitjean, A Rabat; Si Hossein Zaari, khalifa 
du pacha de Salé; la Compagnie chérifionne de Colonisation, bou- 
levard de la Tour-Hassan, 4 Rabat; A l’ouest, par la premiére par- 
celle, 

La djemfa requérante déclare qu’A sa connaissance il n‘existe 
sur ledit immeubls aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 
éventuel autre que la servitude de passage public sur deux pistes 
dites : Trick el Koucha et Trick el Fouarat, et quelle en est pro- 
priétaire en vertu de deux actes d'adoul de délimitation en date des 
13 rebia 1 1342 (a4 oclobre 1923) ot 1° joummada I 1349 (19 Aécembre 
1933), homologués. 

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

Haj Benaissa, 

Réquisition n° 1725 R. 

Suivant réquisition en date du 13 ftvrier 924, déposée a la 
Conservation le méme jour, Djilali hen Mohamed Shaimi, commer- 

. gant. marié selon la loi musulmane & dame Zohra bent Molamed   

Y de : 

_ed Daoudia, il y a 40 ans environ, & Rabat, demeurant et domicilié 

A Rabat, rue Oukassa, n° 31, a demandé l’immatriculalion en qua- 
lité de propriétaire d'une propriété dénommée « Kodiat Sidi M‘Ha- 
med ben Mansour », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

« Bled Shaimi », consistant en terrain do culture et friches, 

située contréle civil de Kénitra, tribu des Manasra, douar des Oulad 
Assal, & 15 km. de Kénitra, prés du marabout de Lalla Aissa, sur la _ 
route de Kénitra 4 Souk el Arba du Rarb, 

Cette propriété, occupant une superficic de a0 hectares, est limi- 
ié au nord, par le cheikh Jilali ben Yahia el Mansouri el Yahiaoui; | 
a lest ct & Fouest, par El Haj Djilali Mansouri. el Assali, tous deux 
sur les lieux; au sud, par la route de Kénitra. - 

Le requérant déclare qu’A 6a connaissance il n‘existe sur_ledit. . * 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et. = 
qu'il en est propriétaire-en vertu d’un acte d’adoul en date du 

fag rejeb 31307 (a1 mars 1890), homologué, aux termes duquel EI ~ 
Aassel ben Yahia el Mansouri el Assali lui a vendu ladile jropriété. 

ze Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 
"M. ROUSSEL. mo L 

Réquisition n° 1726 R. 
Suivant réquisition en date xu 6 février 1924, déposée & la Con- 

servation le 14 du méme mois, M. Got, Pierre, Emile, enlrepreneur 

de travaux publics, marié A dame Chauveau, Lucie, Adélaide, Ie 
6 mars 1913, A Djibouti (Céte des Somalis), sous le régime ‘le la 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant le 
greffier-notaire de Djibouti le 5 mars 1913, demeurant 4 Kénitra et 
faisant éleclion de domicile au méme lieu, boulevard Petitjean, chez 
Mo Malére, avocat, son maredataire, a demandé l’immatricutaiion en 

qualité de proprigtaire d’une propriété A ‘laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de : « Got Ii », consistant en terram nu, située 
ville He Kénitra, & dtoite de la route’ de Kénitra 4 Fés; & la haute 
du village indigéne de Kéniira. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.500 métres carrés, 
est limitée : au nori, par la route de Kénitra A Fés ; & Vest par 
Mohamed et Abdesselam ben el Qadi Mohamed ben Abderrahman, 
cadi de Kénitra; au sud, par les Ouled Bouchtyine, sur les eux; & 
Vouest, par Si Mohamed Daoudi, négociant A Kénitra. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sar ledit | 
immeuble aucune charge ni aucun -droit réel actuel ou éventuel ot 
qu'il en est propriéiaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date A Kénitra du 23 janvier 1994, aux termes duquel $i Mohamed 
Daoudi, lui a vandw ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Rabat, 
‘ M. ROUSSEL. 

ur 

Réquisition n° 1727 R. 
Suivant réquisition en date du a4 décembre 1923, déposée A Ja 

Conservation le so février 1924, Ouaddid ould Quadid, cultivateur, 
marié & Ghelmia bent el Caid Mohammed, Hamoucha bent Bouazza, 
Ito bent Smain, demeurant et domicilié & Tedders, a demandé V’im- 
matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Oualid », consistant 
en constructions, terres de culture et de parcours, située coniréle 
civil des Zemmours, tribu des Beni Hakem, fraction des Ait Bou- 
guemel, 4 3 km. au nord du poste de Te’ “ers. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est li- 
mitée : au noni, par Said ould Hamou, Ben Hamou, Mohamed ould 
Ali ou Hakem, Chafaia ould Maho, Hamadi could Salah, Mohamed 
ould Si Ahmed; A lest, par Aomar ould Ali, El Bachir ould Bouazza; 
tous ces*indigénes demeurant sur les lieux; la Compagnie du Sebou 
a Tedders; au sud, par Hamou ould Abbat ou Abbou; a l’ouest, par 
le méme Haddou oud Lahcen, Hababou, Mohamed ould Khalou, Bel 
Haj Bouazza el Baouch; tous ces indigénes demeurant dans ja frac- 
tion des Ait Bou Meksa, contrdle de Tedders, 

Le requérant déciare qu'ds sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qe'il on est propriétaire en vertu de a1 actes d’adoul en date des a4 chaabane 1336 (4 juin 1918), 13 hija 1336 (19 septembre 1918), ro safar 1337 (15 novembre 1918), 15 rebia I 1339 (19 décembre 1918) a7 rebia I 2384 (2 janvier rgt9), 14 rebi a WT 1337 (17 janvier 1919) ag chaabane 1337 (30 mai 1919), 20 ramadan 1339 (1g juin rote), 27 mamadan 1337 (a6 juin rg1g), ro safar 1338 (4 novembre 1919), 
19 6a ar 1338 (4 novembre rgrg), 13 eafar 1338 (7 novembre 1g19),.    
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1g rebia HW 1338 cr janvier 1920), 8 ramadan 1338 (26 mai 1930), fin 
chaoual 1338 (16 juillet 1g20), 1°" safar 1339 (15 octobre 1920), 1°" sa- 
far 13839 (15 oclobre rgso), 1 safar 133g (29 octobre 1920), 15 safar 
133g (ag octobre 1920), ag rebia 1 133g (a1 décembre 1g20), aux ter- 
mes desquels MM. Mohammed gu Aimmar el Meehichli, Cl Mahdi 
ben Said et Rouqmali, El Hosscine ben Said el Harami, Abdesselam 

ben Hammou el Eougmali, Mohammed ben Ali ou Said cl Bougmali 
‘bel Haj ben Mohammed Khebou, El Mechichti, Mohammed ou Ali 

- ben Ali ou M’Hammed el Boug Gmali, Hammad ou Assou el An- 
zaoui, Hammou, Ahmed et. Beltache, enfanis de Si el Hassan, Ou- 

hiou ben Mohammed el Attedaoui, El Maati ben Abdessclam cl Boug- 
mali, Said ben Abdesselam ef Bougmali, Sid Guali ould Moulay 
Abdallah ct son frre Sid Agga cl Bouguemali, Ben Hammou ould 
Abdesselam cl Bougmali et son frére El Maati, Said et Ben Aissa, 
enfants de Aaga el Bou Meqnaoui, Ouabbou ould Aagua el Attouni, 
Sid Mohammed ben Sid Bouazza el Bou Amrani, Haddou Lahssein 
ben Aaqui el Mahfoud, Bou Meksaoui el Haddar ould Hamou el Aat- 
touni, Haddou el Hassan ‘ben Haqui cl Bou Meksaoui, Mohammed 
ben Benaceur el Hakmaoui el Mechichti, lui ont vendu ladite pro- 
pricté. "| . ; 

_Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. - 

° Réquisition n° 1728 R. 
Suivant réquisition en datesdu 22 février 1924, déposte 4 la Con- 

servation le méme jour le syndic de la faillile Djeraleff Ahmed ben 
Abdallah, amin des douanes, décédé & Salé en janvier 1923, déclaré 
en faillite par jugement du tribunal de premiére instance de Rabat, 
du 28 seplembre 1993, coproprilaire avec Mohammed ben Abjler- 
rahmane Ouad, propriétaire, marié A Fatma bent Si Abdallal Ouad, 

a Salé, demeurant au méme lieu et faisamt Election de domicile a 
Rabat, tribunal de- pramiére instance, a demandé Vimmatricula- 
tien en qualité de copropriélaires indivis par parts égales aux noms 
de Djeraleft et de Mohammel ben Abderrhamanc Quad, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de - « Djera- 
leff II », consistant en tenrain de culture et prairie, située contrdle 
civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Oulad Jabeur, au nord 
de Sehb Toual. . . 

Cette propridié, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée . au nord ot A Vouest par Bel Ghazi ben Hachemi Sahli; A J’est et 
au swi, par Moussa ben Abdeldaim; tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa conmaissance ‘i) n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ilg en sont propriétaires en veriu d’un acte d'adoul en date du 
16 safar 1341, aux termes duquel M’Hammed ben Moussa Sehli Zek- 
raoui el Amina bent Taicb Sehli leur ont vendw ladite propriété, 

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

Réquisition n° 1729 R, 
‘Suivant réquisition en date du 25 février 1g24, dédposde a la 

Conservation le méme jour, la Compagnie Chérifienne de Coloni- 
sation, socidié anonyme dont Ic sidge social est A Casablanca, rue 
du Marabout, n° 3, constituée suivant acte sous seings privés en 
date 4 Paris, du 18 juin 1990 et délibérations des assemblées géné- 
rales des actionnaires des 11 et 18 octobre 1920, déposés au secré- 
tariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, le ag 
du méme mois, représenté¢ par M. Mangeard, son directeur A Rabat, 
faisant lection de domicile en ses bureaux, boulevard de la Tour- 
Hassan, 4 Rabat, a demandé limmatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propristé dénommée « Essabigh », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Pont Yquem II », consistant en 
terrains de culture et en friches, située contrdle civil de Rahat-ban- 
licue, tribu des Arabs, 4 2 km. au sil de la roule de Rabat-Casa- 
blanca, sur Ia rive gauche de l’oued Yquem, 

Cotte propriété, occupant une superficie de So hectares, est limi- 
tée : au nord, par l'oued Yquem; A l'est, par un ravin et au dela 
par les Ouled Charaoui, sur les lieux; au sud, par Si Mohamed ben 
Benaissa, sur les lieux; & louest, par un ravin. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existo 
sur ledit immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
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éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un aele d’adoul 
er date du 5 chaabane | 1340 (3 avril 1922), gux termes duquel 
Balakssen beg Ali Bouselham, Abmed et Fatma, enfants d’Abdel- 
kader, Ini ont vendu Jadiie propriété. 

Le Conservateur de la Prepriété Fonci4re, a Rabat, 

M. ROUSSES. 

Réquisition m° 1730 R. 
Suivant réquisition en date du 2a février 1924, déposée A Ia 

Conservation le 27 du méme mois, M. Bouvier, Paul, Marie, Joseph, 
ingénieur civil, marié & dame. Muselli, Germaine, Elisabeth, sous 

lc régime de Ja comniunaute roluite aux acquéis, suivant contrat 
accu par Me Viguier, nolaire A Paris, le 18 mars 1912, demeurant 2 
Casablanca, 276, nue du Capilaine-Hervé, et domicilié 4 Kénitra, rue _ 
Albert-Ie", a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire - 
dine propridlé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: - ~ 
« Les Sables », consistant en magasin-entrepét eb terrain, vague, 
située a Kénitra, rue Albert-Ier : . 

Ceite propriété, occupant une superficie de i 466 métres canés, 
est limitée : au nord, par la rue Albert-Ier; 4 “est, par la rua Le 
Mousquel; au sud, par Je docleur Recques et 4. Le Corre, sur les 
licux; A l’ouest, par M, Serre, sur Jes liewx. , 

Le requérant sTéclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel -et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Kénitra du a octobre 19°>, aux termes duquel M. Castellano . 
lui a vendu ladite propriété, , 

£e Conservateur c. la Propriété Foneitre & Rabat, 
“M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blad Djooran », réquisition 1698’, aise contréle civil 
de Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, douar Ouled 
el Harti, 4 8 kilométres de Remila sur la route de 
Mechra bel Ksiri, dont Vextrait de réquisition a été 
publié au « Bulletin Officiel » du 4 mars 1924, n° 593. 

Suivant réquisition rectificative en date du x mars 1924, 
Abdesselam ben Driss el Harti, requérant primilif, a demandé que 
la preeddure d’immatriculation de la propricté dite « Blad Djooran » 
sus-désignée soit désormais poursuivie tanl en son nom persannel 
et au nom de Mustapha ben el Ghazi ben Driss ct Hamad ben Driss 
ec] Harti ses co-propriéiaires mentionnds & 1a réquisition primitive, 
gqivaux noms de : 

a) Fathma bent Bennissa, célibataire 

b) Hadhoum Bent el Lhassen el 
Thami décédé il y a 7 ans environ ; 

c) Mohammed ben Driss ben Thami, marié A Zohra bent Taimi 
il y a 7 ans ‘environ ; . 

d) Zohra bent Abdelkader, veuve de Allal ben Driss décédé: it 
y 4 un an environ. 

e) Fatma bent Allal, célibataire, demeurant tous “douar des. 
Ouled Harti, tribu des Moktar, contréle civil de Mechra bel Ksiri, 
eu qualités de co-propriélaires indivis sans proportions indiqueées, 
iant cn vertu des actes déja visés a la réquisition primitive que de. 
deux acles d’adoult en date du 1g redjeb 1342 (25 f{évrier 1924) homo- 
logués. : 

. 

, 

Joorti, veuve de Driss herr 

Le Conservateur de la Propriété Poriciare, Rabai, 
M. ROUSSEL. 

  

{l. — GONSERVATION DE CASABLANCA 
~ 

  

Réquisition n° 6364 C, 
Suivant réquisition en date du 2 Mvrier 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, El Arabi ben Abdelhakim Eddibi el Harizi, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Zohra bent Rahal, vers rgo6, 
au douar Diab, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 
1° Halima bent Ahmed Elmesquinia, veuve de Abdelkrim hen Haj 
Larabi, décédé aux Ouled Harriz en eodt 1914; 2° Ahdiba bent ef 
Hakim, mariée sclon la loi musulmane 4 Moulay Mohamed Lahsen, ‘au douar Diab vers 1g02; 3° Eddouia bent Abdelhakim, célibataire 
minecure; 4° Mohammed ben Abdelhakim, célibataire mineur; 
5° Abdelhakim bon Abdelhakim, célibataire mineur; 6° Fatma bent 
Abdelhakim, marite selon la loi musulmane A Hamou ben Moussa
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vers 1918; 7° Zohra bent Abdelhakim, mariée selon la loi musul- 

mane A Si Abdelkader ben Hadj Mohamed vers 1919; 8° Slimane ben 

Abdelhakim, célibataire mincur; tous demeurant au douar Diab, 

fraction des Oulad Ghofir, tribu des Ouled Harriz, chez Si Abdel- 

kader ben Haj Mohamed,. requérant, ct domicilié 4 Casablanca chez 

Me Bonan, avocal, rue Nationale, n° 3, a domandé Vimmatriculation 

en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de moiti¢ 
pour El Arabi ben Abdelhakim et moitié pour les héritiers de Abdel 
hakim ben Haj Larbi, y compris El Arabi précité, d'une propriété a 
laquelle il a déglaré vouloir donner le nom de : « Rmig », consistant 
in terrain de culture, situde A 13 km. environ a lest de Ber Rechid, 
sur la piste de Casablanca 4 Ben Ahmed, prés de Souk Larbad. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les requérants; 4 Vest, par M, Chaufasse, au douar 

Kraiz, caid de Bor Rechid; au sud, par Mohamed ben Abderrahman 
‘ben Haj Ali, au douar Diab, tribu des Ouled Harriz; & l’ouest, par la 

“route de Casablanca au Mzab. 
Le requérant declare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
‘“qu‘ils'cn sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 

27 Tamadan 1330 (g septembre rgra), aux termes duquel El] Hakime 
ben el Haj el Arabi ed Dsibi, auteur des requéranis, s'est rendu 

acquéreur de la moilié de ladile propriété et deux actes Q’adoul en— 
date des 2 joumada 1335 (26 mars 1917) ct 6 chaabane 133g (15 avril 
1931), aux termes desquels El Arabi ben Abdclhakim ed Dibi el Ha- 

> rizi a acquis la seconde moitié de la propriété. Ledit el Hakime est 
décédé A la survivance Hes requérants susnommés, ainsi que le 
constate un acte d’adou! du 24 safar 1340 (a7 octobre rgaz). 

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

. Réquisition n° 6365 &. 
Suivant réquisition en date du 31 janvier 1924, déposée a la 

Conservation le 2 février 1924, M, Tessandier Georges, marié A dame 
Riviére Maze, Marthe, le 11 aodt 1g06, 4 Bordeaux, sous le régime 
de Ja communauté réduite aux acquéts, suivant acle passé le ro aodt 
1go6 devant Me Larose notaire 4 Bordeaux, s‘lemeurant 4 Bordeaux, 

“43, avenue de Boutout, et domicilié & Casablanca chez -M. Lapierre, 
_ boulevard de la Gare, et 4 Rabat chez ses mandataires, MM. Castaing 

_ et Cie, géométres, a-demandé limmatriculation en qualité de pro- 
_ priétaire d’une propriété dénommeée « El Mabrach », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Tessamylier », consistant en ter- 
rain nu, située 4 Casablanca, pointe d’El Hank, 

Cette propriété, occupant une superficie de 26.180 matres carrés 
est limitée : au nord, par la propriété dile « Elias et Léon A. 
Ettedgui », titre 2036 C., appartenant A M, Ettedgui Elias, 4 Casa- 
blanca, G2, rue du Commandant-Provost; A Vest, par Haj Moham- 

* med ben el Mckki Hadjami et consorts, représentés par Si ben Mel- ’ 
louk, adel & Casablanca, rue Djemaa-ech-Chleuh, n° 34; au-sud, par 
la propniété clite « Quartier Tazi 9 », tilre 643, appartenant A Si Haj 
Omar Tazi, ministre des domaines & Rabal, et par Mohammed ben ‘ Thami Mosnaoui, représenté 
‘Djemaa-ech-Chleuh, n° 25; A Vouest, par la propriété dite + « Quar- 

. Her Tazi 7 », litre 657, appartenant A Si Haj Omar Tazi susnomme. 
Le requérani déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel wutre que Vhypdthéque et aclion résclutoire résultant de l'article 6. 
ation du 11 juillet rgaa, . 

du cahier des charges préalable & Vadjudic 
pour sfreté du solde »lu prix de vente, et qu 
vertu d'un acte d’adjudication passé le 11 
tribunal de premidre instance de Bordeau 
command effectuée Ie 1a juillet 1ga2 au grefie de ce tribunal. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Vil en est propriétaire en 

; Réquisition n° 6366 C. 
Suivant réquisition en date du 4 février 1924, déposée A la con- ‘servation Ie méme jour, 1° M. Degeorges, Pierre, Paul, marié & dame Beauquis, Berthe, le 9 septembre 1899, sous le régime de la commu. nauté réduite aux acquéats, suivant contrat regu le 3 septembre 188 par M* Grivaz, notaire A Annecy, demeurant ; Cruche; 2° M. Berthiar 

dame Berthier, Marie, Adélaide, 
Faucigny, demeurant 4 Saint-J 

par Rouazaa, fruitier 4 Casablanca, rue . 

juillet 1999 4 la barre di: 
x et dime diclaration de - 

A Tunis, 6, rue de Ia. 
, Emilien, Julien, marié sans contrat a- 

le’ 30 janvier 1890, 4 Baint-Jeoire- | 
evire-Faucigny (Haute-Savoie), tous ‘   

  
  
  

deux domiciliés & Casablanca, rue de Ja Marine, n° 55, chez M. Ealet, - 

ont demandé l‘immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
dans la proportion de 65/92 4 M. Degéorges el 25/g2 4 M. Berthier, 
d'une propriété dénommiée « Lolissement du Camp d’Aviation », & 

laquelle il. a déclaré vouloir donner le nom de « Inconnue », con- 
sistant en terrain nu, sifuée & Casablanca, licudit « Camp d’Avia- 
tion ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6go métres carrés, est 
Kmitée : au nord, par la propriété site : « Villa d’Orient », Téq. - 

3359, apparlenant 4 M, Akerib Sassoun, 4 Casablanca, rue Michél- 
Ange, n° 1; 4 lest, par la rue La Fontaine; au sud, par M. Leclére 
René, \ Paris, 15, place de la Bourse; & Vouest, par la propriété dite 
« Léon Libert n° 2 », req. 5177, appartenant 4 M. Libert, Léon, aux 
Vieux-Mers-Saint-Paul-Trois-Chateaux (Dréme). , 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
lediL immeuble aucune charge ni aucun, droit réel actuel ou éven- ° 
Lue! et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés en date A Casablanca du 14 mars, 1913, aux termes duquel 
MM, P.H. et L. Racine et Cie ont vendu lJadite propriété A M. D. 
Fabre, agissant pour leur compte. ' 

Le Condervateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
- ROLLAND. 

Réquisition n° 6367 .C. 
Suivant réquisition en date du. 4 février 1924, éposée A la Con- 

servation le méme jour. M. Bacquet, Gustave, Alphonse, marié sans 

contrat 4 dame Perir, [smerie, Marie, Je 2 mai 1896, A Nery (Oise), 
dcemeurant et domicilié 4 Casablanca, au Comptoir colonial du Se- 
bou, a demandé V'immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bac-’ 
quet VIET », consistant en terrain de culture, situce au km. 31 ple 
la route. de Casablanca & Camp Routhaut. ; 

Cette propriété, occunani une superficie de 15 hectares, est limi- 
lée : au nord, par la propriété dite : « Relem », wéq. 2848 C., appar- 
‘tenant & EL Hossein ben Mohamed ben el Haj Said ef consorts, au 
douar E} Ghalem, tribu de Médiouna; a Vest, par Abla bent Larbi, 
sur les licwx, douar ot fraction E] Ghalem, tribu de Médiouna; au 
sud, par la route de Casablanca A Camp-Boulhaut; 4 l’ouest, par 
Lahoussine ben Mohama1 bel Haj Said, au douar et fraction Ghalem 
susnommeés, : 

Le requérant déclare quéA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propri¢taire en vertu d'un acte d’achat sous seings pri- 
vés due? actobre 1923, aux termes duquel M. Asaban Albert lui a 
vendu ladite propriété, 

Le Conserveteur de la Propriété Fonciére Casablanea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6368 C. 
Snivant réquisition en date du 6 février 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, 1° Maati ben Rhahal el 
la loi musulmane A dame Fatma ben Ahmed, en rgtr, au douar 
Outed Azouz, demeurant au lieu dit Khomisset. douar des Ouled el 
Ouafi, fraction des Ouled Kacem, trib des Outed Said; 2° M. Les- 
trade, Germain, géométre 3 la section civile du service géopraphique, 
marié sans contrat 4 dame Capdevielle, Jeanne, le 26 nov 
A Vie-Bigorre, demenrant 4 Casablanca, 2g, Tue d’Artois, 
ciliés A Casablanca, chez VM. Lestrade, ont demandé l'imm: 
en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 2/3 pour 
Maali ct 1/3 pour M. Lestrade, a’une propridlé A laquelle ils ont dé- claré vouloir donner Je nom de : « Khalouta I» consistant en ter- rain de culture, située Aa km. 4 Vest du km, 96. de la roule de 
Settat A Marrakech, au lieu dit Khemisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- tée : an nord, par le chemin de Khemisset 4 Bir Zouarha et au Hela par Doughi ben Kebir au douar Onled Kassem, fraction Maachat, 
tribu des Ouled Said; 4 Vest, par Dougli ben Kebir susnommé et par Mohamed ben Doughi, au douar Ouled Kassem précité; au sud, par 5i Bouchaib ben Haj Hafian, au douar Ouled Kassem; & l'ouest, par Mohamed ben Larbi et Mohamed ben Larbi, au douar Zouarta, frac- tion Mellita ,tribu des Ouled Bouziri. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que Vintendiction pour Maati ben Rahal d’aliéner ou hypo- théquer sa part sans autorisation de M. Lestrade, en vertu d’un acte 

Ouafi, marié selon 

embre 1913, 
tous domi- 
atriculation
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sous seings privés en date A Casablanca du 31 Janvier 1924, et qu’is 
en sont copropriétaires en vertu d’une moutkia en dale du a5 re- 
bia 11 1342 (5 décembre 1923) conslatant les droits de Maati ben 
Rahal el Quafi sur ladite propriété et d’un acte sous seings privés 
en: date A Casablanca du 31 Janvier 1924, aux termes duquel Maati 
précilé a vendu le tiers indivis de la propriété 4 M, Lestrade. 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére & Cesablanea, 
ROLLAND. 

Régquisition n° 6363 6G. 
Suivant réquisition en date yu 6 février 1924, déposée & la CGon- 

servation -le méme jour, 1° Miati ben Rhahal el Ouafi, marié selon 
Ja Toi musulmane 3 dame Fatina ben Ahmed, en rg11, au douar 
Ouled Azouz, demeurant au lieu dit Khemisset, douar des Quled 
el Ouafl, fraction des Ouled Kacem, iribu des, Ouled Said 3 2° M. Les- 
trade, Germain, géométre 4 la section civile du service géographique, 
marié sans contrat A dame Capdevielle, Jeanne, le 26 novembre 1913, 
4 Vic-Bigorre, demeurant 4 Casablanca, 2g rue d’Artlois, tous domi- 
ciliés 4 Casablanca, chez V.. Lestrade, ont deinandé l’immatriculation 
en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de’ 2/3 pour 
Maati ol 1/3 pour M. Lestrade, d'une propriété A laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Feden Doum », consistant en 
terrain de culture, située A Vouest de la route de Casablanca a 
Marrakech, au km. 97, prés le marabout de Si Abd Deughi, frac- 
tion cles Ouled Arif; tribu des Ouled Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, et se 
composant de deux parcelles, est limitée : 

- Premigre parcelle : au nord, par Si Abbés ben Rhahal el Ouaf’i, 
pat Mohamed berm Doughi, tous deux au douar des Quled Bouafi, 
fraction des Ouled Kacem, tribu des Ouled Said et par Mohamed 
ben Ahmel, au douar Ouled Arroub, fraction des Ouled Kacem sus- 
nommée; & l’est et au. sud, par la piste de. Khemisset 4 Ain Behar; 
a Pouest, par Haj- Mohamed Tounsi, au douar Kechacha, fraction 
des Cherkaoua, trib des Ouled Bouziri, par Haj Abdelkader ben 
Maati ct Chérif Si Mohamed ben Ahdelkader, tous deux au douar 
Charfa, fraction des Sidi Moussa, iribu des Ouled Said. 

-Deuxiéme parcelle : au nord, par Mohamed hen Doughi et par 
Ahmed ben Rhahal; A Vest, par Mokhtar ben Brahim et Larbi ben 
Rhahal; au sud, par Mohamed ben Doughi, tous demeurant au 
douar Ouled Bouafi précité; & loucst, par la piste de Khemisset A 
VAin Behar. 

Les requérants déclarent qu’'a leur connaissance i] n’exisle sur 
ledit.immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 
autre que Vinterdiction pour Maali ben Rahal d‘aliéner ow hypo- 
théequer sa part en vertu d'un acte sous seings privés en dale A 
Casablanca du ro mai 1923, et qu’ils en sont copropriélaires en vertu 
d’une moulkia en date du 25 rebia IT 1342 (5 slécembre 1923), cons- 
tatant les droits de propriété de Maati ben Rahal el Ouafi sur ladite 
propriété et d'un acte sous scings privés en date A Casablanea du 
3r janvier 1994, aux termes duqucl Maali précité a vendu le tiers 
indivis de la propriété 4 M. Lestrade. : , 

Ew Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
* ROLLAND. , 

Réquisition n° 6370 6. 
Suivant réquisition en plate du 5 février 1924, deposée 4 la Con- 

servation le 6 du méme mois, la, Société Mohbiliére ct Immobilitre 
Franco-Marocaine, société anonyme au capital de 4.000.000 de francs, 
doni le siége social est 4 Casablanca, 166, avenue Mers-Sultan, domi- 
ciliée A Casablanca en son siége social, a demandé l’immatriculation 
en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de ; « S.M.LF.M. n° 1 », oonsistant en. ter- 
rain'a batir, située A Casablanca Mers Sultan, rues Bugeaud, Con- 
dorcet et Hoch, , 

Cette propri té, occnnant uve superficie de 1.527 ma. et se com- 
pesant de 2 parcelles, est timitée: x" parcelle : au nord, par la rué 
Condorcet; & Vest, par la rue Hoche; aw sud et A l'ouest, par Ja 
propriété dite .: « S.M.ILF.M. 9 », appartenant A Ja société requé- 
rante, 4 distraire de la propriété dite « Lamb Brothers 18 », réq. 
hgzo C, 

Deuxiéme. parcelle 
« S.M.LF.M. 2 » susmentionnée; au sud, par Ya rue Kiéber; & Vouest, 
par la rue Bugeaud, , 

“La société requérante déclare qu'd sa connaissance {! n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘ven- 

che ; 

ron délimitée commé suit - 

: au nord et A Vest, par la propriété dite : | -   

EEL 
  

tuel ct qurelle en cst propriétaire en vertu d’un acte ¢ rus seings privés en date A Casablanca du 20 janvier 1924, aux termes duquel M. Mouton lui a vendu ladite propriété. 
Ko Cencerustoar de te Proprifid Ponsive & Cordier, 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concerment la propriété dite: 
« More El Hamod>», réquisition %585°, sise contréle 
civil de Chaouia-nord, région des Ouled Ziane au lieu 
dit:« Mers El Hamed » @ 2 kilométres 4 Pest du ma- 
rabout de Sidi Medjoub, dont Yextrait de réquisition 
dimmmatriculstion a paru au « Bulletin Officiel » du 
5 janvier 41920, n° 376. . 
‘Suivant réquisilion rectificative en date du 18 juin-21923, M. © 

Zurcher Gedeon, demeurant 4 Casablanca, route de Rabat n° 55, 
corequérant, a demandé que Vimniatriculation de fa propriété 
dite : « Mers El Hamed », réguisition, 2585 C, soit désormais pour- 
suivie tunt en son nom personnel a‘concurrence d’un tiers qu’au noni de M. Ozabbe Paul-Edmend, propriétaire, né aA Pont-l’Evéque, 
le 10 jriflel 1881, veuf de dame de Ta Fournerie Marie-Henriette, de- 
murant 4 El Cachaa par camp Boulhaut, pour les deux tiers de 
surplus, par suiie de Vacquisition que ce dernier en a faite par 
acte sous seings privés en date a El Cachaa du 19 octobre 1922, 
déposé 4 la Conservation. 

' Le Conservateur de tn Propriété. Fonéiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ardh Bachkou HI », réquisition n° 8676°. sige ‘a 25 
kilométres.de Ben Ahmed, pras de la Kasbah de 
Kramlich, dont lextrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 12-janvier 1971, n° 430. © 
Suivant réquisition rectificalive en date du 5 Mars “1924, 

‘Ahmed ben Embareck Bachkou, demeurant 4 Casablanca, 39, bou- 
_levard du 2°-Tirailleurs a déclaré que la propriété ci-dessus désignée 
comprend en réalité les huil parcelles cl-apras : 

1° « Bled Labb » d'une conienance de 20 hectares erviron déli- 
initée comme suii : 

A Vest, par les Ouled .E] Hadj Ali Djiemouli. 
Au sud par les hériliers de 8i Belkacem Djemouli. 
Au nord, par les héritiors Larab et par le chemin qui va A 

Souk. FE] Khemis. 
A Youest, par les héritiers 8} Belkacem susnommeés, | * 2° « Bled Ouled Faida » d'une contenance de 5 hectares envi-. ron dt imitée comine suit : 
A Vest, les héritiers de Mohammed hen el Maati el Boualaoui ; ‘Au sud; Bouchaib Dobbiline el Maati cl Boualaoui 5. 
Att nord, par les nommés El Kebir et FE} Hassane Oulad Kela- 

A Vonest, par 8i Mohamed hel Hadj Azouz ct 
va A- Fl Boroudj. . . 

3° « Bled Kemel » d'une contenance de 
délimitée comme suit : 

A Vest, par le chemin qui va a Fl Boroudj ; 
Au sud, par Si Mohamed hen Zeroual : 
Au nord par Abbes ben. Tahar ; 
A Vouest, par-la Kashah Kremlichi et je Souk Fl Khemis. 
4° « Bied Boukerkour » Mone con nance do 

le chemin gui 

Ae bectarcs envi:on 

ao hevarcs eonvi- 

A Vest, par le Souk et le chemin - ’ 
Au sud par Djenam Abbés ben Tahar - 
Au nord, Chaffai ben Larbi ben Tekkak ; 
A louest, par le chemin qui va a }’Ain Roumi et par Si Ahmed 

ben Hadj. 
5° « Bled Remel 

A lest. par Hadjadj ben Hadj Dilali et le chemin qui vad El. Ghorba au Souk El Khemis ; — 
Au sud, par Hadj ben Annia : 
Au nord, par Moktar ben Def; 
A Vouest, par Si Mohamed ben cl Moudden. 
6° « Bled Mers Etteben » d’une contenance de 30 ‘hectares envi- ron, délimitée comme suit < 

; » d'une contenance de 20 hectares environ | délimitée comme suit ;



602 

Bouazza. 
Au sud, par Si Mohammed ben Cherki ; 

Au nord, par les Oulad Larbi ben Mohammed 

aero cauest par les Qulad El] Hadj Hadder et le chemin allant au 
él Khemis. . . 

Sou wile Hamri » d'une contenance de 10 hectares environ 

délimitée comme suit : 

A Vest, Hadjadj ben Cherki ; 
Au snd, Si El Bachir ben Daoud 

Au nord, Abbes ben Tahar ; 

A Vouest, Ali ben Maati. . 
8° « Bled El Hamri » d’une contenance de 8 hectares environ 

délimitée comme suit :_ 
A Vest, par Smail ben Maati ; 
Au sud, par Larbi ben Djilali ; 
A l'ouest, par le méme ; . 

’ Au nord, par El Mir ben Larbi. ; 
Tous ces indigénes demeurant au douar Ouled Merah, tribu 

du M’Zab, fraction Djemmoncha, contréle de Ben Ahmed. : 
Le requérant déclare qu’il est propriétaire de ces huit parcel- 

Tes en vertu d’un acie déposé A l'appui de la réquisition primitive. 
Le Conservateur de la Propriété Fenciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite: 
« Ben Kiraa I », réquisition 5648°,sise 4 Casablanca, 
impasse dé Larache, 0°26, dont l’extrait de réquisi- 
tion @immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
n° 542 du 13 mars 1928. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 6 mars 1924, Ja 
procédure d’immatriculation est scindée et poursuivie : 

1° Au nom de Si el Fathi ben Taieb ben Kiran, requérant pri- 
“mitif, pour une partie occupant une superficie de 30 mq. environ 
sous la dénomination de « Dar ben Kiran I » 3 . 

2° Au nom de Si Thami bel Hadj Ahmed Hababou, chambel- 
lan de S..M. le Sultan du Maroc, pour le surplus, qui prendra dé- 
sormais le nom de : « Dar El Hadjib », par suite de Vacquisition 
“vue ce dernier en a faite suivant acte sous-seings privés en date 
& Casablanca du ar février 1924, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
‘« Meyronnet Saint-Mare » nouvellement dénomméde « Rugy », réquisition 5792*, sise A Mazagan,-quartier 
du Phare de Bou Affi, dont Vextrait de réquisition a 
paru au «< Bulletin Officiel » du 45 mai 1928, n° 554. 

Suivant réquisition en date du rg févricr 1924, Mme de Mont- 
mori, Marianne, veuve de M. Harouard de Suarez, Marie-Francois- Charles, vicomte d’Aulan, décédé 3 Mazagan le 26 novembre 1923, demeurant & Mazagan licu dit La Roseraie, agissant tant en son nom personnel comme usufruitiére qu’au nom et comme manda- taire de M. Goulict, Augusle-Francois-Louis-Maric, vicomte de Rugy, marié i dame Dufresne de la Chauvinitre, Amédée-Charlotte- Louisce-Emilie A Paris le 23 Janvier 1900, sous le régime de la com- munauté de biens réduite aux acquéts suivant contrat recu par Me Jousselin et Ader, notaires Paris le 20 janvier 1goo, demeurant au chileau de Villy ‘_Villy-Bocage (Calvados) et domicilié & Maza- gan chez Mme de Montmort sus-nommée a demandé que Vimma- triculation de la propriété dite :  « Meyronnet Saint-Mare » soit Poursuivie sous la nouvelle dénomination de « Rugy » au nom 4 de M. le Vicomte de Rugy, sus-nommé en qualilé de propriétaire en suite de !acquisition faite & M. le baron de Saint-Marc, rerué- rant primitif, suivant acte sous signalures privées en date A ‘Tul- lins (Isére) dura septembre 1923, 4 Villy (Calvados) du 20 sep:eun- bre 1923 et 4 Paris du 1°" octobre 1923, 

La requéranie a déclaré qu’d sa connaissance i) n‘existe “ur Ye dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyen- tuel autre que le droit d ‘usufruit: devant profiter, sa vie durant. 4 Mimo la vicomtesse d'Aulan et devant étre réunie a Ia nue proprielé & son déeds, le tout en vertu del’acte d'acquisition sus-visé, Le Gonservaieur de la Propriété Fonciére & Casublanca, 
ROLLAND. 

i 
: . : I 

A Vest par Larbi ben Bouabib, Sinail ben Maati, El Bachir ben ! 

et Larbi ben 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriétédite : 
« Trois marabouts VII », réquisition 6268°, sise douar 
des Ouled Bourouiss, tribu des Moualine Louta, annexe 
de contréle civil de Boulhaut, dont Vextrait de ré- 
quisition a été publié au « Bulletin Officiel » du 19 
février 1924, n° 591. , 

Suivant réquisitions rectificatives en date des 18 décembre 1923 

elt 18 mars 1924, Ahmed ben Dahan Rouissi, requérant primitif ek 
M. Etienne Antoirie, marié 4 Mme Chastel Marthe le 18 avril 1gaa & 
Paris sous le régime de la séparaiion de biens suivant contrat regu 
par M. Caufmant, notaire & Provins Je g aotit 1922, ont demandé . 
que Vimmatriculation de la propriété dite : « Trois marabouts : 
VIL », réquisition 6268 C., so’t poursuivie désormais au nom : | 

1° De M. Etienne aux licu et place de Ahmed ben Dahan Rouis- 
si pour un quart et 2° de Salah ben Ahmed ben Dahan et Benna- 
ceur ben Dahan, co-requérants primitifs pour le surplus, par suite 
de Vacquisition faite par M. Etienne des droits de Ahmed ben 
Dahan et de sa sceur Rekia ben Dahan dans ladite propriété aux 
termes de deux actes sous signatures privées en date des 15 décem- bre 1923 et 12 mars 1924 déposés A da Conservation. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

———— 

It. — BONSERVATION D'OUJDA 

  

Réquisition n° 1029 CG. 
Suivant réquisition en date du 11 février 1924, déposée & la Con- Scrvation le méme jour, M. Ben Ali ould Mohamed ben Ali, culti- - vateur, marocain, marié A dame El Hadja bent ben Laaroussi, aw douar Ouled Bounoua, tribu des Ouled Mansour, vers 1895, selon la loi coranique, demeurant et domicilié au donar Ouled Bounoua, - tribu des Ouled Mansour, a demamdé Vimmatriculation en qualité de proprictaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- ner le nom de : « Djerifat el Khelidj », consistant en terres. de oul- ture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Ouled Man- sour, 4 3 km. environ a Pest de l’embouchure de la Moulouya, en bordure de la mer Méditerranée. 
Cette propriété, occupant une superficie 

composée de doux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord, par la mer Méditerranée; a Vest, par la propriété dite « Djerifat », réq. 482 O., appartenant A M. Vau- therot Gaston, proprictaire 4 Berkane; au sud, par 1° Ali ben Aisea et 2° Mohamed ould Abdelkader ben Deyar, sur les lieux; & Vouest, par wn marais salant, avec au deli la deuxiéme parcelie, : Deuxitme parcelle : au nord, par la mer Méditerranée; A lest, par le marais salant sus-désigné avec au ‘lela la premiére parceile; au sud, par le méme marais, avec au delA 1° Ali ben Aissa ct 2° Mo- hamed ould Abdetkader hen Deyar susnommés; 4 l’ouest, par un oued dit El Halg. / / Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressée par les. adouls le 1° joumada I 1323 (4 Juillet 1905), homologuée, recon- naissant sos droits sur ladiie propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda p. i., 
BOUVIER. 

‘Je Go hectares, environ, 

Réquisition n° 1030 0. Suivant réquisition en date dw rr février 1924, déposte a la Con- servation le méme jour, Sid Abdelkader ben Sidi Moulay Ali et Kadiri, propriétaire, algérien, marié a Oujda, vers 1889, selon Ja boi coranique, demeurant et domicilié 4 Oujda, quartier des Ouled ef Gadi, n° 2 », a demandé Vimmatriculation en qualilé de proprié taire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Sehab Daoud », consistant en terres de culture, siluée con- tréle civil d’Oujda, tribu des Beni Cukil, 4 4 km. environ au nord. ouest du lieu dit « Djonane el Haj Sahli », sur la pisle dite« Mchodj Soltane » cl la voie ferrée militaire, 
Cette propriété, occupant une su 

est limitée : av nord, par la piste dite « Mehedj Soltane », avec au dela Mostefa ‘Boulouiz, 4 Oujda, quartier des Ouled. el Gadi; & Vest, par El Haj Abylalish onld Moussa, sur les lieux: au sud, par Moulay Cheikh Esseradji, sur les lieux; & Vouest, par des terrains collectifs de la tribu des Beni Oukil. 

perficie de 30 hectares environ,



N° 597 du 1 Avril 1924. BULLETIN OFFICIEL 
  

603 
  

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls du 15 rebia I 
1327 (6 avril 1909), n° 493, homologué, aux termes duquel El Haj 

- Tayeb ben el Haj Belkacem lui a vendu ladile propricté. ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. i., 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 1031 0. naned, a: 
.Suivant réquisition en date du 15 février 1924, déposte a la 

- Conservation fe méme jour, M, Lartigau, Jean, David, compiable 
au service du campement militaire, marié 4 dame Menjou-Marcat, 
Marie, le 14 février 1go1, & Laroin (Basses-Pyrénées), sans contrat ; 

demourant ct domicilié 4 Oujda, quartier du Camp, rue du Généra 1- 
Alix, n° 34, a demandé l'immatriculation en qualité de propriélaire 
d'une propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le mom je 
« Mon Réve », consistant en tern avec eR construclion, st 

uj uartier du Camp, rue Marceau, n° 3. ne 

7 oie oprieté occupant une superficie de 5 ares, est a : 
au nord, par 1° M. Nougaret, demeurant a Tlemcen, rue . 0. 

m° 25 et 2° la propriété dite « Gaserne de gendarmerie », nd 5 ) >. 

appartenant a J’Etat francais; 4 Vest, par la Compagnie yen 
représentée par M. Candelou Joseph, 4 Oujda, rue du ! arécha ao 
geawi; au sud, par la rue Marceau; a louest, par la propriété au 
« Maison. Lichtenstein », titre 67 O., appartenant 4 M. Lichtenstein 

i a (Oran). oe 
Mont crac igclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eventuel . 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant M ae : 
chef. du bureau du notariat d’Quida, le 15 février 1923, aux ermes 

duquel M. Cledat, Jean-Baptiste lui a rendu aite Oud ap ' 

7 de la Propri ‘onciére . i, Le Conservateur Pp rouvirR. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Tarzout », réquisition 790°, située contréle civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche, 4 8 some: 
tres au nord-ouest de Berkane, en bordure de l’Oue 
Cherraa et 4 1500 métres de la casbah du méme nom 
et dont extrait de réquisition a été publié au « Bul- 
letin Officie!l » du 3 octobre 1922, n° 519. | 

Suivant réquisition rectificative en date du 7 mars 1934, con 
firmée le 13 méme mois, M. Perie Jean-Paul, agriculteur, opissant 

tant en son nom personnel que comme co-propriétaire de M. Bed , 

Antonin, agriculteur, demeurant tous deux 2 Berkane, a deman : 

‘que Limmatriculation de la propriété sus-désignée soit étendue 3 
wire parcelle de terrain limitrophe, d'une superficie de 4 hectares 
So ares environ, qui leur appartient pour l'avoir acquise de 1 
Mohamed ben Amar Chouraq, agissant au nom de son épouse Saida 
bent el Bachir ; 2° El Ouazna bent Mohamed ben Chiguer, agissani 
fant en son nom personnel que comme tutrice de ses enfants Mo- 
hamed Amina et Fatma, suivani acte d’adouls du a6 chaoual 1341 
(a juin 1923), homologué, et incorporée A la propriété, lors du 

uy Mars 1924. : 

Pernage ote Conuerodony de la Propriété Fonciére & Qujda, p. i.. 
‘ BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« El Krank », réquisition 868°, sise contréle civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche, en bordure 
de Oued Krank, 4 300 mdtres environ dau lieu dit : 
« Ain-Roegada > et dont l’extrait de réquisition a ote 
publié au « Bulletin Officiel » du 22 mai 1928, n° 552. 

Suivant réquisition rectificative en date du ig mars 1924, 
Mohamed ben Aissa, marié selon la loi coranique & Fatima bent 
Ahmed en aodt 191g 4 Berkane, demcurant 4 Berkane a demandé 
que limmatriculation de la propricté dite « El Krank » ci-dessus 
designée, soit poursuivie en son nom personnel, en vertu de Vac- 
quisition qu’il en a faite de Brahim ben Mokhtar ben Yen ‘Our, 
requérant primitif, suivant acte d’adoul en date du 27 rebia 
x342 (6 décembre 1923), n° 198, homologué, déposé A la Conserva- 

fon. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Gujda p. i, 
BOUVIER. 

’ 2° Abbes el Hari; 3° Bre:k el Hari 3 4° 

“vant contrat en date du 25 novemh   

pe Se 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKEGH 

  

Réquisition n° 207 M. 
Suivant réquisition en date du 5 {évrier 1924, déposée & Ia Con- servation le méme jour, Haj M’Hamed ben Sedik el Filali, proprié- taire marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant et domi- cilié A Marrakech, quartlier Bab Doukkala, Arsat Hiri, n° 26, a de- mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire «une propriéié 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « El Filali », con- sistant en maisons et dépendances, située A Marrakech-Médina, Ar- sat Thiri, quartier Bab Doukkala, n° 96. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.800 métres carrés, est limitée : au nord, par les propriétés de 1° Mohammed Delimi; 

Fakir Lahsen el Ikaimi; 5° Ra- hal el Anbur, demeurant tous & Marrakech, Arsat Thiri, quartier Bab Doukkala, et 6° par celle du cheikh El Houcine Aguerram, de- meurant 4 Marrakech, derb Halfaoui, quartier Bab Doukkala; & lest, par la propriété de Mohammed ben M’Barek Rahmani et celle de Si Omar Rahmani et Haj Moktar Chkairi, tous deux demeurant quar- tier Bab Doukkala, sur les lieux; au sud, par 1° la propriété de Haj Omar Tazi, vizir des domaines 4 Rabat, représ enté par le requérant; - 2° la propriété du cheikh Mohammed Ziyoudi, représenté par Mouh Soussi, fondouk Moulay Hassan el Yaichi, quartier Sidi Abdel Haziz, 4 Marrakech; 3° une rue non dénommée; a I'ouvest, par r° la pro- priété de Allal el Ouasty, demeurant Sur les lieux; 2° la propriété du Fakir M’Barek el Bouni, demourant 3 Casablanca, représenté par Fakir Lahsen el Ikaimi précité, . 
Le requérant déclare qu ‘A Sa connaissance il n’existe sur ‘ledit immeuble aucune ch arge ni aucun droit réet actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls en date du 7 joumada IT 1338 (28 avril 1920), homologué, aux termes duquel Sid el Haj Mohammed ben Abdallah el Menabhi lui ‘a vendu ladite propricté, . 
' Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Marrakech Pp. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 208 mM. Suivant réquisition en date du 6 février 1924, déposée A la Con- servation le méme jour, M. Olivieri Arturo, propriétaire, de natio- nalité italienne, marié A Marrakech, le 29 novembre 1923, sans con- trat (régime légal italien), & Mme Ja comtesse Amalia Barbieri. de- meurant et Yomicilié a Marrakech-Guéliz, rue du Camp-Sénégalais, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «Malia Nb, consislant en ierrain & batir, située 4 Marrakech-Guéliz, avenue des Guled Delim ct rue du Commandant Verlet-Hanus. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés environ, est limitéa : au nord, par l’avenne des Ouled Delim; & Pest, par Ja rue du Commandant-Verlet-Hanus; au sud, par Ia propriité de M. Zecchelti, demeurant A Marrakech-Guéliz; a Touest, par la propriéié du requérant, dite : « EIA », Mquisition n° 8i M, Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur leait immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, «? qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date du 25 janvier 1g24, aux termes cluquel M. Zecchetti Augustin lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Marrakech p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 209 M. Suivant réquisilion en date du 7 février 1924, déposte A la Con- wrvation le méme jour, M. Merle, Marius, Antonin, Francais, mar-é 4 dame Favre, Anne, A V’Arbresie (Rhéne), le 14. décembre 1905, sui- 
re 1905, regu par M° Charassin, nolaire & l’Arbresle, nigime de Ia communauté d’acquéts, demev- rant ef domicilié 4 Marrakech, route du Guéliz, a demandé lVimms- triculation en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle da déclaré vouloir donner le nom de : « Maison Merle », Cons'stant en batiments 3 usage @habitation et de magasin, située a Marrakech- Médina, it, rue des Banques. 

Cette propriété. occupant w 
est limitée : au nord, par 31° 
pacha de’ Marrakech: 2° la 

ne superficie de 3co méatres carrés, 
la propriété de El Haj Mami el Glaoui 

rue des Banques; A lest, par 1° la ore



. 604 
fe 

priété de Driss ben Haj Meunou, demeurant 4 Settat; 2° la propriété 
de Ahmed el Biaz, khalifa du pacha de Marrakech; au sud, par 1° la 
propriété de Mohammed et Hamouda, enfan!s Je Haj Abdesselem 
VOuarzazi, demeurant A Marrakech-Mcdina, quartier du Mouassine, 
derb El Hammam; 2° ta propriété des héritiers Mohammed el Kebil, 
démeurant 4 Marrakech-Médina; 3° la propriété de M, Lauga Chat- 

les, agent de la maison Saint Fréres, A Marrakech; A l’ouest, par | 
derb Zari. . . ' 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuél 
et qu'il en est propriélaire cn vertu d’un acte d‘adoul en dale du’ 
20 joumada I 1340 (11 janvier 1922), homologué, aux termes duquel 
Mme Merle, agissant tant en son som personnel qu’en celui de son 

‘ €poux, a acquis ladite propriété de 1° Ahmed ben el Haj Ali Ere- 
-bati, manadaire .de sa fille Tahra, dite Zoubida; 2° Taoudi ben . 
Bouaza, miandataire dé sa sceur Zineb; 3° Abdellah ‘ben Larbi, man - 
‘dataire dé sa fille Zoubide; 4° Mohammed ben Deh ben el Haj Maail, 

' mandataire de EI Kebtra bent Salah et 5° de Aicha bent Mechait. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i.,° 

V. — GONSERVATION BE MEKNES 

Réquisitien n° 8@ K. 

  

' Suivant réquisition en date du 12 novembre 1923, déposée A Ya 
Conservation le aa janvier 1924, M. Campini Guiseppe Carlo, mind- 
tier, sujet. italien~ -marié sans contrat A dame Leoni: Margherita _ 

, Anaide, sous le régime légal italien, le 17 novembre 1888, & Génes, 
_ demeurant et domicilié A Fes, rue de l'OQued Fedjatine,. n° 15, 
~ demandé Vimimatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
‘"- priélé, A laquelle il a-déclaré vouloir donner le nom de : « La Lyre 4, 
"~ Gonsistant en olivette, vigne el figuiers de barbarie, située 4 Fés- 
~ -banlieue, & 3oo métres environ a l’ouest du bordj sud, sur lancienne 

route de Sefrou, tribu des Oued el Hadj du Saiss. 
-Cetle propriété, occupant une superficie de 20.600 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ahmed Bouklila, A Fés-Médina, Ras Jen- 
nam, et par les Habous Karaouine, A Fés ; a l’est, par l’ancienne 
route de Sefrou ; au sud, par les Habous de Djem4a En Nouar et 

    
4aVIS DE 

1. — GOMGERVATICON BZ RABAT 

    

Réquisition n° 1319 R. 
Propriété dite : « Dhar El Haoua EF) March », sise Contrdle 

. Civil des Zaérs, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Oulad Bra- 
~ him, lieu dit « L’Harch ». 
- Requérante : La Compagnie Marocaine, société anonyme dont 
*" Ie sidge social est & Paris, rue Taithout n° 60, domiciliée dans ses 

bureaux A Rabat, averiue du Chellsh. : 
Le bornage a eu lieu le rg novembre 1923. 

La Conearvatoar de le Prapriété Fenciére, & Rabat,‘ 
4 ACKISSEL. 

fr Réquisition n° 1335 R. 
. Propriété dite : « Loqui des Zaers », sise Coniréle ciyil de Rahat 
rbanlieve, tribu dés Haouzias, prés du champ de course ' 

Requérant : M. Jatibert’ de Saint-Pons, Amédée, Henri, André, 
industriel, demeurant A Rabat, boulevard Gouraud. 

Le hornage a ew lieu Ie 26 novembre 1923. . 
Le Conservetear de la Propriéié Fenctére, A Rabi | 

Mote . . : MW. ROUSSEL. 

procs 

t 

Réquisition n° 1361 FR, 
' Propriété dite 7 « Nicole n, sise & Rabat, boulevard de Ja Tour 
san. 7" , SS 
vboiters 

ORR 

pdb 

thy te 

Ho") Nowa. — Le dernier détai pour former des demandes 
_d'inseription ea de oppezitions sux dites réquisitions . imma: 

+ “Wicislalion cab do deux meis i partir du jonr de kh présente Peendob fe 

ye ri : . so co ot “t : Soe . . ! 
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par Ben Gebbou Tlemceni, & Fés-Médina ; A l’ouest, par les Ouled 
Cheikh Tazi, A Fés-Médina, quartier du Talaa et par Moulay Ahmed 
el Mesfer, A Fes. ‘ 

Le requérant déclare qu’a’sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’i: en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
2a moharrem 1332 (21 décembre 1g13), aux termes duquel El Hadj 
Mohammed et Driss fils de Hadj Mohammed Errchouni et Esseid 
Elghali ben Ali Elhaddade ont vendu ladite propriété 4 Kacem ben 
Sid Elhadi Elamrani, lequel agissait au nom du requérant, ainsi. 
qu'il résulte d'un acte sous seings privés de fin moharrem 1332. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.t, 
‘ MOUSSARD. a 

Réquisition n° 90 K. 
Suivant réquisition en date du 12 novemllre 1923, déposée ‘2 la. 

Conservation le a2 janvier 1924, M. Gampini Guiseppe Carlo, mino- 
tier, sujet italien, marié sans contrat A dame Leoni Margherita 
Anaide, sous le régime iégal italien, le 17 novembre 1888, 4 -Génes, 
-demeurant et domicilié A Fas, rue de MOued Fedjaiine, n?.15, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, déune: pro- 

- priété dénommée «.Ben Kiran », & Jaquelle il a, déclaré youloir don- 
} ner le nom de : « Gemini », consistant en terrain complanté d’ar-: 
‘bres fruitiers, située a Fés-banlieue, vallée Ouisline, a 1 kil, 5o0o en- 
viron de Fés, tribu des Ouled el Hadj du Saiss.. eo 

Cette propriété _,occupant une superficie de 9.350 métres carrés, — 
est limitée : au nord, par Mohamed ben L’Arabi el Freighi, & Feés- 
Djedid, et Si Driss el Mokri Mohtasseb de la ville de Fés : 4 l'est. 

. Par une séguia et au dela le requérant ; au sud, par un chemin con- 
duisant 4 l’oued Bou Fekrane ; & Vouest, par l’oued Bou Fekrane et 

_ Si Driss el Mokri susnommé. — 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] nvexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
S‘safar 1333 (26 décembre 1914), aux termes duquel Sidi Mohamed 
ben Elhadj Hammadi ben Kirane a vendu tadite propriété a Sidi 

' Kacem ben Sid el Hadi ‘el Amrani, lequel agissait au nom du requé- 
* rant. : . 7 os 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknas, 
MOUSSARD. 

  pei, ° 

  

CLOTURES DE BO 

  

RNAGES" 
Requérant : M. Lagarde, Joseph-Alexandre, colonel, demeurant au Mans (Sarthe) rue Robert Garnier n° 15, domicilié chez M. Bru- 

no, avocat A Rahat. 
Le bornage a éu lieu lé 8 novembre 1923. 

Le Conservatear de la Propriéié Foneiére. & Rabat 
: BM. ROUSBEL ~ 

. Réquisition n° 1429 R, ; By wererieté dite : « Driss ben Abdelhadi Hadji », sise 4 Salé, rue 4 ala. a . : 
Requérant : Si Driss hen Abdelhadi Hadji », tacurant A Salé, rue Zaoula Tou Hamia. 
Le bornage a eu View le rr octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a Rabat 
‘M. ‘ROUSSEL, - 

commergant de- 

Réquisition n° 1449 R. - Bo Propriété dite : « Ikbal », Sise A Salé, Souk -El , imp Saniat El Hamdouch, n° 8. . . Shezeh, impasse _ Requérant ; Abdesselam ben Mohamed Bouch 4 Casablanca, rue des Anglais, n° 30 1 Tahar ould Maalem Brith, rue Souk 
Le bornage 

he 

aara, demeurant 
tor et domicilié A Salé, chez 

Fl Ghezel n° 4. 
aeu Tieu Ie rr octobre 1923. 

he flonservatenr de la Propriffé Foneidre & Rehet , . M. ROUSSEL. -   
  

[ publication.. Elles sont Tecues A In Conservation de la Justioe 
. du Cadi. 

; 
au Seerétariad de Pax, an hurean dui Tatd. 4 ta Mabakmiz 

¥
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Requisition n° 1467 R. : 
Propriété dite : « Touifghat Bargache », sise Contréle civil de 

Kenitra, tribu des Saknia, & 1 km. A V’ouest de Kenitra. 
Requérant : El Fatemi ben el Hadj Mostafa-Bargache, propric- 

taire, demeurant & Rabat. 
Le bornage a eu licu le 5 novembre 1923. 

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

Réquisition n° 1477 R. 
Propriété dite : « Rabtine II », sise & Salé, rue Chellaline. 
Requérant : Abdelhadi ben Mohamed Rabtine, négociant, de- 

meurant 4 Salé, rue Souk el Kéblr, n° 30. 
, Le bornage a °u lieu le 11 octobre 1923. 

, .- Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
. M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1484 R, . 
Propriété dite : « Camp d’Aviation de Rabat », sise A Rabat, 

route n° 201 de Tadla 4 Rabat. 
Requérant : L’Etat Francais (Ministére de la Guerre) domici- 

lié dans les bureaux de la Subdivision A Rabat, boulevard el Alou. 

Le bornage a eu lieu le 29 novembre 1923. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rahat, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1503 R. 
Propriété dite « El Ksour », sise & Rabat, rue de la Somme. 
Requérant : M. Lassalle, Jean, vérificaieur au Service Géogra- 

phique,.domicilié chez M. Acquaviva, avenue Dar El Maghzen, 
Rabat. , 

Le bornage a eu lieu le 3 janvier 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

- . M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1508 R. 
Propriété dite : « Corso », sise & Rabat, quartier de I’Océan, 

rue de Romo. 

Requérant : M. Corso, Louis, surveillant des Travaux Publics, 

demeurant 4 Sidi Yahia du Gharb. 
Le bornage a eu lieu le 2 janvier 1924. - 

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

  

ik. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (article 29 du dahir du 12 

_aott 1913 modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 4388 C. 
Propriété diie : « Immeuble Perez », sise 4 Casablanca Manrif 

rue du Pouzon. / 
Requérant : M. Perez Miguel, demeurant et domicilié, a Casa- 

blanca, au Maarif, rue du Pouzon. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai d’un mois sur décision de M le Conservateur de la Propriété 
Fonciére de Casablanca en date du 15 mars rga4. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, - 
: ROLLAND. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNACE 

Réquisition n° 3470 6. 
Propriété dite : « Terrain Navarron n° 2 », sise 4 Fedalah, douar 

Breda, lieu dit Bou Aboula. 
Requérant : Linot Gustave, demeurant et domicilié 4 Fédalah. 
Le bornage a eu lieu le 2g mars 1g2a et un bornage complé- 

mentaire a eu lieu le rz décembre 1923. 
- Le ‘présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 5 dé 

cembre 1922 n° 528, 
’ Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca: . 

ROLLAND. . Vad YEN 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2907 C. 
Propriété dite : « Kerb Touajena », sise contrdle civil des Douk- 

kalas sud (annexe de Sidi Ben Nour), fraction des Ghenadra A 
4o km. de Mazagan, suf la route de Mazagan A Safi. 

Requérant ; El Ghali ben Mohammed ben Boubeker, domicilié 
aux Ghenadra, douar des Ouled Amor, tribu des Doukkaias. 

Le bornage a eu lieu le 10 octobre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2929 GC. . . 
Propriété dite : « Bled Rehila », sise cantrdle—civil des Doukka- 

las sud (annexe de Sidi Ben Nour) tribu des Aounal, fraction des 
Ouled Harrat, lieu dit : Bled Serrara. * ‘ 

Requérants : 1° Si Ahmed Tounsi, Caid des Aounat, tribu des 
Doukkalas ; 2° Si Driss ben Mohammed ; 3° Si Abdallah ben Moha- 
med ; 4° Si Allal ben Youssef ben Mohamed ; 5° Si Tounsi ben 

Youssef ben Mohamed ; 6° Fekira Fatma bent Mohamed, veuve de 

Hadj Tounsi ; 7° Fekira Zohra bent Mohamed, mariée 4 Fekir ben 
Abdallah ; 8° Fekira Khidija bent Mohammed, veuve de Sidi Mo- 
hammed ben Ahmed ; 9° Fekira Keltourna bent si Youssef, mariée 
a Si Mohammed ben Hammou, tous domiciliés 4 la Zaouia Touzia, 

fraction des Aounat, tribu des Doukkalas. 
Le bornage a eu lieu le 1° octobre 1923. : 

Le Conservateur d« la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. - 

Réquisition n° 3329 C. 
Propriété dite : « S’Lalef », sise contrdéle civil des Doukkalas 

sud, tribu des Ouled Amor, fraction des Oulad Sleria. 

Requérants : 1° Mohammed ben Mekki ben Abdesselam ; 2° 

Rahal ben Ali ben Mekki ber: Abdesselam ; 3° Bouchaib ben Ali 

ben Mekki ben Abdesselam ; 4° Tayeb ben Ali ben Mekki ben Ab- 
desselam ; 5° Rabfa bent Ali ben Mekki ben Abdesselam, veuve de 

Mchammed cl Marakchi , 6° Aicha bent Ali ben Mekki ben Abdesse- 
lam, veuve de Mohammed ben Zaouia ; 5° Aicha bent M’Barek Bou 
Azizi, veuve de Abdesselam ben Mekki ben Abdesselam ; 8° Allel ben 
Ahdesselam b. Mekki b. Abdesselam ; 9° Mohammed b. Abdesiam 
b. el Mekki b. Abdesselam; ro° Abdelkader b. Abdesselam b. el Mekki 
ben Abdesselam ; 11° Zouine ben Abdesselam ben Mekki ben Abdes- 
selam ; 12° Helima bent Abdesselam ben Mekki ben Abdesselam ; 
13° Helima bent Mekki ben Abdesselam, veuve de Mohamed ben 
Maali, tous domiciliés 4 la Zaouia de Sidi Ali Berahal (Ouled Se. 
baita, tribu des Doukkalas). : 

Le hornage a cu lieu le 9 octobre 1923. 
Te Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3345 CG, 
Propriété dite : « Mers Amsshel », sise au contréle civil des 

Doukkalas, prés de la route allant de Dar Abdelkamed, au douar 
Milita, tribu des Ouled Amar. . . . 

Requérant : 1° Si Mohamed ben Ahmed Heddaou ; 2° Khedda 
bent si Abdesselam el Guerraoui el Asli, veuve de Si Ahmed ben 
Hadj Mahdi Tetouani décédé aux Doukkalas en novembre 191g ; 
3° Si Mahdi ben Ahmed Hedadou ; 4° Amina bent Ahmed Hedadou, 
marié 4 Si Ahmed el Karmoudi 35° Keltoun bent Ahmed Hedadou 
6° Rekia bent Ahmed Hedadeu ; 7° Aicha bent Ahmed Hedadou ; 
8° Hinia bent Ahmed Hedadou ; g° Neufissa bent Ahmed Hedadou, 
lous domiciliés & Casablanca chez Si Mohamed ben Abdalah’ Douk- 
kali & la Kissaria Kedima, rue du Commandant-Provost. 

Le bornage a eu lieu Je 11 octobre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. : 

” 

t 

Réquisition n° 4585 GC. 
Propriété dite : « Es Skoum et Hammas », sise au contrdle civil 

Chaouia-Nord, tribu de Médiouna, dovar des Guiad Hajaj, 4 6 km. 
de Casablanca sur la route de Camp Boulhaut. ‘ 

Requérant : El Maati ben Hajaj el Hraoui, domicilié chez Me 
Bonan, avocat, rue Nationale, 3, A Casablanca. , 

Le bornage a eu lien Ie 15 octobre 1923. 
.; Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
ss ROLLAND.
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Réquisition n° 4587 6. ; 
Propriété dite : « Blad Fatna bent Sliman », sise au contrdéle 

civil Chaouia Nord, tribu de Médiouna A la Gota du douar des 
-Ouled Hajaj au 5° kilm. sur Ja route de Casablanca 4 Boulhaut. 

Requérant : E] Maati ben Hajaj el Hraoui, domicilié & Casa- 
blanca chez M* Bonan, avocat rue Nationale, 3. 

Le. bornage a eu. lieu le 16 octobre 1923. 

Le Conservateur. de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 4588 ¢C. ; 
Propriété dite ; « Hb! el Fokria », sise au contréle civil Chaouia 

Nord, tribu de’ Médidumnd, SX‘ la Gota du douar des Ouled Hajaj, entre 
le 5° eb26° kilm. sur la-route de Casablanca 4 Boulhaut. 

Requérant : El Maati ben Hajaj el Hraoui, domicilié chez M® 
Bonan, avocat, rue Nationale, 3, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu Je 16 octobre 1923 et 17 novembre 1923. 
- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. ‘ 

Réquisiiion n° 4589 C. 
Propriété dite : « Hbl Kraker », sise au contrdéle civil de Chaouia 

Nord, tribu de Médiouna a la Gota du douar des Ouled Hajaj a 
6 kilm. de Casablanca sur la route de Camp Boulhaut. 

Requérant : El Maati ben -Hajaj el Hraoui, domicilié 4 Casa- 
blanca, chez M® Bonan, avenue Nationale n° 3. : 

Le bornage a tu lieu Je 17 novembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réguisition n° 4804 C. 
Propriété dite : « Ain Hallouf », 6ise contrdle civil, Chaouia Nord, tribu de Médiouna, piste de Sania des Ouled Haddou, lieudit Ain Hallouf. 

         

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toyte responsabi 
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N® 597 du 1° Avril 1924. 

Requérant : Si Bouchaib bel Hadj el Haddaoui el Médiouni e} 
Berdhaoui, domicilié 4 Casablanca, rue Hammam Djedid, n° 5. 

Le bornage a eu lieu le 18 octobre 1933. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 

ROLLAND. 

vn —- CONSERVATION BDOUJDA 

  

  

Réquisition n° 875 0. 
Propriété dite : « Dar Aicha », Sise 4 Oudjda, quartier Ahl 

Oudjda n° a, prés de la rue Ettouil, _ : : 
Requérante : Issaad Aicha bent Mohamed ben Larbi, céli- 

bataire, demeurant et domiciliée 4 Oudjda, quartier Ahi Oudjda 
n°. a, : * 

Le bornage ef un bornage complémentaire ont eu lieu les 
20 novembre 1923 et g janvier rga4. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p, i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 889 0. 
Propriété dite : « Dar Abdelmoumen Ouariassi », sise & Oudjda, impasse Achakfane Berrani. 
Requérant : El Hadj Mohamed ben el 

Abdelmoumen, demeurant et domicilié A 
Achakfane Berrani, impasse du méme nom. 

Le bornage a eu lieu Je 19 novembre 1923. v 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 

BOUVIER. 

Hadj Mohamed hen 
Oudjda, quartier des 

Réquisition n° 891 0, Propriété dite = « Maison Gisbert Antonio », sise. quartier du Camp, rue Faidherbe n° 13. 
Requérant : M. Gisbert Antonio, charretier, démeurant et do- micilié A Oudjda, rue Faidherbe n° 13. 
Le bornage a eu lieu le 20 novembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda 
BOUVIER. | 

& Oudjda, 

p-t, 

— a 
cn Sn deer - = 

ES 

lité quant 4 la teneur des annonces 

  

et Caid Tehami et $i Larbi 
ben Tahar ; _ oe 

Au sud, par Hadj bel Anaia 
et par Bouchaib ben el Mek- 
koadem Mohamed‘; 

A Vest; par El Maati’ ben 
Seghir et Ahmed ben Tahar 5 

A Vouest, par Hadj Djilalt 
Bengrine et Sidi Mohamed Sli- 
mani ; 

. AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Tl sera procédé, le mardi 
17, juin rg24, & neuf heures, 2. 

- hureau des notifications et 
' exécutions judiciaires de. Ca- 

sdblanca, 4 la vente aux en- 
chéres publiques des immeu- 
Hes ci-aprés ; 

séparant de Si Mohamed ben 
Bouchaib Médiouni Ziani. 

Ces immeubles ont été saisis 
4 l’encontre de Mohamed Ber- 
radi Ziani, demeurant ci-de- 
vant 4 Casablanca, impasse Dar 
Miloudi, ri° 37, et acluellement . 
au douar Soualem Tirs (Ouled 
-Ziane), en vertu d’un juge- 

trouvent déposés le procés-ver- bal de Saisie, le  cahier des charges et’ ot toutes personnes peuvent les consulter, _ 
' Le Secrétaire-grejfier en che}, : J. AUTHEMAN. 

4° lat 
Un immeuble en cours d'im- 

matriculation dit « Bled Radi 
I», réq. 3192 C., consistant en 
terrain de -culture de nature 
tirs défriché, d’une confenance 

._ de soixpnte-cing hectares envi- 
ron, situé dans le territoire de 
ja Chaouia, tribu Yes _ Ouled 
Ziane, 4 7 kilométres de Kad- 

“amiri, préy de la ferme Amieux, 
sur la piste de Casablanca & 
Sidi Brahim, et limité : 

Au nord, par Si Ahmed ould 
. 

poursuivi :   
? . 

2° lot 

Un immeuble en cours d’im- 
matriculation dit « Bled Radi 
I », réq. 3193 C., consistant 
en un terrai de culture, de 
nature. tirs. d'une contenance 
de six hectares environ, situdé 
au méme lieu que le précédent 
et limité : 

Au nord, par un terrain du 
’ 

Au sud et a Vest, r Si 
‘Abdelkader e] Ghezouli ; 

A Vonest, par ‘une piste da, 
e 

  
ment rendu par le tribunal de 
premitre instance de Casa- 
blanca, le 2 mai 7928,.a Ja re- 
quéte de M. Saussoul, Louis, 
demeurant & Casablanca, é1i- 
sant domicile en le cabinet de 
M° de Montfort, avocat, dile 
ville. 

L'adjudication aura lieu aux clauses et conditions ‘insétées 
fi cahier des charges et sui- vant les prescriptions de Ja lei. 
-Dis A 

d’enchéres peuvent é@tre faites au bureay des. nofifications ; ‘etdcutlons ence acations * 

‘prisent, toutes offres -   

CEE 

_AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

Nh Sera procédé, Je mardi 17 Juin 1924, A neuf heures, au ureau des notifications et exécutions judiciaires de Ca- sablanca, au palais de justice, ala vente aux enchéres publi- ques d'un (errain nu q’une contenance de dix-sept. mille trois cent ‘quatre-vingt-treize metres carrés' envjron, situé aux environs de Casablanea, prés de la route de Bouskoura,
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en bordure du derh El Ghalef, 
sur la mise & prix de quinze 
mille francs. 

Ce terrain a pour limites : 
Au nord, le derb Et Ghalef ; 
A_Yest, Si Djilali ben Dijadi 

et El Maati ; 
Au sud, El Maati ct «ine 

piste conduisant 4 la rue de 
Bouskoura ; 

A Tlouest, par loued Bous- 
koura. 

Tl est vendu a la requéte du 
syndic de la faillite du sieur 
Carrero, ex-commercant A Safi, 
en vertu d’un jugement du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, du 25 juin 
1924. 

La vente aura lien aux clau- 
‘ses et condilions insfrées au 
cahier des charges et suivant 
les prescriptions de la loi. 

Dés A présent, toutes offres 
d@enchéres peuvent ¢tre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, ot l'on peut consulter 
le cahier des charges. 

Casablanca, le ar mars rgad. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

_ J. AUTHEMAN. 

Gy 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
"BY EXECUTIONS JDDICIAIRES 

DE CASABLANGA . 
  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Nl sera procédé, le samedi 
14 juin 1924, & quinze heures, 
au bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires de  Ca- 
sablanca, au palais de justice, 
A la vente aux enchéres publi- 
ques, au plus offrant et der- 
nier enchérisseur, d’un im- 
meuble situé & Casablanca. 
quartier du Maarif, rue d’Au- 
vergne, n° 3a, comprenant : 

Un terrain d'une contenance 
approximative de 150 miétres 
carrés, avec les constructions 
y édifides et limité par : 

Au nord, Gonzalez Francois; 
Au sud et & l’est, la rue 

d’Auvergne ; 
A V’ouest, un terrain nu, et 

au deli la rue de Mayenne. 
Cet immeubte a élé saisi & 

l'encontre de M. Rosa, Simon, 
demeurant. ci-devant & Casa- 
blanca, rue d’Auvergne, n° 3a, 
et actuellement sans résidence 
connue, en vertu d’un juge- 
ment rendu parle tribunal de 
paix de Casablanca, circons- 
cription Sud, le 12 décembre 
zg22, A Ja requéte des établis- 
sements Hamelle, lisant do- 
micile en le cabinet de Me? 
Cruel, avocat & Casablanca. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses ct conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant les prescriptions de la loi. 

Dés A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent ¢étre faites 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour T’adjudication.   

  

OFFICIEL G07 
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Pour tous renseignements, 
s’adresserau dit bureau,ot se 
trouve déposé. le cahicr des 
charges. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIATNBS 

DE CASABLANCA 
  

Avis de l'article 340, § 2 
du D.P. 
  

Le public est prévenu qu’'u- 
ne saisie a été pratiquée le 
ag février 1924, 4 l’encontre du 
sieur Pello Francois, entrepre- 
neur de maconncrie, demeu- 
rant 4 Oued Zem, sur l’immeu- 
ble ci-aprés désigné, consistant 
en un terrain de mille soixante 
mitres carrés environ, sur le- 
quel est édifiée une maison 
composée de six piéces et deux 
cuisines, limité : 

Au nord, par Pello, Jacques; 
Au sud, par la route d’Etat 

n? 13 5 . 
A Vest, par une‘ rue non Gé- 

nommeée ; . 
A Vouest, par Pello, Sylves- 

tre. 

Que les formalités pour par- 
venir A la vente de cect immeu- 
ble sont faites au bereau des 
notifications et exdécutions ju- 
diciaires de Casablanca, au pa- 
lais de justice, ot. tous déten- 
teurs de droits quelconques 
sur cet immeuble sont invités 
& se faire connattre dans le 
mois du présent avis. 

Casablanca, le 17 mars aga4. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J. Auraeman. 

  

- EXTRAIT . 
du registre du commerce ienw 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1043 
du 17 mars 1924 

Aux termes d’un_ contrat 
sous signatures privées, fait en 
six exemplaires 4 Fes, le ay fé- 
vwrier 1924, enregistré, dont un 
exemplaire a été déposé au 
rang des minutes du_ secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, le 19 
mars suivant, il a été formé 

entre : 

M. Abraham Teboul, _ pro- 
priétaire ct négociant, demeu- 
rant 4 Oujda ; 

M. Mouchi Dahan, proprié- 
faire et négociant, demeurant 
aussi 4 Oujda ; 

E: M. Paul Alberti, proprié- 
taire et négociant, demeurant 
4 Midelt. 

Une société en nom coliectif, 
ayant pour objet Ile commerce 
général d'exportation et d’im- 
portation de toutes marchan- 
dises cl produtis, les fournitu- 

‘auraient 

  

res militaires e¢ lexploitation 
a‘une minoterie sise A Midelt, 
le tout dans la région de Ja 
Haute-Moulouya. 

La duréc de la société, fixée 
a deux années, AA dater du 
i avril 1g24, prendra fin Je 
3r mars 1g26. 

Sa raison ct signeture socia- 
les sont : « Teboul et Cie ». 

Le siége de ia société est i 
Midelt, immeuble Mouchi Da- 
han. . 

Tl es} fait apport 4 la société, 
savoir : 

Par M. Teboul, de deux cent 
quarante cl um mille sept cent 
cinquante irancs, dont soixan- 
ie-quatorze mille s-ut cent cin- 
quante francs, en immeubles 
et le surplus en argent ; 

Par M. Dahan, de deux 
cent quarante ef un mille sept 
cent cinquante frances, dont 
soixante-quatorze mille sept 
cent cinquante francs em im- 
meubles et Je surplus en ar- 
gent ; 

Et par M. Alberti, de quatre 
cent seize mille cinq cents 
francs, dont deux cent qua. 
Tante-neuf mille cinq cent: 
francs, en immeubles et le 
surplus en argent. 

Les bénéfices nets de la so- 
ciété appartiendront par tiers 
4& chacun des associés. Toute- 
fois, ceux-ci ne pourront pré- 
lever que seulement, cinquante 
pour cent des hénéfices accu- 
sés, les cinquante pour cent de 
surplus devani tre  laissés 
dans la société et élre incor- 
porés au capital social. 

Les pertes, s'il y en a, se- 
ront également supportées par 
tiers entre les associés. 

En cas de perte de la moitié 
du capital social, les associés 

individuellement le 
droit de demander Ja dissolu- 
tion de la société. 

En cas de décés de l’un des 
associés pendant le cours de 
la société, celle-ci ne sera pas 
dissoute, mais: continuera 
d’exister entre les survivants 
et les héritiers du défunt. 

A lVexpiration de la société, 
la liquidation sera faite par 
Jes trois associés collectivement 
ou par la personne qui sera 
choisie par eux. 

Et autres clauses insérées au 
dit acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

smaniabiincon 

EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

  

Inscription n° 1045 
du 24 mars 1924 
  

Par acte recu par M. Revel- 
Mouroz secrétaire-greffier en 
chef du tribunal de paix de 
Kénitra, remplissant les fone. . 

mars ° tions hotariales, We ya 
1gak, dont une expédition a été 

  

  

déposée au secrélariat-greffe du 
tribunal de premiére instance | 
de Rabat, le 24 du méme mois, 
M. Alexandre Fort, propriétai- 
re, demeurant 4 Kéniltra, s’est 
reconnu débiteur envers MM. 
Adrien Régnier, Emile Laugier 
et Fernand Delaporte, proprié- 
taires et entrepreneurs, domi-’' 
ciliés 4 Kénitra, d'une certaine 
somme, pour Je rembourse- 
ment de laquelle, le premier a 
affecté & titre de gage et de 
nantissement au profit es 
trois autres, le fonds de com- 
merce d’entreprises de trans- 
ports qu'il exploite A Kénitra, 
avenue de Champagnt, & l'en- 
seigne d’ « Entreprise Fort ». 

Ce tonds comprend 
-1° Le nom commercial, la 

clientéle et l'achalandage y al- 
tachés ; 

2° Le matériel et Vagenre-- 
ment servant A son exploita-— 
tion. 

_ Suivant clauses ef conditions 
insérées au dit acte. : 

Le seerétaire-grejfier en chef, 
A. Kuun. 

EXTRAIT . 
du regisire du commerce tenu 

_au_ secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 
  

Inscription n° 1048 
du 26 mars 1924 - 
  

Suivant acte autheritique 
émanant. du bureau du_nota- 
riat de Rabat, en date du 16 
mars 1924, dont une expédition - 
a été déposée au seerétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le a6 du 
méme mois, M. Joseph Gu- 
glielmi, commergant, et Mme 
Ginette Cierapica, son épouse, 
demeurant ensemble 4 Kéni- 
ira, ont vendu A M. Etienne 
Verdier, propriétaire, demeu- 
rant & Rabat, Je fonds de com- 
merce de  brasserie-restaurant 
et bar avec dancing, exploiié 
par ceux A l’enseigne de « Bras- 
serie-Restaurant de l’Apollo » 
et « Dancing de l’Apollo », & 
Rabat, boulevard El Alou. 

Ce toads compreand : 
1° ['enseigne, le nom ‘com- 

mercial, la clientéle et Iacha- 
Jandage y attachés, 

2° Le droit au bail des Tieux | 
servant 4 son exploitation. 

3° Les uslensiles objc.s mo- 
biliers agencement, outillage 
et matériel servant & sa mise 
en valeur. 

Les oppositions sur Te prix - 
seront recues au_ secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dang és 
quinze jours de la deuxiame 
insertion qui sera faite du pré- 
sent exlrait dans les journaux 
d’annionces légales. 

Pour premiére insertion. 
Le seerétaire-greffier en chef, . 

A, Kunn.
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'um acte regu au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
4 mars 1g24, enregistré, il ap- 

pert : 

Que M. Louis, Marie Danos, 
tailleur, et Mme Marie, Louise‘ 
Brahto, couturiére, épouse con- 
tractuellement séparée de 
hiens du dit M. Danos, avec 
lequel elle demeure A Casa- 
bianca, rub de Bouskoura, 102, 
ont vend conjointement — et 
solidairemént 4 3M. Jean Du- 
pont, coupeur, demeurant dite 
ville, boulevard de la Liberté, 
n° aaa, le fonds de commerce 
de haute couture, pour dames 
et messieurs,. qu’ils exploitent 
A Casablanca, rue de Marseille, 
immeuble Fayolle, connu sous 
Je nom de Maison Danos, hau- 

‘te couture, el comprenant 
° L’enseigne, le nom com- 

mercial, la clientéle et Vacha- 

landage y attachés, ainsi que. 
le droit A dd location des lieux 
ot: i] est exploité ; 

a° Les différents objets mo- 
biliers et le matériel servant & 
l'exploitatiom du fonds ; 

3° Et toutes Ies marchandi- 
ses existant en magasin  sui- 
vant prix, charges, clauses et 
conditions insérés 4 lacte, 
dent une expédition a été dé- 
posée, le 18 mars 1924, au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, ot. tout 
ecréancier pourra former oppo- 
sition dans Jes quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

‘au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

. de Casablanca | 

D'un acte dressé au bureau 
du notariat de Casablanca, Je 
ya mars. 1924, enregistr’, il 
apport: 

Que M. Pierre Lassimoulie, 
limonadier, demeurant a Casa- 
blanca, boulevard de la Liber- 
ig, n° 963, a vendu a Mile Eu- 
génie Dejardin, commercanie, 
célibataire, .majeure, demeu- 
rant au kilométre 50 de la rou- 
te de Casablanca a Rabat, un 
fonds ‘de commerce de café et 
débit de boissons, dénommé 
Brasserie de l’Espérance, qu’il 
exploite & Casablanca, boule- 
vard de la Liberté, n° 263, en- 
semble la clientéle, lachalan- 
dage, le matériel et les objets   

  

  

N° 597 du 1 Avril 1924. 
  ns 

  

mobiliers servant A son ex- 
ploitation, ainsi que te droit a 
Ja location des locaux, suivant 
prix, charges, clauses et condi- 
tions insérés audit acte, dont 
une expédition a été déposée 
le 22 mars 1924, au_ secr¢ta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
potir son inscription au regis- 
tre du commerce, of tout cré- 
ancier pourra former opposi- 

‘tion dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection 
de domicile 4 Casablanca, bou- 
lévard de la Liberté, n° 263. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

EXTRAIT 
au secrétariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. ’ 

D‘un acte sous seings privés 
fait triple 4 Casablanca, le 5 
mars 1924, enregislré, il  ap- 
pert : 

Que Ja société en comman- 
dite simple « Legal freres et 
Cie », constituée pat’ acte”sous 
seings privés du 17 février 
ig2r, enregistré, entre MM. Er- 
nest et Charles Legal, indus- 
tricls, demeuranlt & Casablan- 
ca, avenue Mers-Sultan, 166, 
comme associés en nom collec- 
tif et une personne désignée A 
Iacte comme commanditaire, 
ayant pour but le commerce 
et l'industrie des bois, a. été 
dissoute d’un commun accord 
par anticipation, 4 compter du 
31 décembre 1923. 

La liquidation de la société 
sera faite conjointement par 
MM. Ernest et Charles Legal, 
avec les pouvoirs les plus éten- 
dus pour la réalisation de 1’ac- 
‘Uf et le réglement du passif. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

’ de Casablanca 

D’un acte sous seings privés, 
fait quadruple 4 Casablanca, 
Ie ro iésrier rg2h, earesésted, 
il appert : 

Qu’il est formé entre MM. 
Dugendre, demeurant A Casa- 
Klanca, 3, rue de la Mutualité; 
Emile Mandelsohn, dite ville, 
1g2, avenue du Général-Drude, 
et Max Aaron, derneurant A 
Oujda, Hétel Transatlantique, 
une société cn nom collectif 
ayant pour objet le commerce 
général d'importation, d’ex- 
portation, de commission et 
de représentalion de toutes   

marchandises ou produits avec 
si¢ge social A Casablanca, 192, 
avenue du Général-Drude. 

La raison sociale est « Du- 
gendre et Cie ». 

La durée de cette société est 
fi-» & vingt ans, A compter du 
i y-nivier 1924. 

Le capital social, fixé A cent 
mille francs, est constitué par 
J'apport par MM. Dugendre et 
Aaron, d’une somme de vingt- 
cing mille francs chacun, et 
par M. Mendelsohn, de cin- 
quante mille francs en cspé- 
ces. 

La société sera gérée ct ad- 
ministrée par les trois asso- 
ciés, chacun da’eux ayant la si- 
gnature sociale, A charge de 
n'en fairc usage que pour les. 
affaires de la société. 

Le décés de l'un des associés 
n’entrainera pas la dissolution 
de la société qui se continuera 
conformément a Vacle. 

Et autres clauses et  condi- 
tions instrécs au dit acte. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 

NIGEL. 

  

EXTRAIT 
‘du regisire du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiéré instance 

ad Oujda. 
  

Inscription n° 305 
du 20 mars 1924 
  

Suivant acle recu au blureau 
du notariat d’Oujda, je 14 
mars 1924, dont une expédi- 
tion a été déposée ce jour au 
secrétariat-greffe du tribunal 

‘de céans, le sieur Saraucl Is:- 
dore, industriel, demeurant A 
Oujda, rue de Ja Tafna,’a af- 
fecté A titre de gage e! de nan- 
tissement 4 la sGrMlé et garan- 
tie d’une somme de neuf mil- 
le fraigtes, au profit de Ja da- 
me Pauline Boneil, veuve de 
Louis Houles, sans profession, 
demeurant A Oujda, Je fonds 
de commerce qu'il explcite A 
Oujda, rue de la Tafna, et pla- 
ce de France, consistant en 
atclicr de mécanique générale 
et garage, ect comprenant l'en- 
seigne, la clientéle, ]’achalan- 
dage, le matériel tel qu’il est 
décrit au dit acte, et le droit 
au hail des lieux ot i] s’ex- 
ploite. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

H. Daur:e. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de prémiére instance 

a'Oujda. 
  

Inscription n° 306 
du a1 mars 1934 

Suivant acte sous seings pri- 
vés on dale du ra mars ins. 
déjost au rang des minutes 

_ Blanehenay, 

  

notariales du bureau d’Oujda, 
en dale de ce jour, dont une 
expédition a été dépostc au 
ereffe du tribunal de céans, le 
sieur Ricard, Basile, négociant, 
demeurant & Oujda, a vendu 
au sieur Dalverny, Gratien, re- 
trailé du chemin de _ fer de 
l‘Etat, demeurant 4a Oujda, le 
fonds de commerce d’épicerie 
et labacs qu’‘il exploite & Ouj- 
da, (angle des rues Général- 
Alix et Commandant-Jeanney) 
immeuble Devert, dénommé 
« Epicerie Centrale », ef com- 
prenant l'enseigne, le nom 
commercial, la clientéle, 1’a- 
chalandage, le droit au bail, le 
mohilier et matériel servant a 
Vexploitation et les marchan- 
dises existant en magasin, le 
tout aux prix, charges et con- 
ditions indiqués au dit acte. 

Les parties ont fait lection 
de domicile 4 Oujda, au siége 
du fonds de commerce. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

H. Daunie. 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente a suite de saisie 
immobiliére et de renvoi 

  

Le public est prévenu que le. 
jeudi 17 avril 1924, & dix heu- 
res, il sera procédé par M. le 
secrélaire-greffier en chef de 
ce tribunal de paix, dans une 
des salies du dit tribunal, & 
Ya vente aux enchéres publi- 
ques de i’immeuble ci-aprés 
désigné appartenant A M. René 

autrefois archi- 
tecte, demeurant A Safi, actuel- 
lement sans domicile ni rési- 
dence connus. 

Une maison d'habitation si- 
tuée a Safi, avenue de France, 
connue sous le nom de _  So- 
nia II, composée de onze pié- 
ces aver, water-closets et vé- 
randa, ensemble Je sol sur le- 
quel elle cst  éuifiée, d’une 
contcnance approximative de 
to ares, 78 centiares, confron- 
tant dans son ensemble du 
nord pan coupé entre deux 
rues non dénommeées, au nord? 
est une rue non dénommée, 
au sud-est la Compagnie Ma- 
rocaine, au sud-ouest, la mé- 
me compagnie. et A l’ouest, 
une rue non dénommeée. 

L’immeuble ci-dessus  dési- 
gné a fait Vobjel de limmatri- 
culation sous Je n° 2962 C. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulier le cahier des 
charges déposé aA ce secréta- 
Tiat-greffe. 

Nota. — Conformément aux 
dispositions de l'article a1. du 
dahir du 9 juin 1915, aucune 
Surenchére ne sera admise 
aprés adjudication de cet im- 
meuble. 

Safi, le 18 mars 1924. 
Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

Pusox.



N° 97 du 1 Avril 1924. 
re 

TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 
OB RABAT 

Assistance judiciaire 

D'un jugement contradictoi- 
re, rendu par le tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
29 novembre 1923, entre : 

M. Joseph Ithurrart, ent 
ployé aux cheinins de fer du 
Maroc, gare de Kénitra, de- 
meurant en celle ville, deman- 
deur principal en divorce, dé- 
fendeur 4 la demande recon- 
venfionnelle en séparaliom de 
corps, 

d'une part, 
Et Mme Jeanne, Marie, Cé- 

line Mailho, ¢pouse Ithurrart, 
demeurant & Tarbes, 45, rue 
des Pyrénées (Hautes-Pyré- 
nées), assistée judiciaire, deé- 
fenderesse, & la demande prin- 
cipale en divorce, demanderes- 
se reconventionnelle en sépa- 
ration de corps, 

d‘autre part, 
Il appert que la séparation 

de corps a été prononcée enire 
Jes dits époux, aux torts et 
eriefs du mari. 

Le Secrétaire-greffier.en chef, 
A. Kutt 

be 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

SE CABABLANCA 
  

Assistance judiciatre 
Décisium du 30 juin 1923 

  

Avis de demande en divorce 

Conformément & l'article 425 
du dshir de procédure civile, '- 
sieur Tahar hen Salah ben Mo- 
hamed el Nehouchi, demeurant 
ci-devant & Casablanca, puis a 
Rabat, actue.lement sans do- 
micile ni résidence comnus, esl 
invité A se présenter au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca dans un délai «le deux mois 
4 compier de Vinsertion du 
présent avis pour y prendre 

  

connaissance de la demande en . 
divorcee formée contre fui par 
la dame Térésa Santoro, son 
épouse. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 
NEIGEL. 

—_ 

}QTREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EI ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANGA 
  

Suecession vacant 

Joseph Geis:ciller 

Par ordomniance de M. fe juge 
de paix de la circon:criptian 
Nord de Casablanca, en date du 
1&8 mars 1924, Ia snuecession de 
M. Joseph Geiswiller, en son 
vivant demeurant & Que] Zem, 
a @1é déclarée présumés — va- 
cante, 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secr(taire-greffier, en 
qualité de curateur. 
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Les hériliers et tous ayants 
droit de la succession sont 
priés do se faire connaitre el 
produire au bureau des_failli- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 
justice, & Casablanca, toutes 
piéces justifiaut leurs qualiiés 
héréditaires; les eréanciers sont 
invilés 4 produire leurs titres 
de_créances avec toutes pieces 
a Vappui. 

Passé ce délai de deux mois 
4 dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé a la liqni- 
dation ej au réglement de Ja 
succession entre tous les ayants 
droit conus. 

Le Chef du Bureau 
J. Savvan. 

EEE 

TRIBUNAL DE PREMISRE INSTANCA 
DE RABAT 

Assistance judiciaire 

  

D'un jugement par défaut, 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, fe 
31 mai i923, entre : 
Mme Pareuil, née Augustine 

Gindre, demeurant a Kénitra, 
assistée judiciaire, demande- 
resse ; 

kt M. Pareuil, surveitlant 4 
la voie normale des chemins 
de fer de Kénitta, 4 Pelitjean, 
demeurant A Sidi Sliman, dé- 
fendeur défaillant 

fT! apnert que le divorce a- été 
prononcé, dentre ies dits 
époux. aux torts et geriefs du 
mari. 

Le Secrélaire-grejfier en chey, 
A. Kuan. 

  

Elablissements incommodes, 
insaiubres ou dangereur 

de premiére culégorie 

ENQUETE 
de commodo et incominode 

AVIS 

Le public ct informé qu'u- 
ne enquéte de commado et in- 
commodo, d'une durée d’un 
mois, & compier du 4 avril 
1924, est ouverte dans le terri- 
loire de la ville de Mazagan, 
sur une demande — présentée 
par M. Salomon Maiimaran. né- 
gociant 4 Mazagan, 4 l'effet 
a’élre autorisé A installer un 
dépdt de peaux fraiches A Ma- 
zagan, avenue de Marrakech, 
n® &o. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Mazagan, oi il peut 
élre consulté, 

a | 

DIRECTION GENERALE 
DEB TAAVAUXK PUBLICS 

AVIS DE CONCOURS 
Tvaedministration des travaux 

publics met au contotirs la 
fourniture d@’un treuil ectri-   

que (ou cabeslan) desting 4 haler des navires de goo tonnes 
sur la nouvelle cale de halage 
du port de Cassblanca. 

Les commergants ou 
tricls que celle fourniture 
ourrait intéresser, voudront 
ien prendr2 connaissance des 

conditions du concours au bu- 
reau de l’ingénieur des ponts 
et chaussées, chargé du 1 ar- 
rondissement (service  miariti- 
me), Casablanca. 

eee 

Elablissements incommodes, 
insalubres ou dangereur 

de premidre catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVI6 

indus- 

Le pubdie est informé qu‘u- 
he enqudte de commoda et in- 
conunodo, d'une durée d'un 
mois, A compter du 3 avril 
1924, est ouverte dans le terri- 
toire de la ville de Mazagan, 
sur une demande présentée 
par MM. pacle et Perroy, né- 
gociants, demeurant & Maza- 
an, & leffet d'étre autorisés aA 

installer un dép6t d’os et de 
¢hiffons A Mazagan, route de 
Marrakech. 

Le dessier est déposé Gans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Mazagan, ow il peut 
élre consulté. 

eee 

Etablissements incommodes, 
insalubres ow dangereuz 

de premiére catégoric 
  

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le pulbflic est informé qu‘u- 
ne enquéte de commode et in- 
commodo, d'une durée . d'un 
mois, 4 compler du 1 avri! 
1924, est ouverte dans le terri- 
toire de la ville de Mazagan, 
sur une demande — présentée 
par M. Bernard, Fernand, né- 
gociant & Mazagan, 4 J effet 
d‘@tre autorisé A installer oun 
dépst dcs et de chiffons 4 Ma- 
vagan, route de Marmkech. 
n® 28, 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des:services muni- 
cipaux de Mazagan, ot il peut 
ttre cansulté. 

- . 

DIRECTION GENSRALE 
DRS TRAVAUX PUBLICS 

AVIa: DPARJUDIGATION 
Le 30 avril rg24, & 15 heures, 

dans les bureaux de la direc- 
tion généraie des travaux pu- 
hlics, il sera procéilé A lad}u- 
fication stir offres dé prix des — 
travaux ci-aprés désignés   

609 
ee rer 

Route n° 207 de Sidi Yahia 
4 Mechra bel Ksiri ; / . 

Construction entre les P. M. 
© k. o00 et 11 k. 300 (Lalla-to), 

Cautionnement — provisoire 
6.000 francs, / 

Cautionnement = définitif 
12.000 francs. 

Pour les conditions de I'ad- 
judication et Ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Vingénieur des ponts et 
chausséce, chef du 3° arron- 
dissemenit de Rabat, 50, bou- 
levard de la Tour-Hassan. 

2 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Se emote ane ee 

  

Bureau des faillites 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabit, un 
date du 26 mars 1924, le sieur 
Tintori, « Hétel Moderne », & 
Fes, a été déclaré en état de 
faillite ouverte. 

La date de cessation des 
paicments a été fixée provisoi- 
tement au 5 septembre 1923. 

wre = pRENTERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 
  

Audience du 7 avril 1924 
(quinze heures) 

Faillites 
David Cohen, négociant 4 

Kénilra, pour denxiéme vérifi- 
cation. 
Amram Penoualid, négo- 

ciant & Rabat, pour deuxitme 
vérification. 

Erades, menuisier A Rabat, 
pour derniére vérification. 
Benayoun dit « Paco.», a 

Mcknés, pour concordat ou 
union. - 

Arades, ex-boulanger & Mek- 
nés, pour concordat ou union. 

Bourdelier, Sultan-Hétel, a 
Meknés pour concordat ou 
union. 

Si Driss hen Med Mekouar, A . 
Fes, pour concordat ou union. 

Demoiselle Galtier, Henriet- 
te, A Rabat, pour concordat ou 
union. 

Mendjera ct fraki, négociants 
A Fés, pour concordat ou 
union. . 

Houpert ct Delage, a Rahat, 
pour concordat ou union. 

Henri Turel, ex-négociant a 
Kénitra, pour communication 
du syndic. 
Mohamed ben Hadj Chaoui, 

4 Fes, pour communication du 
syndic. 

Liquidalions judiciatres 

8. Pineda, houlanger A Kéni- 
tra pour premiére vérification. | 

Kessous, meubles, rue Ou- 
kassa & Rabat, pour concordat 
ou union. 

Vitarino, ex-commercant i 
Kénitra,, pour concordat au 
Union,
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Etablissements incommodes 

insalubres ou dangereuse 

de premiére calégorte 

  

ENQUETE 

de commodo el incommodo 

.VvtIS 

Le public est informé qu’u- 

ne enquéte de commodo ef in- 

commodo d'une durée aun 

mois, & compter_ du 5 avril 

rg24, est ouverte dans |e terri- 

toire de la ville de Mazagan, 

sur une demande présentée 

par M. Joseph 5. Nahon, ntgo- 

cian, A Mazagan, a effet d atre 

autorisé 4 installer un depot 

d’os secs*a Mazagan, route de 

Marrakech, n° 264. 

Le dossier est déporé dans 

les bureaux des services muni- 

cipaux de Mazagan, ot il peut 

aire consullé. 

  

  

  

Etablissements incommodes 

insalubres ou dangereur 

de premiére catégorie 

ENQUETE 

de commodo et incommodo 

AVIS 

    

Le public est informé qu’u- 

ne enquéte de commodo ef in- 

commodo d'une durée d un 

mois, A compter du 5 avril 

1ga4, est ouverte dans le terri- 

toire de la ville de Mazagan, 

sur une demande — préseni¢e 

par M. Joseph 8. Nahon, négo- 

ciam, & Mazagan, a Veffel d’étre 

gutorisé A instailer un dépot 

de chiffons et laines & Maza- 

gan, au n? 166 de la rue 4o8. 

Le dossicr est déposé dans 

Jes bureaux des services muni- 

eipaux de Mazagan, ot il peul 

étre consulté. 

TT 

Formation de société 

OMNIUM IMMOBILIER 

. DU MAROG 

SociélE anonyine au capital de 
rato.cco fraries 

Siége social A Casablanca 
3, rue du Marabout 

I. — Staluts 

Aux termes d'un acte sous 

signatures privées fait en dou- 

ble & Paris le 15 décembre 1923 

dont \’un des originaux est de- 

meuré annexé & la minute de 

Vacie de déclaration de sous- 
eription et de versement dont 
il sera ci-aprés question, M. 
Maurice Piot. propriélaire, de- 
meéurant & Paris, 24, boulevard 
de Ja Tour-Maulsurg, a Gabli 
les statuts dune. secieté ano- 
nyme marocaine, desquels i a 
6 extraiy litidralement ce qui 

suit 
Article premier. — Par ces 

présentes il est formé une so- 

- 
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ciélé anonyme marocaine qui 

fonctionnera dans les — condi- 

lions déterminées par les lois 
en vigueur au Maroc el qui 
sera régie par les présents sta. 
tuts, 

Au cas ot les dispositions 1é- 
gislatives actuellement en vi- 
guecur seraient modifiées par 
des lois nouvelles, le bénéfice 
de celles-ci serail acquis de 
droit A la société. 

Cette société existera entre 
les personnes qui posstderdUil 

Jes actions ci-aprés crdéées et 
les actions qui pourront étre 
créées ultérieureineni comme 

il est dit ci-aprés A article &. 

Art. 2. — La société a pour 

objet : 
1° L’exploitation ct la géran- 

ce d’un immeuble situé boule- 

vard de la Gare, 4 Vangle de la 

rue Transversale Je reliant a la 

ruc ‘de VHorloge, A Casablanca, 

apporté A la société par M. 

Piot, dans les conditions indi- 
quées & larticle 6. 

a° L’achat, la vente des ter- 
rains, d’immeubles ct de pro- 
pristés au Maroc. 

3° La construction. Ja prise 

a bail ou autrement et L'exploi- 
lation de tous immeubles. 

Et plus généralement toutes 

opérations ou entreprises  in- 

dustriclles, commerciales, — fi- 

nanciéres, mohiliéres ct immo- 

piliéres, forestidres, miniéres 

ou agricoles se rapportant di- 

rectement ou indirectement & 

Vobjet social ou pouvant en fa- 

ciliter l'extension et le déve- 
Joppement. ; 

Le tout en tout pays, mais 

plus spécialement au Maroc, 
dans Jes colonies francaises et 
les pays de protectorat fran- 
gais. 

Art. 3. — La société nrend la 
dénomination de : 
Omnium Immobilfer du Maroc 

Art. 4. -~ Le siége de la sa- 
ciété est A Casablanca, rue du 
Marabout, n° 3. 

art. 5. — La durée de In 5o- 
ciété est fixée A soixante-quinze 
années, X} compter du jour de 
sa constitution définilive, sauf 
dissolution anticipée ou proro- 
pation comme il sera dit A Var- 
ticle 40 ci-apris. 

Art. 6. — M. Maurice Piot, 
fondateur, fait apport A Ja so- 
ciété avec jouissance A partir 
de la constitution définitive de 
Ta société, d'un immeuhble sis 
®X Gasablanea, A Vangle du bou- 
levard de la Gare ct de la rue 
irensversale le reliant A la rue 
de VHortoge, composé d’un éta- 
ge sur magasins, d'une super-: 
ficie totale de 68 ma., Je ter- 
rain @une superficie de mite 
mndires carrés fait Vabjet de la 
réquisition n& ‘oo6  d’im oa- 
triculation, «opropriflé dive ot 
« Boualem To». Cet imimeulc 
est acluelloment loaé en partt> 
avec baux de plusieurs anpedcs, 
dont M. Piot fait éevlemedt 
apport A la socitté ainsi que de 
ses travaux, études ct voyages 

néeessités par Vachat du ter- 
rain, Védificalion de Vimmeu- 
ble el sa Jocation. 

    

M. Piot, aprés expertise, éva- 
lue a francs 1.350.000 la valeur 
actuelle de son apport dont il 
sera rémunéré comme il sera 
indiqué aA Varticle 7 ci-aprés. 

En outre, il est attribué 4 M. 
Piot mille parts de fondateur, 
ainsi qu‘il sera dit a article 
47 ci-apreés, 

Charges ct 
apports 

La présente société aura, 4 
partir de la date de sa consti- 
tution définilive, la propriété, 
Ja possession ct la jouissance 
du bien immeuble  ci-dessus 
apporté et bénéficiera en con- 
séquence, A partir de celic 
date, des loyers et revenus du 
dit bien. 

Elle ‘sera tenue de 

condilions des 

prendre 
. Vimmeuble tel qu’il ce trouve- 

ra au jour de sa constitution 
définilive, sans pouvoir élever 
aucune réclamation ni exiger 
aucune diminution de la ré- 
mun¢ration des apports pour 
quelque cause que ce soit, no- 
tamment quant aux immeu- 
bles pour cause de mitoyenne- 
t¢é, mauvais état du sol ou du 
sous-sol, erreur dans la dési- 
gnation ou défaut de  conte- 
nance, la différence fit-elle su- 
périeure & 1/20, ainsi que pour 
vices de constructions ct autres 
causes de dépréciation. 

Elle sera tenue en outre : 

D’exécuter pour le temps en 
restant A courir tous .baux et 
locations qui ont pu étre con- 
seintis par lapporteur, sans re- 
cours contre ce dernier. 

D'acquitler 4 compter du 
méme jour toutes contribu- 
lions et fous impdts relatifs au 
bien 4 clle apporté et de satis- 
faire & compler de ja méme 
époque, 4 toutes les charges de 
ville et de police incombant 4 
Vinimeubie. 

De continuer toutes polices 
d'assurances contre incendie, 
ainsi que tors abonnements 
aux cdux. au gaz, a l’électrici- 
Lé, au téléphone et autres qui 
pourront exister au jour de sa 
constitution définifive, en 
payer les primes & compter du 
dit jour. 

De supporter toutes servitu- 
des pouvant grever limmeub-e 
apporté, sauf a elle A s’en dé- 
fendre et A se prévatoir de cel- 
les actives s'il en existe, le tout 
A ses risques et périls sans re- 
cours contre l’apporteur. 

Pour Vexécution des présen- 
tes, le seul fait de la constitu- 
tion définilive de la socié.é 
vaudra pour elle Meclion de 
domicile & son sifge social ct 
pour Vapporteur au sitge de 
Ta société évalement. 

Att. 7. — Le eapital social 
eist fixé Ala somme de un mi- 
lion cing cent mille frances, di- 
visé @n trois mille actions de 
cing cents francs chacune, sur 
Jesquelles a.goo  entifrement 
Tihérées sont attribuces a M. 
Piot, en rémuné¢ration de ses 
apporls’ ef 300 sont A souscri- 
re ect libérer en numeéraire. 

ArL. g. — Le montant des 
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aclions 4 souscrire est payable 
au siége social] ou aux caisses 
désignées 4 cet effet, savoir : 

Un quart lors de Ja souscrip- 
tion. . 

Et le surplus aux dates et 
dans lcs proportions qui seront 
fixées par Je conscil d’admi- 
nistration. 

Art. 10. — A défaut par les 
aclionnaires d’effectuer a ‘eur 
échéance les versements exigi- 
bles, ils seront passibles d’un 
intérét de retard de 7 Y% Van 
& compter du jour de 1’exi- 
gibilité, sans qu’il soit besoin 
dvucune demande en justice. 

La société peut faire vendre, 
miéme sur duplicata, les titres 
sur lesquels les versements 
sont en retard. 

Art. 18 — La société est ad- 
ministrée par un conseil com- 
posé de trois membres au 
moins et de huit membres au 
wns pris parmi les actionnii- 
res et nommeés par l’assemblée 
générale. 

Art. 23. — Les d@ibérations 
du conseil = d ‘administration 
sont constatées par des pro- 
cés-verbaux qui sont  portés 
sur un registre spécial signé 
par deux des administrateurs 
qui y ont pris part. 

Les copies ou extraits 4 pro- 
duire en justice ct ailleurs sont 
certifiés par le président ow 
par deux administrateurs 
ayant assisté ou non a la réu- 
nion, 

Act. a4. —- Le conseil a les 
pouvoirs les plus élendus sans 
limitation et sans réserve, pour 
agir au nom de la -sociéié et 
faire toutes Jes opérations re- 
latives 4 son objet. Tout ce qui 
n'est pas cxpressément réservé 
A Vassemblée générale par Jes 
lois en vigueur au Maroc et les 
présents statuls est de sa com- 
pélence. 

Art. 26. — Les retraits © de 
fonds, de valeurs, les mandats 
sur les banquiers, débiteurs ou 
dépositaires el es souscrip- 
liens, = endos, acceptations, 
avals ou acquils d’effets de 
commerce, doivent porter soit 
les signatures de deux admi- 
nistraleurs, soit celle dun ad- 
ministrateur délécué, soit en- 
fin celle d'un mandataire gé- 
néral ou spécial nommé par le 
consceil. 

Tous les acles engageant la 
société, aulorisés par le con- 
sei!, devront porter soit Ies si- 
enatures de deux administra- 
teurs, soil Ia signature d’urn 
mandataire général ou spécial 
nommé par le conseil. 

Art. 31. ~- L’assemblée gé- 
nérale réculitrement — consti- 
tuée représente  Vuniversalité 
des actionnaires. 

Ses d@libérations, prises con- 
fermé@imen: aux siatuts, obli- 
vent ious les aclionnaires, mé- 
me chserts, incapables ou dis- 
sidents. 

Arl. 44. — Les résultats de 
Vexerciee fourni par la balan- 
ce du compte de profits et per- 
les ct résumant lensemble ces 
Oferaiions au moaent ds tine
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ventaire, déduction faite. de 
toutes les charges sociales et 
amortissements, conslituent 
Jes bénéfices. nets. 

Sur ces bénéfices, il sera tout 
adabord prélevé et daus 1'ordre 
suivant : 

1° Cing pour cent au moins 
pour constiluer le fonds de ré- 
serve légale jusqu’A ce que ce 
fonds ait atteint le dixiéme du 
capital social 
prélévement affecté a sa forma- 
tion cessera d’étre obligatoire, 
‘sauf & reprendre son cours s’il 
descendait du dixiéme du ca- 
pital social. - eo 

a° Les sommes que t'assem- 
blée générale pourra décider 
de mettre en réserve. 

3° La comme que l'assemblée 
généraie pourra décider  d’af- 
fecter A un fonds d’amortisse- 
ment des actions. 

4° La somme nécessaire pour 
fournir aux actionnaires, 4 ti- 
tre de premier dividende, 7 % 
des sommes: dont elles sont i- 
bérées ect non amorties et sans 
aque, si ce dividende n’est servi 
pendant une ou plusieurs an- 
nées, les actionnaires puissent 
fe récfamer sur les bénéfices 
des années subséquentes. 

5° Sur le surplus des hénéfi- 
ses, sous déductiom de la som- 

. me que Il’assemblée  généraic 
» sur la proposition du conseil 

q@administration pourra déci- 
- der de reporter 4 nouveau, il 
sera attribué : 

to % au conseil d’adminis- 
tration. 

6° Le solde des bénéfices nets 
sera réparti A raison de : 

79 % aux actions. 
25 % aux parts bénéficiaires. 
Art. 47. — Il est créé 1.000 

parts béndficiaires sans fixation 
de valeur nominale. 

Ces 1.000 parts bénéficiaires 
sont attribkides A M. Maurice 
Piot, en rémunération des étu- 

«des, travaux, voyages et dé- 
marches failes par lui pour Ja 
construction de | %mmeuble 
faisant, V’objct de son apport 
et peur Ja constitution de la 
société. 

Les droits et obligations at- 
fachés aux titres les suivent 
dans quelques mains quis 
passent et la propriété d'une’ 
part comporte de plein droit, 
adhésion tant aux statuts de la 
présente sodiété anonyme 
qu’aux staluts de ja sociélé ci- 
vile des porteurs de parts hé- 
néficiaires étabiis sous I’arli- 
cle 51. : 

Art. 51. — Ti est formé une 
société civile qui existera centre 
les propriétaires actuels et fu- 
turs des 1.000 parts hénéficiai- 
res ci-dessus créées de I’Om- 
nium Immobilier du Maroc. 

11. — Déelaration. de souscrip- 
tion et de versement 

Aux termes d’un acte recu 
Ie ig janvier rg24 par M. Vie- 
tor Letort, chef du bureau du 
notariat de Casablanca, Me J. 
Ronan, avocat & Casablanca, 
agissant en qualité de manda- 
faire du  fondateur, suivant 

. aprés quoi le. 
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procuration notariée en _ date 
du 3 janvier 1924, a déclaré 
que les trois cents actions dle 
cing cents francs l'une qui 
étaient 4 souscrire ci A libérer 
en numéraire sur les trois mil- 
Ie actions composant le capi- 
tal social, ont été intégrale- 
ment souscrites par vingt per- 
sonnes el que chaque souscrip- 
teur a versé en espéces unc 
somme ¢gale au quart des ac- 
tions par lui souseriies, soit 
ensemble 37.500 francs qui se 
trouvent déposés dans les cass- 
ses de la Banque Transatlan- 
lique A Paris. 

A Vappui de ces déclirations, 
M® Bonan és-qualité, a reypré- 
senté une lisle nominative Ges 
souscripleurs et l’élat des ver- 
sements effectués par chacun 
d’eux, kqucelle piéce est de- 
meurée annexte au Gib acte. 

WI — Assemblées générales 
conslitutives 

Des procés-verbaux des as- 
semblées générales consciliti- 
ves des actionnaires de ta Sv- 
ciété anonyme dite « Omnium 
Immohbitier du Maroc », tewues 
a Paris les 1 et a6 févricr 
1924, il appert : 

Du_ premier 
verbaux: 

1" Que l'assemblée gér irae, 
aprés vérification, a recon 
sincére et véritable la dchiua- 
iion de souscriplion e; de ver- 
sement faite par M* Bonan, és- 
qualités, suivant acte recu le 
1g janvier 1924, par M. V- Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca. 

a° Qu’elle a noinmé M. J. C. 
Hornung, demeurant a Paris, 
18, rue de la Pépiniére com- 
missaire, chargé de vérifier et 
apprécier la vuieur des apports 
em nature faits par M. Maurice 
Piot a la société, ainsi que les 
avantages particuliers pouvant 
résuller des statuts ct de faire 
rapport a la 2° assembiée pé- 
nérale conslitutive. 

Du deuxitme de ces precés- 
verbaux : 

1° Que lassemblée générale, 
aprés avoir entendu la lecture 
du rapport de M. Hornung, 
commissaire, a adopté les con- 
clusions de ce rapport ect, en 
conséquence, approuvé les ap- 
ports em nature faits a la so- 
ciété par M. Piot fondateur. 

2° Quelle a nommé comme 
premiers administrateurs de la 
eociété, dans les termes de 
Varticle 18 des statuis : 

M. de Charnace, Charles, 6, 
rond-point de Longchamps, A 
Paris. 

M. de Liedekerke Beaufort, 
Humbert, demeurant 51, ave- 
nue Montaigne, A Paris. 

M. Piot, Maurice, demeurant 
a4, boulevard de Ja Tour-Mau- 
hourg, 4 Paris. 

3° Qu’elle a nommé comme 
commissaires aux comptes 
pour le premier exercice social 
M. Marc, René de Montalem- 
hert, demeurant a Paris, 94, 
cours Albert-I*, ect M. Louis 
Pertusier, 15, avenue  Ledru- 

de ces proc’s- 
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Rollin, & Paris, avec faculté 
d'agir ensemble ou séparé- 
ment. 

Quelle a approuvé les sla- 
tuts, constaié l'acceptation de 
Ieurs fonclions par jes admi- 
nistrateurs cl — commissaires 
aux comptes et déclare régu- 
liérement constituée la sociélé 
anonyme dite « Omnium Im- 
mohilier du Maroc », toutes les 
formali‘és prévues par la loi 
ayant Gé rempiies. 

IV. — Publicité 

Une copie certifiée confcrme 
des statuts ect des prorts-ver- 
Waux des assembiées générales | 
constitutives ensemble une ex- 
pédition de Latte notarié de 
déclaration de souscription ct 
de versernent et de ses annexes 
ont été déposés Ie ro mars 
1923 AUX secrétarials-greffes du 
tribunal de premiére instance 
de Gashlanca et du tribunal de 
paix, canton Nerd, de la méme 
ville. 

Pour extrait et mention. 

Le consei] d‘administratiom. 

N. B. — L’extrait prévu par 
la loi du 34 juillet 1865 a paru 
dans la Gazelle des Tribunauz 
du Maroc, n° 118, du 13 mars 
1924. 
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Réquisition de délimitation 
concernant un imimeuble  do- 

manial dit « Dunes des Ze- 
natas », sis en bordure du 
domaine public maritime de 
Casablanea & Fédhala, tribu 
des Zenatas (Chaouia-nord). 

Arreté viziriel 
ordonnant la délimitation de 

Vinimeuble domanial — dit 
« Pures des Zenatas », sis en 
bordure du domaine public 
maritime de Casablanca & 
Fédhala, tribu des Zenatas 
(Chaouia-nord). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l'Etat, mo- 
difié el complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéie en date du 11 
décembre 1923, présentée par 
de chef du service des domaines 
et tendant & fixer au a2 avril 
1924 les opérations de déimi- 
tation de Vimmeuble makh- 
zen, dit « Dunes des Zenatas », 
sis en bordure du domaine pu- 
blic maritime de Casablanca & 
Fédhaia, tribu des Zenatas 
(Chaouia-nord) ; 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé & la délimitation du 
bled makbzen dit « Dunes des 
Zenatas », conformément aux 
dispositions du dahir du 3 
janvier 1913 (a6 safar 1334), 
modifié et complété par le   

dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341) susvisé. 

Art. a. — Les opérations 
de délimitalion commenceront 
te aa avril 1924, 4 g heures du 
matin, a V’angle sud-ouest de 
JVimmeuble A délimiter, 4 1.500 
métres environ A Vouest de la 
gare des Zenatas, et se pour- 
suivront les jours suivants, 
s‘il y a lieu. 

Fait & Marrakech, 
le 15 joumada II 1342, 

(22 janvier 1924). 

Monammep EL Moxnri. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution - 

Rabat, Je 6 février 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

YAUTEY 

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble do- 

manial dit « Dunes des Ze- 
naias », sis en bordure du 
domaine pubic maritime de 
Casablanca & Fédhala, tribu 
des Zenalas (Chaoufla-nord). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien (do- 
maine privé), en conforimité 
des dispositipns de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de YEtat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert Ja délimitation de 
V’immeuble makhzen ci-dessus 
désigné, consistant en dunes 
de sable, sises en bordure de 
la mer, d'une superficie ap- 
proximalive totale de 200 ha. 
82, et limilé dans son ensem- 

e: 
Au nord, par le domaine pu- 

blic maritime ; 
A Vest, Oued Meilah ; 
Au sud, par les propriétés de 

Ja Compagnie Franco-Marocai- 
ne de Fédhala, Lachheb hen 
Ahmed, Bou Ali ben Ahmed, 
Mohamed ben Driss, Bou Azza 
ben Zeroual, Jilali ben Haj, 
Lachheb ben Ahmed, Bou Ali 
ben Ahmed, Lacheb ben Ah- 
med, Bou Azza ten Zeroual, 
Bou Ali ben Ahmed, séquestre 
Carl Ficke, héritiers Haj el Fat- 
mi, Ahmed hen Taibi, Moussa 
ben Ahmar, Ahmed ben Taibi, 
Daia_ Tarfaa (domaine public), 
Lachheh ben Ahmed, Fernaud, 
Ben Kacem ben el Maati, Abd- 
esselam ben Haceni, Haceni 
Hen: el Maati, Bouchaib ben Me- 
lih, Larbi ben Mohamed, Had- 
daoui ben Jilali, Larbi ben Mo- 
‘hamed, Abdesselam ben Hace- 
ni, Bouchaib ben Melih, Haj 
Bouchaib ben Khalifa, Haj Me- 
lih, Abdesselam ben  Haceni, 
Caid Ali ben Miloudi, Haj Bou- 
chaib ould Daouija, Haj el Me- 
lh, Haj Bouchaib ould Khali- 
fa, Hassen ben Miloudi, Bouw- 
chaibh ben Keroum, Cheikh 
Moumen, héritiers Abdelkrim 
bem Msik, Mohamed hen Taibi, 
Ould Akdelkrim ben Msik et


