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du 46 mai 1922) 

  

ON PEUT S’ABONNER : 
  

, var Jes ahonnements ef lesannonees, 8 adresser _A_la Résidence de France, & Hate. ata Direetion du Bulledin Ofpeiel. | 
A TOMce du Pratectorat du Marz, a Paris Les mandais doivent é@tre émis an com de Mle et dans tous les bureaux de poste. Pour les annonces-ré¢lames, s'adresser & 

Vagence Havas, boulevard de la Gare, & Casa- ‘Les abonnemente partent da te de chaque mois. blanca.     Tresorier Geudral dit Prolectorat. Les pair- | 
ments en timbres poste ne sont pas arceptés. 

  

a — er 
Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et !a validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la zone du 

Protectorat Francais de \Rmpire Chérifien doivent atre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officie!”’ du Protectorat, 
re renee rome een ern nearer oe er: 
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Notre dahir du 7 kaada 1338 (24 juillet 1920) portant créa- 
tion prés de Notre Gouvernement d’une direction générale 
des travaux publics sont supprimées ct remplacées par les 
suivantes : 

« Le directeur général des travaux publics est le 
« conseiller technique des directions ou services de Notre 

« Gouvernement en ce qui concerne l’exécution des bati- 
« ments civils. » 

' Fait & Marrakech, le 18 ramadan 1342, 
(23 avril 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘ Rabat, le 22 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

LE 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1924 
(28 ramadan 1342) 

portant autorisation @acquisition par VEtat chérifien 
dune parcelle de terrain sise 4 Mazagan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1336) sur la 

comptabilité publique et, notamment, l’article 21, modifié 
par le dahir du 20 décembre 1921 (1g rebia IT 1340) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l’avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Est nutorisée acquisition par Ie 
domaine privé.de 1’Etat chérifien d’une parcelle de terrain 
sise 4 Mazagan (lotissement « Spinney 1V »), appartenant a 
M. Spinney, d’une contenance de mille deux cent quarante- 
cing métres carrés, au prix global de dix-huit mille six cent 
quinze francs, et nécessaire & Vagrandissement du terrain 

destliné 4 la construction des bitiments du nouveau contrdle 
civil de Mazagan. 

Cette parcelle est hachurée en bleu au plan annexé au 
présent arrété, 

Fait a Marrakech, te 28 ramadan 1342, 
(3 mai 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, tle 19 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

oo 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAI 1924 
(16 chaoual 1842) 

homologuant les opérations de délimitation du groupe 
d@immoubles domaniaux dénommé « Feddane Tirs et 

’ Azib bon Talba », situé sur le torritoire de la tribu 
des Oulad Bou Aziz (Doukkala). 

LE GRAND ViZih, 

Vu Varrété viziriel du 26 mars 1ga3 (8 chaabane 1341)   

ordonnant la délimitation du groupe d'immeubles doma- 
niaux dénommeé « Feddane Tirs et Azib Ben Talba », corifor- 

mément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur la délimitation du 
domaine de I'Etat, et fixant la date des opérations au 
30 juin 1923 ; 

Vu le dahir du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) relatif- 

a l'immatriculation des immeubles domaniaux selon la pro- 
cédure du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) susvisé ; 

Attendu que la délimitation du groupe d’immeubles 
susnommeé a été effectuée 4 la date fixée et que toutes les 
formalités antérieures et postérieures 4 cette opération, pres- 
crites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été ac- 
complies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de I'affaire, et, notamment, le procis- 
verbal en date du 30 juin 1923, établi par la commission 
prévue a l’article 2 du dahir précité, quia procédé aux opé- 
rations de délimitation ; 

‘Vu le ‘certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére altestant : 

Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans les périmétres 
des lots composant le groupe ; 

2° Qu’aucune opposition a la délimitation des périmé- 
tres de ces lots n’a fait l'objet du dépdt d’une réquisition 
d'immatriculation dans les conditions et les délais fixés par 
Varticle 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334); 

Vu l’avenant au procés-verbal du 30 juin 1923 excluant 
de la délimitation le puits situé au sud du lot n° 1, entre les 
bornes 44 et 46 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ANRETE ; 

ARTICLE UNIQUE, — Sont homologuées les opérations de 
délimitation du groupe d' immeubles. domaniaux dénommé 
« Feddane Tirs et Azib ben Talba », situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad Bou Aziz (Doukkala), composte de 

quatre lots, ct dont les limites sont mentionnées au procés- 
verbal annexé au présent arrété et indiquées par un liséré 
rose au plan joint audit procés-verbal. 

Fait &@ Merralech, le 16 chaonal 1342, 
(24 mai 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 30 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unban BLANC. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 23 MAI 1924 
modifiant le nombre des siéges de ls chambre francaise 

consultative d/agricultura de Casablanca, qui doivent 
faire objet das élections partisllas du 8 juin 1924. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUR 
A LA-RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 17 juin 1g19 portant institu.
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tion, par voie délections, de chambres frangaises consul- 
tatives (agriculture, complété ou modifié par les arrétés 
résidentiels des 6 aodt 1921, 6 juillet 1g22, 1° septembre 
1923 et 31 octobre 1923 ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 septembre 1919 creant une 
chambre francaise consultative d’agriculture & Casablanca; 

Vu les arrétés résidentiels des 7 février ct 2 mai 1924, 
relatifs aux élections de la chambre francaise consultative 
d’agriculture de Casablanca ; ; 

Considérant que M. Bourotte, ayant remplacé M. Des- 
champs de Verneix qui aurait di étre memibre sortant en 
1924, doit étre lui-méme considéré comme membre sortant 
et qu'il y a lieu, de ce fait, de pourvoir & son remplacement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété résidentiel 

1924, susvisé, est rapporté. 

Ant. 2. — L'article 3 de larraté résidentiel du 7 fé- 
vrier 1924 est modifié ainsi qu’il suit : 

« La date du scrutin,. pour l'élection de huit membres 
« de la chambre frangaise consultative d’agriculture de Ca- 
« sablanca, est, fixée au 8 juin 1924. » 

Rabat, le 23 mai 1924. 

Unsain BLANC. 

du 2 mai 

' 

— lee 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

Par décision du secrélaire général du Protectorat, en 

date du 5 mai 1924, M. COVES, Paul, commissaire de po- 
lice de 4° classe, est promu & Ja 3° classe de son grade, a 

tompter du 1* mai 1924. 

= 
_— 

Par arrété «lu secrétaire général du Protectorat en date 
du 24 mai 1924, M. LAVILLE, Marcel, adjoint des affaires 
indigénes de 2° classe, est promu & le r™ classe de son 
grade, 4 compter du i™ juin 1924. 

* 
x & 

Par acrété du directeur général des finances, en date du 

12 mai 1924, M. DEGAND, Paul, Louis, inspecteur des 

douanes de 1” classe, est nommé inspecteur prin- 
cipal de 2° classe, & compter du 1° janvier 1924, date de sa 
promotion au méme grade dans l’administration des 
douanes métropolitaines, ~ 

s 
a'¢ 

Par arrété du directeur général des travaux publics, én 
date du 12 mai 1924, M. FAUX, Henri, ingénieur subdivi- 
‘sionnaire des travaux publics de 3° classe, est élevé A la 
2° classe de son grade, 4 compter du 1° janvier 1924.   
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Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 15 mai 1924, M. ,CONTANT, Emile, ingénieur 
adjoint des travaux publics de 3° classe, est élevé a la 
2° classe de son grade, & compter du 17 juin 1924. 

* 
mm % 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 2 mai 1924, M. BERNESCUT, Raymond, dessina- 
teur principal de’ 4° classe des travaux publics, admis & 
lemploi de conducteur des travaux publics 4 la suite. de 
examen professionnel de 1924, est nommé conducteur 
des travaux publics de 4° classe, A compter du 1° 
(en remplacement de M. Brisset). 

* 
ae 

Par arrétés du directeur général de instruction pwbli- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du ra mai 
1924: : 

M. BRUNOT, Louis, inspecteur, chef d. bureau hors 
classe, 1 échelon, & la direction générale de |’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, est promu chef 
de bureau hors classe, 2° échelon,- 4 compter du 17 juillet 
1924. 

a 
Mme LABESSE, Jeanne, secrétaiye de 1” classe & la di- 

iction générale de l’instruction publique, des beaux-arts 
et des antiquités, est promue  secrétaire principale de 
3° classe, 4 compter du 1° avril rgo4. ‘ 

M. KERIEL, Louis, secrétaire de 3° classe ala direction 
générale de l’instruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités, est promu secrétaire de 2° classe, A compter du 
1™ juin 1924. 

Par arrété du directeur de l’Ofice des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date .lu 20 mai 1924 : 

M. LECONAS,, Gaston, chef de station de 2° classe, est 
promu & la 1 classe de son grade, & dater du 1™ juin 1924. 

M. PROVOST, Gabriel, chef de station de 2° classe, est 
promu a la 1™ classe de son grade A dater du 16 juin 1924. 

M. LEBRETON, Augustin, chef de section de 2° classe, 
est promu & la 1 classe de son grade, A dater du 17 juin 
1924. 

™ 
* * 

Par décisions du directeur qu service des douanes et 
régies, en date du 15 mai 1924 : 

M. PAOLI, Juge, vérificateur de 2° classe, est élevé & Ja 
1™ classe de son grade, 4 compter du 1™ juin 1924. 

M. MAESTRACCI, Don Jean, contrdleur adjoint de 
3° classe, est élevé & la 2° classe de son grade, 4 compter du 
1™ juin 1924. 

* 
‘* * 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date 
du 28 avril 1924, M. SALGAS, Francois, percepteur de 
1™ classe, est nommé percepteur hors classe, & compter du 
1™ mai 1924. 

juin 1924
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Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 20 mai 1924, M. MICHON, Anthelme, Marcel, receveur 

de 2° classe (2° échelon), de l'enregistrement et du timbre, 

est promu A la 1 classe de son grade (17 échelon), & comp- 
ter du ro mars 1924, date de sa promotion métropolitaine. 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 19 mai 1924, M. BEYRIES, 
Pierre, Jean, rédacteur principal de x classe au service 
de la conservation de la propriété fonciére (service cen- 

‘tral), est promu sous-chef de bureau de 1” classe 

au service central, pour compter du 14 janvier 1924, date 
de'sa promotion métropolitaine au grade de receveur de ], 
V’Enregistrement de 3° classe, en remplacement numérique 

Se 

de M. Lusteguy, muté 4 la conservation d’Oujda (service | 
extérieur). 

= 
x o& 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 

20 mai 1924, est acceptée, pour compter du 15 février 1924, 

la démission de son emploi offerte par M. TENDIL, Charles, 
rédacteur de 1° classe au service de Ja sécurité générale. 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral,. du 
24 mai 1924, est accepiée, pour compter du 7 mai 1924, la 

_ démission de son emploi offerte par Mme LEMERRE, née 
Vincent, Emilienne, Eugénie, dactylographe de 4° classe 
aux services municipaux de Kénitra. 

* 
* % 

Par décision du direcleur des douanes et régies, en 
date du 30 avril 1924, est acceptée, pour compter du 1° juin 
1924, la démission de son emploi, offerte par M. CHABRE, 
Louis, prépdsé-chef hors classe. 

PROMOTIONS 
dans la hiérarchie spéciale du service 

des renseignements. 

Sont promus dans la hiérarchie spéciale du service des 
renseignements, & dater du 1° juin 1924, et maintenus daus 
leur position actuelle : 

1° Officiers supérieurs 

Le capitaine BROUANT, de la région de Marrakech. 

Le capitaine SAVIN, de la région do Meknés. 

Le chef de bataillon ORTHLIEB, de la région de Mar- 
. takech. 

_ —   

2° Chefs de bureau de 1° classe 

Le capitaine de CARREY de BELLEMARE, de la région. 
de Fes, 

Le capitaine EVRARD, de la région de Fes. ° 

3° Chef de bureau de 2° classe 

Le capitaine & t.t. RIBAUT, de la région de Marrakech.. 

4° Adjoint de 1° classe 

Le capttine 1 LAUBIES, de la région de Fés, 

° Adjoinis de 2° classe 

Le Heutenant “ CHANZY, de la région de Meknés. | 

Le lieutenant PELORJAS, de la région de Fes. 

Le licutenant PARAT, de la région de Marrakech.. 

Le lieutenant FRANCH], de la région de Fes. 

Le lieutenant LAUBIES, de la région de Marrakech.. 

Le licutenant CHARPENTIER, de la région de Fés. 

Le lieutenant de LAUNAY, de la région de Fes. 

Le lieutenant EVAIN, de la région de Fes. 

Le lieutenant SOULARD, de la région de Fés. 

ONE TE CR 

NOMINATION ET MUTATION 
dans le personnel des commandements:. territoriaux.: + 

Par décision résidentielle en date du 21 mai 1924, le- 

cglonel d’artillerie NOGUES est nommé adjoint au général. 
commandant la région de Fés, & dater du iour de son dé- 

barquement au Maroc. 

& 

& & 

Par décision résidentielle en date du 21 mai 1924, le 
chef de bataillon d’infanterie hors cadres MARTIN, com- 
mandant le cercle Rehamna-Sraghna-Zemrane, est nommé. 
au commandement du cercle d’ Azilal, en remplacement. du. 
chef de bataillon Ghardon, rapatrié. 

PARIsE NON OF FICiELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU' MAROC 

a Ie date du 28 mai 1924. 

  

Aucune réaction ne s’est produite, dans le secteur: 
‘d’'Ouaouizert (cercle de Beni Mellal), & la suite de Vinstalla- 

tion de ksour de garde sur la rive nord de l’oued El Abid. 
Par contre, sur quelques points du front du territoire 

du Tadla, des groupes dissidents, qui cherchaient 4 venir- 
moissonner en pays soumis, ont été vigoureusement refou- 

lés par les forces supplétives, en subissant quelques pertes.. — 
Quelques soumissions isolées n’en ont pas moins été 

recueillies sur le front du moyen Atlas. 

t 
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
‘au 30 avril 1924 

  

AcTIF 

-Actionnaires ........... tenn e ene nneees 3.850.000 » 
Encaisse métallique ......... eve cece nee 49.731 .274.56 
Dépdt au Trésor public, & Paris ......... 35.000. 000.00 
Disponibilités en dollars et livres sterling. 7.119.66G6.81 
Autres disponibilités hors du Maroc.... 280.428.829.37 
-Portefeuille effets ......... beet ten eeees » 188.879.993.441 
‘Comptes débiteurs ........... bee eens 44,.102.645.90 | 
‘Portefeuille titres ............. seen eeees 219 876.024.72 
‘Gouvernement marocain (zone francaise)..  15.132.333.11 

_ (zone espagnole).. - 06.677. 44 
Immeubles ............... eee eee eres 10.374.224.87 
Caisse de prévoyance du personnel (titres) 1.276.405. 17 
‘Comptes d’ordre et divers.............. 18.212.640.92 

Total..........Fr. $24.080.716.25 

Passir 

“Capital ..... Wane e eee enna eeeee »» 15.400.000.00 
‘Réserves ..... Sheet eet e ener eens erseaes 18.850 .000.00 
Billets de banque en circulation : 

: “FYAMCS «0.0.0... cece ee e+e 204.708 .805.00 
Hassani ....... ee cece eee 58 .080.00 

Effets A payer............ Peace seeeees  3.235.734.43 
Comptes créditeurs ......... beet eeees 169.345.264.383 
Correspondants hors du Maroc.... .... 2.780. 560.82 
Trésor public, A Paris..............0.42, 73.686.515.67 
Gouvernement marocain (zone frangaise).. 257.749.543.414. 

(zone espagnole).. { 
. Gaisse spéciale des Travaux publics 

075.267 .03 
saeeee 927 801.40 

Caisse de prévoyance du personnel...... 1.300.139.14 Compies d'ordre et divers.............. 24.903.007 65 

Total.......... Fr. 824.080.716.25 
SSS 

  

Certifié conforme aux écritures 
Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc, 

P. RENGNET. 
ee . - = 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour le grade de conducteur des travaux publics. 

  

Un concours pour le grade de conduct: 
publics s’ouvrira 4 Rabat (direction généra 
publics), le lundi 13 octobre 1924. 
"Le nombre des places mises au con cours est fixé & cing. - _ Les demandes des candidats, accompagnées des piéces ‘indiquées & l’article 2 de l’arraté du 1° février 1920 (B.O. n° 381, du ro février 1920, p. 230), devront parvenir i la direction générale des travaux publics (service du person- 

nel), 4 Rabat, avant le 13 septembre 1924. 

Rabat, le 20 mai 1994. 
P. le Directeur général des Travaux publics, 

Le Directeur général adjoint, 
MAITRE-DEVALLON. 

ur des travaux 

je des travaux 
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CONCOURS ; 
pour Vemploi d’institutrice au Maroo. 

  

Un concours pour l’emploi d’institutrice. au Maroc 
s‘ouvrira le 29 septembre prochain. 

Les demandes doivent parvenir & la direction générale 
de l’instruction publique avant le 29 aout, dernier délai. 

A a RNAr ee   

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES 
4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles 
  

  

Ne . . 

du TITULAIRE CARTE 
permis 

1652 Kapeferer Ouezzane (0) 
1653 id. id. 
4055 , id. id. 
1664 id. Ouezzane(E) 
1666 id. Meknés (E) 
1668 ‘ id. Mey bou Chta (0) 
1966 Société Kinidre Francaise au Maroc Oulmeés (E) 
1967 id. id. 
1973 Langui id,’ 
1975 Cotte mo id. 
1976 1d, : id. 
2102 Sté Anonyme des Waphtes du Rarh central. Ouezzane (E) 
2114 CieRoyale Asturienne des Mines Mra ben Abbcu (E) 
2417 id. id. 
2125 id. ia. 
2127 id. id. 
2128 id. , id. 
2129 id. id. 
164 Mifsud Fes (0) 
657 8 anonyme des Nanhtes du Rarb central. Ouezzane (E) 
696 id. id. 
701 id. fds 

1027 ‘id. : “id. 
1118 id. ’ id. 
11419 id. id. 
1083 Coste td. 
1120 id, id. 
1091 Guernier Casablanca (0). 
1106 Kister, E. Ouezzane (E) 
1412 id. id.     
  

LISTE des PERMIS de RECHERCHES de MINES DECHUS 

(Expiration des 3 ans de validité) 
emi i 

    

  

5s 2 

23 TITULAIRE CARTE 
ae 

1524 Jean O. Tensift 0) 
1525 id. id. . 
4526 id, id. 
1527 id. id. 
1532 Moretti Marrakech sud (E) 

 



    

   

    
     

Statistique pluviométrique du 20 au 31 mai 1924 

2. é == |e#e-5 
a eo 22s ss 

STATIONS 223.|% Ea ||Se° | Bes 
—  j2°e|*e |as* | ges 

= 8 =" == 

| 

| QOueman....... eee ke 32 643 

Souk e) Arba du Rarb... 27 ‘468.7 

-Petitjean .......--606- 0 16 || 438.7 | 433.2 
Rabat. ....2-.- eee eee -0 22 445.6 | 488.4 

Casablanca ........... 0 15 439.2 | 475.5 

Settat 0.0... e eee 0 46 383.7 | 379.9 

; Mazagain *. ir 15 410.9 

Safi... -. eee eee eee 41 360.5 

Moador scant ee neees 0 7 258.6 |-525.2 

“Marrakech ........... 0 26 || 140.8 | 296.6 
Yadla....... cee ee eee 0 7 423 442.9 

Meknés ...........0-- 4 . 36 510 518.6 

Fas occ ccc cece e ees hj oO 34 || 508.9'| 510.5 
1 wf 0, 86 | 710.6 | 479.9 
Oujda. ........ eee 2.7 | 80 df 288.2 | 325.4 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
du réle ds la‘taxe urbaine dela localité de Guercif, 

pour Pannée 1924, 

Les’ contribuables sont informés que le réle de taxa 
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ACCORDES PENDANT LE MOIS DR MAT 4924 

   

  

        
          

23 DATE CARTE . . Repérage catdgare 

: E d'institution TITULAIRE au 11209000 Designation du point pivot | gy centre du carré rn 

2335 40 mai 1924 |Duboscq, Georges, 27, derb El . . : 

; : Adem, Merrakech. Marrakech-nord (O.) | Signal géodésique 63:1. 4450™ N. et srooo™ E.| Wf 

2368 id. Scanu, Luigi, 9, avenue Marie- oT 

poe Feuillet, Rabat. Oulmés (0.) . Marabout S! Lahsen. 6oo0™ N. et 500” E. Il. 

2372 id. Coremans, Joseph, & Marra- ; 
ane , kech-Guéliz. _. , Marrakech-nord (E.) | Marabout 8: Ad b, Rhou. a3o0™ N. et 7600" E. | HU 

2373 _ id. Lamonica, Glacomo, 41, rue . ; yo, 

. de l’Ourcq, Safi. O. Tensift (E.) Marabout S$! el Fdil. 4000" N. et 1800" oO! wu 

id. ‘id... O. Tensift (E.) Marabout S! el Fdil. 5800" O. 1 OL 

id. Haugou, Pierre, 22, boulevard 
Le t 

d’Ania, Casablanca. Marrakech-sud (O.) Ma“about S' Lahsstne ou ood 

id. iLahoussine, Adj. 38, rue des ; ; oussa. . 7 1700" N. et Gooo™ O. | If. 

| Banques, Marrakech. Marrakech-nord (FE... | Signal géodésique 746. rroo™ §. et 1800" O.} It 

: Garassino, Mario, 33, rue de la : 

nev ia ° Croix- Rouge, Casablanca, Marrakech-sud (QO.) | Marabout ae §' Hacein ou | 
1 mp 

4379 wh Compagnie Royale Asturienne Messaoud. 3go0™ §. et 8200" E. il 

, , des Mines, 42, avenuc Ga- 
i 

| briel, Paris. Oulmés (0.) Marahcut 8! Ali Bou Jenoun.:G500™ §. et 8000" O.] IL }.~ 

12380 id. id. Oulmés (0.) Marabout S' Ali Bou Jenoun. | 6500" §. et 4ooo™ O.| IL 

  

  

‘Institut Scientifique Ghérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 

  

  

  

          
  

  

urbaine,. pour l'année 1924, de la localité de Guercif, est. 
mis en recouvrement 4 la date du 10 juin 1924. 

Le directeur des impéts ef contributions, 

PARANT. 

OO eee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 

TAXE URBAINE 

Annexe de Debdou | 
  

- Les contribuables sont informés que le réle- de Ja taxe- 
urbaine de l’annexe de Debdou, pour T'année 1924,. est 
mis en recouvrement &@ la date du ro juin 1g24. 

Le directeur, chef du: service des perceptions, ‘p. t., 

: , MOUZON. - 
: _ — 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES: 
  

Service des perceptions et recetizs municipales 

TAXE URBAINE 

Anneze d’El Aioun 

Les contribuables sont informés que le rdle-de la taxe 

urbaine de V’annexe d’El Afoun, pour l'année 1924, est 
mis en recouvrement 4 la date du to juin 1924. 

he directeur, chef du service des perceptions, p. &., 

MOUZON.



N° 606, du 3 Juin r924. 
——_ erence 

' DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Annere de Debdou 

  

Les contribuables sont informés que le rdjie des pa- 
‘tentes de Vannexe de Debdou, pour l'année 1924, est 

-mis en recouvrement 4 la date du 10 juin 1924. 

Le directeur, chef du scrvice des perceptions, p. @, 

MOUWZON. 

| 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
oe 

PATENTES 

Annere d’El Aioun 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de l’annexe d’El Aioun, pour l’année 1924, est 

mis en recouvrement 4 la date du 10 juin 1924 

Le directeur, chef du service des perceptions, p.t., 

MOUZON. 

  

                     
  

: Réquisition n° 1784 R. 
‘Suivant réquisition en date du 4 avril 1ga4, déposée a la Con- 

. servation le 5 du méme mois, Si Khechane ben el Maati Sehli Zeladji, 

marié & Zohra bent Mehaidi, ii y a quinze ans environ, au douar 
Djelaldja, tribu des Sehouls, contréle civil de Salé, demeurdnt au 
méme lieu ct faisant élection de domicile 4 Salé, rue Hararine, n° 18, 
a demandé V’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro.’ 
priété dénommée « Ain el Kochba », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : « Ain el Salah », consistant en terrain de cul- 
ture, siluée au contréle civil de Salé, tribu des Séhvuls, fraction des 
Ouled. Aziz, Jouar,Djelaldja, A 25 km. de Salé, sur la route des 
Sehouls, 4 km. aprés la maison cantonniére,’ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4o heclares, est limi- 
tée : au nord, par Tonnsi ben Hachemi; & l’est, par la forét; au sud, 
par un chemin et au dela par Miloudi ben Hachemi el, Jabri Sehli; 
4 Vouest, par Ben Haj Abdeslem el Azizi Aissaoui Sehli; tous ces 
indigénes riverains demeurant sur les lieux. 

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

- immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel et 
qu'il en ést proprictaire en vertu d'une moulkia en date du 28 jou- 
mala ff 1341 (15 février 1923), homologude. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére 

M. ROUSSEL. 
* 

Réquisition n° 1785 R. 
Suivant réquisition en dale du 4 avril 1924, déposée A la Con- 

servation le 5 du méme mois, Si Kechane ben el Maati Sehli Zeladji, 
Marié & Zohra bent Mehaidi, il y a quinze ans environ, au douar 

Djelaldja, tribu des Séhouls, contréle civil de Salé, demeurant au 
méme lieu et faisant élection de domicile 4 Salé, rue Hararine, n° 18, 

- a demandé l’immatriculation en qualité de proprictaire d’une pro- 
priété dénommeée « Sehb Tighecht », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « El Madjidia », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdle civil de Salé, tribu des Sehouls, fraction des 
Ouled Alouane, douar Chiakh, lieu dit « Kisaria », sur loued Grou, 
a4 20 km. de Salé, 4 2 km, de la route -de Salé aux Séhouls. 

tée : au nord, par l’oued Grou; A Vest, par Mohamed ben Ali 
Cheikhli el Alouni Sehli, Hamadi ben Heddi et Reguani ben Hamida; 
au sud, par Chebani et Lehbib ben Hamadi ben Lekbib; A 1’ouesi, 

, & Rabat, 

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

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- | 

-_
-   

  

PROPRIETE FONCIERE 

| _-—sdEXTRAITS DE REQUISITIONS si 

ben Mohamed ben Boumahdi el Alouani Sehli; tous ces indigenes 
riverains demeutant sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel. et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul.en date du 18 re- 
bia IT 1330 (6 avril 1912), -homologué, aux termes duquel Bou Azza 
ben Hamida es Sehli lui a vendu ladite proprittd. 

Le Gonservatcur de la Propriété Fonciére & Rahat, | 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1786 R, 
Suivant réquisilion en date du 3 avril 1924, déposée & la Con- ” 

servation le 5 du mémé mois, la Compagnie Chérifienne de Coloni- 
sation, sociélé anonyme, dont le siége social est & Casablanca, rue 
‘Ju Marabout, n° 3, constituée suivant acte sous’ seings prives .en- 
‘late A Paris du 18 juin 1920 et de délibération des assemblées géné- 
ralcs des actionnaires des 11 et 18 octobre 1920, dépos’s au secréta- 
riai-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca; le ag du 
méme mois, représentée par M. Mangeard, son directeur A Rabat, 
boulovard de la Tour Hassan, ct faisant élection de domicile en’ ses. 
bureaux, a demandé limmatriculation en qualité de propriéiaire 
d’une propricté. dénommée « Oued Riahi », & laquelle ila. déclané 
youloir donner le nom de : « Ferme de 1’Qued Madder II »,. dongis-, 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Mechra bel Ksiri, 
triBu des Sefiane, au Teta, sur.la route de Rabat A Tanger, a 15 km. 
au sud-ouest de Souk el Arba. du Gharb, 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, divisée 
en deux parcelles, est limitée : 

La premiéne parcelle : au nord, par le caid Mansour; A l’est, par 
la route de Rabat & Tanger et l’oued Sebou; au sud, par Abdesslem 
ben Hilda; & Vouest, par la piste de Souk et Tleta A Sidi Kacem 
ben Merzoug et au dela par Si Sellam ben Rekia et Si -Abdelkader 
ould el Haj Bousellam. 

La deuxiéme parcelle : au‘nord, par Sellam ould Rekia; & Vest, 
par Abdesslam ben Hadda; au sud, par ould el Haj Djilali; A Vouest, 
par la piste du Tleta au souk el Djemaa de Lalla Mimouna et au dela 
par la propriété dite « Riahia », réquisition 1117 R. Tous ces indi- « 
génes sur les lieux. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance 1 n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’elle en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en 
date des 8 hija 1340. (2 aodt 1922) et ro kaada 1341 (24 juillet 1923), 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresate & 
la Conservation Foncitre, étre prévenue, par convocation personnelie, 
du jour fixé pour le bornage.
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homologués, aux termes desquels Ahmed, Mohamed, Sellam, Amar 
et Abdelkader ben Ammar ben el Hasseur, dit Ketel el Riahi, d’une 
pari, et Quacem ould Hamar er Rishi, Abdelkader ould Allal” er 
Rishi, d‘eutre part, lui ont vendu ladite propriété, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonelére & Rabat. 
. 4. ROUSSEL. 
Be. 

Réquisition n° 1787 R. 
Suivant réquisition en date du 5 avril 1924, déposée & 1a Con- 

servation le méme jour, Mlle Moraux, Raymonde, ctlibataire, demeu- 
rant & Woél en Wouvre (Meuse) et faisant Glecthon de jlomicile 
chez M. Foucher, Matcel, fils, 4 Bouznika, a demandé }‘immatricu- 
lation en qualité de propriétaire d'une propricté dénommée: : « Bled 
Bou Touhil », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Le Petit Woé! II », consistant en terrain en friches, située con- 
trile civil de Rabat hanlieue, tribu des Arabs, A proximité du village 
de Bouznika, sur la piste allant da Bouznika A Boulhaut, . 

Cette propriéti, occupaht une superficie le 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Maati ben Mahjouba; A lest, par la route (an- 
cienne piste allant de Ja kasbah de Bouznika A Ben Sliman 7 au 

sud, par 5i Mohamed ben el Arbi; 4 loucst, par M. Maupin, de- 
meurant a Sidi Bel Abbés (lépartement d’Oran) et Si Mohamed ben 
Allal. Tous les mndigénes susnommés demeurant sur les lieu. . 

La requlirante déclare qu’d sa connaissance il n’exisle sut Jedil 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en dale du 
13 rejeb 1339 (20 mars 1921), homologué, aux lermes duquel Nou- 
chaib ben Larbi lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1788 R, 
Suivant réquisition en date du a avril 1924, déposée a la Oon- 

servation le ; du méme mois, M. Cohen, Joseph, Pinhas, négociant, 
marié selon Ja loi mosaique 4 dame Boutbol Hanna, vers 1900, a 
Meknés, demeurant et domicilié 4 Petitjean, a demandé V'immatri- 

culation en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a 
@éclaré vouloir donner le nom de : « Fondouk Pinhas », consistant 

en maison d’habitation, située 4 Petitjean, Souk el Khémis. . 

Cette propriété, occupant une superficie re 1.500 métres carrés, 
est limitée : au mord et A l’ouest, par un fossé et au dela par le 

chemin du Souk el Khémis; A l’est, par la tribu des Zirara; au sud, 
par un fossé et au dela par un chemin séparant |l’immeubie du 
cimetiére, 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel et 
qu’il er! est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 19 chaa- 
bane 1342 (26 mars 1924) homologuke, 

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

  CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 6459 GC. . 
Suivant réquisition en date du 4 février 1924, déposée & la Con- 

servation, le 3 mars 1924, l’Etat chérifien (domaine privé) repré- 
senté par M.: le Chef du Service des Domaines 4 Rabat, domicilié a 

Mazagan, au contréle des domaines, a demandé |’immatricul: 

en qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée : « Boqaat El 
Gaa n° 353 D. R. », & laquelle il a déclaré voulcir donner Je nom de 
« Boqaat el Gaa », consistant en terrain de culture, située fraction des 

Ouled M’Sal!em, au sud-est, et contigu au douar Drag, tribu des Ou- 

led Bouzerrara, contréle civil des Doukkala. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est li- 

mitée : au nord : par les Owed Khalifa ben Ali et les Ouled Abdess- 
lam ben Abbou ; 4 lest. par Mohammed ould Djilali et par les héri- 
fiers M’Saddek : au sud: nar les heritiers Ben Remili ; 4 louest : 

par l’emplacement du Douar Drag. Tous demeurant sur les liewx, 
fraction des Ouled M’Sallem susnommeéee. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel,. 
et qu'il en est propriétaire en suite de la confiscation qui en a été 

ae * 
+ r 
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faite au profit du Maghzen sur lecaid M’hamed ben Hammadi 
M’Salmi, constatée par acte notarié du 19 rebia I 1339 (1 décembre 
1991) et par jugement du Chraa du a8 ramadan 1340 (25 mai 1929). 

Le Conservatcur de la Propritté Fonciére 4 Casablanca, 
BROLLAND. 

Réquiszition n° 6460 C. 
Suivant réquisition en date du 4 février 1924, déposée & la Con- 

servation, Je 3 mars 1924, I’Etat chérifien (domaine privé) repré-. 
senté par M. le Chef du Service des Domaines a Rabat, domici: 
Mazagan, au contrdle des domaines, a demandé |’immatriculation. 
en qualiié de propriétaire d'une propriété dénommée : « Feddan 
Ghezouani et Cojeirat Seghira, n° 325 et 357 D. R. » & laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de : « Feddan El Ghezouani et Cojei- 
rat Seghira », ccusistant en terrain de culture, située fraction des 
Ouled M’Sallem, sous fraction des Ouled M’Rabet, tribu des Ouled 
Bouzerrara, contréle civil des Doukkala. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares 4o ares, 
est limitée : au nord : par les Ouled Ahmed ben Asri et les héritiers 
Hadj el Khalifa ; & l’est : par les héritiers Bouchatb ben Ahmed et 
les héritiers Said Mrigua ; au sud : par la piste du Tlai a. Sidi 
Marouf, par les hériticrs Djilali Ould ATlal ct par les héritiers Ouled 
Bel Hachemi ; & Vouest : par les Oulad ben Kharrez, par les Ouled 
Bel Hachemi et par les Ouled Ahmed ben Homou. Tows demeurant 
sur les liewx, fraction des Ouled M’ Sallem, susnommée caid Ben 
Debba. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en suite de Ja confiscation qui en a été 
faite au profit du Maghzen sur lecaid M’hamed ben Hammadi 
M’Salmi, constatée par acte notarié du 1g rebia I 1339 (1 décembre 
1ga1) et par jugement du Chraa du 28 ramadan 1340 (a5 mai 1924). 

Cs Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6461 C, 
Suivant réquisition en date du 4 février 1924, déposée 4 la Con- 

servation, le 3 mars ,1924, VEtat chérifien (domaine privé) repré- 
senté par M. le Chef du Service des Domaines A Rabat, domicilié a 
Mazagan, au contréle des domaines, a demandé l’immatriculation 
en qualité de propriétaire d’une propriété démommée : « Feddan 
Feid Slama n° 34g D. R. » & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Feddan Feid Slama », consistant en terrain de culture- 
siluée fraction des Ouled M’Sallem, tribu des Ouled Bouzerrara, 
coniréle civ’ des Doukkala. ‘ . 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares est. 
limitée : au nord : par Chorfa Saisiine > 4 Vest : parva piste du 
Souk Eitlet aux Ouled M’Rabet : au sud : par les héritiers Ben 
Rekoud et par Ahmed ben Bouchaib hen Rekia ; & VPouest : par la 
piste du Souk Tlat aux Ait Alian. Tous demeurant sur les lieux, 
fraction des Ouled M’Sallem précitée. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit. . 
immeuble aucune charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel,. 
et qu’il en est propriétaire en suite de Ja confiscation qui en a été 
faite au profit du Maghzen sur le caid M’hamed ben _ Hammadi 
M’Salmi, constatée par ‘acte notarié du 1g rebia I 1339 (1 décembre 
1921) GL par jugement du Chraa du 28 ramadan 1340 (25 mai 1g29).. 

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

Réquisition n° $462 C. 
Suivant réquisition en dace du 4 février 1944, déposée a la Gon- 

servation, le 3 mars 1924, PEtat chérifien (domaine privé) repré 
senté par M. le Chef du Service des Domaines A Rahat, domicilis * 
Mazagan, au conirdle des domaines, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée : « 9 Boqaa Bi 
Fertabaou n° 350 eb 351 D. BR. ». A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « 2 Boqaa Bi Fertabaou », consistant en terrain de 
culture, située lieu dit : « Fertabaou » au sud du Marabout de Sidi 
Mohamed, fraction des Ouled M’Salem. sous fraction des Ouled 
M’ Rabet, tribu: des  Ouled Bouzerrara, conirdle civil des 
Doukkala. . ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares un are, 
est limitée : au nord : par M’Hamed el Mazouzi et Bouchaib el. Hadj; 
a Vest : par une piste de Mazagan A Marrakech par Said ben: Man-
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sour, par Ahmed Ould Lahraoui et par les héritiers El Hadj ; au 
‘sud : par les héritiers Hadj Bouchatb, par Ahmed Ould Hadj M‘Ha- 
med et par Mohamed hen Kendil ; a l’ouest : par Bouchaih hen 
Hadj. par les héritiers Mohamed es Saissi, par Alimed ben Hadj 
Mohamed et par Moulay Abdesslam Snaissi. Tous demcurant sur les 
lieux, fraction des Ouled M'Salem susnommer. 

Le requérant déclare qua sa connaisshnce, il n'existe sur lodit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit, réecl actucl ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en suite de la confiscation qui en a fre 
faite au profit duo Maghren sur lecaid M'hamed ben Hammadi 
‘M’Salmi. constatée par acte notarié dug rehia 1 1839 (1 décembre 
igat) et par jugement du Chraa du a8 ramaglan 1340 (25 mai to22). 

Le Conservateur de In Propriété Foncitre & Casablanca, 
‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 6463 C. 
Snivant réquisition en date du 4 février 1924, déposée 4 la Con- 

‘servation, le 3 mars 1ga4, Etat chérifien (domaine privé) repré- 
senté par M. le Chef du Service des Domaines A Rahat. domicilie A 
Mazagan, an contréle des domaines, a demandé limmatriculation 
en qualité de proprictaire d’unec propriété dénommée +: « Bled E} 
Mejdema ne 869 D. R. oo a laquelle i a déelaré vouloir donner le 
nom de : « Bled El Mojdema », consistant en terrain de culture, 
situde au lieu dil Dayat El Mejdema, fraction des Ouled M'Saliem, 
sous-feaction des Ouled Moussa, tribu des Quled Bouzerrara. con- 
tréle civil des Doukkala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares 2h ares, 
est limitée : au nord, nar Mohamed ben Dami et nar Abbou ber 

Ahmed ; 4 Vest : par Abbou ben Ahmed susnommé : an sud : par 
la piste du Souk Tlat & Sidi Manrou! ; 4 louest : par Ios Ouled Bou- 
chaib ben Ahdeslam et les héritiers Hadj Khalifa. Tous demeurant 
sur tes Heux & la fraction des Ouled M’Salem. vrériiée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit, réel achiel on éventucl, 
et qu’il en est propriétaire en suite de Ja confiscation qui en a été 
faite au profit du Maghzen sur lecaid M’hamed ben Hammadi 
M’Salmi, constatée par acte notarié du 1g rebia T 1339 (1 décembre 
tgat) ef par jugement du Cheaa du a8 ramadan i340 (23 mai TON. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6464 CG. 
Suivant réquisition en date du 4 février 1924, déposte A la Con- 

servation, le 3 mars 1924, Etat chérifien (domaine privé) repré. 
senté par M. le Chef du Service des Domaines a Rabat, domicili* - 
Mazagan, au contréle des domaines, a demandé Vimmatriev's"* 
en qualité de propriétaire d’une propridié démommée :- « Hebel 
Drag n° 390 D. R. », A laquelle a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Hebel Frag », consistant en terrain de cullure, située a la 
fraction: des Ouled M’Sallem au sud! et contigu au douar Drag, tribu 
des Owed Pouzerrara, contrMle civil Aes Doukkala. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 25 ares, 
est limitée : au nord et A l'est. par les hériliors M'Saddek ; au sud, 
par les Ouled Abdallah hen Cheikh et Ics Ouled el Hadj Ahmed ; 
4 Vouest : par les Ouled Remili et emplacement du douar Drag. 
Tous demeurant sur les lieux, fraction des Ouled M’Sallem sus- 
nommeée, 

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 suite de la confiscation qui en a été 
faite au profit du Maghzen sur lecaid M’hamed ben Hammadi 
M’Salmi, constatée par acte notarié du 19 rebia I 1339 (1 décembre 
gat) et par jugementt du Chraa du 28 ramadan 1340 (a5 mai. 193). 

Le Cancervarenr de la Pronriété Fanciére a Casablanca 
ROTLANT 

Réquisition n° 6465 C. 
Suivant réquisition en date du 4 février roof, déposte 4 la Con- 

servation, le 3 mars 1924, Etat chérifien (domaine privé) repré- 
senté par M. le Chef du Service des Domaines A Rahat, domicilié A 
Mazagan, au contréle des domaines, a demandé Vimmatrienlation 
en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée : « Koudiat 
en N’Ghor », prés de Sidi Mohamed ben Ahmed, n° rogt D. R., 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom = de : « Koudiat 
en N’Ghor », consistant en terrain de culture, située au lieu dit 
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« Fertebaou », fraction des Ouled M’Sallem, sous fraction des Ouled . 
Merahe., tribu des Ouled Rouzerrara, controle civil des Doukkala. 

Cette propristé. occupant une superficie de a hectares 83 arcs, 
est limitée > au nord : par une piste du Souk Tat au Souk Khe. 
mis et par Larbi ben Betach <4 }'est : par les héritiers E] Hadj M"Ha- 
med > au sud : par Mohamed bel Habib et Ahmed ben Sahraoui ; A 
Vouesi : par Mohammed bel Habib susnommé. Tous deincurant sur 
les lienx, fraction des Ouled M’Sallom précitée. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit, réel aciuel ou éventuel, 
et quil en est propriétaire en suite de la confiscation qui ena été 
faite au profit du Maghzen sur le caid M'hamed hen Hammadi 
M’Salmi, constatée par acte notarié du 19 rebia 1 1339 (1 décembre 
1g2t) el par jugement du Chraa du 48 ramadan 1340 (25 mai 1922). 

Le Canservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° $466 C. 
Suivant réquisilion on date du 4 février 1924, déposée & la Con- 

servation, Ie 3 mars 1994, Etat chérifien (domaine privé) reneé. 
senté par M. Te Chef du Service des Domaines 3 Rabat, domicili* - 
Mazagan. au contrdle des domaines, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriclaire d’une propriété dénommée + « Feddan | 
Koudiat on N’Ghor dit Segnia n° 841 D. Re» A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de ; « Feddan Koudiat en WN’Ghor dit Se- 
guia », consistant en terrain de culture, situde & 1.200 matres envi- 
ron au sutl-est du Marahout de Sidi Mohamed ben Ahmed, fraction 
des Onled M’Sallem. sous fraction des Ouied Merabet, tribu des 
Ouled Bouzerrara, contréle civil des Doukkala. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares to ares 
est limiiée : au nord : par les héritiers Mohamed Saiss: : i Vest - 
par les héritiers Hadj Bouchaib ; au sud : par ume piste du Souk 
Tlat & Dar ben Derqaoui ; 4 Vouest : par une piste du Souk Sebt 4 
Marrakech. Tous demeurant sur les lieux, fraction des Ouled M’Sal 
lem _ susnommeée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel, 
el qu il en est propridlaire en suite de la confiscation qui ena été 
faite an profit du Maghzen sur le caid M’hamed ben Hammadi 
M’Salmi, constatée par acte notarié du 1g rebia I 1339 (1 décembre 
1921) et par jugement du Chraa du 28 ramadan 1240 (25 mai 1922). 

Le Conservateur de ia Prapriété Fonciére & Casablanca. 
, ROLLAND. 

Réquisition m° 6467 6. ‘ - 
Suivant réquisition en dale du 3 mars 1924, déposée A la Con- 

servalion le méme jour : 1° M. Messod Harrosh dit Ben Harrosh, 
commercant, marié more judaico A dame Aicha Abittan, a Casa- 
blanca, en juin 1899, demeurant A Casablanca. rue de Venisce n° 3 : 
2° Mme Benurroch Messaouda, veuve de Abittan Jacob, décédé & 
Casablanca le 1° janvier 1918, demeurant & Casablanca, avenue du 
Général-Drude, immeuble Toledano, Brothers, agissant tanit.en son 
nom personnel qu’en celui de : a) Abittan Sol ; b) Abittan Abra- 
ham ; c) Abittan Meyer ; d) Abittan Jamin ; e¢) Abittan Simi, tous 
célibataires mineurs, sous la tutelle de la requérante et domiciliés | 
& Casablanca, rue de Venise, n° 3, chez M. Messod Harrosh, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires dans la pro- 
portion de moitié pour M. Messod Harrosh et moitié pour les autres 
copropriétaires d’une propriéié dénommée Bled Cherif Moulay 
Eeregoura & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « La 
Fortune II », consistant en terrain de culture et four a chaux, située 
au lieu dit Azouagha'l, prés de la route de Fédalah A environ 600 m. 
en face la briqueterie, tribu des Zenatas. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2 hectares 4o ares, 
est limitée : au nord : par les héritiers de El Mekki Bou Kentar 3A 
Vest : par le chemin passant au-dessus du jardin des Azouaghat et 
Se dirigeant vers le pont de l’Qued Mellah, sur la route de Rabat ; 
au sud : par Si Ben El Abbas fils du fqih Sid Djilali ben Elmas- 
moudi ; & l’ouest : par ]'Qued Mellah, tous demeurant sur les lieux 
douar Azouaghat, tribu des Zenalas. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un procés-verbal 
d’adjudication en date du 2 mars 1924, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLARD.



870 

Réquisition n° 6468 GC. 

Suivant réquisition en date du 28 février 1924, déposée 4 la 

Conservation lo 4 mars 1924, Si Ahmed ben Hadj Ahmed Regragi, 

nadir des Habous 4 Casablanca, agissant au nom et pour le comp.e 

des Habous El Kobra de Casablanca, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue Dar El Makhzer, n® 9, a demandé Vinnmatriculacion 
en qualité de propriélaire d’une propriété a laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de :« Fondouk Zit », consistant en terrain 
bai, située A Casablanca, rue du Capitaine Ihler. 

Cette propriété, occupant une superficie de 530 métres carrés. 
est limitée : au nord, par M. Leviéri 4 Marrakech-Gueliz et repré- 
senté par Abd el Kebir el Harizi 4 Casablanca, rue Centrale ; a 
Vest, par une propriéié au Maghzen représenté par le contrdleur 
des Domaines 4 Casablanca par Hadj Bouchaib ben el Ghazouani a 
Casablanca, rue Centrale et par les héritiers ben M'Sik, représentés 
par El Hadj Thami Ould el Hadj Driss 4 Casablanca, impasse des 
Ouled Haddou ; au sud, par ]’Etat Cherifien représenté par le con- 
trdicur des domaines A Casablanca ; 4 l‘ouest, par Maklouf Souiri 4 
Casablanca, rue de Rabat, par les requérants par Sidi M’Hamed 
Skali }' Casablanca, rue Djemaa Echleuh et par 1’Eta Chérifien sus- 
nommé. ‘ 7 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n'existe sur J Jt 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, et 
quils ‘en sont propriétaires en vertu) d'une moulkia en date du 
rt djoumada UW 1342 (19 janvier 1994) constatant leurs droits de 

propriété. 

he fonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6468 C, 
Suivant réquisition en date du 6 mars 1924, dépe=e & la Con- 

servation le méme jour, I’Etat Chérifien (domaine p: <¢) représenté 
par le chef du service des domaines demeurant et domicilié 4 Casa- 
bianca, chez le contréleur des domaines, a demandé 1’immatricula- 
tion en qualiié de prépriélaire d’une propriété dénommée : « Héri 
Ben Attar » & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Fon- 
douk 231 Etat », consistant en terrain et constructions & usage de 
magasins, située A Mazagan, rues 347 et 326. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue n° 347 ; A l’est, par la rue n° 326 , 
au sud, par la rue 348 ; 4 l’ouest, par M. Fradin & Mazagan, Place 

Joseph-Brudo, immeuble Brudo. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel ou éventuel, 
el qu il_en est proprictaire depuis.un temps immémorial’ et comme 
ayant été inscrit au Kounache des biéns domaniaux én l'année 1923 
no £79. . . ' ot . soe . 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére a Casablanca, 
7 ‘ ROLLAND. ~~” 

Réquisition n° $470 6, 

Suivant réquisition en date du 6 mars 1924, déposée a la Con- 
servation le méme jour, M. Cheikh Larbi ben Kacem, marié selon 
la Joi musulmane 4 dame Yamina bent Djilali en 1899, demeurani 
au douar Rhahta, fraction des Medjedbas, tribu des Zenatas et domi- 
cilié A Casablanca, chez Me Surdon, avocat, Place de France, a de- 

mandé l’immatriculation en qualité de propriélaire d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : Saniat Si Kacem, 
consistant en ierrain de culture située au nord-ouest de Fedhala, 
pres de Sidi Ben Saad, tribu des Zenatas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares est limi- 
lée : an werd, par la route de Casablanca & Rabat ; & Vest, par Ia 
compagiy marocaine de Fedhala ‘A Fedhala-Plage : au sud, par Gha- 

zonan ben Vehament hoo : ‘A Vours , paris 

requérant. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, 1 nexiste ser ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réet actuel ou éventuel. 
el qu'il en cst propristaire en vertu d'une moulkia en date du 
1g rebia 1342 (80 octobre 1923) homologuée constaiant ses droits de 
propriété, 

yo 

Le Conservateur de lo Propriété Fonetére & Casablanca. 

ROLLAND.’ 
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Réquisition n° 6471 CG. 
Suivant réquisition en dale du 14 février 1924, déposée A la 

Conservation le 7 mars 1924, M. Drouot, Jean, capilaine en retraite, 
célibataire, demeurant et domicilié 4 Mazagan, ruo 353, n° 26, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propridtaire d’une pro- 
prizié dénommée « Générique de Mouiha », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Mouiha J », consistant en terrain nu, 
siluée 4 Mazagan, lieu dit « Mouiha » et « Petite Plage ». = + 

Celte propriété, occupant une superficie de 10.875 métres carrés, . 
est limitée : au nord, par la propriélé dite : « Mouiha II », réquisi- 
lion 647a C., au requérant, et par le cadi de Mazagan; A Vest, par 
i. Boyer, & Mazagan; au sud, par Hassan ben Hamdounia, & Maza- 
wan, Tue 309, n° 2; & Vouest, par Nahon Youssef, 4 Mazagan, et par- 
ta propriété dile « Villa Martinez », titre 2837 C., apparienant au re- 
quérant, . 

Le requérant déclare qu’'a sa connaissance il n'existe sur ledit. 
immcuble 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 
16 rejeb 1335 (8 mai 1917), bomologué, aux termes duquel Moham- 
med bel Haj Djilani el Djedidi lui a vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 6472 C. 
Suivant réquis‘tion en date du 14 tévrier 1934, déposée A la Gon- 

servation le 7 mers 1994, M. Drouot, Jean, capitaine en retraite, céli- 
bataire, demeurant et domicilié 4 Mazagan, rue 353, n° 36, a de- 
manié J'immat-iculation en qualité de propriétaire d’une propriété & 
laquelle il a déclacé vouloir donner le nom de : « Mouiha II », con- 
sistant en terrain nu situtée 4 Mazagan, lieu dit « Mouiha » et « Pe- 
tite Plage ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3890 méatres carrés, 
est limitée : au nord et A Vest, par le séquestre des biens austro~ 
allemands 4 Mazagan; au sud, par le cadi de Mazagan et par la pro- 
priété dite : « Mouiha I », mquisition 6471, au requérant; & Vouest, 
par Nahon Youssef, & Mazagan. “ — 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ et 
qu'il cn est propriétaire en vertu d’um acte d’adowl en date du 
a2 rebia I 1341 (1a novembre 1922), homologué, aux termes duquel 
Ali et Abdallah bel Medjoub, agissant comme mandataire de sa mére. 
Halima, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conserveteur de ia Propriété Fonciére & Casablance, 
ROLLAND. oO 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Maavic », réquisition 4506°, sise 4 Casablanca, Maa- 
rif, rue du Jura, dont Pextrait de réquisition ?imma- 
triculation a paru au « Bulletin Officiel » dy 14 octo=, 
bre 1924, n° 468. CS 8 

Suivant réquisition rectificative en date du 13 mai 1924; 
Mme Bertrix, Maric, mée le 26 novembre 1861 4 Tarmos (Landes), 
veuye Dibos, mariée en secondes noces a M. Said, Joseph (francais), 
sans contrat, 4 Casablanca, le 26 mai 1923, demeurani A Casablanca, 
rue des Quled Hanriz, 264, a demandé que Vimmiatriculation soit 
poursuivie cn son nom, en vertu de l’acquisilion qu'elle a faite par 
acte sous seings privés en dale k Casablanca du 2 novembre 1ga4, 
iléposé 4 la Conservation. ‘ , 

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

EXTRA IT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Laiterie municipale », réquisition 612°, sise a. 
Casablanca quartier de la Ferme Blanche, dont Vex- 
teait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
12 février 1924, n° 590. 

Suivant réquisition rectificative en date du ig mai 1924, la Com- 
pagnie de Laiteries ct Boucheries réunics aw Maroc, ’ 
au capital de 500.000 franes, ayant son siége A Pari 
dam, 86, constituée suivant acle sous sign 
Paris du 11 juillel 1923, déposé avec la déclaration de souscription et de versement, au rang des minutes de Me V. 
le ve 

oyne, notaire A Paris, le g aonit 1933, et aux termes de deux assemblées générales des action- naires ¢n dale des 9 et 16 aodt 1923, déposées au rang des minutes 

société anonyme 
s. tue d’Amster- 

atures privées en date a



N° 606, du 3 Juin 1924. BULLETIN OFFICIEL gi 4 
erat ne 

du méme notaire, le 20 aot 1923, ladite sociétk représentée par 
M. Convert, Armand, son directeur 4 Casablanca, 

A demandé que l'immatriculation de la propricté dite 
Municipale », réq. 6.172 C., soit poursuivie sous la dénomination de 
« Ancienne Laiteric Municipale », au nom de la société précitée, par 
suite de lacquisition qu'elle en a faite de la ville de Casablanca, re- 
quérante primitive, suivant acte recu par M. Letort, chef du bureau 

du notariat de Casabie ica, le 20 octobre 1923, approuvé par ‘délibé- 
ration de la Commission municipale de la ville de Casablanca du 
13 décembre 1923, dont copics ont été déposées & la Conservation 
avec Vexpédilion du contrat de venle précité. 

Le requérant.a dcéclaré qu’d sa connaissance i) n‘existait sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun dreit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque de premier rang et Vaction résolitoire 
réservée au profit de la ville de Casablatica dans Je contrat de vente 
précité, pour sdreté d’une somme de deux cent mille francs, solde 
du prix de la vente, productive d’intéréts au taux de 7 fr. 80 96 Van 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

iff, — GONSERVATION D’OUJDA 
vote crate 

Réquisition n° 1051 0. 

Suivant réquisition cn daie ‘du 22 mats 1924, dévosée A la Con- 
seryalion le 24 mars 1924, M. Boutin, Léon, agricultcur, marié A 
dame Gaufreteau Louise 4 Ain-Temouchent (Oran), Je 12 septembre 
1917 sous le régime de la communauté de hiens réduiie aux ac- | 
quéts suivant contrat regu par M® Pitollet, nolaire 4 Oran, le 
1o septembre 1917, demeurant et domicilié 4 Martimprey du Kiss, ° 
a demandé l’immatriculation en qualiié de propriétaire d'une pro- | 

: « La Bouti- ; 
_niére IT », consistant en terres de culture, située au contrdle civil des - 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

Beni Snassen, tribu dé Taghedjiret, sur la piste allant de Martim- 
prey 4 Sidi Embarek. 

Cette propriété, occupant une superficie de cing hectares, cin- 
quante ares environ est limitée : au nord, par El Houcine Terris cl 
Kalaagui sur les lieux ; 4 Vest, par la piste allant de Martimprey 
& Sidi Embarek et au-deli ; 1°) Ahmed ben Ameur Essahli et 
2°) Mohamed ben e] Mahdi Essahli sur les lieux ; au sud, par Moha- 
med ben el Mezouar el Azzaoui sur Jes liewx ; A Vouest, par les héri- 
tiers Navarro Matteo, représentés par M. Navarro Joaquin, demcurant 
4 Marlimprey du Kiss. / 
"Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i} n‘existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en yertu d@’un acte d’adouls du 23 rabie {1 
1341 (23 décembre 1922) n° 462, homologué aux termes duquel 
Mohamed ben Terbich el Ghazi et consorts, Iwi ont vendu la dite 

. propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Foneitre 4 Oujda p. i, 

BOUVIER. 

iV. — GQNSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 235 M. 
Suivant réquisitiom en date du 1 mars rg24, dénosée a la Con- 

scrvaiion Je 5 du ménie mois, M. Montaut, Pierre, Frangais, comp- 
fable aux abattoirs municipaux A Casablanca, marié A Cette (Hé- 
vault), 4 dame Granfogel, Marguerite, le 9 févricr 1goc, sous Ie régi- 
me de la communauté A défaut de contrat, domicilié A Marrakech, 
ruc des Derkaouas, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété dénommée « Montaut », d laquelle il 
a déctaré vowoir donner le wom de « Les Lauriers I », consistant en 
maison d'habitation, située 4 Marrakech-Guéliz, ruc des Derkaouas, 
Jot n° tho. 

‘Getle propridié, cecupant une superficie de 1.800 mi'res carrés, 
est limitée > au nord, par la rue des Oudaias et a propricté de M, Sa- 
lor., demeurant & Marrakech-Guéliz, avenue du Guéliz ya Vest, par 
ta propriété de M. Salort précité ; au sud, par la propriété. de AY, 
Kippol, demeurant A Ain Taguerjoumt, sur la route de Marrakech 
4 Mogador ; 4 Vouest, par ia propriété de M. Amelo!, demeurant 4 

+ Marrakech-Gueliz, rue des Oudaias. 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance’ il 1 ‘existe sur Icdit 

: « Laiteric | 

  
| scrvation/iIe méme jour, M. Morelli, Jean, 

| « More'ti IT », consisiant en ter: 

| est Fimitée : au nord, par la propriété 
| appartenant au requérant ; A lest, 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou cventuel 
et qu‘il en es’, propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
3 chaabane 1337 (4 mai 1918), homologué, aux termes duquel M. La 
Forty, Frédéric lui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. t., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 936 M, 
Suivant réquisition en date du 6 mars 1934, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Vinci, Guiseppe, Italien, marié A Carta- 
nessclta (Sicile), le 15 novembre r&gr, & dame Alessi Crocifissa, sans 
contrat, demeurant et domicili¢ \ Marrakech (Médina), Riad Zitoun 

Khedim, n™ 161, 163 et 165, a demandé Vimmatriculation, en, qua- 

Nté de prepridiaire, d'une propriéié A laquelle i a déclaré vouloir 
dorner le nom de « Héte!-Restaurant des Ouvriers », consistant en 
maison d’habitotion A usage de restaurant et magasins, située a 
Marrakech-Médina, Riad Zitoun Khedim, n® 161, 163 et 165. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 272 métres carrés, 
esi limitée : au nord, par la propriété de Emmarouil Messod Elha- 
louf, demeurant sur les Heux : 4 Vest. par la propriété de Maghimbi 
ben Lahssen, domicilié chez M. Toufik, quartier de l’Arsat Moulay 
Moussa 4 Marrakech-Médina ; av sud, par ja rue Riad Zitoun Khe- 
dim ; a loucst, par la propriété de I'heéritier de Hadj Ahmed ben 
Embarek Soussi, demeurant sur Jes lieux. 

Lo requérant déclare, qu’A sa conna’ssance, il n’existe sur ledit 
} immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘autre qu'une hypothéque en premier rang au profit de MM. Au-. 
guste et Philippe Vallier, négociants, demeurant 4 Marrakech, pour. 
streté dune somme de 13.400 francs (treize mille quatre cents 
francs), suivant acle sous seings privés en date, 2 Marrakech, du- 
ao févricr 1g24, et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d’a- 
doui en date du 28 hija 1338 (12 septembre 1920), homologué, aux 
termes duquel M. Raphatl Danou, agissant comme mandataire de: 
M. Yacoub ben Tagen Chaloum lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Marrakech p. i., 
GUILHAUMADD. , 

Réquisition n° 237 M. 
Suivant réquisition en date du 6 mars 1924, déposée i ja Con-, 

Antoine, Francais, marié 
\ Marrakech, le 16 septembre 1919, A dame Dard, Marie, sans con- 
trat, demeurant ct domicilié A Marrakech-Guéliz, avenue de Casa- blanea, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, Wune propriglé & laquelie il a déclaré vouloir donner le nom de 

rain nu, située 4 Marrakech-Guéliz, averrae de Casablanca, lot n° 115. 
Celle propriété, occupant une superficie de 2.780 métres carrés, 

dite « Morelli », réq. n° 36 M., 
ar la propriété de Ja ide Murdech, Buller et Cie de Safi, représentge OM ae Pac, dono rant @ Marrakech, avenue du Guéliz ; au sud, pat 1° la propriété de M. Alan Lenox, demeurant A Marrakech, 1ue de l'Etat-Major, 2° par celle de MM. Merme fréres, entrepreneurs, demeurant au Guéliz, aventre de Casablanca ; 4 l‘ouest, par l’avenue de Gasablanca. Le requéramt déclare, qu’a sa cennaissance, il .n’existe sur ledit immevble 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 g jourmada 1332 (5 mai rgi4), homclogué, aux termes duquel ]’Etat chérifien lui a vendu ladite propriété. , - 

Le Chnservateur de ta Propriété Fonciére @ Marrakech p. i, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 2298 M, 
Suivant réquisition en daie du 6 mars 1924, déposée & la Con- servation In méme jour, M, Liot, Pierre, marié A Anvers (Belgique), -G 30 juin 1g03, 4 dame Sidonie de Viieger, sous le régime de la com- munaulé, domicilié 4 Marrakech-Guéliz, rue Verlet-Hanus, a de- mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- priéé dénotameée « Lot asg9 du Gutliz », A laquelle i] a déclaré vou- loir donner le nom de « Villa Dédé », consistant en maison d’habita- tion ct terrain, situde 4 Marrakech-Guéliz, rue Verlet-Hanus, 
Ceite propriété, occupant une superficie de 1.970 métres carrés, esl iimitte > au nord, par la propriété des hériliers de Ben Brahim Tounst, domiciliés chez M. Arti. avocat A Marcakech > A Vest, par la ruc Vertet-Hanus ; au sud, par la propristé de ta Société Commer-
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ciale. représentée par M. Israél, place de la Koutoubia, Marrakech 3 

a Vouest, par la propriété de MM. Schmach et Isnard, demeurant 4 

Marrakech, rue Bab Agnaou. ae ; 

"Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, iin existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 

et qu’il en est propristaire en veriu d'un acte d'adoul en date du 

go rebia | 1335 (14 janvier 1916), homologué, aux termes duquel 

M. Firbach, Charies lui a vende ‘adite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech. p. t, 

GUILHAUMAUD. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 128 K, 

Suivant riquisilion en date du 1 mars rg+4, déposée & la Con. 

servation le méme jour, MM. 1° Hajeui Omar bel Haj el Hassan, 

marié selon la loi musulmane en 1330, derneurant 4 Fes, rue Siaj, 

n° 30, agissant tant en son nom personnel qu ‘en celui de 2° Egbert 

Verdon, sujet britannique, docteur en mécecine, ctlisataire, demeu- 

‘rant & Tanger, au Marchau; 3° Benazzouz Mohamed, vizir du khali- 

fat du Sultan en zone espagnole, célibataire, demeurant & Tétouan 

et domicilié chez Me Reveillaud, & Fés. 4. rue du Douh, a demands 

Vimimatriculation en qualité de copropriétaire d'une propriété -deé- 

nommée « Ba Bachir des Zouagha », A laquelle il a déclaré vouloir 

~donner le nom de : « Bled Omar Hajoui n° 3 », consistant en terres 

de-labours et palurages, siluée do Fés-banlieue, trilar des Seiaa, au 

licu dit « Douiat ». 
Cette propriété, occupant une superficie “le 80 hectares, est limi- 

“We : au nord et a lest, par I'Elat chérifien; au sud, par Moulay 

Abmed et consorts, 4 Fés Médina, Aghat ‘Sahter; i Vouest, par Moha- 

med bel Arbi el Mernissi, derb Tadla, & Fes. 
Le roquérant dfclare qu’a sa connaissance i} mexiste sur ledit 

immeuble ancune charge ni wucun droit récl actuel ou éventucl et 

qu’ils en sont copropriétaires dans la proportion de 1/8 pour le 

1", 3/8 pour le 2° et 4/8 pour le dernier, en vertu Uun acted ‘adoul 

homologué, en date du 26 chaabane 1330 (10 aonl 1gi2), aus termes - 
duquel le caid FE) Pachir a vend ladite provridié par moiics égales 

oalre eux a Penszzouz Mohamed et an docieur Valeton, susnommes, 

_élant expliqué que, par acte en langue anglaise tu oo janvier 1920, 

Je Jocteur Verdon a cédé un quart de sa part au requérant, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

CANGARDEL. 

Réyuisition n° 129 K. 
Suivant réquisilion en date di vy fevrier ig24, déposcée 4 la Con- 

sorvation le 1° mars 1924, M, Lafarguo, dean, Joseph, Antoine, agri- 
culteur, veuf non remarié du ao aodt 1go6, demeurant et domicili¢ 
a-Fés, route de Dar Debibaghe, 4 Dar Mahrez, a demandé Uimma- 
trioulation en qualité de propridtaire d'une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de : « Lafargue Jean », consistant 

en terrain bali avec cour eb jard'n, situce A Fes ville nmuvelle, route 
de Dar Debibagh A Dar Mahrez, 4 300 métres au nord du pont de 
Voued El Adar. : 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 9.356 m.q. 30, est 
fimités : au norl, par M. Lamberl, Emile, maitre bottier au 24° es- 
cadron du tmin des équipages militnires, 2° compagnie, en garni- 
son A Fés, par Mohamed ben Abdessleam ben Souda, propriétaire A 
Fes, rue Ziat; 4 lest, par la route de Dar Dehibagh A Dar Mahrez; 
au sud, par M, Pétra Cohen, taillour au dépdt du 3° régiment de 
légion élrangére, 4 Fés ; par Mohamed ben Abdesselem bern Souda, 
susnommé; & l'ouest, par Mohamed Rkami Berrada, propriétaire 
commercant, A Fés, rue Talaa, prés la Banque Algéro-Tunisionne. 

Le requérant dciare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d'adoul homologue, on 
date des a7 ramadan 1334 (26 juillet 1916) et 5 hija 1334 (3 octobre 
1g14), aux termes duquel Abdallah ben Mohamed hen Souda, agis- 
sont pour le compte de son auteur, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Meknas, p.b, 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 130 K. 
Suivant réquisition en date du 13 février 1924, déposée dX la 

Conservation le 1° mars 1924, la Compagnie Marovaine, société ano- 
nyme, dont le sige social cst 4 Paris, Go, rue Taithout, constitude 
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suivant acte sous seings privés du 5 juin 1913‘et délibérations des 

assemblécs générales des actionnaires des 3 et g juillet 1913, d&épo- 

stes en l'étude de Me Desforges, notaire & Paris, le a3 juin et le 

17 juillet de ia méme année, et domiciliée en ses bureaux a Fes, rue 
Sonaline, a demandé l'immatriculation en quali’ de propriétaire 
d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré veuloir donner le nom de : 

« Compagnie Marocaine 1 ». consistant en terrain avec maison d’ha- 

hiialion, magasins ct hangars. située a Fez, ville nouvelle, boulevard 

de Verdun. . 
Geille propriété, ocenpant une superficie de iqto métres carrés, 

est limiléa sau nord, par ame rue non dénommee; 4 lest, par une 

place formée par Vintersection d‘unc rue non dénommée, et dw 
boulevard de Verdun: au sud, par le boulevard de Verdun; & Vouest. 

pir Khadosch Delmar, commercant 4 Mcknés Miidina et la zone de 
pervilude de la source du Sultan. . 

La société requéranie déclare qu‘a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit. ~éel actuel ow éventuel 
el qu'elle en est propriétaire en vertu d‘un recu des domaines du 
> octobre rgto. constatant! le versement dav prix et d’un acte aami- 
nistralif ddived par les services municipaux de Fes en vue de servir 
4 Vimmatriculation. 

Le Conservateur de la Propriglé fanciére & Meknés p. t., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 13% K. 
Suivant réquisition en late du 13 février 1ga4, déposée a la 

Conseryation Je i aars 1924. la Compagnie Marocaine, société ano- 
nyme, dont Ie sige social est & Paris, 60, rue Taitbout, constituée 
suivant acie sous scings privés du 5 juin 1913 ef délibéralions des 
assemblérs gtinérales des aclionnaires des 3 ef g juillet 1913. dépo- 
stes en Vétuds de Me Desforges, nolaire 4 Paris, le 23 juin et le 
1 juillet de ta méme année. et domiciliée en ses bureaux A Fes, rue 
Soualine, a domandé Vimmaitricutation en qualité de propriétaire 
une propriété a laquelle elle a déclaré voulpir donner le nom ¢o : 
« Ben Souda », consistant en terrain nu, siluée a Fes, ville nouvelle, 

lieu dit « Zouagha », , 
Cette propriété. occupant ame superficie de S.ooo métres carrés, 

est linuitée : au nord, par la Sociélé Vacuum Gil Company Limiled, 
a Fés; A Vest, par le Haouz de Dar Debibagh (Mahkzen) et l’emprise 
de la pare militaire; au sted et a Vouest, par Mohamed ben Abiesse 
lem hen Souda, & Casablanca, rue de Mogador. 

Li sociélé requérante déclare qué’ sa connaissance il] n'existe sur 
led. immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 

aulre qacun droit de gz au profit des Habous Maristane, & Fés, et 
qeelle en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
tate duoao fuilet raid. aux lermes cuquel $i Mohamed ben Abdes- 
selam Len souds bul a veralu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété faneiére &@ Meknis p. i., 
CANGARDEL. 

Réquisiiion n° 132 K. 
_ Suivant réquisilion eon date du 13 février 1994, déposée a ta 
Conservation fe 1? mars 1924. la Compagnie Marocaine, société ano- 
nyme, dont le sitge social est A Paris, Go, rue Taithoul, constitude 
suivant acte sous scings privés du 5 juin 1913 et délibérations des 
assemblécs générales des actionnaires des 3 el 9 juillet 1913, dépo- 
stes en étude de Me Desforges, notaire & Paris, ie 23 juin et Ie 
17 juillet de la méme année, ct domiciliée en ses bureaux j Fbs, re 
Soualine, a demandé limmatriculation en qualité de propristaire 
“Puno propri¢té & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Bled Sqalli », consistant en terrain, située 4 Fes, ville nouvelle, au 
livudit « Zouagha ». 

Cotte propriété occupant une superficie de 15,055 métres carrés, 
ost limitée > au nord, par une séguia et au dela Mohamed ben Larbi 
el Mernissi, 4 Fés, 46, derb Tadla: \ Vest, par Ia ligne du chemin de 
fer militaire, voie de o,60, et atr dela, Haj Taleb Lazrag et Mohamed 
el Araqui, commergants 4 Fés Medina; au sud, par la route de Se- 
frou 4 Meknés et du dela MM. Chastenet et Ramond; a louest, par 
MM. Chastenet ct Ramond susnommeés, le premier, 4 Paris, 71, rue 
du Faubourg-Saint-Honoré le second, 26. rue d’Artois, 

La société requérante déclare qu'A sa connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ov éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué, 
en date du 15 safar 1340, aux termes duquel Sidi Sliman Sqalli et les 
heritiers de Sidi Mohamed Sqalli lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété joncidre & Meknds p.t. 
CANGARDEL,
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Réquisition n° 1499 R. . . 
Propriété dite : « Haik el Menzeh », sise contrdéle civil de Salc, 

tribu des Hoceine, 4 7 km. de Salé, liew dit Ain el Hammam. 

Requérant : Si Ahmed el Haouch ben cl Haj Mohamed el Haouch, 
propriétaire, demeurant a Salé, 4, rue Bab-Hassaine, n° 4. 

Le bornage a eu lieu le 6 mars 1924, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

R. CUSY. 

Réquisition n° 1504 R. 
Propriété dite : « Lyon », sisc A Rabat, boulevard Joffre. 
Requérants : 1° Mohamed ben el Haj Mohamed M’Barek, com- 

mercant, demeurant 4 Rabat, boulevard El Alou, 46 ; 2° Leriche, 

Louis, Edouard, Victor, Joseph, propriétaire, demeurant 4 Rabat, 
quartier du Menzeh. 

Le bornage a eu lieu le 4 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. i., 

R, CUSY. , 

. Réquisition n° 1505 R. 
Propriété dite : « Falah », sise A Rabat, boulevard Joffre. 

Requérants : 1° Mohamed ben el Haj Mohamed M’Barck, com- 
mercant, demeurant & Rabat, 46, boulevard El-Alou ; 2° Leriche, 
Louis, Edouard, Victor, Joseph, propriétaire, demeurant & Rabat. 
quarlier du Menzeh. 

Le bornage a eu lieu le 4 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabut, p. i 

R, CUSY. 

Réquisiticn n° 1506 R. 
« Saad », sise & Rabat, quartlier Sidi Maklouf, 

“? 

Propricté dite : 
boulevard Joffre. 

Requérants : 1° Mohamed ben el Haj Mohamed M'Barek, com- 
mercani, demeurant 4 Rabat, 46, boulevard El-Alou ; 2° Leriche, 
Louis, Edouard, Victor, Joseph, proprictaire, demeurant 4 Rabat, 
quartier du Menzeh. 

Le bornage a eu lieu le 5 mars 1924. / 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. 1, 

R, CUSY. 

Réquisition n° 1538 R. 
Propriété dite : « Adjiman », sise A Kenitra, avenue de la Marne, 
Requérant : M. Adjiman, Joseph, négociant, demeurant a Maza-- 

gan, domicilié chez Me Maltre, avocat A Kénitra. 
Le bornage a ew lieu le 13 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rebai p.i., 
R CUSY. . . 

il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 4826 ¢, 
Propriété dite : « Barranco Il », sise & Casablanca, Maarif, route 

de Mazagan et rue du Mont-Ampignani. 
Requérant : M, Barranco, Joseph, domicilié chez M. Wellf, 4 

Casablanca, 135, avenue,du Général-Drade. 
Le bornage a eu lieu le 7 février 1924. 

we Conservateur de la Propridté Fonelére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 4831 6. 
Propriété dite : « Canzano et Cordova », Sise & Casablanca. Maarif, 

rue des Pyrénées, 
Kequérants : 1° M. Canzano, Raphaél; 2° Mile Cordova, Maric, 

Rita, Rosalie, domicili¢s tous deux aw Méarif, cité Schneider. 
Le bornage acu lieu ie 8 idvrier 1934. 

ue Gonservateur de ic Propriété Fonciére a Gasablanea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4869 C, 
Propriété dite : « Terre Mormina », sise & Casablanca, Maarif, 

rue des Pyrénées. 
Requérante : Mme Mormina, Ignace, veuve de M. Laperna Nunzi, 

domiciliée 4 Casablanca, Maarif, rue des Faucilles. 
Le bornage a eu lieu le 8 février 1924. 

Le Conservateur de la Proprieté Fonciére Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n* 4889 6. 
Propriété dite : « Bordonaro WI », sise 4 Casablanca, Maarif, rue 

des Pyrénées. in 
Requérant : M. Bordonaro Luigi, domicilié & Casablanca; Maarif, 

nue des Pyrénées, 
Le bornage a eu lieu Je 8 février 1924. 

Le Conservateur de !a Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4897 GC. 
Propriété dite : « Bouchet IV », sise } Casablanca Maarif, boule- 

vand Claude-Perrault. 
Requérant : M. Bouchet, Louis, Léon, Marie, Joseph, domicilié:a 

Casablanca, place de Belgique, n° 14. 
Le bornage a eu lien le 7 février 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, ~ ; 

ROLLAND. 

Réquisition n* 4909 ¢. 
Propriété dite : « Brasserie Gonzalez du Maarif », sise a Casa- 

blanca, Maarif, mues des Pyrénées et du Mont-Ampignani. 
Requérant : M. Gonzalez, Ange, domicilié a Casablanca, chez 

M. Bertin, boulevard de ia Liberté, n° 207. 
Le bornage a eu lieu le 16 février 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4915 C. 
sul Propriété dite : « La Seighiére », sise A Casablanca, avenue Mers- 
ultan, 

Requérant : M, Danton, Jean, Bencist, Louis, domicilié 4 Casa- 
blanca, chez Me Grail, avocat, boulevayl de la Liberté, 88. 

Le bornage a eu lieu le 6 février 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

‘ ROLLANN 

Réquisition n° 4927 6. 
Propriété dite : « Zummo, Villa Thérase », Sise 4 Casablanca, 

Maarif, rue du Mont-Ampignani. 
Requérant : M. Zummo Salvatore, domicilié chez M. “Taieb, rue 

Nationale, 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 7 février 1924. 

he Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5089 G, 
Propriété dite : « Le Paradis », Sise & Casablanca, rue de Liége 

et ruc de Paris, 
Requérants : M. Bormioli, Dominique; 2° Businelli, Pietro, domi- cilits 4 Casablanca, chez M. Taieb, rue Nationale, n° 3 \ 
Le bornage a eu liew le 9 février 1ga4. 

ue Cunserugleur de la Propriété Fonei’re & Casablanca, 
ROLZLAND. 

Réquisition n° 5226 ¢. 
« Krisis », sise & Casablanca, Maarif, rue de 

Propriété dite : 
Rouen. 

Requtrant 
Ouled-Harriz. 

Le bornage a eu lieu le 26 février 1924. , 
ue Conservateur d> la Propriété Fonciére Gasablanca, 

ROLLAND. 

: M. Paul Théret, domicilié 4 Casablanca, 137, rue des 

  

it) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois a partir du jour de Ja préeente     publication. Elles sont regues A la Conservation, au  Secerétarial 

de ia Justice de Paix, au bureauw du Caid, a lh Manbakms 
du Cadi,
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Réquisition n° 5270 CG. , 
Propriété dite : « Villa Russotio », sise & Casablanca, Maarif, rue 

du Pelvoux et rue d’Auvergne, . 

Requérant : M. Russotto Giovani, domicilié 4 Casablanca, Maarif, 

rue d'Auvergne, 52. 
Le bornage a eu lieu le 27 février 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5369 C. 
Propriété dite : « Fondouk Compagnie Marocaine », sise 4 Casa- 

Banca, route de Médiouna, 4 proximité de Vangle de la roule de 

Médiouna,et du boulevard Circulaire. 

Requérante : la Compagnie Marocaine, sociélé anonyme, dont 

le siége social est & Paris, rue Taitbout. n° Go, représentée par 

M. Heysch de la Borde, domicilié 4 Casablanca, rue de Tétouan. 
Le bornage a eu licu le 13 décembre 1923. 

Le Conseruateur de la Cropridté Fonciére & Uasahlaxea. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5375 6. . 
Propriété wtite : « Villa André-Flise ». sive i Casablanca, Maarif. 

rue du Pelvoux el rue d’Auvergne. : 

Requérant : M, Dias, Frangois, Michel, domicilié 4 Casablanca, 

6 bis rue d’Artois. 
Le bornage a ev lieu le a7 février 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5490 C. 
Proprigté dite : « Bled Milowdi ben Bouchaib », sise 4 Casablanca, 

Maarif, quarticr de l’Avialion, sur lancienne piste de Ain Sirni 4 
Casablanca. , 

’  Kequérants : Miloudi ben Bouchaib Maroufi Beidaoui; 2° Meriem 
bent Si Tayeb ben Allal Maaroufi; 3° Etat Cheérifien; 4° Fatma bent 

Larbi ben Haj Maroufi, veuve de Ahmed ben Brahim Maroufi, 4 Casa- 

‘blanca, chez Me Bickert, avocat, 79, rue de Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu Ic 19 février 1924. . 

Ie Conservatenr de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Péquisition n° 5505 CG, 
Propriété dite : « darjia », sise 4 Mazagan, quartier de Sidi 

Moussa, route de Sidi Moussa. 
Requérant : M. Morteo, Alherto, Carlo, domicili¢ 4 Mazagan, rue 

du Mellah. 
Le bornage a eu lieu le, 8 janvier 1924, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casabeanca. 
ROLLAND. 

ey + ne earene 

IH. — CONSERVATION DOUJDA 
  

. Réquisition n° 408 0. 
Propriété dite : « Terrain Bereylon, n° XXV », sise ville d‘Oujda, 

rue de la Nation et boulevard de la Gare. , 
’  ‘Requérant :M: Beneyton, Hubert, Marie, Paul, propriétaire, de- 
meurant 4 Paris, avenue Carnot, n° 6 et domicilié chez Me Gérard, 
Albert, avocat 4 Oujda. 

‘Le bornage at deux bornages complémentaires ont eu licu le: 
15 janvier, 12 mars et 26 avril 1994. « 

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

Réquisition n° 528 0, 
Propriété dite : « Terrain Beneyton n° VI », sise A Oujda, rue 

‘Rongeat. 

Requérant : M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, propriétaire, de- 
‘meurant 4 Paris, avenue Carnot, n® 6 et domicilié chez M° Gérard, 
Albert, avocat A Gujda. 

Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 19 jan 
vier ef 3 ‘mai iga4. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujda p. i., 
‘ BOUVIER. 
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N° 606, du 3 Juin 1924. 

Réquisition n° 537 0. 
Propriété dite : « Tertain Beneyton n° XVII », sise ville d’Oujda. 

rue Broquiére prolongée, quartier du Notveau Marché. : 
Requérant :M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, propriétaire, de- 

meurant 4 Paris, avenue Carnot, n° 6 et domicilié chez M® Gérard, 

Albert, avocat A Oujda. : 
Le bornage a cu lieu le 17 janvier 1924, 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 1, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 543 0. ; 
Propriéf' dite : « Terrain Bencyton n° XXVI », sise. ville d’Oujsda 

a proximité du Tribunal, quarlier du Nouveau Marché. 

Requérant : M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, propriétaire, de- 
meurant 4 Paris, avenue Carnoi, n° 6 et domicilié chez M® Gérard, 

Albert, avocat A Ouida. | , Doe 
Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1924. 

Le Gonservateur dz ia Propnété foncitre a Oujda, p. i.. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 544 O. os 
Propriété dite : « Terrain Beneyton n° XVIII », sise ville a’Oujda, 

quarlicr du Nouveau Marché, prés du Tribunal, 

Kequérant : M, Beneyton, Hubert, Marie, Paul, propriétaire, de- 
meurant a Paris, avenue Carnot, n° 6 et domicilié chez Me Gérard, 
Albert, avecat & Oujda. 

Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu jes 
10 janvier et 28 avril 1924. 

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

: Réquisition n- 70a 0, 
Propritté dite : « Domaine de Bouhouria LXVI », sise contréle 

civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig su Sud, 4 5 km. en- 
viron au sud-est de Bouhouria, sur Ja piste de Sidi Ali Allaouia a 
Boroho et Naima. 

Requtérant : M. Borgeand, Lucien, négociant, demeurant 4 Alger, 
tue Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez M. Fabas, Léon, gérant 
de ferme, demeurant 4 Sidi Bouhouria, 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1923. 
Le Conservateur de Ia. Propriété Fonciére & Oujda, Pp. t.. 

BOUVIER. 

Réquisiticn n° 822 0. 
Propristé lite + « Domaine de Bouhouria LXXXII », sise con- 

trdéle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ailig du Sud, & 3 km. 
environ wu sud de Bouhouria, sur les pistes des Beni Moussi Roua d 
Loussera et de Sidi Ali Allaouia A Loussera, licu dit « Pid Boussaid 
Hamri et Liren Trate ». ‘ . 

Requérant : M. Borgeawd, Lucien, négociant, demeurant A Alger, 
rue Honri-Martin, n° 25, et domicilié chez M. Fabas, Léon, gérant 
de ferme, demeurant 4 Sidi Bouhouria, ' 

Le bormage a eu lieu le 8 décembre iga3. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

BOUVIER. 

  

IV. — CONSERVATION DE MARPAKECH 
  

Réquisition n° 67 M. 
Propriété dite : « Pergaud I », sise a Marrakech, route de Maza- 

gan 4 Marrekech. : 
_ Requérant : M. Pergaud, Louis, Aniguste ,A Casablanca, 2, rue 
Krantz, domicilié 4 Marrakech chez MI. Egret, rue Sidi-Mimoun. 

Le bornage a eu lieu le 26 janvier 1924, . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

. ; Réquisition n° 84 M. 
Propriété dite : « Lusgon I », sise & Marrakech-Médina, ruc Bab- 

Agnaou, n° 35. 
Requérant : M. Lusson, Jean, Bernard, Robert, 4 Marrakech 35 mee Bah-Apnaou. _ 
Le bornage a eu lieu Je 9 février 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 2 Marrakech p. i, 
PRRLHALALD.
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Réquisition n° 102 M. 
Propriété dite : « Salort Antoine » sise 4 Marrakech-Gueliz n. 

rue du Commandant-Capperon, n° 51. 
Requérant 

du Gueliz. . 

Le bornage a eu lien le ro mars 1994. 

Le Conservulecur de la Propriété Fonciére & Marrakech Pp. i, 

GUILHAUMAUD. 

  

       

La verection du « Bulletin Officiel » 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Le vendredi ag aout 1924, a 
neuf heures, au bureau des 1o- 
tificalions et exécutions judi- 
ciaires de Casablanca, au pa- 
lais de justice, il sera procédé 
a la vente aux enchéres publi- 
ques, en deux lois séparés, des 
immeubles dont la désignation 
suit : 

Premier cot 
Un immeuble immatriculé 

sous le nom de « Villa Héléne 
Ti », titre 2395 C., situé cir- 
conscription de la Chaotia, 
caidat de Médiouna, tribu des 
Qulad Ahmed, Jieudit « Fed- 
dane Douriat », consistant er 
un terrain de cinq ares, neuf 
centiares, sur lequel est édifiée 
une maison d'habitation cou- 
vrant 200 métres carrés, com- 

ée de douze piéces. - 
Pet ‘immeuble, borné par 
cing ‘bornes, est Timité de tous 
cotés par Romano Gomez. 

Deuziéme lot 

Une propriété rurale, sisc au 
méme lieu que le préctdent, 
composée de deux parcelles, la 
premitre, d’une superficie de 
cent dix hectares environ, la 
deuxiéme, d'une superficie de 
six hectares environ, enscmb.e 
les constructions et dépendan- 
ces édifiées sur la premiére de 
ces parcelles. ; 

La premiére parcelle est li- 
mitée : 
. Au nord, par la piste des 
Oulad Salah, les Afrafra et les 
Oulad Salah ; — 

A l'est, par Ould Hadj Tha- 
mi ; 

Au sud, par l’oucd Bouskou- 
ra, El Hadj Ali ben Harti Driss 
Ali Messaoud et une séguia ; 

A louest, par Ginesty. 
La deuxiéme parce‘le est li- 

mitée : 
Au nord, par 

Bouazza ; , 
A Vest, par une séguia de 

l‘oued Bouskoura ; 
Au sud etd Vouest, par une 

séguia de VAin Djemaa. . 
Ces immeubles ont ¢té saisis 

a Vencontre de M. Remano Go- 
mez, propriétaire, demeurant 4 
Casablanca, A la requéte de la 

Ahmed ben   

: M. Salort, Antoine, & Marrakech-Gueliz, avenue 

ANNONCES 
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Réquisition n* 1575 G. M. 
Proprikté dite 

lieu dit « Assoufid el Kebir » , 

: « Assoufid el Kebir », sise & Marrakech-banlieue 

Requérantes : l’Administration des Habous Kobra, 4 Marrakech:. 
2° l’Administration des Domaines A Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1923, un bornage complé- 
mentaire a été effectué le 30 janvier 1924. 

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

——_____. 

  

Annonces légales, réglemontaires et judiciaires 

  

Société Générale, dlisant domi- 
cile en le cabinet de Me Guedj, 
avocat A Casablanca, en tertu 
d’un jugement rendu le 24 
avril 1923 par le tribunal de 
premiére instance dé Casa- 
blanca. 

La vente aura lieu aux clau- 
ses et conditions insérées au 
cahier des charges et suivant 
les prescriptions de la loi. 

Dés A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires. ot se 
trouvent déposés le precés-ver- 
bai de saisie et le cahier des 
charges. 

Le Seerétaire-greffier cn chef, 

J. AUTHEMAN. 

a i 

AVIS ; 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

‘Le mardi g septembre 19d, 
a neuf heures, au bureau des 
notifications et exécuticns ju- 
diciaires de Casablanca, au pa- 
lais de justice, il sera procédé 
4 la vente aux enchéres publi- 
ques au plus offrant et dernier 
enchérisseur! solvable, d’un 
immeuble situé & Casablanca, 
4 angle des rues de Rocroy et 
de Douai, constituant le Jet 
n° 5 de I'ilot n° & du lotisse- 
ment central de la nouvelle 
gare, Cn cours d’immatricula- 
tien sous Je,p° 242 c, ledit im- 
meuble consistant en un ter- 
rain d’une contenance de qua- 
tre cent cinquante-deux mé- 
tres carrés, avec maison d’ha- 
bilation y édifiée, couvrant 40 
mttres carrés environ, est li- 
mité : 

Au nord, par la rue de Ro- 
croy ; 
A Vest, par Ja rue de Douai; 
Au sud, par le lot n° 4 ap- 

partenant & M. Lopez ; 
A Vouest, par Ie lo, n° 6, 

appartenant & M. Berthet,. 
Ledit immeuble a été saisi A 

Pencentre de M. Santoro, Jo- 
seph, demeurant ci-devant = A 
Casablanca, houlevard de Lor- 
raine, ct actucllement méme 
ville, quartier des Roches-Noi- 
res, avenue duo Géneéral-Gou-   

qaud, n° 8 a la requéte de Ja 
Société Générale pour le Déve- 
loppement de Casablanca, ¢li- 
sant domici:e en le cabinet de 
M® Vogeleis, avocal, dite ville, 
en vertu d’un jugenient rendu 
par Je tribunal de  premiére 
instance de Casablanca, le 3 
aout 1923. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditicns insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant les prescriptions de Ia Joi. 
Jusqu’au jour ci-dessus fixé 

pour Wadjudicatipn, toutes 
offres d’enchéres seront recues - 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca. . 

Pour tous _ renseignements, 
s'adresser au dit bureau, dépe- 
sitaire du cahier des charges et 
du procés-verbal de saisie. 

Le Seerétaire-greffier en che}, 

J. Aurseman. 

re 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Le lundi 8 septembre 1924, A 
neuf heures, au bureau des 
notifications et exécutions ju- 
diciaires de Casablanca, au pa- 
lais de justice, il sera procédé 
4 la vente aux enchéres pubii- 
ques, au plus offrant ei cer- 
nier_ enchérisscur, d’un  im- 
meuble immatriculé dit « Thé- 

- rése Fédalah », litre 4046 c., si- 
tué a Fédhala; avenue de la 
Casbah, consistant en un ter- 
rain d'une contenance de dix 
ares, scGixante-dix  centiares, 
sur lequel sont Clifiées : 

1° Une construction, recou- 
verle en terrasse avec marquise 
a Vextérieur, A usage de café- 
restaurant ; 

2° Une maison d'habitation 
couvrant 80 métres carrés en- 
viron, composée de trois pié- 
ces avec four au sous-so! ; 

2° Une salle de cinéma, re- 
couverte en {dle, couvrant 300 
métres carrés environ : 

4° Construction inachevée el 
puits. . 

Le‘ immeuble borné — par 
cinq sornes, a pour limites : 

Au_ nord-ouest, de B. 1 A 2,   

GUILHAUMAUD. 

décline toute responsabilité quant A la teneur des annonces 

a 

4 

le pan coupé entre Jl’avenue 
de la Casbah et une rue. non 
dénommée du lotissement. de 
ja_ Compagnie Franco-Mara- 
caine ; , 

Au nord-est, de B. 2 i 3, la 
rue précitée ; 

Au sud-est, de B. 3 A § et 5), 
la Compagnia = Franco-Maro- 
caine ; 

Au sud-ouest, de B. 5 4 I, 
l’avenue de la Casbah. 
_Cet immeuble a été saisi 4 
Tencontre de M. Bueno, An- 
toine, boulanger, demeurant. 
ci-devant A Fédhala et actuelle- 
ment 4 Fés, en vertu d’un ju- 
gement- rendu par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
Dlanca, le 18 juillet 1923. 

L’adjudication aura lieu aux 
Clauses et conditions insérées 
au cahier des charges et. sui- 
vat les prescriptions de la loi. 
Jusqu’au jour ci-dessus fixé 

pour l’adjudication, toutes of- 
fres d’enchéres peuvent  étre 
faites au bureau des notiiica- 

_ tions et exécutions judiciaires 
de Casablanca. 

Pour touq Penseignements, 
s'adresser au dit’ bureau, dépo- 
Sitaire du cahier des charges 
et du procés-verbal de saisie. ' 

Le Secrétaire-greffier en che}, 
d. Auraeman. 

bY 

AFIS 
DE MISE AUX EWCHERES: 

  

Le samedi 30 aot 1924, & 
neuf heures, au bureau des no- 
lifications et exécutions judi- 
ciaires de Casablanca, au palais: 
de justice, il sera procédz A la 
vente aux enchéres publiques 

.au plus offrant ct dernier en- 
chérisseur, d'un immeuble. si- 
tué & Casablanca, lotissement 
de, da nouvelle gare, sur “une 
rue non dénommée, immatri- 
culé sous le nom de « Villa 
Resario », titre 2166 C., consis- 
fant en un terrain de deux 
ares soixante-neuf centiares, 
sur lequei est ¢difiée une villa 
& simple rez-de-chaussée, cou- 
vrant 80 métres carrés environ 
et composée de quatre pieces. 
cuisine, water-closet, cour et
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puits commun avec la pro- 
priété voisine. —. 

Cet immeuble, borné par 
quatre bornes, a pour limites : 

Au nord-ouest, de B. 7 a 11, 
la propriété « Lotissement de 
la Nouvelle Gare », titre 1183 C 
93° parcelle) ; 

( ‘Aw nord-est, de B. 11 a 18, 
me Tue ; 

. Au sud-est, de B. 12 & 13, la 

ropriété ci-dessus ; 

P Au sud-ouest, de B. 13 4 7, 

la propriété « Immeuble Ta- 
pia », titre 2165 C. 

Il a été saisi 4 l’encontre de 

M. Rivas Gomez, commergant, 
demeurant ci-devant 4 Casa- 

blanca, quartier de 1a Gironde, 
ayant M® Jourdan, avocat 4 Ca- 

sablanca, ‘comme curateur, 4 la 

requéte de*MM. Antonio Doria 
et Cie, élisant domicile en le 

cabinet de M® Lumbroso, avo- 

cat & Casablanca, en vertu d‘un 
jugement rendu par le tribu- 

nal de premitre instance de la 
ville, le ar seplembre 1923. 

La vente aura lieu aux c.au- 
ses et conditions insérées au 
cabier des charges et suivant 
les prescriptions de la loi. 

Dés a présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
Manca, jusqu’A la date ci-des- 
sus fixte pour ]’adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau. 

Le Seerétaire-grejffier en chef. 

J Aurseman. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte dressé au buicau 
du notariat de Casablanca, ie 
30 avril 1924, i} appert 

Que M. Yvan Boury, négo- 
ciant, demeurant A Casablan- 
ca, 66, avenue de la Marine, a 
vendu & MM. Serge Lévy et 
Maurice Charbon, tous deux 
négociants, demeurant dite 
ville, 19, rue de 1l’Aviateur- 
Prom, agissant au nom et 
comme seuls membres de Ja 
« Société Lévy ct Charhon », 
le fonds de commerce de pail- 
Jes, grains et fourrages. ex- 
ploité 4 Casablanca, 66, avenue 
de la Marine, sous le nom de : 
Grenier Marocain, avec tous 
ses éléments corporels et in- 
corporals, suivant prix, dési- 
gnation ef conditions inséré 
audit acte, dont une expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
‘riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot tout créancier pourra for- 
Mer opposition dans les quin- 
ze jours au plus tard apres la 
seconde insertion Wu présert. 

Pour premitre 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 sous seings privés 
en date, & Casablanca, du 10 
mai 1924, enregisiré, déposé le 
14 suivant, au secretarial- 
sreffe du tribunal de premiére 
instance pour son inscription 
au registre du commerce, il 
appert : 

Que le capital social primitif 
de cent mille francs de la so- 
ci@ié en nom collectif « Sales- 
ne et Graf », avec siége social 
4 Casablanca, rue Saint-Dié, 
ayant pour objet Ja représen- 
tation, Vimportation ct lex- 
potlation dc toutes marchan- 
dises est porlé A la somme de 
quatre cent mille francs, soit 
une augmentation de trois cent 
mille frances, réatisée par Vap- 
port d’une somme de cent cin- 
quante mille francs versée par 
chacun des associés. 

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 recu au bureau 
du notarial de Casablanca, le 
7 mai r9.4, ib anpert 

Que M. Jean Guytard, com- 
mer¢ant, demceurant a Gasa- 
blanca,’ 188, avenue Mers Sul- 
tan. a vendu 4 M® Julie Lalou- 
hére, célibataire majeure, de- 
meurant méme ville,  Restsu- 
ran; de la Douane, le fonds de 
commerce d'alimentation, pa- 
pelerie-merceri¢ qu'il exploite 
& Casablanca, 188, avenue 
Merts-Sultan, avec tous ses ¢lé- 
ments corporels et incorporets, 
suivant prix, désignation et 
conditions insérés audit acte, 
dont une expédition a été dé- 
poste au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, of tout eréan- 
cier pourra former opposition 
dans les quinze jours aprés la 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére jnscriion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

Ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

D'un acte dressé aw bureau 
du notariat de Casablanca, le 
to mai 1924, i] appert :   

BULLETIN OFFICIEL 

Que M. André Bruyére, en- 
lrepreneur de pompes funé- 
bres, demeurant A Casablanca, 
20, avenue Mers Sultan, a ven- 
du a la société des « Pompes 
funtbres générales », société 
anenyme dont le siége social 
est i Paris, boulevard Richard- 
Lenoir, n™ 66, 68 et so, repré- 
sentée par M. E. Faucher, de- 
meurant & Alger, &, place Bu- 
geaud, agissant en vertu des 
pouvoirs qui Jui ont été con- 
férés par le conscil d’adiminis- 
tration de ladite société, Te 
fonds de commerce d’enirepri- 
se de pompes fundbres, sis a 
Casablanca, avenuc Mers-Sul- 
fan, n° 20, et comprenant - 

1° Leenseigne, lachalanda- 
ge y attachés ; 

a°s Le matériel et tes mar- 
chandises ; 

3° Le bénéfice pour le temns 
qui en reste 4 courir de lad- 
judication du service des pom- 
pes fun@bres de da vill) de €n- 
sablanea 5 

4° Le droit au bail ; suivant 
prix. charges. clauses el condi- 
tions insérés. 4 J’acte dont une 
expédition a élé déposée au se- 
crélariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gisire du commerce, of tout 
eréancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours 
aprés la seconde inserlion du 
present. 

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 acle regu au bureau 
du notariat de Casallanca, Je 
3 mai 1924, il appert 

Que M. Pierre Palmaro, né- 
gociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, 1, rue de Marseille, a 
vendu a la librairie Hachette, 
société anonyme, ayant son 
siége A Paris, boulevard Saint- 
Germain, n° 9,! représentic 
par M. Léon Mauduit, demeu- 
rant 4 Casablanca, 66, avenue 
Mers-Sultan, agissant en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été 
conférés par le conseil d‘admi- 
nistration de ladite sociéié, le 
fonds de commerce de Jlibrai- 
rie-papeterie dénommé : « Li- 
hrairie de la Pensée  Francai- 
se », exploité a Casablanca, 
134, boulevard de la Liberté, 
el comprenant : 1° lenseigne, 
de nom commercial, la clien- 
téle et l'achalandage y atta- 
chés ; 2° le droit, pour le 
temps qui en reste & courir 4 
compter du 6 mars 1994, au 
bail et A la jounissance des lo- 
caux ; 3° le matériel et lagen- 
cement servant. ) l'exploitation 
du dit fonds. 

Suivant prix, charges, clau- 
Ses ct conditions insérés a Tac-   

N° 606, du 3 Juin 1924. 

te, dont une expéddition a été 
déposée au __ secrélariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance, out tout créancier pourra 
former opposition dans les 
quinze jours aprés la seconde 
insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri-. 
bunal ue premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, i] ap- 
pert que M. Eugéne Caillaux, 
propriétaire, demeurant A Ca- 
sablanca, 45, avenue du Géné-~ 
ral-Moinier, a vendu A Mille 
Jevnne — Laplace, eCibataire 
majeure, —demeurant inéme 
ville, Hétel du Palais, le fonds 
de commerce dénommé « Hé- 
tel des Villas », sis A Casa- 
blanca, 45, avenue du Général- 
Moinier. avec tous ses éléments 

_corporeis et incorporels,  sui- 
vant prix, désignalion et cor- 
ditions insérées au dit acte, 
dont une expédition a été dé- 
posée au sccrétariat-grefie du 
tribunal de prefniéve instance 
de Casablanca, va tout créan- 
cier pourra former opposition 
dans les quinze jours apres la 
seconde insertion du présent. 

Pour premitre insertion, 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

: Nzicrt. 

(SECC racer, 

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 CasaHlanca, le 
29 avril 31924, il appert : 

Que M. Costas Kyriakos Pan- 
delides, négociant, demeurant 
4 Casablanca, g, rue de lVise, 
a vendu & M. Pan Vounatzos, 
demeurant méme , ville, 123,. 
houlevtrg Circulaire, le fonds 
de .., commerce d’alimentation 
qu'il _exploite a_ Casablanca, 
181, howevard de la Gare, 
connu sous le nom de : « Ali- 
mentation générale », avec 
tous ses éléments corporels et 
igcorporels, suivant prix, dé- 
Signation et conditions. insé- 
rés au dit acte, dont une expé- dition a été d&posée au seoré- 
tarial-greffe du tribunal de 
premiére instance. ot tout 
créancier pourra former Oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- u Sertion du present. 
Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

NzicEL.
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EXTRAIT 
des minutes du secrétariat du 

tribunal de Casablanca 

Suivant jugement de contu- 
Mace du tribynal criminei, en 
date du 16 avril 1924, le 
nommé Macca Giovanni, fils de 
Francesco et de Coralla Giovan- 
na, dgé de 36 ans, élant né fe 
17 aodt 1887, A Vittoria (Italie), 
ayant demeuré A Casab.anca, 
boulevard de Champagne, pro- 
fession de hboulanger, déclaré 
coupable de banqueroute frau- 
duleuse, commise a Casablan- 
ta, en igaé, a été condamné a 

‘fla peine de 20 ans de travaux 
forcés et vingt ans d’interdic- 
tion de séjour, en vertu des ar- 
ticles 369 du dahir formant 
code de commerce, 402, 46, 52 
du code pénal, 19 de la loi du 
27 mai 1885 et 194 du code 
‘instruction criminelle. 

Casablanca, le 20 mai 1924. 

EXTRAIT 
des minutes du secrétariat du 

tribunal de Casablanca 
  

. Suivant jugement de contu- 
mace du tribunal criminel, en 
date - ‘du 16 «avril rga4, le 
nommé Miloud Hen X..., Agé 
de 25 A 30 ans, ayani demeuré 
‘& Casablanca, derb Djed‘a, pro- 
fession de garcon iivreur au 
service de M. Dupuy, rue-de la 
Liberté, déclaré coupabie d’a- 

' bus de conflance qualifié, com- 
mis ‘en 1922 ef 1923 & Casa- 
blanca, a élé condamné A la 
.peine de dix ans de réclusion 
et dix ans d‘interdiction de ‘sé- 
jour, en vertu des articles 408, 
at, 46, 52 du code pénal, ig 
de la loi du 27 mai 1885 ct 194° 
.du code d’instruction crimi- 
nelle. ‘ , 

Casablanca, le a0 mai 1924. 

rT 

EXTRAIT 
des minutes du secrélariat du 

tribunal. de Casablanca 

Suivant jugement de conlu- 
mace du tribunal criminci, en 
date du 16 avril 1934, le 
nommé Varsallo, Guiseppe, fils 
de Santo eL de Capozz, Mar- 
guerita, 4gé de 37 ans, étant 
né le rx avril 1887, 4 San Vito 
(Italie), ayant demeuré 4 Oued 
Zem, arrondissement de Casa- 
blanca, profession de chaufour- 
nier, déclaré coupable d’assas- 
sinat commis & Oued Zem,: le 
ro septembre 1922, a élé con- 
damné 4 la peine de mort, en 
vertu des articles 195, 296, 297, 
Ror, 5a du code pénal et 194 
du cade d’instruction  crimi- 
nelle, ' 

Gasalfanca, le 20 mai ga.   
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VILLE DE Taza 

AVIS D'ADJUDICATION 

Adduclion d'eau polable 
a@ la ville indigéne 

  

  

  
1° Construction douvrages 

d'art. 
Cautionnement provisoire 

~ 9.500 francs. 
Cautionneinent 

5.coo francs. 
L’adjudication aura licu le 

vendredi 20 juin, 4 16 heures, 
dans les bureaux des services 
municipaux de Taza-Haut. 

2° Fournilure et pose des 
conduites el appareils. 

Caulionnement provisoire 
3.000 francs. 

Cautionnement 
6.000 francs. 

L'adjudication aura licu le 
mercredi 25 juin, 4 16 heures, 
dans les bureaux des services 
municipaux de Taza-Haut. 

Pour: tous renseignements 
concernant ces deux adjudica- 
lions, s’adresser au chef des 
services municipaux de Taza. 

définitif : 

définitif 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Ht sappert d’une ordonnance 
rendue par M. le président du 
tribunal de premitye instance 
de Rabat, ie a4 mai i924, que 
Mine Polizzi, Providenza, épou- 
se de M. Jean, Jutien Refirix, 
cujsinier 4 Rahat, a été auto- 
risée A former contre son époux 
une demande en séparations de 
biens. 

Rabat, le 24 mai rga4. 

Le Seerétaire-grefjier en chef, 

A. KuuN. 

ee 

SOCIETE D’ETUDES 
. ET DE RECHERCHES 

DU TRAITEMENT 
DES PHOSPHATES AU MAROG 

  

Société anonyme marocaine 
“au capital de 500.000 frances 

Siége social, usine et bureau 
a Fédhala (Maroc) 

MM. tes actionnaires de la 
Société d’Etudes et de Recher- 
ches du traitement des phos- 
phates au Maroc sont convo- 
qués.en assemblée générale or- 
dinaire, pour fe 23 juin 1994, 
aor heures, \ Paris, 60, rue de 
Londres. 

Ordre du jour 

1. Rappert du conseil d’ad- 
ministration. 

a. Rapport du commissaire 
des comptes, 

3. Approbation du bilan et 
des comptes de Vexercice 1928. 

4. Ratification de ia nomi- 
nation de - deux administra- 
teurs nouveaux.   

Seren ete 

-5. Nomination du ou des 
commissaires aux comptes 
pour l’exercice ig24. 

6. Approbation des condi- 
tions dun prél consenti A la 
société par un administrateur. 

7. Autorisation a donner en 
vertu de l'article 40 de la Toi 
du 24 juillet 1867. 

Le conseil d’administration, 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Nl sera procédé, Je samedi 
2 hija 1342 (5 juillet 1924), A 
dix heures, dans les bureaux 
des naibs du vizir des Habous, 
a Fés, & ladjudication pour la 
cession par voie d'érhange 
d'une maison en ruines, n® 59, 
sise derb Ben Safi, 4 Fes, des 
Habous Soghra, d’une superfi- 
cie approximative de 4 ma- 
tres carrés 20, sur la mise A 
prix de io.o00 francs. 

Pour 
dresser aux naibs du vizir des 
Habous A Fés, au vizirat des 
Habous ect A la Direction des 
Affaires chérifiennes (contrie 
des Habous), & Rahat. 

220 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

  

Ti sera procédé, le samedi 
a hija 1342 (4 juillet 1994), a 
dix heures, dans ics bureaux 
du mouraqib des Tlahous a 
Marrakech, &  Vadjudication 
pour la cession par voie d’é- 
change dun tiraze en ruines, 
des Habous Soghra, sis quar- 
tier Heilama, ne cgi, sur ta 
mise A prix de 2.000 franes. 

Pour renscvignements, — s'a- 
dresser au mouragib et au vi- 
zirat des Haboues & Marrakech 
el i ta Direction des Affaires 

schérificnnes (contréle des Ha- 
bous), a Rabat, 

eee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Audience du fundi a juin rga4 
(15 heures) 

  

Faillites 

Robert Toledano, négociant 
& Rahat, pour premitre vérifi- 
cation. 

Napcléon Margueritic, 4 Ra- 
hat, pour premitre — yérifica- 
tion. . 

Tiwtori, ex-hdteifer oh 
pour derniére vérification. 

Benayoun, dit Pacot, A Mek- 
nis, pour concordat ou union. 
Hamou Messod, négeciant A 

Fés, pour concordat ou union. 
El Meshali, rue El Gza, i Ra- 

hal, pour concordat ou union. 
Bohhbot Simen, négociant: 4 

Rabat, pour concordat ou 
union, : , 

Cohen David, négociant & 

Fes, 

renseignements, s’a- - 

  

877 
  

Kénitra, 
union. 

Gagnardot, ex-commercant & 
K*nitra, pour reddition de 

pour concordat ou 

comptes. 
Kessous, ex-commercant & 

Rabat, pour reddition de 
comptes. ‘ 

Liquidations | 

Fédida et Elbaz, négociants 
a Kénitra, pour concordat ou 
union. . 

Villarino, ex-négociant 4 Ké-~ 
nilra, pour concordat ou 
union. : 

Leizour G., industriel A Mek~ 
nés, pour concordat ou union. | 

Benayoun Prosper, négociant, 
a Kénitra, pour concordat ou 
union. 

Duhoux et Cassaro, entrepre-~ 
neurs 4 Rabal, pour concordat 
ou union. . 

a 

DIREGTION GENERALE 
‘DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

  

Le 30 juin 1924, 4 15 heures, 
dans les bureaux de Vingé~ 
nicur des ponts et chaussées, 
chef du 4° arrondissement des 
travaux puldics, & Casablanca, 
il sera procédé 4 l’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés 

Prolongement de Ja route 
n° 10g de Casablanca aux Ou- 
lad Said ; : 

2° Jot : du P. M. 8k. 440 au 
P. M. 17 k. oa0. ‘ 
Cautionnement 

5.oo0 frances. 
Cautionnement 

yo.o00 francs, 
Pour les conditions de 1’ad-~ 

judicalion el la consultation 
du cahicr des charges, s’adres- 
ser A Vingénicur des poiis et 
chaus:ées, chef du 4° arrondis- 
semen, des travaux publics & 
Casablanca. 

Rabat, le a8 mai 1934. 

provisoire : 

définitif : 

yo. ' 

Transfert. de sige social 

SOCIETE « ATLANTIDE » 
  

Compagnie marocaine 
de transit et de transpert 

Sociét§ anohyme au capital 
de Fr. 63.000 
  

Du_ procés-verbal de la déli- 
hération prise Je 17 mai 1924 
par Vassemblée générale extra~ 
ordinaire des actionnaires de 
la seciié « Atlantide », an ca- 
pital de Fr. 65.000. il appert 
que ladite assemblkée générale 
a décidé & Punanimité Je trans- 
Jert du siége social de Fédhala 
4 Casablanca; 5a, boulevard du 
4°. suaves, ef ce & compter du 
dit your. 

Le premier alinéa de l'ar- 
ticle 4 des eialuts a été mo- 
difié en conséquence et rem- 

‘ placé par le texte suivant : 
«a Le sitge social est fixé a
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Casablanca, 52, boulevard du 
4°-Zouaves. Des copies cerl- 
fiées conformes de ladite déli- 
bération ont dé  déposérs le 
a4 mai tga4 aux -secrétarials- 
greffes des tribunaux de pre- 
mitre instance et de paix de 
Casablanca, canlon nord. » 

Le conseil d’administration. 

  

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereux 

de premieére catégorie 
. afl 

_ENQUETE oo 
de comniéio et incommodo 

AVIS 
  

Ya: public est informé qu’u- 
ne.enquéte de commodo et in- 
commodo d'une durée d’un 
mois, 4 compter du 2 juin 
1g24, est ouverte dans le terri- 
toire de Mechra bel Ksiri, sur 
une demande préseniée par la 
« Société Agricole ct Indus- 
irielle des Textiles Marocains », 
i Weffel d’@ire aulorisée A éta- 
blir, 4 2 km. de Mechra bel 
Ksiri, une -usine de rouissage 
et de teillage du lin, compor- 
damt un moteur de 25 C. V. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux du contrdle civil 
de Mechra bel Ksiri, ot: i) peut 
étre consulté. 

DIRECTION GENERALE 
‘DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le a1 juin 1924, 4 15 heures, 
‘dans les bureaux de J‘ingé- 
nieur du 4° arrondissement, i 
Casablanca, i] sera procédé & 
Vadjudication sur offres de 
prix, des. travaux ci-aprés dési- 
tends : 

Fournitures d’attelages pour 
Ventretien des routes du 4° ar- 
Tondissement (Chaouia) pen- 
‘dant je 2° semestre de 1924. 

* — Cautionnement provisoire et 
définitif : 

1 jot : a.000 francs ; 
‘2° lot : 1.200 francs ; 
‘Re Jot :\600 francs. 
Pour les conditions de J'ad- 

Judication et la consultation du 
ccahier des charges, s’adresscr a 
Vingénieur du 4° arrondisse- 
ment de Casablanca. 

Raliat, Je a1 mai 1924. 

  

BUREAU DES PAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

@T ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

_ DE CASABLANGA 

Roldau José 

  

Par jugement du tribunal de 
‘premiére instance de Casablan- 
‘ca, en date du ao mai iga4s 
Je sieur Roldau José, négociwut   

  

A Marrakech, a 6té déclaré en 
état de faillite. 

La date de crssation des 
paiements a ¢té fixée provisot- 
rement au dit jour) 30° mal 
1924. 

Le méme jugemen, nomme: 
M. Savin, juge-commissaire. 
M. Causse, syndic provisoire. 
M. Verriéreé, co-syndic provi- 

soire. 
Le Chef du bureau. 

J. SAvuvan. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 
  

‘Faillite Compagnie du Maroc 
pour le 

Commerce et UIndustrie 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du a2 mai 1924, 
la Compagnie du Marce pour 
lé Commerce et I'Industrie, 
dont le siége social est & Casa- 
blanca, avenue du Général- 
Moinier, a ¢té déclaré en état 
de faillite. : 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au dit jour 32 mai 
1924. 

Le méme jugemen, nomi: 
M. Savin, juge-commissatre. 
M. Sauvan, syndic  provi- 

soire. 
Le Chef du bureau, 

J. SAuvan. 

. 

TRIBUNAL DE TREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 
Decision du 2g janvier 1921 

— 

Divorce 

  

D'un  Jugement — contradic- 
toire rendu par Je tribunal de 
premiére instance de  Casa- 
Dlanca, le 19 décembre 1923, 
entre 

Le sicur Fesquet, Paul, Ulys- 
se, tédactour & Ja conservation 
fonciére de Rabat ; 

Et la dame Gifles, Marie, Ma- 
deleine, Alexandrine, épouse 

. du dit sieur Fesquet, domici- 
liée de droit avec ce dernier, 
mais résidant en fait A Alanis 
(Gard) ; 

Nl apnert cup le divorcee a 
été prononcé aux torts et griefs 
du mari. 

Le Secrétaire-grejfier en chet, 

NEIGEL 

AVIS D’ADJUDIGATION 
pour ta location, & long terme, 

d’ume terre collective appar- 
tenant A ta djemda des 
Saknia. 

  

Nl sera procfdé Jo > juillet 
rga4, 4 16 heures, dans les bu-   

reaux de la région civile du. 
Rarb, 4 Kénitra, conformé- 
ment aux dahirs du 27 avril 
et du 23 aoft rgtg, et A Var- 
rété viziriel du 23 aont i919, 
réglementant Vaciénation des 
biens collectifs, & la mise en 
adjudication de la location, 
pour dix ans (10 ans), d‘une 
parcelle de terre collective 
d’environ 5 hectares, &7 ares, 
appartenant aux Sakiia, et 
sise 4 Vest ef aux environs im- 
médiats de la ville de Kénitra. 

Mise A prix : quatre cent 
cinquante francs (450) de loca- 
tion annuelle. 

Caulicnnement A verser 
avant adjudication quatre 
cent cinquante francs (450). 

Dépdt des soumissions avant 
le 5 juikket 1924 (18 heures), A 
la région civile de Kénitra. 

Pour tous renseignements, 
et notamment pour consulter 
Je cahier des charges, s’adres- 
ser : 

ro A la région civile du Rarb 
4 Kénitra ; 

2° A la Direction des Affai- 
res indigénes, 4 Rabat (service 
des collectivités indigénes, an- 
cienne Résidence), tous les 
jours, sauf les dimanches_ et 
jours fériés.- 

COMPAGNIE DU CHEMIN 
DE FER DE TANGER A FES 

Arrondissement 
du Souk el Arba 

AVIS D'APPEL D’OFFRES 
  

La Compagnie du Chemin 
de fer de Tanger aA Fés fait 
appel d’offres pour l’exécution 
des travaux de déglaisement 
des tranchées argileuses du 
2° Jot & Souk el Arba. 

Le dossier relatif 4 cette 
construction est 4 la disposi- 
tion des, entreprencurs. 

m A ia Direction eénérale 
des travaux publics A Habat ; 

2° Aux bureaux de Vingé- 
nieur du 1 arrondissement 
de ta Compagnie du Tanger 4 
Fés, & Souk el Arba du Rarh. 

Les soumissions seront  re- 
gues jusqu’au 36 juin, 4 midi, 
dans les bureaux _de la Compa- 
gnie & Souk el Arba du Rarb. 

L’ingénieur 
du 1° arrondissement, 

Davunis. 

Dn 

COMPAGNIE DU CHEMIN 
DE FER DE TANGER A FES 

  

Arrondissement 
de Souk el Arbi 

AVIS D‘APPEL D'OFFRES 

La Compagnie dui Chemin 
de fer de Tanger 3 Fes fait 
appel d‘offres pour lexécution 
des travaux de parachivement   
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du 2® lot dit.du « Rarh » a 
Souk e} Arba. 

Le dossier relalif A cette 
construction est A la disposi- 
tion des entrepreneurs. 

1° A la Direction yénérale 
des travaux puldjcs A Rebat ; 

2° Aux bureaux de_ ft ingé- 
nieur dus arrondissement 
de fa Compagnie du Tanger A 
Fés, 4 Souk el Arba du Rarb. 

Les soumissions seront  re- 
gues jusqu’au 36 juin, 4 midi, 
daris les bureaux de la Compa- 
gnie @ Souk el Arha du Rarb. 

Le cautionnement provisoi- 
re est fixé A 3.000 francs. (trois 
mille francs) et sera transfor- 
mé en cautionnement définitit - 
pour l’adjudicataire. 

L’ingénieur 
du1* arrondissement, 

: Davnis. 

KRUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA ‘ 
  

Liquidation judiciaire  . 
Banque de VUnion Marocaine 

MM. ies créanciers de la li- 
quidation judiciaire de la Ban- 
que de l'Union Marocaine, so- 
ciété anonyme dont. le siége so- 
cial est 4 Casablanca, sont 
priés de se présenter,le 10 juin 
1924, & trois heures du soir, | 
dans la salle d’audience..du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, 4 effet de pro-. 
‘eéder 4 Ia derniére réunion de 
vér'fications des créances. Dans 
Je cas ot ils n’auraient pas. en- 
core déposé leurs titres.-ide 
créances, ils sont invités’ 4° le 
faire, avant le jour fixé pour Ta 
réunion, au Hureau des failli- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires de  Casa- 
blanca. . 

Le Chef du Bureau 
J. Savvan. 

re 

BUREAU DES FAILLITES, 
. LIQUIDATIONS 
FT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Succession vacante . 

Julielte vio-let 

  

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la_ circonscrip- 
tion sud de Casablanca, en 
dale du ar mai 1924, Ja succes- 
sion de Mme Julicite Morlet, 
en son vivant domestique A 
Vhétel. de Florence, &  Casa- 
blanca, 'a été déclarée — présu- 
mée vacante. : 

Cette ordonnance  désigne 
M. G..Causse. secrétaire-gref- 
fier, en qualité de curateur. 

héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
Judiciaires,. au palais de jus-
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tice, & Casablanca, toutes pie- 
ces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; tes  créanciers 
sont invilés & produire leurs 
titres de créances avec toutes 
piéces 4 l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de Ja présente inser- 
tion, il sera procédé a Ja liqui- 
dation cl au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

bi 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

®T ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Succession vacante : 
‘ Mohamed Lamraoui 

  

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de ia circonscrip- 
tion nord de Casablanca, en 
date du 14 mai rg24, la succes- 
sion .de M. Lamraoui Moha- 
med, en son vivant chaouch 
au coniréle des Oulad Said, y 
demeurant, a été déclarée pré- 
sumée vacante. 

Cette ordonnance  désigne 
M. G. Causse, secrétaire-gref- 
fier, en qualité de curateur. 

Les héritiérs et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de jus- 

. tice; & Casablanca, toutes pit- 
_ 68, justifiant leurs qualités 
héréditaires Ces créanciers 
sont “invités & produire leurs 
titres de créances avec toutes 
Piéces 4 appui. 

Passé le délai de deux mois 
i dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé A la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession cirtre tous les ayants 
droit connus, 

Le Chef du bureau, 
q. Savvan. 

{ARES 

BUREAU DES PAILLITES, 

LIQUIBATIONS 

BIT ADMINISTRATIONS JUDICIAINEE 

DE CASABLANCA 

‘Faiilite Alphonse Marty et Cie 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casabian- 
ca, en date du a0 mai tg24, 

.les siecurs Alphonse Marty et 
Cie, négociants a Casablanca, 
rue des QOuled Ziane, ont été 
déclaré en état de failiite. 

La date de cessation dps 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au dit jour a0 mai 
1994. 

Lo méme jugement nomme: 
M. Savin, jugs-commiss ues 
M. d’Andre, syndic — provi- 

spire, 
Le Chef du bureau, 

3. Sauvan.   

BULLETIN OFFICIEL 

BUREAU DES FAILLiTE8, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Licari Louis 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 20 mai 1924, 
le sieur Licari Louis, négociant 
4 Casablanca, rue de la Liber- 
té, a éié déclaré en état de 
faillite. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au dit jour 20  iiai 
1924. 

Le méme jugement nomine: 
M. Savin, juge-commissaire. 
M. Ferri, syndic provisoire. 

Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan. 

ee 

Augmentation. de capital 
Ls 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DES PETROLES AU MAROC 

  

Société anonyme au_ capital 
de Fr. 3.000..00 

Siége social & Casablanca, 
a4, rue de Industrie * 

I, — Aux termes d’une déli- 
bération en date du 28 mars 
1924, dont copie est annexée A 
#2 minute d'un acte de décla- 
ration de souscription et de 
versement recu le 36 avril 1924 
par M® Marcel Boursier, chef 
du bureau du notarial de Casa- 
blanca, Vassemblée générale 
extraordinaire des actionnaires 
de la société anonyme « Com- 
pagnie Industrielle des Pétro- 
les-au Maroc », dont le siége 
est & Casabfanca, 24, rue de 
Industrie, a décidé : 

1° Que le capilal de cette so- 
eidlé qui éidit alors de an ra‘). 
hou de fisacs serait. sugnients 
de deux milhons de francs par 
’émission au pair de quatre 
mille actions de cing. cents 
francs chacune, payables la 
moitié au moment de la sous- 
criptiow et te surplus en une 
ou plusieurs fois, dans les pro- 
portions ct aux époques qui se- 
ront fixées par le conseil d’ad- 
ministration et que, par suite, 
ce capital serait porté a trois 
millions de francs, 

a° Que par suite de l'aug- 
mentution du capital, la rédac- 
tion de l'article 6 des statuts 
serait modifiée et remplacée 
ainsi qu'il suit : 

« Artic’e 6. — Le capilal so- 
cial est fixé & trois millions de 
francs, divisé en six mille ac- 
tions de cing cents. francs cha- 
cune, toutes i souscrire en 
numeéraire dont: a) un million 
fle francs forrnant Je capital 
originaire ; b) deux millions 
de francs montant de Paug- 
mentation aulorisée par déci- 
sion de Vassemblée conérale 
extraordinaire du a8 omits 
tga4. » 

_ Compagnie 

  

De plus, ladite assemblée 
générale extraordinaire a déci- 
dé de remplacer l'artic.e a8 des 
staluts par le texte suivani : 

« Article 2& (lexte nouveau). 
-— Les convecations des assem- 
blées générales sont faites soit 
par avis insé¢ré vingt jours 
francs au moins avant la réu- 
nion dans un des journaux 
d’annonces légales du_ ressort 
du siége social ct, dans l'un des 
journaux d’annonces légales 
de Paris, si la convocation est 
fixée en cette ville, soit par Tet- 
tre recommandée ariressée & 
tous les actionnaires quinze 
jours francs au moins avant 
lassemblée. 

« En cas d’augmentation de 
capital social, Jes assemblées 
générales qui auraient a sta- 
tuer sur la reconnaissance de 
sincérilé de déclaration .. de 
souscriplion et de. versement 
ou sur approbation des rap- 
ports de commissaires nom- 
més pour apprécier des apports 
en nature ét sur les modifica- 
tions aux statuls qui en se- 
raient ja  conséquence, pour- 
ront étre convoqués soit par 
avis publié dans un journal 
d’annonces iégales dix jours A 
V'avance, ainsi qu’il a été ex- 
pliqué ci-dessus, soit par lettre 
recommandée adressée & tous 
les actionnaires et  souscrip- 
teurs également dix jours & 
iavance. 

« Les délais de convocation 
ci-dessus fixés ne sont d’ail- 
Jeurs pas obligatoires si tous 
Jes actionnaires sont’ présents 
ou représentés & Vassermblée, » 

Il, — Suivant acte recu le 
a6. avril r934 par M® Marcel 
Boursier, chef du bureaus du 
notariat de Casablanca, Me J. 
Bonan, avocat & Casablanca, 
agissant par délégation du 
conseil d’adininistration de la 

Industrielle des 
Pétroles au Maroc, aux termes 
que ddibération prise en’ la’ 

rme authentique le 28 mars 
rg24, par devant M° Blanchet, 
notaire & Paris, a déclaré : 

Que les quatre mille actions 
de cing cents francs chacune 
émises en exécution de la dé- 
libération = précités ont été 
souscrites par trois personnes 
ou socidté et qu'il a été versé 
en espéces par chaque sous- 

, cripteur, somine égale A la 
moitié du montant des actions 
par lui souserites ; auquel acte 
est demeurée annexés une liste 
ddment certifiée contenant les 
noms, prénems, qualités et do- 
ticiles des souscripteurs, ie 
nombre des actions souscriles 
et le montant des versements 
effectués par chacun d’eux, 

tt. — Par une délibération 
en date du ia mai 1ga4. Pas- 
semblée générale de tous les 
actionnaires anciens el nou- 
veaux de la société a : 

r° Reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription ct 
de versement faite par NM’ Bo- 
nan, és-qualités, aux termes de 
Vacte regu le 26 avril 1924,   
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par M¢ Marcel Boursier, chef 
du bureau du notariat de Ca- 
sablanca ; 

2° Et reconnu que les modi: 
fications apportées 4 Varticle 6 
des statuls sont devenues défi- 
hitives. 

IV. — Expéditions ou co- 
pies certifiées conformes tant 
des procés-verHaux des délibé- 
rations prises le 28 mars 1924 
et le 12 mai 1924, par l’assem- 
biée = généraie — extraordinaire 
des actionnaires que de l’acte 
nolarié du 26 avril rg24 et de 
la liste y annexée ont &é dépo- _ 
sées le 23 mai 1924 aux secréta- 
riats-greffes des tzibunaux de 
_premiére instance “et de paix, 
canton sud de Casalilanca. 

Pour extrait et mention : 

Le conseil d’administration. 

N. B. — L’extrait -prescrit 
‘par Ja Joi du 24 juillet 1867-a 
été inséré dans la Gazelte des 
Tribunauz du Maroc, n® 129, 
du 29 mai 1924. ‘ 

be 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Il sera procédé, le. samedi 
18 kaada 1342 (a1 juin 1924),. 

.4 dix heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous, 4 Moga- 
dor, 4 Vadjudication pour la 
cession par voie d’échange, de 
ja boutique n° 36 et de Jair 
de cette boutique et de celles. 
portant les n® 28, 30, 32 et 34, 
des Habous, sises & la Casba,, 
sur la mise A prix de 8.400 fr.. 

Pour renseignements, s‘a~ 
dresser au nadir des Habous 
de Mogador, au vizitat des 
Habous ct 4’ la Direction des 
Affaires chérifiannes (contrdle: 
des Habous), 4 Rabat. 

EE ERE 

“Vis 

Réquisition de délimitation 
du_ massif forestier des Smaala 

(controle civil autonome 
d'Oued Zem) 

  

Le conservateur des eaux et 
foréts, directeur des eaux et fo- 
réts du Maroc, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I'Etat, mo- 
Bifié et complété par le dahir 
du_14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu Varrété viziriel du i8 
septembre rg15 sur 1’adminis- 
tration du domaine de I'Etat : 

Requiett la délimitation du 
massif forestier des Smaala, si- 
tué sur de territoire des frac. _ 
tions : 
Maadma, Ouled Aissa, Moua- 

lin Dendoun. 
Les droits d’usage qu'y exer- 

cent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d'affouage au bois
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mort pour les Ersoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations comimence- 
ront Ie 1 juillet rg24. 

Rabat, le ag mars 1924. 
Boupy. 

ARRET:E VIZIRIEL 
du a6 avril 1924 (a1 ramadan 
1342) relatif & la délimitation 
du massif forestier des Smaala 
(controle civil autonome 

d’Oued Zem). - : 

  

  

Le Grand Vizir, 
Vu Je dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la, délimita- 

. tion du domaine de lEtat, mo- 
difié el complété par le dahir 

du 14 mars® 1923 (25 rejeb 
xBar).; aan 

Vu Ja réquisition en date du 
29 mars 1924 du_conservateur 
des eaux et foréts, directeur 
des eaux et foréts du Maroc, 
Yendant A la délimitation du 
massif foresticr des, Smaala, 

Arréte : 

Article premier. — fl] sera 
procédé A la délimitation du 
massif foreslier situé sur le ter- 
ritoire des fractions  ci-aprés 
désignécs « 

Maadma, Ouled Aissa, Moua- 
lin Dendoun, dépendant dun 
contré:e civil autonome d’Oucd 
Zem. . 

Art. 9. — Les opéralicns de 
délimitation commenceront le 
1 juiict 1924. ‘ 

Fait & Marrakech, le a1 ra- 
madan 1342 (26 avril 1rga4). 

MomamMeD ex Mons. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le 28 avril 1924. 

Le Ministre plénipoten- 
tiaire, délégué ad la 
Résidence générale, 

Urbain Buanc. 

        
    

  

  
ai AE 

a 

Réquisition de délimitation 

des massifs boisés de l’annexe 
de Khémisset 

(contrdle civil des Zemmour) 
  

Le Conservateur des eaux et 
foréts, «icecleur des eaux 
et foréts du Maroc, 

Vu art. 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334), 
portant réglement sur la déH- 
mitation du domaine de ]’Etat, 

Requiert ia délimitation des 
massifs hoisés de l’annexe de 
Khémisset, situés sur le terri- 
toire des tribus des Ait Ouri- 
bel et Kabliines. 

Les droiis d’usage qu’y exer- 
cent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux ct d’affouage au_ bois 
Mort pour Ies besoins de la 
consommation domestique. 

Les opéralions commenceront 
le 1°" mai 3ga4. 

Rahat, le 4 jknvier 1924. 

Boupy. 

ARRETE VIZIRTEL ; 

du 20 février 1924 \(.4 rejeb 
1342) relatif & ja délimitation 
des massifs boisés de ]‘annexe 
de Khémissel (contréle civil 
des Zemmour). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant ragle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l'Etat, mo- 
aifié ct complété par le dahir 
du 14 mars 1ga3 (25 rejeb 
1341) 5 

Vu la réquisition en date du 
4 janvier 1994, du conserva- 
teur des eaux et foréts, direc- 
teur des eaux et fordts du Ma- 

Soctété Anonyme 

Capital : 100.000.0002 fr. entdrement versés, — Reserves : 01,000.00 de francs 

Sidge Social 4 Faris : 50, rue d’Anjou 

AGENCES : Bordaaux, Cannas, Catt, Warsetite, Hontpalller, Mica, Antibes, 
Fréjus, Grasse, Marseilio (Uolietts) Manten, Xoate-Carlo, Wes (Baribaldi), Vichy at 

dang fas principales villas of focaliids de 'ALGERIE at de ia TUNISIE 
AU WARGG ; Casablanca, Tanger, Fas-Mellah, Fas-Médina, Kénitra, Laracho, 

jazagan, Meknis, Mogador, Oujda, Marrakech Mdina, Marrakoth-dudliz, i 
Ouarzan, Batat, $3 

Comptes de dépéts 
échéance tixe. 

fl, Sal6 ot Taza 

74 vue et A préavis. Bons a 
Taux variant suivant Ja durée du dé- 

ol, Escompte et encaissament de tous effets Opéra- 
fons gurtitras, opérations de change. Location de 
coftres-forts, Toutes opérations de Banque eat de 
Bourse. 

. Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 606, en date du 38 juin 1924, 

dont les pages sont numérotées de 861 & 880 inclus. 

Rabat, TO... eee e eee es 192... 

  

BULLETIN OFFICIEL 

roc, tendant A la délimilation 
des massifs hoisés de annexe 
de Khémisset (Zemmour), 

Arréte : 

Article premier, — Tl sera 
procédé 4 ta delimitation des 
massifs foresliers situés sur le 
terriloire des tribus ci-aprés 
désignées : 

Ail Ouribel, 
Kabliines, 

dépendant de lannexe de Khé- 
misset. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commencerunt le 
i mai 1924. 

Fait 4 Marrakech, ‘le 14 rejeb 
1342 (20 février 1924). 

Monamaep EL Moxnrg. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, Ie 26 février 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Secrélaire général 

. du Protectorat, 

De Sonpien dE Poucnaponesse. 

a 

ARRETE VIZIRIEL 
du rg avril 924 (14° ramadan 
1342), modifiant la dale du 
commencement des opérations 
de délimitation des massifs 
boisés de Khémisset (circons- 
cription de coniréle civil des 
Zemmour). 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel’'dy ao fé- 
vwrier 1934 (14 rejeb 1343), 
fixant au 1° mai 1ga4 les opé- 
rations de délimitalion des 
massifs boisés de l’annexe de   

N° 606, du 3 Juin 1924. | 

Khémisset (contréle - civil des 
Zemmour). 

Attendu que les opérations 
de délimilation ne  pourront 
ctre effectuées A la date  sus- 
indiquée ; 

Sur la proposition du direc- 
teur des eaux et foréts, 

Arréte ; 

Arlicle unique. — La date 
du commencement des opéra- 
lions de délimitation des .mas- 
sifs hoisés de Khémisset (cir- - ~ 
conscription de contréle civil. 
des Zemmour), est reportée au 
15 juin, au lieu du 1 mai: 
1924. a 

Fait 4 Rabat, Je 14 ramadan., 
1342 (1g avril 1924). 

. Mouammep EL Moxnt. ° 

Yu pour promulgation et 
mise 4 exéculion : 

Rabat, le 25 avril rg24. 
Pour le Ministre : 

plénipotentiaire, 
délégué @ la Résidence générale 
Le Seccrétaire général 

du Protectorat, 

De Sonnien pz PouGNnaponesse. 

BANK OF BRITISH. WEST AFRICA Lit 
Capital autorisé : 1:2°4.000.000 
Capltat souserit:s Ey 4.000.000 * 

Siege social “#LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester 
Hambourg, Gibraltar, Casablan- ss 
cd, Fez, Marrakech, Mazagan; Mo- . 
gador, Rabat, Saf, Tanger, Tes 
Canaries, Cétes de UAfrique Ocei- 
dentate, . : 

TOUTES OPERATIONS DE BAN! 
Assurances * 

    

Immeuble Basque Anglaise —= Casa 
Bureaux @ lower » 

a nl 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE RT DE TUNISIR. 
* Société anonyme au capital de 425.000.000 de francs, —- Fondée en 4880. 
.Siége social: ALGER, Boulevard de la République, & 

Sitge Administratif : PARIS, 43, rae Cambon 
Suecnrssles 4 foudres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeasx, Swayrns, Beyronth, Malte, Gibraltar 

Succursaies et agonces dans les principales viites Algérie at do Tunisie 

Al MARGE : Casablanca, Fedalah, Fas-Mellah, Fis-Médina, Kénitra, Marrakech, Warayan, : : 
Meknés, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélifla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Pr&ts fonciers, — Ordres de Raurse —~ Location de Coffreseforits, — Change de Monaaie 

— Dépéis et Virements de Fonds, — Escompte de papier. 
— Encaissements. — Ouverture de Crédit. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER N° 3783 — 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M..... 

apposée ci-contre. 

Cee een eee eee eas 

Rabat, le....° 

pos le 
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