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DAHIR DU 19 DECEMBRE 1922 (29 rebia II 1341) 
autorisant la vente, par voie d’adjudication aux enché- 

res restreintes, des lots n® 3, 5 et 6 du lotissement 
maraicher de Casablanca. 

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande d’acquisition présentée par MM. Blin, 
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Cotte, Gaigneux, Rigoulot et Bertrand et concernant les 

lots n* 3, 5 et 6 du lotissement maraicher de Casablanca ; 

Vu le procés-verbal de la réunion, en date du g février 

1922, de la commission de-colonisation, quia émis un avis 

favorable & 1d vente; par voie d’adjudication, desdits lots ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et du directeur général de lagriculture, du commerce et 

de la colonisation, coo 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autcrisée la vente, nar voie 

d’adjudication aux enchéres restreintes entre MM. Blin, 
Cotte, Gaigneux, Rigoulot et Bertrand, des lots n® 3, 5 et 6 

du lotissement maraicher de Casablanca, dépendant du do- 

maine privé de |’Etat chérifien. 
Art, 2. — Cette vente aura lieu aux clauses et condi- 

tions du cahier des charges ci-annexé. 
Ant. 3. — Les actes de vente 4 intervenir devront se 

référer au présent dahir... .:: : 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1341, 
(19 décembre 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 27 décembre 1922. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Ginéral, 

LYAUTEY. 

* 
sz & 

CAHIER DES CHARGES: 
relatif 4 la vente de 3 lots de terrain dépendant du 

lotissement maraicher de Casablanca. 

  

Sur l’avis conforme de la commission de colonisation, 

a été décidée la mise en vente, aux enchéres cestreintes 
entre MM. Blin, Cotte, Gaigneux, Rigoulot, Bertrand, de 
trois lots de terrains domaniaux ayant fait partie du lotis- 

sement maraicher de Casablanca. 

I. — Procédure d’ attribution 

. ARTICLE PREMIER. — Le lundi 12 mars 1923, dans Jes 

bureaux du contréle des domaines de Casablanca, par de- 

‘vant une commission composée de : 
MM. Do, 

- Le contréleur en chef de la Région civile de la Chaouia 

-ou son. délécué ; . 

L’inspecteur de l’agriculture de Casablanca ; 

Le contréleur des domaines de Casablanca ; 

L’amine el amelak ; 

Un secrétaire, 
ll sera procédé & la vente aux enchéres restreintes, 

sous pli cacheté, entre MM. Blin, Cotte, Gaigneux, Rigou- 

lot, Bertrand, des trois lots de terrains domaniaux décrits 4 
Tarticle suivant. 

Anr. 2. — Désignation des lots, — Les lots mis en 

vente portent les numéros 3, 5 et 6 du lotissement marai- 

cher de Casablanca, situé sur la piste de Casablanca & 

Bouskoura. Ils ont une superficie respective de : 

Lot n°3: 7 ha. 32 a.; 

Lot n° 5: 4 ha. 89 a, 86 ca.   

N° 539, du 20 Février 1923. 

Lot n° 6 : 4 ha. 89'a. 84 ca. 
Ces lots sont limités : 

Lot n° 3: 

Nord.: B. 5 et B. 6, séparatives‘du Selham Drai Bidaoui; 
Est : B. 6, B. 7, B. 8, B. g, séparatives du. Selham Drai 

Bidaoui et de Ahmed ben Djilali: ould Arrara : 3 

  

Sud : B. g, B. 10, rx et ra, séparalives de Ismail 
Cheradi ; et Sy 

Quest : piste de Casablanca 4 Bouskoura et aux Oulad 
Said. 

Lot n° 5b: 
Nord-est : B. 8, 9, 10, séparatives de Mekki Messaoudi: ; 

' gtd : chemin d’accés séparatif des lots maratchers 7 e . 

Ouest : ligne droite séparative du lot maraicher 4. 
Lot n° 6: 

Nord : chemin d'accés séparatif du lot maraicher 5 ; 
Est : ligne droite séparative du lot 7 ; 
Sud-ouest : ligne brisée, marquée des bornes 14, 15, 

16, 17, séparatives de l’immeuble makhzen 137 D. N. et 
de la propriété Bouchaib ben Chafai. 

Telles, au surplus, que ces limites figurent au plan ci- 
annexé, délimitées par un liséré rose. 

Arr. 3. — Mise & pric. — La mise & prix est ainsi fixée 
pour chacun des lots susvisés : 

Lot n° 3 : 3.660 francs ; 
Lot n° 5 : 2.450 francs ; 
Lot n° 6 : 2.450 francs. 
Ces sommes serviront de base aux soumissionn-ires 

susnommeés, pour les offres qu’ils présenteront & l’admi- 
nistration,. étant entendu que |’adjudication ne pourra étre 
prononcée qu’autant qu’une offre d’au moins too francs 
aura été faite sur la mise & prix. 

Ant. 4. — Procédure d’enchére. — Les soumissions 
seront établies suivant le modéle ci-dessous : 

demeurant A ............ 
aprés avoir pris connaissance du cahier des charges con- 
cernant la vente des lots 3, 5 et 6 du lotissement marai- 
cher de Casablanca, offre de me rendre acquéreur du . 

« lot n°...... (en toutes lettres), au prix de............ 
(en toutes lettres) et m’engage A exécuter toutes les clau- 
ses de mise en valeur agricoles et autres, imposées par 
ledit cahier des charges. » . 

cs 

a 

Ces soumissions devront étre établics sur papier tim- 
bré et insérées dans une enveloppe cachetée, portant trés 
lisiblement la mention suivante : 

« Adjudication des lots, 3, 5 et 6 du lotissement marai- 
cher », ainsi que le nom et l’adresse du soumissionnaire. 

Les personnes désirant soumissionner pour plusieurs . 
des propriétés susvisées devront envoyer leurs offres sous 
autant d’enveloppes différentes, 

Elles devront parvenir sous pli recommandé ou étre 
remises contre récépissé au contréle-des domaines de Casa- 
blanca, 11, rue Sidi Bou Smara, avant le mardi 2 janvier 
avant midi, dernier délai, - 

En cas d’envoi par la poste, les soumissions seront 
insérées dans une premiére enveloppe cachetée, revétue 
des mentions ci-dessus indiquées et renfermée elle-méme 
dans une seconde enveloppe, portant l’adresse du contré- 
leur des domaines de Casablanca.
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Toutes les saumissions seront déposées au début de la 

séance d’adjudication, décachetées et lues en séanre pu- 

blique. _— 

L’auteur de Voffre la plus avantageuse sera déclaré 

adjudicataire. 
:; En cas d’égalité, la commission procédera & un nouvel 

appel d’offres entre les intéressés, par voie de dépdt, séance 

tenante, de nouvelles soumissions. 

Aussitét aprés le prononcé de l’adjudication, l’acqué- 

reur signera le procés-verbal et le cahier des charges. 

Ant. 5. — Aucune personne ne pourra, par elle-méme 

ou par personne interposée, @tre déclarée acquéreur de 

plus d’un seul lot. 

Il. — Clauses de valorisation 

Art, 6. — L’adjudicataire est tenu aux charges et obli- 
gations suivantes : 

1° Défrichement et épierrement total de la ou des par- 
celles acquises, dans la premiére année qui suivra la vente; 

2° Exploitation directe du lot, sans possibilité de loca- 

tion ou de morcellement A des tiers ; implantation de cul- 
tures intensives (maratchage, vignoble, plantations arbus- 
tives, tabacs, betteraves, etc...) ; 

3° Forage d’un puits et outillage moderne sur chacune 
des parcelles cédées, et ce, dan- la premiére année suivant 
la vente. 

Til. — Clauses générales 
a 

ArT. 7. — Entrée en jouissance. — La prise de posses- 
sion de l’immeuble vendu aura lieu immédiatement aprés 

le versement du premier terme du prix d’achat. 
L’adjudicataire sera mis en possession de son lot par 

un.géométre de l’administration. Cette mise en possession 

he sera efiectuée que lorsque |’adjudicataire aura versé le 

premier terme et le 10 % du prix total de la vente du lot, 
comme il est stipulé & larticle suivant. 

Art. 8. — Prix et conditions de paiement. — Le prix 
déterminé par l’adjudication sera payable & Ja caisse de la 
région ot est situé le lot, en deux termes égaux ; le pre- 
mier exigible le 4 janvier 1923, et le second le 4 janvier 
1924. 

‘Le terme différé comporte, au profit de l’Etat, intérét 

a 6 % du jour de la prise de possession jusqu’au jour du 
pai¢ment (4 janvier 1923 au 4 janvier 1924). Tl en sera de 
méme en cas de retard dans le paiement du premier terme. 

Jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et 
accessoires, l’immeuble vendu demeure spécialement af- 

fecté par hypothéque ou nantissement & la stireté de ce 
‘paiement. ° 

L'acquéreur aura la faculté de se libérer par anticipa- 
tion du terme différé 4 toute époque qu’il jugera utile, sous 
réserve d’exécution intégrale des clauses et conditions du 
présent cahier des charges. 

Le preneur devra, immédiatement aprés le prononcé 
de l’adjudication, verser 4 1’Etat une somme fixée a*10 % 
du prix total de la vente, pour frais de publicilé, timbre 
et enregistrement. 

Ant. 9. — Immatriculation. — Titre de propridlé. — 
Il sera délivré & chaque adjudicataire un extrait du procés- 
verbal de la séance d’adjudication mentionnant le lot 
vendu, sa situation, sa superficie et le prix d’adjudication.   

A ce document sera joint un exemplaire du cahier des 
charges et un plan du lot. 

Lorsque l’exécution des clauses de mise en valeur 
fixées au cahier des charges aura été constatée par la com- 
mission prévue A cet effet, il en sera fait spécialement 

mention par l’administration sur |l’extrait visé ci-dessus. 

L’adjudicataire pourra en tout temps requérir en son 
nom |l’immatriculation de son lot. . 

ArT. 10. — Décés de l’adjudicataire. — En cas de dé- 
és de l’adjudicataire-du lot, avant l’exécution intégrale des 
clauses et conditions du cahier des charges, les héritiers 
sont substitués de plein droit aux charges et bénéfices de 
Vadjudication. 

Ant. 11. — L’adjudicataire sera réputé bien connaitre 
Vimmeuble, sa contenance et ses limites. Il le prendra tel 
qu'il se poursuit et comporte et au surplus, tel qu’il est 
figuré au plan du lotissement, sans pouvoir prétendre a 

indemnité ou recours contre 1’Etat, povr vice caché, étant 
bien entendu que la contenance indiquée au cahier des 
charges, plan et extrait du procés-verbal d’adjudication, 
n'est donné qu’a titre indicatif et que la superficie exacte 
du lot ne sera déterminée que lors des opérations de l’im- 
matriculation fonciére. 

Art. 12. — Jusqu’& gonstatalion, par l’administra- 
tion, de l’exécution des clauses de mise en valeur fixées au 
cahier des charges, ainsi qu’il est dit & l’article 21, § I, il est 
interdit & l’acquéreur ou & ses ayants droit, de sous-louer 
ou d’aliéner volontairement, en -totalité ou en partie, l’im- 
meuble vendu, et ce, & peine de nullité de la transaction 

incriminée et de résiliation de ]’adjudication. 
Ant. 13. — L’Etat fait réserve, & son profit, de la pro- 

priété des objets d’art ou d’ant_quilé qui seraient décou- 
verls sur l’immeuhle vendu.. 

Ant. 14. — L’adjudicataire jouira des servitudes ac- 
tives et supportera les servitudes passives grevant la pro- 
priété, sauf & faire valoir les unes et A se défendre des autres 
en tout temps, en laissant a la libre circulation du public, 
les routes, chemins ou pistes cistants sur la propriété 
vendue. 

Arr, 15. — Sont et demeurent expressément exclus: 
de la vente : , 

1° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains com- - 
pris dans leurs francs-bords, les sources de toute nature, 
les points d’eau 4 usage du public, les emprises de routes: 
et chemins publics, voies terrées, et, en général, toutes les 
dépendances du domaine pubiic, telles qu’elles sont défi- 
nies au dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332). 

La consistance définitive de ces dépendances du do- 
maine public ainsi que les droits d’usage qui y sont atta- 
chés, ne pourra résulter que d’une réglementation qu'il 
appartiendra 4 l’acquéreur de provoquer de la part de la 
direction générale des travaux publics ; , 

2° Les marabouts, koubbas et cimetiéres musulmans 
existants sur la propriété, leurs dépendances et leurs ac- 
cés, qui devront étre laissés libres. 

Ant. 16. — Pendant dix ans, A dater de l'entrée en 
jouissance, l'acquéreur est tenu de laisser établir, sur la 
propriété vendue, les routes, chemins, pistes, chemins de 
fer, points d’eau, passages de conduites d’eau ou de ca- 
naux d’irrigation, etc... qui seraient déclarés d’utilité pu- 
blique. L’emprise nécessaire & ces installations ést payée a
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V'ayant droit pour le sol nu au prix moyen & hectare payé 
au domaine par l’acquéreur primitif. Au cas of ces instal- 
lations nécessiteraient la démolition de constructions, de 
plantations, de cultures, de travaux d‘aménagement, etc... 

effectués par lui, il y aurait lieu & indemnité fixée a l’a- 

miable ou a dire d’experts. 

Art. 17. — L‘Etat vendeur ne prend aucun engage- 
ment en ce qui concerne l’alimentation de la propriété en 
eau potable, l’ouverture et Ja viabilité des routes, che- 
mins, pistes ou autrés voies publiques représcentées ou non 
sur le plan de l’immeuble vendu. 

L’établissement des ponceaux ou passages d’accés, né- 
cessaires pour relier les terrains vendus aux chemins limi- 
trophes existants ou 4 créer, reste 4 la charge de l’acqué- 
reur. 

Ce dernier est tenu, lorsque les travaux le compor- 
‘tent, de se conformer aux alignements et nivellements a 
donner par |’administration compétente. 

Art. 18. — D’une maniére générale, l’acquéreur de 
vra prendre toutes les mesures utiles pour éviter la forma- 
tion d’eaux stagnantes susceptibles de nuire 4 I’hygiéne 
publique. , 

' Ant, 19. — Les agents de l’administration auront un 
: droit d’accés et de circulation sur,]’immeuble, pour la 
surveillance de l’exécution des clauses et charges du con- 

trat. 

Art. 20. — Sanctions en cas d’inexécution des clauses 
du contrat, — L’accomplissement des obligations de mise 
en valeur et d’exploitation sera constatée, A l’expiration de 
l'année, par un délégué du service des domaines, un délé- 
gué de la direction générale de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, et un ‘représentant de la chambre 
d’agriculture dé la Région ot est, situé le lot. 

' Les conclusions du rapport d’expertise seront com- 
muniquées 4 l’acquéreur. En cas de constestation, un ar- 
bitre sera nommé par le juge de ‘paix dé la circonscription | 
sur simple requéte de |’une ou }’autre partie. 

A défaut de paiement, a l'échéance prévue, du terme 
‘différé ou en cas d’inexécution de I’une’ quelconque des 
clauses du contrat, l’administration aura la faculté, soit 
de poursuivre 4 l’encontre de l’acquéreur ou de ges ayants 
droit l’exécution intégrale du cahier des charges, soit de 
prononcer sa déchéance. 

- Toutefois, la.déchéance ne pourra étre prorioncée qu’A 
l’expiration d’un délai minimum de six mois, aprés mise 
en demeure, ‘adressée & Vacquéreur, d’avoir & satisfaire 
ses engagements. . 

En cas de déchéance, le prix (ou la partie du prix de 
‘Vadjudication) encaissé par I’Etat est restitué A Vacqué- 
reur, sous déduction d’une retenue représentative de la va- 
leur locative de Limmeuble, calculée & raison de 6 % par 
an du prix de vente proportionnellement A la durée de l’oc- 
eupation. . . 

La déchéance ne peut donner lien & une demande en 
dommages-intéréts ou indemnités que dans le cas d’amé- 
liorations apporlées A Ja propriété par l’adjudicataire dé- 
possédé et jusqu’A concurrence des impenses utiles. 

Ces impenses seront évaludées par la commission pré- 
vue au présent article. 

Ant. 21. — Impéts. — Tous impdts d’Etat ou taxes 
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municipales actuellement en vigueur ou ceux qui seraient 
établis par la suite et afférents & l’immeuble vendu, sont & 
la charge de l’adjudicataire. 

Sont également & sa charge, les frais d’établissement 
du titre foncier d’immatriculation. 

Ant, 22. — Pour l’exécution des présentes, Vadjudica- 
taire déclare élire domicile sur la propriété vendue. 

EE ENECERe 

DAHIR DU 20 DECEMBRE 1922 (80 rebia 1 1341): Autorisant la vente aux enchéres publiques de deux: parcelles makhzen sises sur le territoire de la tribu des Oulad Ziane (Chaouia). 

  

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en. fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu la demande d'acquisition présentée par M. Sas- 

sard, relative aux parcelles domaniales dites « Ardh el 
Khiaita » et « Ardh Salem », sises sur le territoire de la 
tribu des Oulad Ziane (Chaouia) ; 

Vu le procés-verbal de la. réunion de la commission ‘de colonisation en date du 1g juillet rg22 ; ’ ‘ 

Sur la proposition du directeur général des finances © et du directeur général de Vagriculture, du commerce.et de 
la colonisation, ’ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIEK, — Est autortsée la vente, par voie © d’adjudication aux en chéres publiques, des parcelles de terre dites « Ardh el Khiaita » et « Ardh Salem », sises sur le territoire de la tribu des ‘Oulad Ziane (Chaouia) et ins- crites au sommier des biens domaniaux sous les n™ 1434 et 1435 D. N, 

ART, 2. — Cette vente aura lieu aux clauses et condi- tions du cahier des charges annexé au présent dahir. Ant. 3. — L’acte de vente a intervenir devra se réfé- rer au présent dahir. ‘ 

Fait & Rabat, te 30 rebia I 1341, 
(20 décembre 1922), 
et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1922. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpai BLANC. 
* a 

CAHILR DES CHARGES . pour parvenir 4 la vente des parcelles makhzen « Ardh Salem» (n° 1435 D. N.) et Ardh Khiaita » (ne 1434 D.N.) situées sur la route de Mazagan, 4 23 kilométras de Casablanca (tribu des Oulad Ziane, fraction des Soua- lem Trifia\. 

Vu pour promulgation 

  

ARTICLE PREMIER. — En exécution des du dahir du 20 décem 
Prescriptions . bre 1922 (30 rebia IT + 7 341), i] sera
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procétlé, & une date qui sera fixée ultérieurement, dans les 
bureaux du contrdéle des domaines, 11, rue Sidi Bou Smara, 

a Cisablanea, & la vente aux enchéres publiques, en 

un seu! Jot. au plus offrant et dernier enchérisseur, sur 

une mise i prix de 350 francs l'hectare, de deux parcelles 
makhzen ci-dessous désignées, sises sur la route de Maza- 

gan, 423 km. de Casablanea (lribu des Oulad Ziane, frac- 

tion des Soualem Trifia) : _ 
1 parcelle : « Ardh Whiaita », n° 1434 D. N. Surface : 

ti ha, 26 a. Limilites : 

Nord : Emprise de la route de Casablanca 4 Mazagan ; 

Est : Ould el Haj el Khiaiti ; 
- Sud : Driss ben Haj Mohamed ; 
Ouest : Haj Driss hen Mahfoud, 
2° pareelle : « Ardh Salem », n° 1435 D. N. Surface : 

27 ha. 20. Limites : - 
Nord : Wéritiers Si Mohamed Marrakchi el M. Vialle ; 

Est : Haj Driss ben Mahfoud ; 
Sud : Emprise de la route de Gasablanea 4 Mazagan ; 

Ouest : Heéritiers de Salem ould Rahma et |’oued Safer- 

ni, lelles au surplus que lesdites purcelles sont figurées et 
délimitées par un liséré rose au plan ci-annexé. ” 

Art. 2. — Ladjudication aura lieu devant ct par les 
soins dune commission composée de 

MM. le coniréleur. civil de Chaouia-nord ou son délé- 

gué, président ; 
. Vinspecteur de Vagriculture du ressortt ; 
‘Le. contrdleur des domaines, chef de la circonscription 

‘domaniale de la Chaouia ; 

L’amine el amelak de la Chaouia ; 
L’interpréle des domaines ; 
Deux adoul. , 

Ant. 3. — Anssilt aprés le prononeé de Vadjudieca- 

tion, Vadjudicataire signera le procés-verbal d’enchéres. 1 

sera ensuite établi un acte de vente uotarié se référant au 
-  présent cahier des charges, et au dahir autorisant la mise 

~ en vente de ces immeubles, . 
Les frais dé timbre, d’enregistrement et d’établisse- 

ment de I’acte de vente sont & la charge de l'adjudicataire. 
. Art. 4: — Le prix d’adjudication sera payé séance 

‘tenante, ainsi qu'une majoration de 10 % pour frais de 
_ publicité, de timbre et d’enregistrement du procés-verbal 

"* set de ses annexes. - _ . 
- Anr. 5. — La prise de possession des immeubles aura 

_ liew : 
1° Pour Je bled Ardh Khiaita, aussitét aprés l'adjudi- 

cation et aprés paiement ; 
2° Pour Je bled Ardh Salem, le 1 octobre 1923, dat 

de l’expiration de la location en cours. . 
Art. 6. — L’acquéreur déclare bien connaitre les im- 

~meubles présentement vendus, leur consistance et Jeurs 
- limites. Tl les prend tels qu’ils se poursuivent et compor- 

tent, dans l’élat of ils se trouvent, sans pouvoir étendre 
4 indemnité ou recours contre l’Elat pour vier caché ou 
erreur de contenance inférieure au vingtiéme de la surface 
totale déclarée. . 

: Arr. 7. — L’Elat fait réserve & son profit de la pro- 
priété des objets d'art ow d'antiquité qui seraient décou- 
verts sur-les immeubles vendus. — : 

“ 

Ant, & — U'adjudicataire jouira des servitudes actives 
et supporters les servitudes passives grevant les propriétés,   
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dahir du 4 aoft tgrh (29 ramadan 1333), versaient aux   

247. 

sauf 4 faire valoir les unes et A se défendre des autres A ses . 
risques et périls. TH sera notamment tenu de laisser en tout 
temps 4 la circulation du public, les routes, chemins et” 
pistes existant sur les parcelles vendues. 

Art. g. — Disposilions particuliéres. .— ~Outre les 
clauses et conditions énumérées ci-dessus. l’adjudicataire 
sengage ix 

1 A habiter personnellement Jes liewix ; 
2” Avy édifier, dans un délai de deux ans, du jour de 

la vente, des batiments & usage de logement et annexes 
pour exploitation agricole ou industrielle, le tout en ma- 
lériaux durables, d'une valeur d’au moins 25.000 francs. 

3° A enitiver directement les parcelles acquises avec 
un matériel moderne et 4 y planter, dans un délai de cing 
aus au moins, mille arbres d’essences diverses (arbres frui- 
tiers ou plantes d’ornement) ; . se 

4° \ y forer un puits et & Vouiller pour l’élévation 
de l'eau (pompe, aéromoteur, etc...) . 

  

      

  

DAHIR DU 5 FEVRIER 1928 (18 joumada II 18414) 
chargeant les percepteurs du recouvrement des produits 
domaniaux, aux lieu et place des oumana.e} amelak. 

  

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Considérant que, suivant les errements actuellement-: 
suivis en matiére de perception des produits ‘domaniaux, 
les mémes agents sont. en méme femps, chargés de l’as- 
sielle et du recouvrement -de ces produits ;, 

Considérant que ces errements sont contraires aux con- 
ceptions fondamentales de la législation financiare et qu'il 
importe d’y renoncer pour revenir A la régle commune en 
déchargeant le service des domaines de Notre -Empiré du 
recouvrement desdits produits et en le-laissant se consacrer 
exclusivement & son ‘réle véritable de reconiiaissance et dé 
gestion des immeubles ; 

Vu Notre dahir en date du g juin 1917 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique de:' 
Notre empire chérifien et Notre dahir du 4 aodt 1915 (22 ra- 
madan 1333) réglementant les fonctions de bou mouareth ; 

Sur la proposition de Notre directeur général ‘es 
finances, . 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ A compter du 1™ Janvier 1993, 
Nos oumana el amelak cesseront d’encaisser, & quelqu: titre: 
que ce soit, le montant des produrts domaniaux. 

A partir de la méme date, ces produits seront versés 
aux cuisses du trésor chérifien, représenté par 

| 
les agents du 

service des perceptions. - 
Arr. 2. — Les bou mouareth qui, aux termes de Notre 

cais- 
ns en 
e, ces 

ses des oumana el amelak les produits des successio 
déshérence, effectueront, 2 compter de la méme dat 
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  en 
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“-versements aux caisses du trésor chérifien, représent’ par 
“les agents du service des perceptions. ; 
. Apr. 3, — Notre directeur général des finances arrétera 

-les conditions dans lesquelles s‘effectuera la réforme dont 
" s’agit et restera chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 18 jourmnda 1341, 

(5 février 1923). . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 février 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1928 
(20 joumada ITI 1841) 

portant renovvellemént du comité de communauté 
israélite de Salé. , 
  

LE GRAND VIZIR, | 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336), por- 
tant réorganisation des comités de communauté israélites, 

-et nolamment ses articles 2 et 3 ; : 
Vu Varrété viziriel du 14 septembre 1918 (7 _ hija 

1336), réorganisant le comité de communauté israélite de 
Salé, 

ARRETE ; 

; ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du comité 
de communaulé israélite de Salé ; 

MM. Satil Benisvy ; 
Bension Havouth ; 
Aaron el Kaim ; 
Isaac Enqaoua ; 

‘Abraham Labbah ; 

Messaoud Azoulay. 

Fait @ Rabat, le 20. joumada II 1344, 
. (7 février 1923). 

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

Rabat, le 15 février 1923. 
Pour le Maréchal de France 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1928 
(20 joumada II 1841) . 

portant renouvellement du comité de communauté 
israélite de Settat. 

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du 22 mai rgr8 (11 chaabane 1336), por- 
tant réorganisation des comités de communauté isradélites, 
et notamment ses articles 2 et 3 ;_ 

y 

  

Mazagan, 

  

N° 53g, du 20 Février 1923... 
  

Vu Parreté viziriel du 29 mars 1920 (8 rejeb 1338), réor- 
gunisant le comilé de communauté israélite de Settat, 

ARRETE : | 

ARTICLE UN, .UB, — Sont nommés membres du comité 
de communauté isriélite de Settat : 

MM. Moise. Medina ; ? 
David Amar ; 

Yacob ben Attar ; 
Adida Joseph ; 
Chaloum Melka Joseph. 

Fait @ Rabat, le 20 joumada I 1344, 
(7 février 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et-mise & exécution : 

Rabat, le 15 février 1923. 

‘Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

Ec i TS a AT naa SATE a STS 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1928 
(20 joumada II 1841) - 

portant renouvellement du comité de communauté 
. * israélite de Mazagan. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (x1 chaabane 1336), por-. 

tant réorganisation des comités de communauté israélites, 
et notamment ses articles 2 et 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 14 ‘seplembre 1918 (7 hija 
1336), réorganisant le comité de communauté israélite de- 

; ARRETE : . 
Al t £ 

s - ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du comité.. . 
-de communauté israélite de Mazagan : 

MM. Salomon M. Bensimon: ; 
Simon Cohen ; 

. Isaac Hamu ;: . ; 
Joseph 8. Laredo ; . 
Simon Znaty ; 
Abraham Amiel. ; 
Saadia Bensimon ; 
Judah Bensimon ; 
Simon Acoca ; | 
Nissim Ruimy. 

Fait @ Rabat, le 20 joumada If 1341, 
(7 février 1923). 

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

Rabai, le 15 février 1993. 
Ponr le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpam BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1928 
(20 joumada II 1841) 

portant. rencuvellement du comité de commnnauté 
israélite d’Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336), por- 
tant réorganisation des comilés de communauté israélites, 

et notamment ses articles “2 el 3 ; 
Vu larrété viziriel duo 1% mai ig20 (12 chaabane 

1338), réorganisant le comité de communauté israélite 

d’Oujda, 

: ARRETE : 

AWTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du comité 

-de communauté israélite d’Oujda : 
MM. Salomon d’Abraham Touhoul ; 

’ Abraham de Moise Aziza ; 
Jacob de Makhlouf Obadia ; 

Eliaou \harfi ; 
David ould Yamine ben Khalifa. 

Fait @ Rabat, le 20 joumada H 1344, 

‘(7 février 1923). . 

e MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 février 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale; 

Unsain BLANC. 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1923 | 
' (20. joumada II 1341) 

"portant renouvellement du comité de communauté 
israélite de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, > 
Vu Je dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336), por- 

. tant réorganisation des comités de communauté israélites, 

et notamment ses articles 2 et 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 14 

  

septembre 1918 (7 hija 
_ 1336), réorganisant le comité ° de communauté israélite 

- de Marrakech, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du comité 

de communauté israclite de Marrakech : 

_MM.. Ychoua Corcos ; . 
Meir Abitbol ; 

David Dray ; 
Jacob Hadida ; 
Elie Azoulay ; 
David Benhaim ; 
Simon Elgrably ;   

  

Haim Ohadia ; 

Meir Deluya ; 

Simon Azoulay. 

Fait & Rabal, le 20 joumada IT 1344, 
(7 février 1923). 

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

Rabat, le 15 février 1993. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

EEE - 

ARRETE VIZIRIEL, DU 7 FEVRIER 1928 
(20 joumada II 1844) 

portant renouvellement du ‘comité de communauté 
, israélite @¥F1 Aioun, | 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dabir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336), por- 

tant réorganisation des comités de communauté israélites, 
el notamment ses articles » cl 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juin 1920 (27 rnnadan 1338), 
réorganisant le comité de communauté isralite d°El 
Aioun, — - 

ARRATE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sonk nommés membres du comité 
de communauté israélite d'El Aioun : 

MM. Simon ben Hamu ; 

-Toubeoul, Abraham : 

Cohen, Joseph ; 
Benguigui, Ahraham. 

Fait @ Rabat, le 20 joumada Ul 1341, 
(7 février 1923). 

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

Rabat, le 15 février 1993. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a ia Résidence Générale, 

Unnain BLANC. 

SE CE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1928 * 
(20 joumada II 1341) 

portant renouvellement du comité de communauté 
israélite de Fés, 

LE GRAND VIZIB, 
Vu le dahir du 22.mai.rgr8 (11 chaabane 1336), por- 

tant réorganisation des comités de communauté israélites, 
et. notamment ses articles 9 et 3;   Vu Varrété viziriel du rh. septembre 1918 (7 hija



  

1336), réorganisant le comité de communaulé israélite 
de Fés, , 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du tomité 

de communaué israéhite de Fes : 

MM. Rabbin Mimoun Danan ; - 
Elie 8. Danan ; 

Mekhlouf Bothol ; 
Rabbin Aaron Botbo!l ; 
Jacob Niddam ; 

' Mimoun -Affalo ; 

Haim Serero ; 

Rabbin Abner Serfaty ; 
Mardoche Lévy ; 
Abraham §. Bensimon. 

Fait 4 Rabat, le 20 joumada II 1344, 
(7 février 1923). 

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

a oy Rabat, le 15 février 1923. 
, Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ungsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1923 
(20 joumada II 1341) 

portant renouvellement du comité de communauté 
israélits de Safi. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336), por- 

tant réorganisation des comités de communauté israélites, 
et notamment ses articles 2 et 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 14 septembre 1918 (7 hija 
1336), réorganisant le comité de communauté israélite 
de Safi, 

_ ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du comité 

de communauté israélite de Safi :~ 
MM. Judah Mursiano ; 

' Isaac N. Lévy ; 

’ Mayer Siboni ; 
Raphaél Bensussan ; 
Makhlouf Benayon ; 
Nissim Messaoud Attias ; 
Abraham Renouaech. 

Fait & Rabat, le 20 joumada H 1344, 
(7 févri-r 1923). 

. MOHAMML») EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 février 1993. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

‘ Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsam BLANC, x 
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1928 
(80 joumada IE 1341) 

nortant renouvellement du comité de communauté 
israélite de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du 22 mai igt8 (11 chaabane 1336), por- 

tant réorganisation des comités de communauté israélites, 
et notamment ses articles » et. 3 ; 

Vu Varrété viziricl du 14 septembre 1918 (7 hija 
1336), réorganisant le comité de’ communauté israélite 
de Mogador, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du comité 
de communauté israélite de Mogador : 

MM. Messod Attia ; — 

Salomon Afriat ; 
Nessim Afriat ; 
Nessim Sebag ; 

RK. Abralram Cohen’ ; 
EI Maleh, Joseph; 

Menahem Abenhaim. 

Fait & Rabat, le 20 joumada II 1344, 
(7 février 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 février 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence .Générale, 

Unsamw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1923 ° (20 joumada IT 1841) 
portant renouvellement du comité de communauté. . 

israélite de Meknés. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 2» mai 1918 (11 chaabane 1336), por- tant réorganisation des comités de communauté israél 

el notamment ses articles 2 et 3 3 
Vu Varrété viziriel du 1h 

1336), réorganisant le comité de 
de Meknés, 

ites;, 

septembre 31918 (7 hija 
communauté israélite 

ARRETE : - 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du comité de communauté israélite de Meknés : 
MM. Mimoun ben Abbou ; 

Raphaél Toledano ; 
Haim el Krief > 
Aaron Sudry ;   
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Meyer Habib Toledano ; 

Hazan Baroch Toledano ; 
Haim Abi Hassira. 

Fait @ Rabat, le 20 joumada H 1341, 

t/ février 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 15 février 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Cummissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1928 
(20 joumada. II 1341) 

portant renouvellement du comité de communauté 
israélite de Beni Mellal. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du a2 mai 1918 (11 chaabane 1336), por- . 

tant réorganisation des comités de communauté israélites, 

et notamment ses articles 2 et 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 14 juin 91g (15 ramadan : 
1337), portant création et organisalion d’un comité de 

communauté isradlite de Beni Mellal, 

ARRRTE : 

ARUCLE wNiguR. -—— Sont nommés membres du comité 
de communauté israélite de Beni Mellal : 

MM. Doukkou Assoulin ; 

Doukkou Soussan ; 

‘Hazan Doukkou Soussan ; 
Akkou Soussan ; 

Akkou ben Daouid ou Hayoun. 

Fait & Rabat, le 20 joumada II 1344, 
(7 février 1923). 

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

‘ , Rabat, le 15 février 1923. 

Pour le. Maréchal de France, 
Commissaire. Résideni Général, 
Le Ministre Plénipotenticire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

    

ARRE&TE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1928 
(20 joumada II 1841) 

portant renouvellement du comité de communauté 
israélite de Casablanca. 

Seeman en) 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336), por- 
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tant réorganisation des comités de communauté israélites, 
et notamment ses articles 2 ef 35 | : 

Vu Varrété viziriel du 14 septembre 1918 (7 hija 
1336), réorganisant le comité de communauté israélite 
de Casablanea, 

ARRBTE : 

ARTICLE UstgrE. — Sont nommés membres du comité 
de communauté israélite de Casablanca : 

MM. Y. Zagury ; 
Ah. Nahon ; 

Elias Ettedzui ; 
Moses Acorn - 

Salomon Curigi 
Salomon ben Abou : 
Samuel Benchaya ; 
Isaac \ttias > 

Isaac Nahon : 
, 

Isaac Ettedgui. 

Fait a Rabat, le 20 joumada H 1341, 
(7 février 1993). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution - a 

Rabat, le 15 février 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 7 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsatn BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1928 
(20 joumada II 1341; 

autorisant une loterie au profit des associations dénom- — 
mées : ¢- Association fraternelle des employés. et ou- 
vriers des chemins de fer » et « Union. sportive des. 
chemins de fer. » . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 12 juin 7918 (9 ramadan 1336) sur les 
loteries, ef notamment son article 5, tel qu’il a été modifié 
et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia. 
1341) ; . 

Vu Ia letire en date du rr décembre 1922, par laquelle: 
les présidents des associations dénommeées « Association 
fraternelle des employés et ouvriers des chemins de fer-» et 
« Union sportive des chemins de fer », demandent l’auto- 
risation d’émettre 20.000 billets de loterie & un franc, aw 
profit des caisses de secours des associations susvisées, 

ARRPTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les associations dénommeées « As~ sociation fraternelle des employés et ouvriers des chemins 
de fer.» et « Union sportive des cuemins de fer » sont auto- risées } organiser une loterie de 20.000 billets A un franc.
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Lenjeu de cette loterie sera constitué par des objets 
mohiliers. 

Les sommes recucillies seront exchisivement destinées 

aux caisses de secours des sociétés préecitées. 

Fait @ Rabat, ie 20 joumada IT 1341, 

(7 février 1923), 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 février 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ena A RES 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1923 
(23 jouruda II 1841) 

relatif 4 la reconnaissance et 4 la fixation des largeurs 
demprise des routes n° 106 et 109. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Particle 1° du dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 
1332) relatif aux alignenients, plans d'aménagement et 
d’extension des villes, servitudes el taxes de voirie ; 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1922 (17 joumada I 
1340) portant reconnaissance de diverses routes et le ta- 
bleau y annexé ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La largeur de l1 route n° 106 de 
Sidi Hajaj & Boulhaut, reconnue comme faisant pattie 

‘du domaine public par notre arrété du 16 janvier 1992 
(17 joumada I 1340), est fixée conformément au iableau ci- 
aprés : ° 

  
  

LARGEER 

fle Vemprise normale 

Emprise 

supplémentaire 
Limite des sections | Observations 

  

De l'origine située au j30" dort 15@ 4 
PLM. 19k. 929 de la 
roule n° 10: a Vex- 
trémité située au 
P.M. 31k 625 de la 
route n° 101, 

6O™ (4) 
droite et ih™} a droite de la 
‘4 pauche de| limite d'empri- 
Vaxe. se cote droitde 

la route entre 
les P.M. 14k 227 

et ii k 327 

(1) pour maison 
cantonntére. 

Le tableau ci-dessus remplace, en ce qui concerne la 
route n° 106, celui qui élait annexé A notre arrété ci-dessus 
vise. 

Arr. 2, — La route 10g de Casablanca & Sidi Ali des 
Oulad Said est reconnue comme faisant partie du domaine 
public avec la largeur indiquée au tableau cl-aprés : 
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Limile des sections 

Du P.M. 3 kk 995 
(limite du périmétre | 
municipal de Casa-! 
blaneayau P.M.5 k 093 | 

  

Du P.M. 

au P.M. 

i 093 

< 120 
  

—
 

D 

5 

Du P.M. 5 k 120 

Largeur 

des emprises   

039, du »o F 

Emprise 

sopplémentaire 

| 

ige | » 

27 métres 
2" 4 droite et 
15" a gaucie de 

l'axe 

30 métres 

  

| 
| 
| 
I 

» 

40™ (1) 

évrier 1923. 

| Observations 

&™ a4 droite 
et 8" a gau- 
che de l'axe. 

({) pour mai- 

  

  

  

au P.M.17 kk 350) [f4™ a droite et 4 droite de Ja li-| son canton- 
15" a gauche dejmite d'emprise;| © niére 

l'axe hormale entre 
les P.M.16k900 

et {0k 950 

Gu PLM. 417 ko350 12 metres » Traverse au P.M. 47 & pg2 [750 a droite et du centre de 
4950 4 gauche Bou-Skoura 

de lase 

Du P.M. 17 k 5R2 1750 ” Traverse au P. M. 17 k 613 17™50 4 droite et du centre de 
!0" a gauchede Bou-Skoura 

Vaxe 

Du P.M. 17k 613 | 30 metres |74 metres (1) | (4) pour au P.M. 68 k 500 j15" a droite et droite de la li-|maison can- Sidi Ali des Ouled Said |15™ a gauché de|Mite d’emprise| tonniere   Vaxe   hormale de la 
route entre les 
P.M. 51 k. 816 
et 51 Kk 887.   

Le tableau ci-dessus remplace, en ce qui concerne la 
route n° 1og, celui qui était annexé A notre arrét 
vier 1922 (17 joumada I 1340). 

Ant. 3. — Le présent arrété sera affiché dans les villes. 
el agglomérations intéressées et inséré au Bulletin Officiel 
du Protectorat. 

é du 16 jan- 

Fait & Rabat, le 23 joumada I 1344, 
(10 février 1993). 

' MOHAMMED EL MOKRL. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 février 1993. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

SE eee oe 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1923 
(23 joumada IT 

complétant l’article 12 de 
1921 (29 moharrem 1340} 
rantie des chemins de fer 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 décembre: 1920 (6 re 

sur la régie des chemins de fer A voie de om. 
par le dahir du 5 avril 1921 

1341) 

(26 rejeb 133q) ; 

arrété viziriel du 2 octobre: 
organisant la caisse de ga- 
a voie de O m. 60. 

bia II 133gy 
60, modifié
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Vu le dahir dur octobre r991 (28 moharrem 1340) 
relatif aux dommages survenus 4 Voecasion ou eu cours 

des transports effectués sur de réseau des chemins de fer 

A veie de om, bo ; 

Va Farreté vigziriel duo octobre tg2t (7g moharrem 

1340) organisant la caisse de garantie des chemins de fer 

A voie de om. bo ; 

Le conseil d= réseau entendi, 

ARBEIT ° 

Antiche txtgvr, — L'artiete ra de Varrélé viziriel sus- 

visé duo» octobre tgo2r (2g moharrem 1340) organisant la 

eaisse de carantic des chemins de fer 4 voie de o m. bo, 
est complété par Vadjonction d'un truisitme alinéa ainsi 

concu : 

« TLiaction pour perle totale est preserite par le délai 
« d'un an & compter ile Ja date de la conclusion du con- 
a trat de transport. » 

Fait a Rabat, le 23 jourrada UW 1341, 
(10 févricr 1923). 

MOHAMMED EL MOKR?. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 février 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident. Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

. Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1923 
(28 joumada II 1341) 

fixant les limites du domaine public sur la daia d’Ain 
Seba (contréle de Chaouia-centre). 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 ‘novembre tg1g (14 safar 1338) ; 

Vu Je plan au 2.000° de la daia d’Ain Seba, sise aux 

Qulad Harriz, 4 » km. environ au sud-oucst de Pembran- 

chement des routes n™ 8 et 163 ; 

Vu le dossier de Penquéte ouverte a Ber Rechid du 
8 mai au 8 juin rg22 ; ‘ - 

Vu ile procés- -verbal de Ja commission d’enquéte en 
date du 21 juin rg22 ; 

Vu avis du contréleur en chef de la Région ecivile de la 

Chaouia ;. 

Vu le plan au 1/2.000° dressé le 26 janvier 1923 par la 
direction générale des travaux publics ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

AnricLe premier. — Le domaine public, & la data   
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d'Ain Seba, est délimité suivant le contour polygonal ja- 
lonné sur Je terrain par des bornes numeérotées de 1 A 17 ler 
et de 18 ler & 33 et reporté par un trait rouge suv Je plan. 
au 2.000" annexé au présent arrété, dont un exemplaire 
sera déposé au siége du contrdéle civil de Chaouia-centre et 
ans les bureaux de la conservation de Ja propriété fon- 
ciére & Casablanca, 

Ant. 9, — Le directeur cénéral des travaux publics est 

chargé de Vevéculion du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 23 joumada Il 1341, 

(10 février 1993), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 février 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

an a 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEV@IER 1923 
(24 joumada IT 1341) 

maintenant,pour le premier semestre 1928, les taux des 
indemnités c.lométriques alloudes aux agents utilisant 
des automobiles personnelles pour les besoins du 
service. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varrélé viziriel du 26 juin 1922 (29 chaonal .1340) 
fixant les conditions dans lesquelles les «gents possédant 

des automobiles personnelles peuvent é¢tre autorisés & uti- 
liser Jeurs voitures pour leurs tournées de service, 

ARRETE : 

AnticLe unique. — Les indemnités kilométriques 
allouées aux agents utilisant des automobiles personnelles 
pour les besoins de leur service, sont maintenus, pour le 

premier semestre 1923, aux taux fixés par les articles 3 et 6 
de Varrété viziriel susvisé du 926 juin 1922 (29 chaoual 
13/0). 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1344, 

(11 février 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 février 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Deélégué a la Résidence Générale, 

Unpars BLANC, 

ch
e
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ARRETE RESIDENTIEL DU 27 DECEMBRE 1922 
‘portant ‘modifications 4 Varrété résidentiel du $4 mars 

. 1920 rézlementant le statut du corps du 
contréle civil ai Maroc. 

LE MARECIIAL DE FRANCE, COMMISSATRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel, en date du 31 mars 1920, por- 
tant réglementation du statut du corps du contréle civil 

au Maroc, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article ro de l’arrété résidentiel 

du 31 mars 1920 susvisé est modifié et complété’ comme 
suit : 

« Nul ne peut étre admis 4 concourir pour |’obtention 
« du grade de contréleur civil slagiaire s’il n’est Agé de 

« vingt et un ans au moins et de trente ans au plus et s'il 

« n’a satisfait entigrement aux obligutions de Ja loi mili- 

« taire. Toutefois, la limite d’dge des candidats ayant 

« accompli un service actif dans l’armée sera reculée d’une 
« période égale 4 la durée de leur présence sous les dra- 

« peaux jusqu’a concurrence du temps fixé par la loi pour 
« le service actif augmenté, si le candidat a été mohilisé, 
« de la périede écoulée entre la date de la mobilisation du 
« candidat et la date de sa démobilisation. » , 

Rabat, le 27 décembre 1922. 

LYAUTEY. 

an Sc a RS VPP 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant le chiffre total des emplois réservés de commis a 
mettre au concours pour Vannée 1923, le chiffre par- 
titulier 4 chaque service, le programme et les condi- 
tions du concours. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu le dahir du 30 novembre igzi (ag rebia I 1340), 

modifié par le dahir du » décembre 1g29 (12 rebia IT 1341), 
réservant dans des conditions spéciales des emplois aux 
officiers ou hommes de troupe des armées de terre et de 
mer pensionnés en veria de la loi francaise du 22 mars 
1979 ou, A leur défaut, & certains anciens combattants, et 
aux veuves de guerre non remariécs et aux orphelines de 
guerre ; 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier rg22 (25 joumada J 
1340), modifié et complélé par Varrété viziriel du 9 décem- . 
bre 1g22 (1g rebia Tl 1341), portant réglement pour l’ap- 
plication du dahir du 30 novembre 1 
SUSViRé ; 

gat (ag rebia I 1340) » 

Vu les états de prévision établis par les services inté- 
ressés, 

ARRETE 

ARTICLE premier, — Le chiffre total des eniplois réser- 
vés de commis & mettre au concours pour Hanuée 1923 et 
le chiffre particulier 4 chaque service sont arretés comme 
il est indiqué au tableau ci-aprés : 

  

  

3 3 42 ee 

Brae, | S228 | S828 
Services de la Résidence Générale S eee teey roars 

ge5z\ae25 Gegas 
wS22/ 2258) 85550 et du Gouvernement Chéritien BERG I|ERDUS | Fnewa 
eels )/obr 2 | Bede, 
eRree|egeg|SBeR5 a , Beek 
aseel|ase | sg8ez 

Secrétariat général du Protectorat. Néant 
Service des contréles civils et du con- : 

tréle des municipalités (contréles 
civils. 6 4/3 2 

Service des contréles civils et du con-! 
tréle des municipalités (municipa-' 
lités . Néant 

Direction générale des finances. 

Budget et comptubilité générale. Néant 
Perceptions, 6 j3 2 
Impots et contributions. 3 1/3 4 
Douanes et régies (conimis du cadre 

secondaire). 5 1/37 
Enregistrement et timbre. 20 1/3 i 
Domaines. Néant 
Direction générale des travaux pu- i 

blies. 10 1/3 3 
Direction générale de lagriculture, 

du commerce et de la colonisation 
(personnel administratit, Néant 

Service dela conservation de la pro- 
priété fonciére. 1 4/3 1 

Direction générale de l’inatruction 
publique, des beaux-arta et des au- 
tiquités. Néant 

Trésorerie générale, 10 13° 3 
Direction des affaives chérifiennes. | Néant 

15       
Chiffre total des emplois réservés de commis a mettre 

au -concours : 15. 

Anr. 3. — Le concours pour Je recrutemenit aux em- 
plois réservés de commis, prévn & article précédent, s‘ou- 
vrira le 23 avril 1923, & huit heures du matin : 

A Fes, aux services municipaux, pour les candidats. des régions d’Onjda, Taza, Fas et Meknés ; 
A Rabat, & l'Institut des hautes études marocaines, 

pour les candidats des ré sions du Rarb et de Rabat ; 
A Gasablanca, apx services municipaux, pour les can- didats du reste de la zone francaise. 
Ant. 3. — Le programme du concours ¢ 

2 
omprend les maliéres spéciales suivantes :  
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1° Notions élémentaires d'arithmétique (systtme mé- 

trique, régle de trois) ; 

2° Notions ¢lémentaires de géographic physique, poli- 

tique et économique de la France et de ]’Afrique du Nord. 

Ant. 4. — Les épreuves du concours, exclusivement 

écrites, sont au nombre de quatre : 

1° Dictée faite sur papier non réglé ; 

2° Solution de problémes d’arithmétique élémentaire; 

3° Rédaction sommaire sur un sujet donné ; 

Composition de géographie. 

Deux séances sont consacrées aux compositions. Pre- 

miére séance : premiére épreuve (une heure) : deuxiéme 
épreuve (deux heures). Deuxiéme séance : troisiéme épreu- 

ve (deux heures) ; quatrigme épreuve (une heure). 

Ant. 5. — Les épretives sont cotées de o & 20 : 

Les coefficients sont 

Epreuve n't 

Epreuve oo coc cece cece eee 4 

Epreuve 

Epreuve n' 4 

Aucun candidat ne peut ¢tre admis sil ma obtenu un 

minimum de go points, 

Anr. 6. — Il est institué dans chacun des centres de 

Fes et de Casablanea, une commission de surveillance com- 

posée du chef des services municipaux, président, ei de 
deux fonctionnaires de la municipalité, césignés par lui et 

agréés par le secrétaire général du Protectorat. 

\ Rabat, la commission de surveillance comprendra 
le chef du service du personnel, président, et deux fonc- 

tionnaires désignés par le secrétaire général du Protectorat. 

Les sujels de compositions sont adressés 4 lavance, 
sous pli cacheté, au président de chaque commission de 

curveillance. 

\u commencement de chaque séanece, le président 

ouvre les enveloppes cachetées en présence des candidats 
et indique & chacun deux les sujeis de composition. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec 
Vextériewr est formellement interdite. Toule draude en- 
traine Vexclusion du candidal qui l’a commise. 

A la cloture de chaque séance, les candidats remettent 

leurs compositions aux membres présents de la commis- 
sion de surveillance. 

CGhaque copic doit porter deux devises qui sont repro- 
duites, avee Vindication du nom, des prénoms et de la 

résidence du candidat, dans une enveloppe que ce dernier 
remet, cachetée, au président de la commission, en méme 

temps que sa composition. Le candidat conserve les mémes 
devises pour les quatre @preuves. 

Les opérations de chaque commiss'on font Tobjet 

dun procés-verbal anquel sont annexées 'cs compositions 

et les enveloppes contenant les devises. Le tout est adressé, 
sous pli cacheté, au secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 7. — Un jury composé de quatre membres dési- 
gués par Je secrélaire général du Protectorat procéde, A 
Rabat. & la correction des épreuves. 

Les Histes de classement sont établies dans les condi-   
    

tions des articles 4 et 5 de l’arrété viziriel du 24 janvier 
1922 (25 joumada I 1340). 

. Anr. 8, — Les demandes d’inscription des candidats 
doivent parvenir au secrétariat général du Protectorat (ser- 

vice du personnel), le 24 mars, & dix-huit heures au plus 

tard. 

Elles doivent étre accompagnées des piéces suivantes : 

1° Une expédition, en due forme, de l’acte de nais- 
sance ; ? 

2° Un extrait du casier judiciairé ayant moins de six 
mois de date ; 

3° Un certificat de bonnes vie et mceurs ayant moins 
de six mois de date ; 

4° Un centificat médical, diiment légalisé, attestant 
que le candidat est apte 4 servir au Maroc ; 

o° Un état signalétique et des services militaires ; 

6° Une ampliation, diment certifiée conforme, du titre 
de pension ; 

7° Le cas échéant, les certificats de vie des enfants, 
légitimes ou reconnus, qui sont effectivement 4 la charge 
du candidat. 

Rabat, le 2 février 1923. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

DECISION DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT : 

portant fixation, pour Vannée 1923, du nombre des pla- 
ces 4 réserver dans les emplois autres que ceux de 
commis prévus aux annexes 2 et 3 du dahir du 30 
novembre 192% (29 rebia I 1840) aux pensionnés de 
la guerre ou, 4 défaut, 4 certains anciens combattants 
et aux veuves et orphelines de guerre. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 30 novembre rgar (2g rebia I 1340), 
modifié par le dahir du 2 décembre 1922 (12 rebia II 1341), 
réservant dans des conditions spéciales des emplois aux offi- 
ciers ou hommies de troupe des armées de terre et de mer, 
pensionnés en vertu de la loi francaise du 31 mars rg19, 
ou & leur défaut A certains anciens combattants, et aux veu- 
ves de guerre non remariécs et orphelines de cuerre ; 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1g22 (25 joumada I 
1340), modifié et complélé par l'arrété viziriel du g décem- 
bre 1922 (19 rebia II 1341), portant réglement pour l’ap- 
plication du dahir susvisé ; ? 

Vu les. états de prévision élablis par les services inté- 
ressés, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des places & réserver, 
pour l’année 1923, dans les emplois autres que ceux de 
cominis prévus & l’annexe.2 du dahir du 30 novembre 
1g2t (29 rebia I 1340) sur les emplois réservés, est fixé 
comme i! est indiqué au tableau ci-aprés :
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Services de la Résidence Catégories d’emplois 

Générale et du 

réservés 

ve
mb
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182
1 

Gouvernement Chérifien    
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a 
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é 
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24
 

ja
nv

ie
r 

19
22
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Service des Contréles ci~| ; 
vils et du contréle des|/Adjoints des affaires 
municipalités (contré-| indigénes ......... néant 
Jes Givils).........000. 

Service des contréles ci- 
vils et du contréte des 
muticipalités (munici- 
palités) : . 

Personnel administratif.|Rédacteurs .......... 2 4/3 4 

: a Vébificateurs........ néant 
Régies municipales..... Sous-brigadiers...... néant 

Direction générale deS| commisdu cadre prin- . 

finances (douanes et/ cipal (bacheliers)..| 9 | 4/3 | 3 
TE6gieS).......-. eee eee 

. : Conducteurs......... 3 1/3 i 
Direction générale des|/¢ardieng de phare.-.-| néant / 

travaux publics....... Cantonniers....-..-. néant 

Direction générale de l’a- 
griculture, du  com- 
merce et de la coloni- 
sation : 

Personnel administratif.;Rédacteurs .......... 3 1/2 4 

. . . Inspecteurs-adjoints..| néant 
Améliorations agricoles.| rents de cullure.....| néant 

vétérinaires inspec- 
teurs-adjoints...... néant 

Agents d’élevage .....| néant 
Elevage ween c went eee Préparateurs de labo- 

ratoire de bactério- 
logie...........4... 1 |° 4/2 1 

Chimistes .......... néant 
Chimie et répression des|Chimistes-adjoints....| néant 

fraudes...........000. Préparateurs de labo- 
ratoire ............ néant 

: +, | Rédacteurs .......... 2 1/2 1 
Service delaconservation Dessinateurs......... 8 1/3 3 

ORCLERG weve ere seen es Géométres........ sf 48 4/3] 4 

Direction générale de 
Vinstruction publique,|Surveillants......... néant 
des heaux-arts et des|Concierges .......... néant 
antiquités..........64 

Direction des affaires ché-|,, 
rifiennes ............. Rédacteurs........... néant 

Direction de l’oflice desjGommis............ | 25 472 | 42 
PLT.TLo. eae Favteurs............. 12 473 4 

Agents sanitaires ma-         Assistance et hygiéne pu-| ritimes.......... .. | néant 
bliques........ 0. eee Infirmiers — titulaires 

européens ......... néant 

Ant. 2, — Aucun emploi disponible n’est prévu, pour 
1923, parmi ceux que cumporte l’annexe 3 (veuves et 
orphelines de guerre) du dahir du 30 novembre t TQ21 
{2g rebia I 1340) sur les emplois réservés. 

Rabat, le 2 jévrier 1993. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.   

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur la piste de Ksiri 
a Souk el Arba. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu les dahirs des 3 octobre 1914, 20 novembre 1915, 

5 aodt 1916, 5 octobre 1918 et 21 juillet 1920 sur la police 
du roulage, et notamment l'article 96 bis ; 

Sur la proposition du contrdleur civil de Mechra 
Bel Ksiri, et sur l’avis de l'ingénieur des ponts et chaussées 
chef du 2° arrondissement de Rabat, 

ARRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La circulation est interdite jusqu’A 
nouvel ordre sur Ja piste améliorée de Mechra Bel Ksiri A 
Souk El Arba du Rarb : 

a) Aux charrettes A deux roues attelées de plus de deux 
colliers ; 

b) Aux charrettes & quatre roues, quel que soit le 
nombre de colliers ; 

c) Aux tracteurs, aux camions automobiles. 

" Rabat, le 8 février 1993. 
P. le Directeur général des Travaux publics, 

Le Directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

Ne 
ERC, 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’/OFFICE DES P. T.T. 
relatif 4 la farmeture de la distribution des 

postes d’Oued Frah. 

  

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

ARRETE : 
ARTICLE UMQUE. — La distribution des postes d’Oued 

Frah est supprimée a parlir du 1° {évrier 1923, 

Rabat, le 9 février 1923. 

- J. WALTER. 

ba ams =a 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE o m. 60 

rca 

  

Délibération du conseil de réseau en date du 8 février 
1923 portant création de tarif. 

reas . 

(Homologuée par .arrété du direcler'r du réseau en date 
. du 8 février 1993) 

LE CONSEIL DE RESEAU, 
Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 18 décembre 1920 (6 rejeb I 1339) sur la résie des che- mins de fer 4 voie de 0,60, modifié par le dahir du 5 avril Tg2t (26 rejeb 133g), a adopté, dans sa séance du 8 février 1923, les dispositions dont Ja tencur suit : 

Tarifs spéciaux de petite vitesse 

Tarir P. V. 30 

Chaur, ciment, plitre 

  

ARTICLE PREMIER. — IT est créé le chapitre IH ci-aprés:
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I. — Désignation des marchandises 

Chaux ; 
Ciment ; 

Platre. 
Il. — Pria de transport 

o fr. 60 par tonne et par kilométre. 

Ill. — Conditions particuliéres d’application 
1° Importance et direction des eapéditions. — Le tarif 

est applicable exclusivement : 
a) Aux expéditions d’au moins trois wagons complets 

a 7 t. 500 ou payant pour ce poids. 
b) A Vembranchement Kénitra-Mechra bel Ksiri pour 

les expéditions faites dans le sens des trains impairs. 
(sans changement en ce qui concerne les autres conditions 
particuliéres d’application du P. V. 10). 

Tanir P. V. 14 

clciers e& fers ,bruts, etc... 

Ant. 2. — Il est créé le chapitre V ci-aprés : 

I. — Désignation des marchandises 

Aciers et fers bruts (profilés, laminés, en bottes, en 

barres ou en couronnes) ; 

Tédles d’aciers ou de fer non ouvrées ; 
Téies ondulées. 

Il. —- Prix de transport 

o fr. 60 par tonne et par kilométre. 

Ii. — Conditions particuliéres d’application 

1° Importance et direction des expéditions. — Le tarif 

est applicable exclusivement : 

a) Aux expéditions d’au moins trois wagons complets 
ou payant pour ce poids. 

b) A Yembranchement Kénitra-Mechra bel Ksiri pour 
les expéditions faites dans le sens des trains impairs. 

Ant. 3. —— Les dispositions faisant l'objet de la pré- 
sente. délibération entreront en vigueur le 16 février 1923. 

Pour expédition conforme : 

Rabat, le 13 février 1923. 

Le Directeur du Réseau, 

THIONNET. 

ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF 
DE LA REGION CIVILE DEILA CHAOUIA 

autorisant la liquidation des biens de Carl Ficke 
séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, contrdleur en chef de la Région civile de la 

Chaouia, officier de la Légion d’honneur, 4 Casablanca, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Carl Ficke, 
publiée au B. O. du 26 avril 1ga1, n° 2444 ; 

Vu Varrété du 24 novembre 1921, publié au B. O. 

n° 478, du 2 décembre 1921, autorisant la liquidation des 
biens dépendant du séquestre Carl Ficke, & Casablanca, et 
Varrété du 26 aofit 1992, publié au B. O. n° 516, du 12 sep- 
tembre rg22, nommant M. Dagostini, liquidateur de ce 
séquestre ; 
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’ Vu le dahir du 3 juillet xg20, sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de ]’article 7.du dit dahir, 

ARRETONS 

ARTICLE UNIQUE. — Le prix minimum de mise en 
vente est fixé, conformément & l'article 16 du dahir du 

3 juillet 1920, pour la propriété portée sous le n° 11, lettre 
G de la requéie, d’environ 8go hectares, appelée « El Arsa » 
(y compris les jardins divis ou indivis de l’oued Mellah, 
compte tenu des oppositions que J'acheteur prendra en 
charge telles qu’elles ont été révélées légalement, éiant 
observé que la parcelle Kasbia est indivise par moitié), A 
Fr, 115.000 (cent quinze mille francs). 

Casablanca, le'5 février 1923. 

M. LAURENT. 

a 

NOMINATION 
@un membre de la commission technique de loffice 

marocain de la propriété industrielle. 
  

Par arrété résidentiel on date du 12 février 1993, 
M. MOUSSARD, conseiller 4 Ja cour d’appel de Rabat, -est 
nommé membre de la commission technique consultative 
de l’Office marocain de Ja propriété industrielle, en rem- 
placement de M. Randet, président de chambre a ladite 
cour, appelé 4 d’autres fonctions. 

  

ECR 

NOMINATION 
dans le corps des sapeurs-pompiers. 

ere 

Par arrété viziriel, en date du 10 février 1923 : 
M. GRIMAUD, Charles, vérificateur des régies muni- 

cipales, en service aux services municipaux de Rabat, an- 
cien officier de la subdivision des sapeurs-pompiers de 
Tlemcen (Algérie), est nommé lieutenant commandant la 
compagnie des sapeurs-pompiers de Rabat, & compter du 
rm janvier 1923, en remplacement de M. Capet, rayé des 
cadres. 

M. BOUCHER, Charles, agent sanitaire auxiliaire au 
bureau d’hygiane de Rabat, ex-adjudant moniteur du cen- 
tre régional d’instruction physique du Maroc, est nommé 
sous-lieutenant de la compagnie des sapeurs-pompiers de 
Rabat, & compter du 1° janvier 1923, en remplacement de 
M. Broc, dont la démission est acceptée. 

  

(CREATION D’EMPLOI 
  

Par arrété du trésorier général du Protectorat, du 
2 janvier 1923, un emploi de commis est créé A la trésore-   rie générale du Protectorat, 4 compter du 1 janvier 1923.



228 © 

  

BULLETIN OFFICIEL N° 53g, du 20 Février 1923. 
          

  

    

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date du 12 février 1923, M. BENNA- 

CEF AHMED OULD KADDA, interpréte de 2° classe du ser- 
vice. des contrdles civils A la région civile d’Oujda, est pro- 
mu 4 la «™ classe de son grade, & compter du 1 janvier 

1923. 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
du 25 janvier 1923 : 

M. DUSSOL, Georges, conducteur des travaux publics 

de 4° classe, aspirant ingénieur adjoint des travaux publics 
de l’Etat, est nommé conducteur de 3° classe, 4 compter du 

i™ février ig23. 

M. BELLET, Louis, dessinateur des travaux publics de 
1 classe, aspirant ingénieur-adjoint des travaux publics 
de ]’Etat, est nommé conducteur des travaux publics de 
3° classe, 4 compter du 1” février 1923 (emploi créé. B. O. 
n° 4gt du 21 mars 1922). 

M. JARRY, René, conducteur des travaux publics de 
4° classe, aspirant ingénieur adjoint des travaux publics de 
VEtat, est nommé conducteur des travaux publics de 
3° classe, & compter du 1™ février 1923. 

* 
* & 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére du 29 décembre 1922, M. EYMARD, Dé- 
siré, Victor, domicilié 4 Casablanca, ancien géométre de 
3° classe, démissionnaire du service de la conservation de 

_la propriété fonciére, est nommé géométre de 3° classe du 
dit service, & compter du jour de sa prise de service, en 
remplacement numérique de M. Bahus, géoméatre princi- 
pal, démissionnaire. 

_ Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, du 13 février 1923, la démission de 
son emploi offerte par M. MORENAS, Ernest, commis de 
3° classe du service des contréles civils au bureau des ren- 
seignements de Moulay Bou Azza, est acceptée & compter 
du 1° février 1923. 

  xe a A Ee ATE ERI 
“PARTIE NON OF FiCliELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DELA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 ladate du 11 février 1923. 

Les soumissions continuent sur le front du moven 
Atlas. 80 nouvelles tentes son rentrées dans nos lignes a 
Zaouia ech Cheikh, sous la protection de nos éléments de 
couverture. 

Dans le sud, Belgacem N’Gadi essaie, sans succes, de 
se reconstituer un parti, & l'aide des éléments de la haute Moulouya ; qui, il v a quelques mois, unt fui de 1° 

va; , \ ‘ 8, t edété de I’Atlas. _ 
Dans Vextréme Souss, notre récent succes 

  

politique,   

au sud-est de Tiznit, a provoqué une légére réaction des 
éléments ‘insoumis de T’anti-Athas, qui recoivent Ie mot 
dordre de Merebbi Rebbo. Toutes les mesures de précau- 

tion onl été prises contre cette réaction qui était prévue. 

a A TS 

BACCALAUREAT 
de Penseignement secondaire. 

  

Une session d’examen pour l’obtention du baccalau- 
réat de l’enseignement secondaire s’ouvrira & Rabat, dans 

la premiére quinzaine de juin 1923. 
Les dossiers’ d’inscription doivent ¢tre parvenus 4 la 

direction générale de l‘instruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités, avant le 10 mai, dernier délai. 

Passé cette date, aucune demande ne sera acceptée. 
Le directeur général de l’instruction publique informe 

les candidats que tout dossier incomplet ne pourra étre 
transmis 4 la Faculté de Bordeaux et sera retourné A 1’in- 
léressé. 

\. B. — Les candidats éléves des lyeées et colléges du 
Maroc doivent faire parvenir leurs dossiers par I’intermé- 
diaire des chefs d’établissement. 

a 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles de patentes du contréle civil de Chaouia-nord 

(Casablanca-banlieue) pour Pannée 1922. 
  

Les contribuables sont informés que les réles de pa- 
tentes, pour l'année 1922, du contréle civil de Chaouia- 
nord (Casablanca-banlieue) sont mis en recouvrement a la 
date du 20 février 1923. 

Rabat, le 20 février 1923. 
Le directeur des impéts et contributions, 

PARANT. . 
a 

Institut Scientifique Ghérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 

Statistique pluviométrique du 1°" au 10 février 1923 

  

  

  

  

      

3 os S ae. 
2 ® eas| 22. 

STATIONS 822/222] 825/288 
: 2 B/S] es5|Ers 

3 e 9° =7™™ Bos 
=z 5 aezgi| ese 

Mechra bel Ksiri... ...] 25 D5 226 | 290 
Rabat.......0......00. 18.5 | 60 || 195.6) 317 
Casablanca............ 32.7 49 152.6 | 95 
Mazagan.............. 13.5 G3 199.2! anf 
Settat. 0.0.0.2 .....00, 15.9 64 177.3 224 

Safi... eae, 19 64 422.6 | 244 
Mogador.............. 10 52 ll 1s, | 290 
Tadla....... veces eee 3.6 | 55 | 202.6, 245 
Marrakech..........., {3 AL 166.3 | 169 
Meknés............... 35 76 231.7! 307 
Fés ....... Renae e eee 23.2 67 172.3 3412 
TAZA. eee cece eee 16.7 | 76 | 461.7 ' 379 
Oujda...... 2... eee. 4.4 30 244.1, 144  
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Institut Scientifique Chérifien —-Service Météorologique 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS DE JANVIER 1923 

  

  

                  

PLUIE TEMPERATURE 

TR a . 

STATIONS pune | nonnes Minune a OBSERVATIONS 
en de nn | 

miilimétres jours Absolua Moyenne | Moyanne Absolue 

Tanger ...... 28.6 4 3.5 7.5 15.1 18 Tempéte d’est du 44 an 46. Neige sur le Riff partir dt 46. 

gy ( Souk el Arba.) 2.8 t 8 2 15 18 | Pluie faible les 4", 4, 6 et forte le 18. 
Quezzan...... 25.7 4 -0.5 3 16 19 Gelées blanch ‘di ; : » 

f ) Mechra bel Ksiri. .| 19 4 “2 1.3 | 15 17 elées blanches quolidiennes 4 partir du 20. 
‘ q Mra bou Derra. . .j} 24.7 5 -1 2.8 17.6 20 Fort vent d’est le 15. 

qt Kénitra. 2... 36.5 6 3 1.3 16 49 

/Fedalah... -- - ; ; __ | Sur la cote : Pluies les 4,7, 1% et 14, 18, 28. 
aS Rabat... - - 30.8 6 1 5.2 | 15.7 19-4 | Gelées blanches du 23 au 27. Vent d’est fort 
SS | Casablanca... | 12.5 4 -1 4 45-5 ) 17.5 | j9g44 et 15. 
= \Mazagan..... 19.5 3 0 3.6 

ge iTifet....--- 9.9 | 4 4 2 14 17 | A Vintérieur : Pluie le 13. Gelées blanches 
= Camp Marchand. .| 28.5 4 “3 0 14 19 presque quotidiennes a partir du 8. Coup 
= Settat oe ee ee 13.7 1 =2 i 14.3 18 : de vent le 415 a Tiflet. 

= Sidi ben Nour...| 133 | 2 -1 1.8 | 16.38 | 20 
= |OuedZem..... 5.5 2 ~3 0.3 | 15 |. 18 \ 

\El Boroudj . .. . 6 1 -2.5 0.9 16.6 19.6 

£ Safl,....... 9.8 2 3 5 17.3 22 

3 \ Mogador... . . 4 I 7 9 16 18 Pluies les 13 et 44. 16 jours de gelée a T’in- 
= Chemaia ..... 13.2 4 “3 -1 17.3 20 térieur. 

2 \ Chichaoua . 6 1. ok =2 18.4 20 
( 

S Hl Kelea des Sraghna . cee 0 =3 0.4 i6 20 Du 14 au 17, pluie ou neige et ‘gréle sur le 

Se Marrakech. ... .} 20 2 -3 0.4 15.4 20 grand Atlas. 

= Tanant.......| 2% 4 

me | Azilal......./ 27 2 0 | -5 -2 10 16 

_.( Agadir (Kasba). .| 0 8 1.1 | 46.5 | 20.1 
= Taroudant..... 0 0 3. 18.9 22.4 

m' Tignit. ..... 4.8 1 2 4.1 21.8 25.2 

: -f 
: 

/ Ain Kaddous . 

- S| Meknis...... 30 6 ~2.8 1 13 16 | Pluies et neige les 13 et 14. 

me \ Fes... - +--+: 25 ° vt 2 13 16.5 | 45 jours de gelées blanches. 
te / Keldades Sless. .j 28 4 
a ‘¢ z * 

= ; Sefrou....... 25 4 -6 0.5 42 17 Fort vent d’est les 14 et 15. 

tf ain Sbit. ... . . 31 6 
Taza. 2... eee 18 6 -1.1 2.8 12 16.7 

Moulay bou Azza . Pluie les 13 et 14, avec gréle par places les 
4 Sidi Lamine. . . .| 21 4 “5 0 | 12 18 16 et 17. 
q Khénifra .. 1... 12.6 1 Neige du 14au 16 sur la Table des Zaians. 

7 9 -1.5 . 22 Les crétes du Moyen Atlas restent neigeu- 
¢ Tada. . ota 18.7 15 16.7 2.8 ses tout le mois. Gelées blanches fréquen- 
fH Dar Ould Zidouh. .| 7 i 9 1.6 46 a4 tes & partir du 8. Vent violent d’est les 14 

\ BeniMellal. . 24 2 et 15 a Sidi Lamine.
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PLUIE TEMPERATURE 

Re OBSERVATIONS 
STATIONS Quantité Nombre Minima Maxima 

de Re a 

millimatres jours Absolue Moyanne Moyanne Absoluo 

/ElHajeb..... - 20 4 1 5 i) 11.7 | 16 | Pluie ou neige du 2 au6, 13 au 17, 26. 
5 Ito... ee 33.7. | 6 “5 3 7 | 12 
=! Azfou.... 24.7 5 =4 ~2 12 15 

a /Timhadit..... 50. 6 27, -2 5 12 
\Bekrit....... 51 5 -10 =3 8 9 

sg Alemsid...... . 

&\ Assaka N’Tebairt . ~8 -3.6 9.7 16 4 centimetres de neige le 14. 
& ¢ Outat el Hadj . 
8 fGuercif.. 2... | 8 2 “2 2.6 | 12.7 | 48.8 
= Taourirt...... 28 3 od 2.2 14 20.2 

a (Berkane...... 96.5 42 Temps orageux avec gouttes jusqu’au 13. 

= Oujda....... 98.8 | 412 -3 0 13 20 
& Berguent..... Ploies aboadantes les 6, 42 ef 43, Neige Beni Suassen fe 5. 

Bou Denib. . . 9.3 3 -5.8 -1.9 14.5 19.9 | Pluies et averses de neige du “4 au 46, Gelées quotidiennes & partir do 44             
  - 

Note sur les observations climatologiques pendant le mois de janvier 1923 

OO D-2- 

Dans son ensemble, Je mois de janvier a été remarqua- 
blement beau. Les vents d’est, le ciel clair, ont amené des 

températures particuligrement basses, inférieures de 2 4 3° 
& leurs valeurs normales. La neige est apparue A Bou Denib, 
sur les montagnes aux environs de Tanger, d’Oujda ; il y 
a eu sur la céte méme plusieurs jours de gelée blanche. 

Les pluies ont été relativement tréquentes mais - pres- 
que toujours inappréciables et elles sont restées tras infé- 
rieures 1. leurs valeurs normales. ; 

Casablanca : 12 m/m au lieu de 65 a 80 ; 

Meknés-Fés : 25 & 30 m/m au lieu de 80 & 100; 

- sauf sur le Maroc oriental, ot elles ont atteint 100 n/m. 

Au point de vue météorologique, le mois de janvier 
comprend les périodes suivantes : 

Du 2 au 21, aprés comblement de la forte dépression 
. qui-recouvrait, 4 la fin de décembre, toute l’Europe et la 
Méditerranée, l’anticyclone de |’Atlantique (région sud-est   

des Acores), se reforme et son bord Est oscille de l’Espagne 
4 l'Europe centrale, tandis que de puissantes dépressions 
passent sur I'Islande et la Scandinavic en détachant des 
satellites sur la Méditerranée occidentale et 1’ Adriatique. 

Au Maroc, pendant toute cette période, le temps est 
caractérisé par dvs formations orageuses avec faibles pluies 
correspondantes & chacune des baisses barométriques. La 
plus importante, celle des 12 et 13 janvier (12 m/m) est - 
suivie d’orages plus sérieux avec pluies assez abondantes, 
gréle ou neige en montagne, coups de vent d’est violents 
sur le Maroc nord. 

Du 21 au 31, l’anticyclone se renforce et recouvre 
toute !’Europe occidentale et centrale, 1’Afrique du Nord 
et |’ Atlantique. 

Au Maroc, le ciel reste pur ou peu nuageux ; les vents 
faibles d’entre Nord et Est ; les températures nocturnes 
atteignent leur minima, 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

tl, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 3490¢ 
Suivant réqu’sition en date du 30 juin 1920, déposée 4 la Con- 

servation Je 19 aot 1gao, le caid Si Mohamed hen Si Abdesselam 

ben Mohamed Ber Rechid, caid de Ber Rechid, marié, agissant tant 

en son nom personnel qu’en celuj de ses cohér‘tiers ci-aprés nom- 

més : rt. El Fatmi ben Mohamed Ber Rechid. marié ; 2. Aicha bent 

Mohamed Ber Rechid, veuve de Hadj Lahcen Ber Rechid ; 3. Halima 

bent Mohamed Ber Rechid, marié 4 E] Hadj Ahmed ben Meffadel ; 

4. Henia bent Mohamed Ber Rechid, veuve de Hadj ben Nasser ; 

5. Bouchaib ben “Mohamed Ber Rechid, marié; 6. Tamou bent Moha- 

med Ber Rechid, mariée 4 Mohamed ben Hadj Abderrahmane ; 7. 

Rabia bent Mohamed Ber Rechid, mariée A Amor hen Kaddour ; 

& Mohamed ; 9. Ahmed, teus deux enfants de Hadj Djilalj ben 

Driss, mariés ; . 

ro. Djilali ben Mohammed, marie ; 11. Malika bent Lahb‘h; 12. 

El Berza Meskinia, ces deux derniéres, veuves de Mohamed ben 

AbdaMah, dit « Bouchachia » ; 13. Mohamed ; 14. Bouchaih ; 15. 

Ahmed ; 16. Abdelkader, célibataires ; 17. Fatma, mariée 4 Moha- 

med ben Abdelkader ; 18. Zohra, mariée & Amor ben Kassem, ces 

six derniers enfants de Mohamed ben Abdallah, dit « Bouchachia »; 

19. Mohamed ben Lahbib ben Moffadel, marié ; ; 

ao. Hammou ; ar. Halima, célibataires, enfants de Bouchaib ; 

a2, Bouchaib ben Larbi, veuf de Amina bent Lahbib ; 23. El Hadj 

ben el Hadj Abdesselam, dit « Kerribéche », marié ; 24. EY Hadj 

Mohamed ben el Hadj Mostafa, marié ; 25. Zohra bent el Hadj Mos- 

tafa, mariée 4 Mohamed bel Hadj Ahmed ; 26. Mohamed, marié ; 

aq. Ahmed ; 28. El Maati, ces deux derniers célibataires ; 29. Fatma, 

mariée 4 El Hattab ben el Hadj Dris ; . 

30. Zohra, mariée 4 Abdelkader ould Moulay Thami ; 31. Saadia, 

roariée 4 Ben Nacer ben Hammou ; 32. Khaddouj. célibataire, ces 

sept derniers enfants de El Hattah ben Mohamed Ber Rechid ; 33, 

Mohamed dit « Boussetti » ben Si Ahmed, marié ; 34. Mostefa ben 

Si Ahmed, marié ; 35. Fatma bent Si Ahmed, mariée A El Arbi ben 

Abdesselam ; 36. El Hattab ; 37. Bl Mekki ; 38. Ahmed, tous trois 

mariés ; 39. Mostefa, célibataire, ces quatre derniers enfants de El 

Hadj Tahar ; ; — ; 

4o. Zohra bent el Hadj Driss, dit « Aanfour », matiée 4 Larbi 

‘ben Maati ; 41. Bouchaib ben el Hadj Hattab, marié ; 4a. Hammou 

ben el Hadj Hattab, marié ; 43. Mohamed, marié ; 44. Ahmed, céli- 

‘bataire ; 45. Zohra, mariée 4 Maati ben Abdesselam ; 46. Malika, 

mariée 4 Salah ben Abdesselam ;'47. Aicha, mariée 4 Maati bel Hadj; 

48. Fadla, mariée & Mostefa ben Fathmi, ces six derniers enfants de 

Hadj Ailal ben Mohamed Ber Rehid ; 4g. Fatma bent Moussa, veuve 

de El Hadj Allal, précité -; . . 

5o. Mohamed; 51. Ahmed ; 53. Mustapha, tous trois mari¢s ; 

53. Fatma, mariée A Hadj Mohamed ben Bou Abid, ces quatre der- 

niers enfants de El Hattab ;54. Fatma bent Hammou el Hadj, céli- 

bataire ; 55. El Maati ben Bouchaib, veut ; 56. El Hattab ben el Hadj 

Driss, dit « Aanfour », marié ; 57. Mostefa ben Mohamed ben el 

Hadj Driss, marié ; 58. Fatma bent Mohamed ben cl Hadj Driss, 

célihataire ; 5g. Rekia bent el Hadj Madani ; ; 

6o. Keltoum bent Oudades el Habchia ; 61. Meriem bent el Hadj 

- Abdesselam, toutes trois veuves de caid Si Abdesselam ben Moha- 

med Ber Rechid ; G2. Amina, veuve de Hadj Mohamed ben el Hadj 

Hammou ; 63. Salah, marié ; 64. Aicha, mariée a Maati) ben Bou- 

chaib ; 65. Fatma, mari¢ée 4 Mohamed ben Hattab ; 66. Zohra, ma- 

riée & Mohamed ben Hadj Allal ; 67. Mostefa, marié ; 68. Maati, 

marié ; 69. Malika, mariée 4 Mohamed ben Hadj Djillali ; 

jo. Bouchaib ; 71. El Meffadel, tous deux mariés ; 72. El Mekki; 

93. Abdelkader, tous deux célibataires ; 74. El Arbi, marié ; 75. 

(1) Nova. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur l’immeuble, 2 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

la région.   

Saila, mar‘ée 4 Mohamed ben el Moffadel ; 76. Khadidja, mariée a 
Rechid ben Fathmi ; 77. El Fadla, veuve de Larbi Ber Rechid, ces 
seize derniers enfants de Abdesselam ben Mohamed Ber HKechid ; 
78. Amina bent el Hadj Mohamed Ber Rech\d; 79. Aicha bent Mous- 
sa ben Larbi ; . 

Ro. Amina bent Ali el Hosseine, toutes trois veuves de Khalifa 
el Hadj Ahmed ben Abdesselam ben Mohamed Ber Rechid ; 8:. 
Saila, mariée & Mohamed ben Lahbib ; 82. Mohamed ; 88. Ahmed, 
tous deux mariés ; 84. El Moffadel, célibataire ; 85. Malika, mariée a 
Ahmed ben Hadj Djilali ; 56. Rechid, mar'é ; 89. Zohra, célibataire ; 
88. Faima, mariée 4 Larbi ben Mohamed ; 89. El Halja ; 90. Chama, 
toutes deux célibataires, ces dix derniers enfants de Khalifa el a.3j 
Ahmed, précité ; . 

gt. El Mostefa, marié ; 92. Salah, marié 3 93. Amina, veuve de 
Bouchaib ben Djitlali ; 94. El Fadla, veuve de Ahmed ben el adj 
Lhassen ; 95. El Mekki, célibataire ; 96. Zohra, veuve de Abdelkader 
ben Abdallah ; 97. Seghir, marié ; 98. Keltoum, mariée 4 Hammou 
ben el Hadj Hattab, ces huit derniers enfants de Si Rechid ben 
Caid Mohammed Ber Rechid ; 99. Taibi ben Abdessclam Ber Rechid, 
célibataire ; 

100, Fatma bent Si Rechid ben M’Hamed, veuve de Si Abdesse- 
lam Ber Rechid : 101. Mohamed ; ro2. El Hattab ; 103. Malika, ces 
trois derniers célibataires, enfants de El Moffadel ben Rechid 5 104. 
Driss ben Driss ben Rechid, célibataire ; 105. Fatma bent Driss 
ben Rechid, mariée 4 Musfapha ben el Moffadel : 106. Ahmed ben 
Mohamed ben el Hadj Larbi, célébataire ; roy. Mohamed ben el Hadj 
Driss, célibataire ; 108. Mohamed ; rog. Aicha, tous deux célibataires 
enfants de El Arbi Ber Rechid ; 

110. Mohamed ben Abdelkader Ber Rechitd, célibataire ; 111. 
Ahmed, marié ; 112. Mostefa célibataire ; 113. Hammou, célibatai- 
re, ces trois derniers enfants de El] Moffadel ben Ahmed ; 124. 
Abdesselam, célibataire ; 115. Malka, mariée A Salah Ber Rechid ; 
m6. Ahmed, dit « El Olj », célibalaire ; 117. Hossein ; 118. Allal ; 
tig. BE] Arbi ; 

120. Mostefa, tous quatre mariés ; 121. Bouchaib, célibataire ; 
1a9. Driss, marié, ces neuf derniers, enfants de Maati ben Caid 
Mohamed Ber Rechid ; 123. Ahmed ; 124. El Mostefa, tous deux 
mariés, enfants de Bouchaib el Hannaya ; 125. Ahmed ben, Moha- 
med ben el Hadj Madani, veuf de Fatma bent Rahla, et remarié ; 
126. Fl Hatlab ; 127. Mohamed ; 198. Zohra, tous trois célibataires, 

enfants de Ahmed ben Mohamed ben el Hadj Madani ; 129. Zohra 
bent Ali ben Oudades el Habchia, veuve du Khalifa Sid el Hadj 
Mohamed Ber Rechid ; ‘ 

130. Khaddouj, mariée 4 Hammou ben el Hadj ben Nasser ; 
131. Malika, veuve de Hadj Mustapha ben el Moffalel ; 132. Muhs- 
med. marié ; 133. Mostefa, célibataire ; 134. Amina, veuve du kha- 

lifa Et Hadj Ahmed précité ; 135. El Alja, marié A Hadj Mohamed 
ben el Hadj Mustapha ; 136. Zohra, célibataire ; 137. Driss, marié ; 
138. Zohra, mariée & Ahmed ben Sadok, ces neuf derniers enfants 

de Si el Hadj Mohamed Ber Rechid ; 139. Mohamed ber el Hadj 
Mohamed ben cl Hadj Hammou, weuf de Kenza bent Hadj Mohamed ; 

140. Alumed ; 141. Hammou, tous deux célibataires, ‘ants de 

Mohamed ben el Hadj Hammou ; 142. M’Hamed, marié ; . s. Abdes- 

selam, célibataire ; 144. Hammou, célibataire, tous trois enfants 

de Mohamed ben el Hadj M'Hamed, dit « Bou Beghel » ; 143. Moha- 
med ; 146. Ahmed, tous deux mariés ct enfants de Hadj Djilali ben 
Driss ; 147. El Arbi ben Mohamed ben Abdesselam, marié ; 148. 

Hammou ben el Hadj Moffadel ben cl Hadj Maati, célibataire ; r49. 
Ahmed ben el Hadj M’Hamed, marié ; 

150, ‘Bouchaib ; 151. Fatma, tous deux célibataires et enfants 

de Ahmed ben el Hadj M’'Hamed ; 152. Rekia bent Bouchaib ben el 
Hossine ; 153. El Ghalia bent el Hadj Mostapha, ces deux derniéres 

Des convocations personnelles sont, en outre, 

riverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation person- 
nelle, du jour fixé pour le boraage. : 

adressées aux
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veuves de El] Hadj Mohamed ben el Hadj Hammou ; 154. Chama, 

célibataire ; 155. Ahmed, célibataire ; 156. Saila, mariée 4 Ahmed 

ben Cheikh; 157. Bouchaib, célibataire; 158. Fatma, mariée 4 Abdal- 

igh ben Khadir, ces cinq derniers enfants de El Hadj Mehammed 

ben el Hadj Hamou ; 159. El Hattab ben Khalifa Sid el Mostafa ben 

Abdesselain, célibataire ; 160. sa scour Fatma, mariée & Seghir Ber 

Rechid ; 161. Ahmed ben el Hadj Ahmed, veuf de Fadla bent Saila 

bent Mohamed Ber Rechid, demeurant tous 4 Ber Rechid, et domi- 

ciliés chez Me Cruel, avocat & Casablanca, a demandé limmatricu- 

Jation, en qualité de copropriétaires indivis, dune propriété 4 Ja- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Larghoub », 

consistant en terres de culture, située A :5 km. environ au sud- 

ouest de Ber Rechid. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 250 heciares, esi 

limitée ; aw nord, par Mohamed ben Hadj ben Naceur, demeurant 
au douar Sidi Mohamed e! Kebir, tribu des Oulad Harriz, et !a pro- 
priété dite « Immeuble Pantoustier », réq. 1844 c, sppartenant a 

M. Pantoustier, Emile, & Ber Rechid ; 4 lest et au sad. pur jes 

requérants :; 4 lVouest, par Jes héritiers de Haim Bendahan et MM. 

Bonnet, demeurant tous & Casablanca, rue d’Anfa, n° 13. 

Le, requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur iedit 
immeuhle aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et quitls en sont copropriétaires nour l'avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur, le caid Mohamed Ber Rechid, suivant un 

acte de dénombrement d’héritiers en date du 25 rebia ID 1338, ledit 

caid en Ctait Ini-méme propriétaire en vertu d’un acte d'achat passé 
devant adoul fin rebia IL 1267, aux termes duquel Kacem ben Moha- 
med et consorls lui avaient yvendu ladite propriété. 

Le Conservateur de le Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n* 5583° . 
Suivant réquisition en date du 5 janvier 1923, déposée A la con- 

servation le méme jour, M. Bacri, Mardochée, Martin, célibataire, de- 

meurant 4 Paris 141, boulevard Haussmann et domicilié 4 Casablan- 

ca, 1, avenue du Général-Drude, chez M. Jamin, son mandataire, a 

demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 

priélé 4 laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de : « Bacri », 
consistant en deux parcelles de terrain nu, siluée A Casablanca, 
lotissement Barchilon, vers le km. 4 de la route de Casablanca & 

Médiouna. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8.696 métres carrés, 

est limitée : 

Premiére parcelle ; au nord, par une voie du lotissement Bar- 

chilon, Savoy-Hétel, rue de Madrid, & Casablanca, représenté par 

MM. Buan et Cie, 1, avenue du Général-Drude, & Casablanca ; A lest, 

par M. José David Rodriguez, 4 Casablanca, route de Médiouna, 

adresse : boite postale n° 718 ; au sud, par loued Corea, 4 Touest, 

par M. Léopold Benguiat, & Paris, 141, houlevard Haussmann, repreé- 

senté par M. Buan précité. 
Deuziéme parcelle : par M. Léopold Benguiat susnommé ; A l’est, 

par les Ouled Ben M’Sik, A Casablanca, impasse des Ouled Haddou, 
. n° g ; au sud, par le caid Mohamed hen Khadour, A Casablanca, rue 
Krantz ; 4 Vouest, par la route de Médiouna. 

Le requérant déclare qu’i 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 de la pre- 
mitre décade de Joumada I 1329, homologué, aux termes duquel 
M. Youssef Barchilon, époux et mandataire de Mlle Freja Zagury, lui 
a vendu par moitié avec M. Léopold Benguiat une propriété de plus 
grande étendue que celle faisant partie de la présente réquisition 
d’immatriculation, 2° et d’une convention de. partage en date du 

18 septembre 1g22 lui attribuant Jes deux parcelles ci-dessus dési- 
ences. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5584° 
Suivant réquisition en dale du 6 janvier 1923, déposée A la con- 

servation le méme jour, M. El Hadj ben Smail ben el Hadj el Djilani 
el Habehi es Selhami, marié selon la loi musulmane, demeurant 
douar El Hebacha, fraction des Slahma, et domicilié & Casablanca, 
79, rue de Bouskoura, étude de M® Bickert, a demandé Vimmatricu- 
lation em: qualité de propridtaire d’une propriété a laquelle il a dé-   

claré vouloir donner le nom de : « Bledete el Hadj Smail », consistant 

en terrain de culture, située aux Ouled Harriz, fraction des Slahma, 

contréle civil de Ber Rechid. & 4 kilometres de cette localité, sur la 

route de POued Zem. 
Cette propriété, 

limitée - 
Premiére ct deuxigme parcelles, dites respectivement « Mers 

Oulad Ettahar » et « Mers el Harfiine » : au nord, par Jes héritiers 

de Mohamed ben Taieb, représentés par Thami ben Taieb, par les 

héritiers du Cheikh el Mekki ben Dak, représentés par Si Allel ben 

Dak, par Hadj Oudader el Habchi, tous demeurant douar E} Haba- 

cha précité; 2 }’est : par Hadj Bouchaib ben Larbi el Moumeni et 

les héritiers de Hadj Abdelaziz ben Taieb, représentés par Ali ben el 

Hadj Abdelaziz. demeurant au douar précité ; au sud, par Hadj 

Bouchaib ben Larhbi el Moumeni précité, par les héritiers de Mohamed 
ben Abdelaziz el Moumeni, représentés par Ettehami ben Mohamed 
ben Abdelaziz el Moumeni ct Bouchaib ben Eltaieb, tous au douar 
précité; A Vouest. : par Messaoud ben el Hadj el Mekki Chouati, douar 
El Hebacha et El Hadj Botuchaib el Moumeni susnommeé. 

Troisitme parcelle : dite « Sechb Bouchaib ben Ettaieb », ainsi 

que les lots « Sebh Said » El Mars des Ketiaa, et « Ardh el Houma 

ou Addéte » qui en dépendent : au nord, par les héritiers de Moha- 

med ben Abdelaziz el Moumeni précité et les héritiers du Cheihk el 
Hadj Abdelaziz cl Moumeni susnommé et Hadj Bouchaib ben Larhi 
cl Moumeni précité > Vest, par Hadj Salah Errahali, au douar précilé 

et Hadj Bouchaib susnommeé; au sud, par Hadj Bouchaib précité et le 
cimetiére de Sidi cl Harrar, les héritiers de Hadj Abdelaziz el Moumeni 
susnommeé; a louest, par Mohamed ben Taieb ben Hadj Moumene, 

douar El Hebacha et Ja route qui passe A coté de Bir Lahmar. 
Quatriéme parcciie, dite : « Ardh Toualaa » : au nord et A 

Vouest, par El Hadj Bouchaih ben Larbi el Moumeni précité ; a 
lest, par le requérant et Hadj Bouchaib ben Larbi susnommé ; au 

sud, par les héritiers de Hadj Abdelaziz ben Ettaieb et Ali ould 
Achenioual, demeurant tous douar El Hebacha. . 

Cinquiéme parcelle, dile : « Ardh Bir Ettourkane ; au nord, par 
la route qui méne au « Bir Lahmar »; A Vest, par les -héritiers de 
Bouchaib ben Ettaicb, représeniés par Chadli ben Bouchatb ben 
Ettaieb, douar EF) Hebacha; au sud, par le requérant ct une route 
publique; A Vouest, par Ali cild Achenioual susnommé. 

Sixitme parcelle, dite : « Ardh Esschihete » : au nord, par le re- 
quérant et Ali ben Ettaieb, au douar EF) Hebacha ; 2 I'est, par Jes 
héritiers de Briss ben el Hadj el Djilani, représentés par Omar 
Echcheleuh, au douar Ouied M’Hammed. fraction des Owled M'Ham- 
med, tribu des Ouled Harriz. contréle civil de Chaauia-Centre, et 
par les héritiers de Bouchaitb ben Ellaich susnommé : au sud, par 
les hériliers du Cheikh cl Mekki hen Dak précité, & Vouest, par Hadj 
Rouchaib ben Larbi cl Moumeni précité, et les héritiers de Si Hadj 
Abdelaziz ben Ettaieh susnommé, et par Ie requérant. 

occupant une superficie de 45 hectares, est 

. Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeub'e aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en ost propriétaire en vertu d’un acte constitutif de propriété 
en date du a7 rejeb 1331, établissant qvil en a la jouissance non con- 
testée depuis une période supérieure A celle de la prescription légale. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5585° 
Suivant réquisition en date du 6 janvier 1993 déposée & Ja Ci servation le méme jour, M. Jacquemet, Etienne. veuf de Anto nia, Just, décédée de 1° avril ‘tgtz7, X Unieux (Loire), avec Jac elle i s'était marié 4 Firminy, le 24 novembre TgIT, marié en ver ‘ad ' noces le 11 seplembre rg20, & dame Redon Anais, sats cor brat * Gaillac (Tarn), demeurant et dorhicilié 4 Casablanca, j VE ie indus trielle et commerciale, a demandé Vimm hen audi 

et , a atriculation, en alité propridtaire, d'une propriété a laquelle i] a déclaré soul deem Je nom de « Anais », consistant en te ain mw ituée 3 
quartier des Roches-Noires, rue de Clermont et mie de Ta asa meas 

Cette propriéfé, occupant une superficie de 564 mat toe. est limitée : au nord, par la rue de Clermont +4 Test ver ee de la Victoire ; au sud, par M. Monestier, commis Ala G meer fon de la propriété fonciére + A Youest, par M. Grail avon tear ca, houlevard de Ja Liberté. > ANoeal XN Casablan- 
Le requérant déeclare qu’A sa connai Si il n'exj immeuble aucune charge ii aucun droit nel neva ou event 

e



_Mont-Cinto ; a J’est, par Ja rue du 

N° 53g, du 20 Février 128. 

qu’il en est propridtaire en vertu dun ace sous se ngs prives en 

date, A Casablanca, du 24 novembre rgeo. aux termes duquel VW. Ber- 

nard, mandalatre de VM. Henri Salomon duo Mont, lui a 

qualité ladile propr: été. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

endar et 

Réquisition n° 5586° 
Suivant réquisition en date du Q jamvier 1933. déposée a ta Con- 

servation le meéme jour, M. Maltese Léonardo, sujet italien, marid 4 
dame Dominique Ingarzola, sans contrat. au consulat d’Itaiie a 
Casablanca, le 8 janvier tga0, et Esseid Abdelmalek ben Zeroual 41 
Ghemini el Hassouni, marié selon la loi mustimane, demenrant 

douar des Ouled Bou Hassoun, tribu des Oulad Said, eb domict.ies 

tous les deux chez M. Maltese, rue du Mont-Canigou, n° 15, ont de- 

mandé Vimmatriculation, en qualilé de coprapriétaires indivis et 

par, moitié chacun, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vou- 

Joir donner le nom de « Hamri VHI », consislant en terre ,aboura- 

ble, siluée au douar des Ouled Bou Hassoun, tribu des Ouled Said, 

fraction des Ghemininc. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

tée : au nord, par Je chemin de Bir Akbris 4 Settat ; a Vest, par 

Abdelkader ben Ali ben Ahmed, fraction de Akhiifiine, douar du 

méme nom ; au sud, par El Kebir ben Mohamed e] Ghenimi, douar 

Bou Hassoun précilé ; 4 l’ouest, par Zeroual ben Bouchaib, au dit 

douar Bou Hassoun, et le chemin qui va de Souk el Jema des Culed 
Abbou 4 Casablanca. 

Les requérants déclarent, qu’h leur connaissance, i] n'existe sur 

ledit immeuble auounc charge ni aucun dro‘t réel actue] ou éven- 
tuel et quis en sonl propriétairés : Esseid Abdelmalck pour avoir 
achelé celte propr:été, suivant acte d’adoul du 14 chaabane 1327, de 

son pére Zeroual el Ghenimi el Hassouni, el M. Léonardo Maltese 

pour avoir acheté sa moitié indivise de Esseid Abdelmalek. son 

co-requérant, suivant acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, 

du 6 janvier 1g23. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5587° 

Suivan: réquisition en date du 18 aodl rg2a, déposée & la Con- 

servation le 6 janvier 1923, M. Vidal, Joseph, Antoine, mar’é & dame 

Joséphine Pomares, le 17 décembre 1905, sans contral, 4 Oran, de- 

meurant et domicilié 4 Casablanca, rue d’Anjou, n° 1, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Coco », consistaat 
en terrain nu, située & Casablanca, El Maarif, rue du Mont-Cinto, 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Roca, 4 Casablanca, Maarif, rue du 

Mont-Cinto, du  lotissement 

Malka et Assaban, tous deux A Casablanca ; M. Malka, rue de la 

‘Marine, et M. Assaban route de Rabat ; au sud, par M.:Navarro ; A 

Vouest, par M. Bouazza, ces deux derniers & Casablanca, rue du 

Mont-Cinto. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réc] actue] ou éventuel 
autre que la mitoyenneté du mur séparatif existant entre la pro- 

priété de MM. Rocca et Vidal et qu'il en est propriétaire en vertu 

d’un acte sous seings privés en date, & Casablanca, du 27 novembre 
1922, aux termes duquel M. Wolff lui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 5588" 
Stivant réquisition en date du 6 janvier 1923, déposée A la 

Conservation le méme jour, E] Mir bel Larbi ben Bouchaib el Dou- 

kali, marié selon la foi musulmane, agissant tant en son nom per- 

sonnel qu’au nom de ses co-héritiers : 1° Slima bent Mohamed ed 
Doukali, veuve d’E] Arbi ben Bouchaib ed Doukali ; 2° Si Bouchaib 
bel Larbi ben Bouchath ; 3° Abdesslam bel Larbi ben Bouchaib ; 
4° Tahar ben Larbi ben Bouchaib, ces trois derniers mariés selon la 

Joi musulmane ; 5° Fatma bent Larbi ben Bouchaib, mariée selon 
da loi musulmane A Said ben ‘Bouazza ; 6° Milouda bent Larbi ben 
Bouchaib, mariée selon Ja loi musulmane, 4 Si Mohameed ‘ben Gha- 
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lem 77° Zohra bent Larbi ben Bouchaib, mariée selon‘ta Joi musul- 
mane, A Bouchaib bel Hadj ; 8 Fl Khonda bent ef Maati ed Douwk- 

kali, veuve de Mohamed ben Larbi ben Bouchaitb ed Doukkali ; 9° 
Amor ben Mohamed ben Larhi, célibataire ; 10° Mohamed ben Moha- 

med ben Larbi ben Rouchaib, céhbata‘re ; 11° Ahmed ben Mohamed 

ben Larbi ben Bouchaib, célibataire ; 19° Abdelkader ben Mohamed 

ben Larbi, célibataire ; 13° Mahjouba’ bent Mohamed ben Larb‘, ma- 
riée selon Is Ini musulmane, 4 Mekk: bel Had} ; 14° Fatma bent Bou- 
chaib, veuve de Amor ben Bouchath ed Dowkkali : 15° El Hachemi 
ben Amor, marié selon la ioi musulmane ; 16° Bouazza ben Amor, 

marié selon la lei musulmane ; 17° Mahjouba bent Amor, mariée 
sclon la lo} musulmane avec Mohamed ben Ali ; 18° Halima bent 
Amor, mariée selon la loi musulmane, avec Larbi bel arch: ; 19° 
Halima bent Bouchatb, veuve de Ali Bouchaib ; 26° Mohamed, dit 
Zeroual ben Ali, marié selon Ja loi musulmane, tou’. demeurant 
aux Ouled Said, fraction des Ouled Abbou, douar des Ouled Sliman, 
et domiciiiés 4 Casablanca, rue de Marseille, chez M. Fiévée, avocat, 
ont demandé limmatriculation en qualité de copropriétaires indi- 
vis, d'une propr:été 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Hamria des Slimane », consistant en terres de jabour, situdée 
au douar des Quled Sliman, fraction des Ouled Abou, contréle civ'l 
des Ouled Said. ‘ 

Celte propriété, occupant une superficie de a0 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Ja roule aNant des Ouled Sliman a Ain Bridia 7a 
Pest, par Hadj M’hamed el Aboubi es Slimani et consorts, aux Ouled 
Sliman préeiié ; au sud, par la route de Ain Tameit A Souk Djemaa 
et aux Ouled Abbou ; 4 l’ouest, par Je caid M’hamed Guerch, de la 
tribu des Ouled Abbou. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i] n’existe sur 
ledit inimeubie aucune charge ni aucun dro:t réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte'd’adoul en . 
date du 26 septembre 1919, établissant qu‘ils ont recue‘dli ledit ter- 
rain por voice d‘héritage. : 

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

‘ Réquisition n°.5589°. - 
Suivant réguisition en date du 30 décembre 1922, déposée A la 

conservation le 8 janvier 1923, M. Pollier, Francois, Maurice, marié 
sans contrat & dame Jouvenod, Héléne, le 11 juillet 1918, &- Casa- 
blanca, demeurant et domicilié 4 Mazagan, villa Pollier, quartier de 
Plaisance, a demandé limmatriculation en qualité de. propriétaire 
dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Le 
Chévrefeuille », consistant en terrain bali, situce A Mazagan, quartier 
de Plaisance, 4 Vouest du camp Réquiston. 

Cette propriélé, occupant une superficie de go métres carrés, 
est limitée : au nord, par Brahim ould Touilla, 4 Mazagan, rue ios, 
n° a6; 4 lest par M. Carmagnole, chez M. Doublier, camp Réquiston, 
4 Mazagan; au sud, par une rue publique non dénommée de 15 mé- 
tres de largeur; a l’ouest, par Mme veuve Rouverol, & Mazagan, 
place Brudo, n° 11, . ~ 

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 du 13 chaoual 
1338, homologué, aux termes duquel Mohamed ben Abdallah lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablenea, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 5590° 

Suivant réquisition en date du 28 avril 1922, déposée 4 la conser- 
vation le g janvier 1923, Mme Antonia Rojas, veuve non mariée de 
M. Prosper Ferrien, décédé 4 Marseille le a1 octobre 1898, avec lequel 
eNe était mare sans contral, demeurant a Nice (Alpes-Maritimes), 
29, boulevard J. Garnier, titulaire d'un droit de zina, la propriété du 
sol appartenant indivisément et pour moitié : 1° A VEtat chérifien, 
domaine privé, représenté par M. le Chef de la circonscription doma- 
niale, rue Sidi-Bousmara, 4 Casablanca (soit 3/6); 2° aux consorts 
ci-aprés, chacun pour 1/6 : Abdallah ben Zakour, 4 Casablanca, derb 
Guenacua ; Mustapha ben Zekri, & Casablanca, rue de Sidi Kairoun- 
ni, n° 49; Si Mohariméd ben Zekri, rue de Sidi. Kairouani, 
n° dg, & Casablanca, tous mariés suivant la Jo} musulmane, domi- 
ciliés chez M. Marage, boulevard de la Liberté, n° 217, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de ‘propriétaire d'un droit de zina sur
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une propriété -A laquelle elle a déclaré vonloir donner le nom de: 

« Antonia I, consistant en terrain bati, siluée i Casablanca, rue du 

MeHah, n° 7. . ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 25 métres carr’s, est 

limilée : au nord, par M. Allias, rue du Capilaine-Thler, Ga, ik Casa- 

blanca; & Vest. par M. Seam. Lopez, rue du Consistoire. ne 3.4 

Casablanca; au sud, par M. Moreno, rue du Mellah, n® to, a Casa- 

blanca; A Vouest, par la rue chu Mellah. ; . 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel ct 

qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings prives en 

date A Casablanca du rg février 1904 ct confirmé Te 14 mai 1g20, aux 
termes duquel son fils Prosper lui a vendu ledit droit de zina. 

Ee Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

, ROLLAND. 
  

  

  

Réquisition n° 5591° 

Suivant réquisition en date du a4 novembre 1922, déposée & la 
conservation Je g janvier 1923, Mme Rodier, Elodie, Valérie, veuve 
Rouverol, Henri, Joseph, décédé & Mazagan, Je 30 septembre rats, 
aemeurant et domiciliée & Mazagan, place Brudo, n° 11, a demanddé 

Vimmiatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dé- 
nominée: « Henriette Elodie », & Jaquelle eile a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Henrielte Elodie », consistant en Llerrain bali, siluce 

“a Mazagan, quartier de Plaisance, derriére le camp Réquiston. 
Cette propriété, occupant une superficie de &3a métres carrés, 

est limitée : au nord, par Brahim ould Touilla, & Mazagan, rue tor, 

n° 26; A Vest, par M. Policr, vérificateur des régies mumnicipales 4 
‘ Mazagan; au sud, par une ruc publique non dénommeée; 2 louest, 

par Mme veuve Blisson, 4 Mazagan, cité Ben About. 
- La requérante déclare qu'A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuvble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du z kaada 

1338, homolorué, aux termes duquel Si Mehammed ben Abdallah tui 

-a vendu ladile propriété. 

fe Conservafeur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea. 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 55929° 
Suivant récuisition en date du 26 octobre 1922, déposée & la con- 

servation’ le g janvier 1923, Mme Katheleen Patton Bethune. mariée 
sans contrat sous le régime de la loi anglaise, le > juillet 1go7, a 
Londres, ‘au colonel Douglas Pattou Béthune, demeurant au Zenata, | 
route de Rabal, propriété dite « Larissa », el domiciliée A Casablanca 
chez M. Migel d’Albini Black Hawkins, 112, boulevard d‘Anfa, a de- 
mandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
4 laquelle elle a déclaré vouoir donner le nom de : « Fl Mekkass », 
consistant en terrain de labours avec construction, située an 15° kilo- 
mettre, sur la route-de Rahat, au lieu dit « Quatre Chemins », prés 

_ du marabout de Sidi Ahmed hen Ychou., . 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord par la route de Casablanca & Rabat ct M. Prévost, au 
17° kilométre, route de Rabat; A Vest, par M. Prévost- -précité; au 
sud, par la propricté dite : « L’Arrissa », réquisition n° ane4 ¢c., a 
la requérante: 4 Vouest, par la route-de Fedahla 4 Médiouna. 

. La requérante déclare qu’ sa connaissance. it n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel et 
qu’elfe en est propriétaire en vertu d'un acte du 30 mars 1920, aux 
termes duquel Djilala ben’ Allal Zenati lui a vendu Jadite propri¢té. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5593° 
Suivant réquisition en date du g janvier tga8 déposée X la Con- 

servat‘on le méme jour, MM. Esseid ol Hadj Bouchatb ben el Abbas 
ben Lachemi Essatdi Lemzourj el Hahori, marié selon 1 
Inane, agissaal lant en son nom personnel 
El Hadja bent el Arbi, célibalairo ; Aicha bent el Arbi, célibataire 
Fatina ben Benkassem, veuve de E1.Maati ben Tahar ; Rahal ben Lefedeil, marié selon Ja loi musulmanes Zohra bent Lefedeil, marie a St Mobanined ben el Abbas ; Arbiya bent Lefedeil, mariée 4 Si 

a loi musul- 
que pour le compte de : 
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el Mir ben Larbi ; Elebti ben Elehti, marié selon Ja Joi musulmanc ; 

Mohammed ben MWhammed, célibataire ; Fatima bent M’hamed, 

ipariée A Ahmed ben Touhami : Zohra bent Amor, veuve de Kad- 

Your ben Mohammed : Ei Mir ben el Arbi, marié selon la loi mia 

stdmane > Mohengned ben el Arh’, marié seton la loi musuimane 

Abdelkader ben Beiabbas, veuf de dame Haddouw ; M'hamed ben hel 

Pelabbas, marié selon ta loi musulmane + Mehammed ben Belabbas, 

marié selon la loi musulmane ; Rahat ben Belabbas. marié selon 

da loi musianane ; Mohammed ben Lefedei!, veuf de dame El Kebira 

bent Amor ; Fl Madani hea Lefedeid, imarié selon Ja loi musulmane; 

Rahal ben Lefedeil, mari¢é selon Ja loi musilnane : Amor ben Kad- 

dour, c@libataire ; Zohra bent Mhamed, etlibalaire ; Zerou bent 

Mhamed, célihaia're ; Bouchath ben Kassem, marié selon Ja loi 

musulmane ; Bouchaih ben Mohammed, célibataire ; Mahjouba bent 
Mohammed, mariée 4 Si Rahal ben Mohammed ; Ahmed ben Elchti, 

e®ibalaire ; Amor hen Rendaoud, cél bataire ; Mohammed hen el 

Achmi, marié selon Ja loi musulmane ; El Abbas ben el Achmi, 

c@ibataire ; El Keb’r ben Bendaoud, célibataire, demeurant tous au. 

douar @’Ain Bahar, fraction des M’Zoura, tribu des Ouled Said, 

domicilié 4 Casablanca, & Anfa supérieur, chez M. Terrel, boite pos-" 
tale n° 3071, a demandé ’-mmatricmation, en qualité de coproprié- 
laire, Pune propriété a laquelle il a déciaré vouloir donner Je nom 

de « Elghaba el Elahtiya », consistant en terres de Jabours et pas- 

sages, siluée au douar Ain Bahar, fraclion des M’Zoura, annexe des 
Outed Said. . 

Cette propr'été, occupant une superficie de 800 hectares, est 
limiice : au nord, par une piste allant de 1l'Oum er viehia A Daiet ° 
el Ajoul ct de ladite Daia & Bir Houmeine ; les Ouled Sidi Rahal a 
Ain Bahar, représentée par Bouchatb ben Elabbas, requérant ; & 
Vest, par l’ence'nle sacrée de Sidi Merzouq et les Ouled Si Rahal & 
Ain Bahar précité ; au sud, par Jes Ouled Bou Ziri, douar’ Ouled 
Mohammed, représentés par Ben el Kourtiya, douar des Ouled Mo- 
hammed, fraction des Ouled. Bou Ziri, caidat du caid Tounsi ; 4 
Vowest, par 1’Oum er Reb‘a. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
el qu’iis en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date de 
fin rebia TI 1341, et de deux actes de filiation concernant les héri- 
tiers de Ettoussi ben el Hachemi et de El Hachemi, ben Ettoussi, 
en date dy 7 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére é Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5594° . 
- Suivant réquisition en date du g janver 1993. déposée } la 
Conservation le méme jour, M. Siena, Francois, 
sans contrat & dame Nileilo, Angela, le 1 octobre 1go8&, & Tunis, 
sous le régime légal ital’en, demeurant et domicilié A Casablanca, 
rue des Ouled Harriz, n° ‘158, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétace, dune propriété a laquelle ia déclaré vou- 
loir donner Je nom de « La Tunisienne Siena », consislant en ter- rain nu, situde a Casablanca, Roches-Noires, \ Vangie de ‘Vavenue Saint-Aulaire et d'ume rue du lotissement Beruard et Ouin. 

Cette propriété, occupant ame superficie de 4.650 métres carrés (étant de forme triangula‘re), est limitée - au nord et A lest, par une rue du lotissement Bernard et Quin, M. Quin demeurant a Dun- kerque, rue Sowbise, n° 5, et M. Bernard, représentant également M. Quin & Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 9 5 au sud par lavenue de Saint-Aulaire ; A Youest, par la prem‘ére parcelta de Ja propriété dite « Bernard et Quin», réq. n° 3129 ¢ apparte- nant a MM. Bernard et Quin précilés, 7 ‘ ; Le requérant déclare, qu’aA sa connaissance, i] ‘existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propgista lee en vertu d’am acte sous seings Privés en date, a Casablanca, aii 13 mars 1g20, QUX Lermes uel ‘Af, Bernard agissant tant en son nom personnel queen qualité du mandataire de M. Quin, lui a vendu Jadite propriété, . Le Conservateur de la Propriété Fonciére a 
ROLLAND. 

sujet italien, marié 

Casablanca, 

Réquisition n° 5595° 
Suivant réquisition en date du 5 

servalion lo g janvier 1923, M. M 
a dame Gabrielle Gros, 
demeurant 4 Casablanc 

Janvier 1923, déposée a Ia Con- 
arcorelles, Paul, marié sang contrak, Je 17 décembre 1917, a Lodéve (Hérault), a, Recetle des Douanes, et domicilié & Casa-
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blanca, avenue de la Marine, n° 45, chez M. Ealet, a demandé J m- 

matricuiation, en qualité de propriétaire, d'une proprifié dénom- 
meéeoi« Terrain Regord », & laquetie il a déclaré vouloir donner ‘te 

nom de « Campestre », consistant en terrain nu, située a Casa- 

bianca, rue du Maréchal Galliéni, quartier Gauthier. 
Cetle propr'éié, orcupant une superficie de 317 métres carrés. 

est limitée : an nord et a lest, par M.'Fernand Rigord, 20, boule- 

vard Séguin, & Oran, domicilié & Casablanca. chez M. 3. Deeg, Volu- 

hil's-H6tel ; au sud, par ja rue du Maréchal-Galliéni ; & Vouest. par 
M. Louis Thomas, directeur adjoint de la Société Générale pour le 
Développement de Casablanca, 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 

autre que Vhypothéque et Vaction résoiutoire réservées au profil de 

M. Rigord, vendeur du requérant, pour garante du paiement du 

solde du prix, aux termes de l‘acte de vente sous scings privés, du 

1° novembre 1922, ef qu'il ef est propriélaire en verlu de Vacte 
précité, aux termes duqucl M. Rgord, Fernand lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 559%° 

Suivant réquisition en date dug janvier 1923, déposce & Ia Con- 
servation le méme jour, M. Malicse, Perre, suiet ilalien, marié 

dame Colucci, Thérése, sans contrat, sous le régime idgal italien, 

Alger, le 13 mai 1g16, demeurant et domicil é A Casablanca, quar- 

lier du Maarif, rue des Pyrénées, n® 8, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriéinire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouioir donner le nom de « Pierre-Thérése », consistant en terrain 

nu, située 4 Casablanca, quartier du Maarif, rue des Pyrénées. 
Cette propriété, occupant une superficie de 300 mdtres carrés, 

est limitée ; au nord, par M, Saroche, Pascal, 4 Camp Boulhaut ; & 
‘Vest, par M. Martin, directeur des travaux publics 4 Mogador ; au 
sud, par M. Liozenz, Vincent, & Casablanca, rue des Pyrénées ; a 
Couest, par la rue des Pyrénées, du Jolissement Murdoch-Butler, & 

Casablanca, avenue du Geénéral-Drude. ; 

‘Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, i) n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 

en date, 4 Casablanca, des 10 mai et 5 octobre 1g21, aux termes des- 

quels M. Marsilla Corrado (1° acte) et M. Pietro Lorenzo (2° acte) 
lui ont vendu jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
KOLLAND. 

Réquisition n° 5597° 

Suivant réquisilion en date du rz janvier 1923, déposée A la 
conservation le méme jour 1° M. Manzano Joseph, célibataire; 

2° Mme Bofaru! Fernande,-veuve de Coste Sébastien, décédé a Or- 

léansville, le 3 novembre 1918, tous deux demeurant et domiciliés 4 
Casablanca, rue de Charmes, n° 76, a demandé l'immatriculation en 

qualité de coproprictaires indivis par moitié chacun d'une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Fernande », 

consistant en terrain bati, située A Casablanca, quartier des Roches- 

Noires, rue du Général-Gouraud, n° 9. . a 

Cetle propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 
limitée : au nord, par le lotissement Grail, Bernard et les hériticrs 

Dumousset; M. Grail, 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 88; 

M. Bernard, 4 Casablanca, 2, avenue du Général-d’Amade; Jes héri- 

tiers Dumousset, représentés par M. Agarrat, 25, rue'de la Douane, 

4 Casablanca; 4 l’est, par M. Contini, rue du Général-Gouraud, aux 

Roches-Noires, 4 Casablanca; au sud, par la rue du Général-Gouraud: 

4& Vouest, par M. Amato, rue du Général-Gouraud, aux Roches-. 
‘Noires, 4 Casablanca. ; 

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

autre que la mitoyenneté du mur 4 I’ouest, les séparant de la pro- 
priété de M. Amato précité et- qu’ils en sont propriétaires en vertu 
d’un acte sous seings privés en date du 14 juin 1g20, aux termes 
duquel Mme Micale Salvatrice leur a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 5598° 

Suivant réquisilion en date du 8 janvier 1923, déposée A la 
conservation le 1a janvier 1923 : 1° M. Trocmé, Charles, Albert, ma-_ 
rié & dame Henriette, Marianne Meurdra, au Havre, fe 26 novembre 
1SRa, sous le rézime de la communauté de biens réduite aux acquets, 
suivant contrat recu par Me Ruffin, notaire au Havre, le 25 novem- . 
bre 1882, demeurant tous deux -A Saint-Amand-les-Laux (Nord); 
2° Mme Henrictte, Marianne Meurdra susnomméec; 3° Mme Jeanne, 
Marianac Trocmé, épouse de M. Théodore, Adolphe Funck, notaire 2 - 
Givel, y demeurant, mariée le 22 avril 1905 & Saint-Amand-les-Eaux 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant 
contrat passé le a1 avril 1905, en l'étude de M® Humbert, notaire A 
Saint-Amand-les-Eatix; 4° Mme Camille, Henriette Trocmé, mariée 
le 30 aofit 1go6 A M. Paul, Emile Davaine, cultivatenr & Lecelles, 
(Nord) y demeurant, sous le régime de la ce-nmunaulé réduite aux 
acqudis, suivant contrat recu par Me Hutnbert, notaire a Saint- 
Amand-les-Eaux, le ag aotit rgo6, représentés par M. Tolila, colon A 
Azemmiour, leur mandataire, et tous domiciliés 4 Casablanca, rue 
Rouskoura, n° 78. en étude de M. Bickerl, leur mindataire. ont 
demandé Vimmatriculation’ en qualité de co-proprictaires indivis, 
dans la proportion de: t/24 pour le 1°, zisk pour le 2°; 5/24 pour 
la 3° el 5/a4 pour la 4°, d'une propriété dénommée.;: « Sania », 
& laquelle ils ont déclaré vonloir donner le nom de: « Terrain 
Trocmé T », consistant en terrain de labour, située & Azemmour, 4 
a5 metres A louest de Ja M’Sala cl en achors des portes de la ville. 

Cette propriélé, occupant une superficie-de 3 hectarcs environ, 
est limitée : an nord, par Hadj cl Hadi et Abdallah Triai, & Azem- 
mour ; A l'est. par Si Abdallah ben Mekki, cadi du Chtouka, 4 
Azemmour ; au sud, par Ahmed Chtouki, 4 Azemmour ; 4 louest, 
par Si Brahim Hantati, & Azemmour. 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl 
et qu’ils en sont propriétaires pour Mavoir recueilli dans la succession 
de feu Adrion, Charles Trocmé, décédé le 16 avril 1917, lequel avait 
acquis ladite propriété de Sidi Ahmed ben Hadj Mohammed ben 
Naoum Azemmouri et de sa sceur Aicha, suivant acte d'adoul en 
date du 17 rebia II 1332, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5599° 

Suivant réquisition en date du 12 janvier 1922, déposée 4 la con- 
servation le méme jour, M. Mas, Pierre, Antoine, marié A dame Ma- 
gnin, Marie, Thérése, Sophie, 2 Tupin-Semons (Rhéne), le 15 octobre 
1888, sous le régime de la communauté d’acquéts, suivant contrat 
recu par M° Brossy, notaire & Condricu (Rhéne), le 29 septembre 
1888, demeurant et domicilié A Casablanca, avenue de la Marine, 
n° 5r, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
ipropricté dénommeéc: « Bled Zaouia Sid L’Hadj L’Arbi », & jaquelie 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dieli », consistant en terre 
de culture, située 4 & kilométres & Vest de Settat, sur la piste aHant 
de VAin Dzar A l’Ain Zourka,. . 

Cetic propriété, occupant une superficie de 32 hectares 97 ares So, 
est limilée : au nord et A l’eslL, par M’Hamed ben Abdellah et par 
Kacem ben Moumen des Oulad Kébir M’Zamza, fraction des Ouled 
Arron tribu des M’Zamza, annexe de Setlat; au sud, par les Wuled 
M'Hamed bel Aidi, des Ouled Chir, tribu des M’Zainza, Cheikgat de 
Salah ben Halmeur, fraction des Ouled Arrou précitée 
par la piste publique de Ain Dzar A VAin Zouarka, et 
les Ouled Djilali 
Hosein. 

; A Vouest, 

au dela par 
ben Bouchaib M’Zamzi Cheikhat de Mohammed el 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qv’il_ en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date dw 
4 hija 132g, homologué, aux termes duquel Ahmed bel Hadj Larbi 
el Abdouni lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanea, 

ROLLAND. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bouacila », réquisition 3945°, sise contréle civil de 
Chaouia-nord, centre de Boucheron, prés de la piste 
de Ben Ahmed a4 Boucheron, sur l’Oued Bouacila, 
dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin -Offi- 
ciel du 29 niars 1921, n° 440. 

Suvant declaration mentionnée au procés-verbal de bornage du 
23 mars 1g29 de Ja propriété dite « Bouacila », réq. $945 c, VW. Cor- 
nice, Léon, Georges, requérant. demeurant et domicilié A Camp 
Boucheron, domaine de Bouacila, a demandé que Pimmatriculation 
de ta propriété dite « Bouacila », réq. 3945 c, sise sur Voued Boua- 

* cila, prés de la route de Ben Ahmed i Boucheron, soit élendue Ain 
lerrain de t.oow métres carrés environ, englobé dans Ja premiere 
parcelle de cette propriété. Ledit terrain provenant an requeérant 
de Vacquisition qu'il en a fate des hériliers de Djilali ben el Hadj 
Mustapha, suivant acte sous seings privés déposé & la Conservation. 

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

  

    
  

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Villa des Pyrénées », réquisition 4033, sise 4 Ca- 
sablauca, quartier des Colonies rue d’Algérie, dont 
Pextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 24 mai 1921, n° 448. 

Suivant requisition reclificalive resultant da procés-verba) de 
hornage de ki propriété de « Villa des Pyrénées ». réq. n° 4033 c, 
fu 30 septembre rg22, Mme Arealis. Marie, Antonia, Joseph, demeu- 
rant & Casablanca. rue (Aleérie, villa des Pyrénées. quartier des 
Colonies, a demandé que Timmatriculation de la propriélé dite 
« Villa des Pyrénées », réq. n° 4033, soll poursuvie au nom de 
Mic Angtle, Marie Subira, célibataire majeure, ek en celui de Su- 
hira, Antoinette, Rosalie, Subira, Aurélie, Joséphine, Suhira. Gaston, Vineent, Parfa‘d, of Subira Henri, Georges, ces quatre dernicrs mi- neurs dont elle esi la tutrice pour avoir recueilli ledit_ immeuble dans la succession de M. Subira, Augustin, Louis, requérant, dont ils sont les seuls héritiers, ainsi qu'il résulte d'une délibération du conseil de famile en date du 3 avril. 1922, 

Le Conservateur 2: la Propriété Ponciére 2 Casablanca, . ROLLAND. : 

. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 
t. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 621° 
Propriété dite : ARD EL MELAINA, sise contrdle civil de Petit 

jean, tribu des Ouled M'Hamed, douars Velaina et Msaada du Sebou. 
Requérants : MM. 1 S$’) Rouziani ben el Hadj Abdallah ben 

Brahim ; 2° Sid el Hadj M’'Hamed ben \bbés ; 8° Sid Abdeihak hen 
. Moumem, demeurant au douar Melaina, agissant ati nom des suc- 
cessions de : 

1° El Hadj Abdallah ben Brahim el Msaadi e) RBahraoui 
2° Yahla ben Miliani el Miliani ; 
3° Abdelhak ben Hosse‘ne el Miliani - 
4° Mohamed ben Abdelhak e] Miliani 
4° Ahmed ben Moumen el Miliani : 
6° E] Hadj Djilali ben Mohamed el Msaadi D’Kaqui. 
Le bornage a eu lieu Je 25 octobre igaa. | 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Rabat, 
OUSSEL 

, 

Réquisition n° 830° 
Propriété dite : HAMBI I, sise contrdle civil de Rahat-banlicuc, 

‘tribu des Arabs, dovar Ogban., ‘. 
‘ Requérants: 1° Si Brahim ; 2° Si Abdel Krim ben Ahmed Fend- jiro, commergants, demeurant et domicitiés A Rabat, quartier Sidi- Fatah, rue’Ben el Moktar, n° x: 
"Le 'bornage a ew dieu le aa décembre 1929, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare a Rabai, ea ch M. ROUSSEL. 

: / Réquisition n° 832° 
., Propriété dite : HAMRI IT, sise contrdle civil de Rabat-banlicie, 
tribu.des Arabs, dovar. Oghan. 
. Requérants: 1° §j Brahim ; 2° Si Abdel Krim ben Ahmed Fend- Jiro, commergants, demeurant et domiciliés 4 Rabat, quartier Sid 
Fatah, rue Ben el Moktar, n° 1, 

Le bornage a eu lieu le a2 décembre 1922. : 
ns Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Rabat, 

- M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 891° 
Propriété dile > MLAINA MAATGA, s'ke contrdle civil de Petil- jean. tribu des Ouled M’Hamed, donars Maina el Msaada, Sebou. 

Requérante + la Société Fonciere Marocaine, dont le siéee social est A Paris, 5, 
Me Homberger, avocat Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 23 octodre rqee. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

sur le 

société anonyme 
rue Boudreau, domiciliée thez 

Réquisition n° 949° " Propritlé dite : MARQUE BERNARD, Maréchal-Lyautey. 
Requérant : M. Marqu na g i Meknés, avenue du Maréchal-Lyautey ‘esteurateur, demeurant . Le bornage a eu lieu Je 98 novembre r929. Le Conservateur de lq Propriété ¥onciére a Rabat M. ROUSSEL. a 

sise 4 Meknés, avenue du 

_  Réquisition n° 997 Proprité dite: ; son ne ie dite: DAR BERRADA, sise a Rabat, boulevard £] Alou, 
Requérant : Vf. Berrada Tahar ben WT i rant 4 Rabat, derb Belkadi. mn NF adde! 3 Passi Le bornage a eu Hey le 24 Novembre 71922, _ Le Conservateur de la Propriété 

M. ROUSSEL. 

demeu- 

Fonciére, a Rabat, 

Réquisition n° 1924" Propriété dite: ANDREA LUPO IIT Sise et du Sebou. 
" Requérant : M. Lupo, Andréa, ent demeurant a Kénitra, tL faisant ection ee Jere, avovat 4 Kénitra, son mandataire. Le bornage a eu lieu Je 19 décembre 1922. Le Conservateur de la Propriéié Fone? 

M. ROUSSEL. 

' 

4 Kénitra, rues de Nancy 

de travaux publics, 
micile chez M. Ma- 

ére. & Rabat, 

  (1) Nora, — Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou’ des oppositions aux dites réquisitions d’imma- triculation est de deux mois & partir du jour de la présente   publication Elles sont recues a la Conservation au Secré , 
de 1a Justice d . Lariat 
du Cadé i © Pax, au bureau du Caid, & la Mahak ma
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Réquisition n° 1087° nia, Josepha, rue Vgeérie, villa des Pyrénées, quartier des Colo- 

Propridté dite > LE 
Dieulafoy profongdér, 

Requeérante sla Soeéte « Le Palrimoine », 
miaroctine d‘habitation a bon marché 

bat. 16. avenue au Chelhih. 

Le hornage a eu 

PATRIMOINE TE sise a Rabat, rue Jane- 

socilé anonyme 
. dant je sidve social est a Hae 

Meu le 5 déeemibse tga. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére A Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1098° 
Propriété dite : LE PATRIMOINE HI, sise & Rabat, rue du Lan- 

guedoc. 
Requérante : la Soclété « Le Patrimoine », société anonyme 

muarecains d'habitation & bon marché, dont le sige secjal est a Ra- 

bat, 14. avenue du Chellah. 

Le bornage a eu lieu le 5 décembre 1922. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1120" 
Propriété dite ; Lis PATRIMOINE IV, sise 4 Rahat, 

Diculafoy prolongée, . 
Requérante : la Société « Le ‘Palrimoine », société anonyme 

marocaine d'habitation & bon marché, dont le sidze social est 4 Ra- 

bat, 16, avenue du Chellah. 
Le bornage a eu Heu le 5 décembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL 

tue Jane- 

Réquisition n° 1137" 
Propriété dite - VILLA DU BOU REGREG, sise & Rabat, quartier 

de la Tour-Hassan, prés du boulevard du Bou Regreg: 
Requérante : la Compagnie Algérienne, dont le siége social est 

& Paris, 50, rue d'Anjou, domicilide en ses bureaux, 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 4 décembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1138 
Propriété dite : BERIO, sise A Rabat, rue Jane- Dieulafoy pro- 

Jongée et boulevard Pére-cde-Foucauld. 

Requérant : M. Berio, Emile, restaurateur, demeuran' 4 Rahat, 

boulevard du Bou Regreg. 
Le bornage a eu lieu le 6 décembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére, & Rabal. 

M. ROUSSEL. 
  

tu. — GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

NOUVEAUZ AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 3945° 

Propriété dite : BOUACILA, sise sur l’oued Bouacila, prés de la 
toute de Ben Ahmed A Boucheron, centre de Boucheron, contréle 

de Ghaouia-nord. 
Requérant : M. Cornice, Léon, Georges, demeurant et domic: Nié 

A Camp Bougheron, domaine de Bouacila. 
Le bornage a eu lieu Je 23 mars 1922. 

Le présent avis annule celui parv au Bulletin officiel du 17 octo- 

bre 1ga2, n° 5ar. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 4033" * 
Propriété dite 7 VILLA DES PYRENEES, réq. 

‘Casablanca, quartier des Colonies, rue d’Algérle. 
Réquérants : 1. Mile Angéle Marie Subira ; 2. Wile Subira, An- 

toinette, Rosalie ; 3. MHe Subira, Aurélie, Joséphine ; 4. M. Subira, 
Gaston, Vincent, Parfait ; 5. M. Subira, Henri, Georges, tous de- 

ameurant et domiciliés 4 Casablanca, chez Mme Arcalis, Marie, Anto- 

n° 4033, sise A   

nies, lulrice Itgale des quatre derniers, 
Le bornage a en tiew le 35 septembre tat. 
Le présent avis annule celui paru au Bullefin Officiel dir 26 det 

combre igyt, sous le in? 431. 
Le Conservsteur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Requisition n° 2093° 
PropriGté dite : MINA. sise circonscription de Chaouia-nord, 

annexe de Boucheron, tribu des Ahbaf. douar Quled Djaich, Vieudit 

El Hajiba, & 9 km. au sud-est de Boucheron. 
Requérant : Ai ben Mohamed, demeurant et domic’ lig a Rou- 

cheron. 

Le bornage a eu lieu le 18 septembre 1992. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2094° 
Propriété dile > ZAMZANE, sise contrdte civil de Boucheron, tri- 

bus des Achaf, donar Owed Djaich, lieudit, El Hagiba, ag km. au 
sud-est dle Boucheron. 

Requérant > Ab ben Mohamed, demeurant et domiecdié a Bou- 
cheron., : 

Le barnage a eu lieu Ie 1g septembre 1992. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4217° 

Propriété dite : AURORE TL, sise A Casablanca, Maarif, route de 
Mazagan, km. 3. 

Requérant : M. Fenech, Léopold, 
M® Bonan, avocat, rue Nationale, n° 3. 

Le bornage a cu tie le 18 aodt 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

domicilié & Casablanca, chez 

Réquisition n° 4287° 
Propriété dite : TALBY I, sise A Casablanca, Maarif, route de 

Mazagan, km. 3. , 

Requérants: 1° Taieb ben Brahim ben Haddaoui Ettabi Bedaoui: 

2° Kl Hadj ben Brahim el Haddaoui Ettabi Bedhaoui, demeurant et 
domiciliés 4 C:ssblanca, rue du Four, n° 44. 

Le bornage a ea Her le 18 aodt 992. 

-Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4398° 
Propriété dite : SANIET EL HADJ ALI BLAT, sise a Casablanéa, 

quartier d’Anfa, piste de Bir Messaoud. 
Requérant: Hadj Ali Blat, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

rue derb Ech Chleuh, n® 56. 

Le bornage a eu lieu je 1g aodit 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

-ROLLAYD. 

Réquisition n° 4405° 
Proprété dite : ROBERT VIT, sise 4 Casablanca, quartier de Ja 

Plage, boulevard Front-de-Mer et rue Jacques-Cartier. 
Requérant : M. Desbois, Fernand, demeurant 4 Marseille, 39, 

cours du Chapitre, domicilié chez Me Favrot, avocat A Casablanca, 
avenue du Général-Moinier, n° 30. 

Le bornage a eu lieu le 26 octobre rg22. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

/ Réquisition n° 4461° 
Propriété dite : BOUCHAIB BEN YAHIA, sise circonscript‘on des 

Doukkala, région de Mazagan, tribu des Ouled. Bonaziz, fraction des 
Abahda.,
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Requérant : Bouchaib ben Yahia el Boujidi el Aba, demicili¢ 
& Mazagan, chez M® Mages, avocal. 

Le bornage a eu licu le ag novembre igaz. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

ill.. — CONSERVATION D'OUJDA 
  

Réquisition n° 582° 

“Propriété dite : NOUVEL HOPITAL MILTTAIRE D'OUIDA. sise 
ville W@Onjda, en bordure du boulevard Duprytren et A prox anité 
de Voued Nachef, 

Requérant : PElat francais, représenté par Je chef du Génie de 

J'Amalat d’Oujda, demeurant au sitge de son service 4 Qujda, camp 
Jacques: Roze. 

Le:-bornaye a cu lieu le 6 novembre rg2. ” 

Le Conservateur de 1a Propriété Fonciére 2 Oujda, p. 1., 

_ GUILHAUMAUD. 

BULLETIN OFFICIFI. 

‘vier.   

Réquisition n° 616° 

N° 53g, du 90°Février i923. 

Propriété dite; PARC DES SERVICES MILITATRES DE BA GARE 
D'OUIDA, sise ville TOujda, au nord de ia voie ferrée d'Oujda aA 
Sainte-Barbe-dit-Tlelal ct & 200 métres environ A Vest de ia gare 
d’Oujda. 

KRequérant : Etat frangais, représenté par le chef du Génie de_ 
VAmalat d’Oujda, demeurant au siége de son service A Oujda, camp 
Jacques Roze. 

Le bornage a ecu Meu Je 3 octobre 1922. 
le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Oujda, p. i. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 654° 

Requérant 
Cuvier. 

Propriété dile : IMMEUBLE SIMON, sise ville dOujda, rue Cu- 

Le bornage a eu dieu le a0 janvier 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 3 Oujda, 

‘ GUILHAUMAUD. 
pi, 

a a ee NER 

ANNONCES. 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la.teneur des annonces 

- SOCIETE ANONYME D’ETUDES 
ET DE RECHERCHES DU 

TRAITEMENT DES PIOSPIIATES 
AU MAROC 

I 

Aun acle de déclaration de 
souscriplion ef de versement 
recu par M. Victor: Letort, chef 
du bureau du notarial de Casa- 
blanca, le 12 janvier 1923," se 
trouve annexé J'un des origi- 
naux d’un acte sous seings pri- 
vés en date 4 Paris du ar dé- 
cembre 
quel : 

M. Jean-Baptiste, Emile Mar- 
chand, ingénieur, demcurant A 
Paris, rue de Clichy, n° g. 

A établi, sous la dénomina- 
lion de. Société d'Etudes et de 
Recherches du Traitement des 
Phosphates au Maroc, pour une 
durée. de quatre-vingt-dix an- 
nées, 4 partir de sa constitu- 
tion définitive, une sociélé anor 
nyme dont le sige est 4 Feé- 
dhala. 

Cetle société a pour objet, en 
lous pays 
Maroc : 

La recherche, l’achat- et la 
vente des phosphates naturels, 
deur transformation pour ser- 
vir d’engrais, les études et es- 
sais pour J’utilisation de ces 
engrais. 

La construction et 1’exploi- 
lation d’usines de traitement 
des phosphates naturels. 

La recherche, Vachat et la 
vente de matiéres brutes ou 
manufacturées entrant dans 
Vindustrie des engrais, la cons- 
truction et l’exploitation d'usi- 
nes de traitement de ces matié- 
res premiéres pour servir d’en- 
grais. 

rga2, aux termes du- 

ct spécialement au 

  
    

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

La recherche, l'étude et !'a- 
chat de brevets ou licences de 
brevets intéressant le traite- 
ment des engrais. 

Et d'une maniére générale, 
toutes opérations industriclles, 
commerciales, financiéres, mo- 
hiliéres ou immobiliéres se rat- 
tachant directement ou indirec- - 
temen! & Vobjet de la société. - 

. Le capital social est fixé a 
cing cent mille francs, divisé 
en mille aclions de cing cents 
francs chacune, dont 500 A 
souscrire eb i libérer en numeé- 
raire ct des 500 de surplus A 
atlribuer aux apporteurs. 

Tl est fait apport A ladite so- 
eiéié, par la Société anonyme 
d’Etudes Marocaines pour le 
Cominerce, 1'Industrie, 1'Agri- 
culture et les Mines, dont le 
siége est A Paris, rue de Lon- 
dres, n* 6o, du bénéfice des ac- 
cords passés ’ la date du 13 dé- 
ceinbre 1922, aved la ‘Société 
de Purification industrielle des 
Gaz, société anonyme francaise 
constituée le 11 octobre 1914, 
au capital de 440.000 francs, 
dont le siége social est a Paris, 
48, rue Saint-Lazare, et com- 
prenant notamment : 

1° La cession de la licence ex- 
clusive .d'exploitation au Maroc 
francais du procédé faisant 
Volfjet_du_brevet francais déli- 
vwré A M. Georges Claude, le 24 
novembre 1ig20, sous le numé- 
ro 515476, ainsi que tous autres 
brevets concernant le méme 
objet, obtenus ou a obtenir par 
M. Georges Claude et par la 
Société de’ Purification indus- 
triclle des Gaz, et pouvant 
améliorer ou compléter le pro- 
cédé actuellement cédé pour 
Vobtention de phosphates na- 
turels destinés 4 servir d’en- 
grais. . 

2° La fourniture A la pré-   

sente société, én location ou 
contre paicment de tous appa- 
reils spéciaux de précipitation 
Glecirique nécessaire A lex- 
ploilalion du procédé en ques- 
tion. : 

3” Les plans, devis, rensej- 
ghements pour la construction 
el exploitation d'une usine de’ 
traitement des phosphates na- 
turels par ledit procédé. 
- 4° Le Gencours technique et 
commercial, ainsi que l'expé- 
rience acquise pour 1’exploita- 
lion du procédé cédé, tous ren- 
stignéments et perfectionne- 
ments obtenus dans Ja suite 
concernant ce procédé. 

i° Le bénéfice des peines et 
soins pour intéresser Jes tiers 
4 la constitution de la société, 
les grouper et procurer Je capi- 
lal A cette derniére. 

En représentation de ces ap- 
poils, il esl attribué A Ja so- 
citié apporteuse 5oo actions 
foules entiérement libérées. 

Les actionnaires ne sant: en- 
gagés, méme vis-i-vis des tiers, 
que jusqu’a concurrence du ca- 
pilal nominal des actions 
quils possédent ; au deli, tout 

_ appel de fonds est interdit. 
La société est administrée par 

un conscil composé de trois 
membres au moins. et de neuf 
membres au plus, nomm 
Vassembléc générale et 
parmi les actionnaires. 

La durée des fonctions des 
alministrateurs sera de six an- 
nées, sauf révocation om réélec- 
tion par l'assemblée générale, 
Jes administratours 
stant toujours rééligibles. 

Toutefois, Ie premier conseil 
qui sera nommeé par Ja seconde 
assembite généraie constitutive 
‘de Ia scciété restera on fonction 
jusqu’’ l'ass-mblée générale or- 
dinaire, qui 1: réunira aprés la 
cléture du si éme exercice, la- 

pris 
és par . 

sortants ©   

quelle renouvellora 
en entier. 

A partir de celte époque, le 
conseil se renouvellera tous les 
ans ou tous les deux ans 4 l'as- 
semblée annuelle, A-raison de 
un, ou plusicurs membres, en. 
alternant, s’il y a lieu, de facon 
que le renouvellement puisse 
étre complet en six années. - 

Le conseil.a Jes ‘pouvoirs les 
plus éltendus pour agir au nom 
de la société. : 

Il statue sans limitation et 
sans réserve sur tous les inté- 
réts et loutes les opérations qui 
Tentrent dans administration 

le conseil 

‘et la gestion de la société et 
dont la solution n’est point ex- 
pressémont réservée par la loi 
ou les statuts 4 l'assemblée gé- 

- nérale des actionnaires. 
Le conseil peut déléguer Jes 

pouvoirs qu’il juge jcomvena- 
bles i om ou plusieurs. ‘de. ses 
memures pour lexécution de 
ses décisions et pour 1’adminis- 
tration courante de la société. 

Le conseil peut aussi confé- 
Ter 4 un ou plusieurs direc- 
teurs membres du conseil d’ad- 
ministration ou non les pou- 
voirs qu'il juge convenahles 
pour la direction des affaires de - 
la société. i 

Le conseil peut, on. outre, 
conférer des pouvoirs 4 telle personne que bon lui semhie 
par mandat spécial pour un ou plusieurs objets déterminés. 

Tous les actes engageant la - société, les ventes, achats,. baux, quittances, marchés 
Mmainldvéts, transferts, tous 
retraits de fonds 
mandats sur 
biteurs et 

et valeurs, les 
les banquiers, dé- 

So dépositaires, les 
souscriplions, endos, accepta- 
lions, avals ou acquits d’effets 
tle commerce, devront pour 
élre — opposables a la société, 

   

: M. Simon, Emile, Louis, bowanger & Oujda,. rue. 

'



    

-.™ versement, 

N° 539, du 20 Février tg23. 

porter la signature de deux ad- 
Ministrateurs, A moius dune 
délégation spéciale du conseil 
i oun administrateur ou a lout 
autre mandataire, 

Les copies ou extrails A pro- 
duire en justice ou ailleurs 
sont signés par le président du 
conseil Padministration ou par 
le vice-président ou par deux 
administrateurs. 

L’assenblée générale régulit- 
_Teinent convoquée et constitude 
représente |'universalité des ac- 

_ Liomnaires. 
<-“"Les délihérations prises con- 
formément aux, statuts ct & la 

_ lot obligent lous les actionnai- 
res, méme les absents, les dis- 
sidentS ou les incapables. 

L’année sociale commence Ie 
i janvier el finitle 3x décem- 

bre." a 
Par. exception, le premier 

" exercice social commencera le 
‘jour de la constitution défini- © 
tive de la société pour finir le 
31 décembre 1923. 

Sur dos bénéfices nets -tan- 
nuels, il est prélevé : 

1 5 % au moins pour la 
constitution de la réserve 1¢- 

. gale ; . 
- a® Une somime = suffisante 

_ pour payer aux aclionnaires un 
intérét de sept pour cent, sur le 
montant libéré de leurs actions 
non aimorties, sans toutefois 
que ces actionnaires soient fon- 
désy si les bénéfices -d°une au- 

- née ne permeitaient pas cette 
distribution totale ou partielle, 
.a réclamer 1a différence sur les 
bénéfices des années suivantes. 

3°97 % au maximum A Ja vo- 
Jonté du conseil d’administra- 
tion pour constitucr un fonds 
de réserve spécial dovanit ser- 
vir & perfectionner, modifier ou 

 augmenter le matériel el l’ou- 
. tillage de la société. 

Sur le. surplus, il est attri- 
“bué :. 

10 % au conseil d’adiminis- 
tration ; . 

' go % aux actions, ° 
“foules les contestations .qui 

   
“cours de‘ la société, ou. lors de 
- ga 'quidation, soit entre les ac- 
tionnaires de la société, les ad- 
ministrateurs et les commissai- 
res, soit entre les actionnaires 

/ eux-mémes, 
affaires sociales, seront soumi- 
ses aux tribunaux compétents 
-dont dépend le siége social. 

: j I 

Aux termes de l’acte de dé- 
-claration de souscription et de 

sus-indiqué, _ les 
fondateurs de ladite société ont 

.  déclaré 
1° Que le capital en numé- 

aire de la société fondée par 
-eux, s’élevant a 250.000 francs, 
représenté. par Soo actions de 
Soo francs chacune, qui était a 
-émettre en espaces, a été ontie- 
yement souscrit par divers. 

a° Et qu'il a été versé par 
«chaque souscripteur une som- 

me égale au moins au quart 
du montant des actions par lui 

ssouscrites, soit an total 70.500 
francs, qui se trouve déposée 

. @n banque. 

‘pourront s’élever pendant le: 

relativernent aux 
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A Vappui de cette déclaration 
ids ont représenté un état con- 
tenant les noms,  prénoms, 
qualités el demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions 
souscrites ct le montant des 
versements cffectués par chacyn 
deux. Celte piece, certifice vé- 
ritable, esi demeurée annexe 
audit acte notarié. 

«iT 
A un acte de dépét regu par 

le chef du ‘bureau du notarial 
de Casablanca, le 31 janvier 
1923, se trouvent annexées Ics 
copies certifiées conformes de 
deux délibérations des assem- 
blées constitutives de la société. 

De la premiére de ces déli- 
bérations, en date du 12 janvier 
1923, il appert : 

1° Que Vasseinblée générale 
apres vérification a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faile par le fondateur de ladile 
socidlé, aux termes de (l’acte 
regu par M. Letort le ra jan- 
vier 1923. 

2° kt quelle a nommé un 
commissaire chargé, conformé- 
ment 4 la loi, d’apprécier la 
valeur des apports en nature 
faits A la socié:é par la Société 
d'Etudes marocaines pour le 
Commerce, l’Industrie, 1’Agri- 
culture cL les Mines, ainsi que 
les avantages particuliers résul- 
tant des statuls, el de faire a 
ce sujet un rapport qui serait 
soumis & une assemblée ulté- 
ricure. : 

De la deuxiéme de ces déli- 
‘érations en date du 18 janvier 
1923, il appert : 

re (jue Lassemblée générale, 
adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire, a ap- 
prouvé les apports faits a la 
société par Ja Société d'Etudes 
Marocaines pour le Commerce, 
VIndustric, Agriculture ct les 

. Mines et les avantages particu- 
licrs stipulés par les statuls. 

2° Qu’elle a nommé comme 
premiers ‘administrateurs : 

M. Roger- Bloch, Ludovic 
Cotte, Georges Hersent, « So- 
ciété civile de Recherches pour 
ics Phosphates au Maroc », 
« Produits chimiques et -Phos- 
phates de l'Afrique du Nord 
S/A », 6, rue de Marignan, 4 
Paris, « Société de Purification 
industriclie des Gaz S/A », 48, 
rue Saint-Lazare, 4 Paris, « So- 
ite d’Etudes.  -Marocaines 
5/A », 60, rue de Londres, a 
Paris, 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnellement ou 
par. mandataires. 

3° Que Vassemblée a nom- 
mé comme commissaires aux 
comptes MM. Armand Beaujon 
et L. Brouillet, 

uels ont acceplé = crs 
fonctions pour faire un rappe't 
a l’assembiée générale sur les 
comptes du premier exercice 
social, 

4° Enfin -qu’elle a approuvé 
Jes statuts et a déclaré la so- 
ciété définitivernent constituée. 

Le 12 février 1923, ont été dé- 
posés & chacun des greffes du   

tribunal de premiére instance 
et de la justice de paix, cir- 
conscription nord de Casablan- 
ca, expéditions < 

1° De l’acte contenant les sta- 
tuls de la société. 

2” De Vacte de 
de souscriplion et de versement 

et de Vétat. annexé. 
3° De Lacte de dépdt et des 

deux délibérations des assem- 
blées constitutives y annexées. 

Le Fondateur, 

J.-B. MARCHAND. 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
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Le public est informé que, 
sur la demanda en liquidation 
et partage introduile par M. 
Isaac Lasry, greffier du tribu- 
nal répressif d’Alger, & J'en- 
contre des héritiers de M. Isaac 
Benzacar et de son épouse Mme 
Sette Serfaty, i] est imtervenu, 
A la date du 15 juillet 1916, un 
jugement du tribunal civil 
d’Qran, qui, préalablement aux 
opérations de compte, liquida- . 
tion e| partage des successions 
de’ M. et Mme Benzacak, a or- 
donné la vente, par voie de Ji- 
citation, devant M. 
taire-grefficr du tribunal de 
paix de safi, des immeubles ci- 
aprés, savoir : 

i Un vaste domaine, sifué 
au lieu dit « El Djeramna », 
sur la piste qui méne de Safi a 
Marrakech, appelé « Azib Ben- 
zacar », constituant une grande 

étendue de terre en nature de 
cullure, d'une contenance trés 
approximative de deux mille 
heclares, & quatre heures de la 
ville ; dans ce domaine, se 
trouve une grande construction 
indigénc en mauvais état ; prés 
de cette construction i] y a une 
parcelle cléturée destinée a 1’é- 
fevage ; — dans toule l’étendue 
de la terre se trouvent, des puits 
et des citernes disséminés ; 
celle propriété ctait en partie 
ensemencée en céréales -par les 
consorts Benzacar. . 

2° Une ferme, située dans la 
banlieue de Safi, A cinq kilo- 
métres environ de cette ville, 
au lieu dit « Babi el Chdahba », 
appelée « Azib Segher » (petite 
ferme) ; unc partie de cette 
ferme esi complantée d’arbres 
fruitiers de différentes essences. 
Elle comporte une petite cons- 
truction en mauvais état, clé- 
turée par un mur ; elle était 
occupée par un indigéne nom- 
mé -Erons ; contenance = ap- 
proximative, cent hectares. 

3° Un lot de terrain de cul- 
ture, situé & environ trois heu- 
res de Safi, d’une contenance- 
de vingt hectares environ ; con- 
fié & ditre gracieux A Si Aissa 
ben Omar, fils du gouverneur 
de Safi. - 

4° Une parcelle de terre, en 
nature de culture, située dans 
la banlieve de Safi, 4 Vendroit 
appdié « Dridrate », dans la- 
quelle se trouve un lac (sénia), 

déclaration | 

le Secré-- 
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occupte par les consoris Benza- 
car ; contenance inconnue, 

5° Une vaste construction 
servant de dock, située au lieu 
dit « Kebat », banlieue de Safi, 
4 Vendroit appelé « Arissa » ; 
composéc d’une grande cour, 
d’un corps de logis, de cirig 
magasins et deux bureaux ; ap- 
peléc, dans le langage du pays, 
«. Gontor » ; ensemble le ter- 
rain sur lequel elle est édifiée, 
d'une contenance de trois mille 
méires carrés environ. 

6° Un corps de bitiment sis 
au méme. lieu, bien prés de 
Vendroit appelé « Arissa », 
construil en arcades, composé ~ 
dune grande cour donnant, ac- 
cés ii lrois grands magasins ser- 
vant dentrepéts de céréales _; 
ensemble terrain sur lequel 
il est cdifié, d’une contenance © 
d@environ sept cents métres 
carrés environ, =“ 

5° Un corps de bitiment si- 
tué dans.lVenceinte de da ville 
de Safi;. servant d’entrepdt 
de ' marchandises, coiviprenant 
trois magasins, Une “~ cour ct 
une piéce A Venirée servant de 
bureau, le ioul édifié sur un 
terrain, d’une contenance d’cen- 
viron quatre cents miétres car- 
rés et: confrontant : au nord, 
une rue ; au sud, la rue n° 4 ; 
x Vest, le cimetiére musulman, 
et, 4 Vouest, un immeuble ap- 
partenant 4 Tibi ben el Ha- 
kim. . . 

8° Un magasin situé a Safi, 
& VPendroit appelé.« Arissa », 
sans plafond et inoccupé, en- 
semble le terrain sur lequel il 
est. édifié, d’une contenance 
@environ quarante métres. car- 
rés, 

g° Un magasin dans la ville 
méme de Safi, au quartier ap- 
pelé « Soko », A cOté de la 

’ mosquée, ensemble le terrain 
sur lequel il est édifié, d’une 
contenance d’environ  trente 
métres_carrés. 

10° Une grande maison, au 
centre de la ville, 
Wendroit appelé « Kissaria », 
composée d’un_ rez-de-chaussée, 
divisé-cm trois magasins, don- 
nant sur une cour, élevée d’un 
étage de quatre logements; cette . 
maison a deux entrées, une 
donnant sur la rue dite « -So- 
ko » et autre sur la rue « He- 
dada » ; dans la cour se trou- 
vent un puits et une citerne, 
ensemble le terrain sur lequel 
elie est édifiée, d’une conte- 
nance denviron quinze cents 
métres carrés. 

11° Une autre maison dite 
« Dar es Sabone », dans le 
quartier appelé « Sok el Khe- 
zel », composée d’un rez-de- 
chaussée aménagé en petite 
s§vonnerie et surmonté dun 
étage, ensemble le terrain sur 
lequel elle est édifiée, d’une 
contenance d’environ cent cin- 
quante métres carrés. 

Tels que ces immeubles s’é- 
tendent el comportent’et qu’ils 
sont désignés aux jugenients 
rendus par le tribunal’ civil 
d’Oran, les 15 juillet 1916 et i3 
juillet 1917. 

Les formalités pour parvenir 

a.cdté de —



a) 
  

A la vente sont faites par to sc- 

crétariat-greffe du tribunal de 

paix de Safi, ot tous déten- 

teurs de titres de propricté a 

un titre quelconque et tous 

ceux qui peuvent prétendre a 

un droit sur lesdits immeubles 

sont invités 4 se faire connat- 

tre dans Je délai d’un imois a 

dater du présent avis, faute de. 

quoi‘ il. sera procédé purement 

et simplement a la vente aux. 

enchéres publiques desdits im- 

meubles dépendant des suc- 

cessiu 
ear, e . 

Safi, le ca février 1923. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

: B. Puson. 

EES 

- '- ,REQUETE | 
aux fins* de liquidation des 

hiens séquestrés de -la fir- 
me allemande Marrokke- 

“Mannesmann préseniée par 
M. le Gérant général des 
séquestres de guerre 4 MM. 
les Contréleurs civils chefs 
des régions de ja Chaouia 
et des Abda et A M. le Gé- 
néral_ commandant la ‘ré- 
gion de Marrakech, chacun 
-@n ce qui le concerne. 

Ces biens comprennent : 

Dans la région de Casablanca 

1° Une villa avec jardin clos 
de murs appelée « Villa Mercé- 
qés », sise 4 Casablanca, rue 
Verlet-Hanus, limilée : au 
nord, par H. Tonnies ; a lest, 
par la rue ; qu sud, par Ohana; 
a l’ouest, par Omar Tazi. Sur- 
face totale, environ huit cent 

- Soixante-quinge (885) niéires 
carrés. 

2° Un terrain de mille deux 
cent seize métres carrés envi- 
Ton (1.16), % Casablanca, limi- 
té par la rue de l'Aviateur-Vé- 

“drines ct la ruc de I’Aviateur- 
Prom... ~ , 

_ 3° Un. terrain 4 Casablanca, 
d’environ six mille huit cent 
quatre-vingt-neut (6.889) mé- 
tres oarrés, limité par ja rue 
de l’Aviateur-Prom, la rue de 
VAviateur-Védrines, la rue de 
l’Aviateur-Coli et V’avenue du 
Général-Drude. 

4° Un terrain 4 Fédhala, 
d’environ un heclare huit cent 

’ soixante-dix-sept metres carrés 
1 hect. 0879), appelé « Mers 
Chtouka », limité : av nord, 
par Miloudi ben Said, Zenati 
Berdai_ ;.4 l’est, par Alfred Man- 
ylesmann ; au-sud, par Bouazza 
ben el Mejoub Zenati Berdai ; 
4 Vouest, par Miloudi ben Said 
et Abbed Hen Abdelkader Ze-. 
nati Berdai. 

5° Un -terrain & Fédhala, 
d’environ un hectare. soixante- 
sept métres carrés (1: hect. oo, 
67), appelé « Hamar el Hank », 
limité : au nord, par la route 
de Casablanca 4 Fédhala ; a 
Vest, parc Larbi ben el Mekki 
Zenati, & Fédhala ; au sud el 
& Vouest, par Car] Ficke. ‘ 

6% Un terrain A Fédhala, 

  

. dc. M. et Mme Benza- — 

‘de Marrokko-Mannesmann C° ; 

  

environ nille — cinquante 
(1050) métres carrés, appelé lot 
n° g A du lolissement de la 
Compagnie © Franco-Marocaine, 
limité : an nord-est, par le 
howlevard = Front-de-Mer , au 
sud-est, par la place publique ; 
au snd-est, par la place publi- 
que ; au sud-ouest et au nord- 
ouest, par le restant du dot nu- 
intro g. Sur ce Lerrain, se 
trouve une baraque adogsée a 

‘un mur et recouverte de tole 
ondulée. 

Créance cl numéraire. 

Dans la région de Safi 

“° Grand fondonk au sud du 
souk Djema de Sahim, limité : 
au nord, souk Djema ; 4 lest, 
une. piste : au sud, terrain n° 8 

¥ 

& louest, enclos séquestre 
Weiss et Maur, d’environ six 
mille scixante-dix métres car- 
rés (6.070). 

8° Un terrain sis prés de 
Souk Djemaa, d'environ ‘seize 
heclares neuf mille deux cents 
métres carrés (16 hect. g200), 
appelé « V’Ouest », limité au 
nord, par l’'immeuble n° » de 
la Marrokko-Mannesman C®, et 
par un enclos Wiess cl Maur ; 
ii Fest, par le chemin du_ Dje- 
maa ; au sud-est, par Djilali 
ben Hamou ; au sud-est, par 
Heddi_ ould -Larbi ben Hamed 
el Hamri ; au nord-ouest, par 
la ronte n? 1, de Safi & Maza- 
gan. 

g° Vn terrain sis & Louest du 
souk Djemaa, denviron deux 
hectares quatre mille iméires 
carrés (+ hect, 4e00), — appelé 
« Bled Si Farmi», dimité > au 
nerd, piste ef souk Djemaa ; 4 
Vest, souk Djemaa : au sud, 
piste le séparant de Uinmmeuble 
Benédic 5; A Vouest.. Si Fatmi 
Mekki. 

io? Un terrain sis & 2 kil. en- 
viron au sud-est du souk Djc- 
maa, d’environ cing mille cent 
soixante-dix métres — carrés 
(5170), appelé « Bled Si Kou- 
chi » ov « Biada », limité au 
sud-est, souk Djemaa ;4 l'ouest 
cL au nord-est, héritiers Hamou 
hen Rezzouk ; au sud, piste du 
Djemaa. 

1° Un terrain sis prés du 
souk Djemaa, d’envirom trois 
hectares mille soixante-dix mé- 
tres carrés (3 hect. rojo), ap- 
pelé « Bled Hamou ben Rez- 
zouk », limité : au nord et a 
Vest, par Brunschwig ; au sud, 
le souk Djemaa-; ¥ louest, la 
roule n°’ 11, de Safi & Mazagan. 

t2° Un terrain avec une ci- 
ternc, sis prés du souk Dje- 
maa, d’environ quatre hecta- 
res quatre mille huit cent qua- 
tre-vingt-dix métres  carrés 
(4 hect. 4890), appelé « Bled Ha- 
mou hen Rezzouk »; limité au 
nord, par Ouled M’Barek bel 
Larbi, Ouled Boutaieb Ali ben 
el Assai ; au sud-est, piste du 
Djemaa vers Dar ben Assal 
au nord-oucst, piste du had de 
Bkhati_ ; au sud-ouest, le souk. 

13° Un terrain sis prés de Ja 
parcelle n° 1a, d’environ un 
hectare six mille neuf cents 
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métres carrés (i hect. 6goo), li- 
mité : 4 Vest, par Mustapha 
ben Larbi ; au sud, Mohamed 
ould Hadj Abdallah ; au sud, 
héritiers Haidaoui ; nord-ouest, 

Si M’lamed hen Ahmed Zem- 
rani et da piste duo Djemaa a 
Dar ben Naceur, 

4° Cai fondouk sis au quar- 

lier Dar Baroud, a Safi, d’en- 
viron sept omille deux cent 
quatre-vingt-cimy = =omélres — car- 
rés, limité : au nord, par la 
route de Marrakech ; A T’est et 
au sud, terrain n® a9, Marroko- 
Mannesmann -C®° ; au sud- 
ouest, roule de Dar Baroud. 

m° Un terrain au’ quariier 
Baroud, Wenviron quatre hec- 
tares neuf mille trois cent cin- 
quante mélres carrés (4 hect. 
g850), limité > au nord, par la 
roule de Marrakech ; & l'’est, 
terrain séquestré Franck Ri- 
chard ; au sud-est, Compagnie 
Foncitre Marocaine ; au sud,. 
une parcelle Dubosq; 4 l’ouest, 
fondouk Marrokke—Mannes- 
mann C®° ; au sud-ouesi, route 

de Dar Baroud. 
16° Un terrain rocheux sis i 

Dar Baroud, d’cnviron cing 
hectares neuf mille trois cents 
métres carrés (5 hect. g800), 
dans la partie nord se trovve 
une cilerne, limité : au nord, 
par Ja route de Mazagan A Dar 
Si Aissa; & Vest, propriété Mur- 
doch ; au sud, crcisement des 
roules de Mazagan & Marra- 
kech ; au sud-ouest, chemin de 
Sidi Abderrahinann. 

-Créances ef numeéraire. 

Dans tla région de Marrakech 

x7° Le fondouk Mannesmann’ 
porlant les n°* i 4 35, rue Sep- 
tine, d'environ onze cents me- 
tres carrés (1.100), limité + au 
nord, par ls rue Ben Sallah et 

' par Brandt et Toel ; A Vest, par 
la rue Septine ; & louest, par 
la ruc Ben Sallah. 

18° The maison en ruines, 
8 4, Gel 8, rue Sepline, d'en- 
viron quarante métres carrés 
(40), limitée +: au nord, par 
Ould Cheggrar ; au sud, par 
Moulay el Hadj Moslai ; A 
Pouest, par la rue Septine. 

rg° Un moulin en ruines, 19, 
tue Septine, d’environ  cin- 
quante-cinq métres carrés (55), 
limité : au nord, par El Fkih 
Embarek ect Moulay El] Mamou- 
ne ; 4 l’est, par la rue Septine; 
au sud, par Brandt et Toel 
a Vouest, par la Marrokko- 
Mannesman C°, 

20° Une maison arabe, n™ 45 
et 47, rue Ben Sallah, d’envi- 
ron vingt métres carrés (20), 
limitée : au nord, par Moulay 
el Mamoune ; & l’est, par la 
Marrokko-Mannesmann C° ; au 
sud, par Brandt et Toel ; a 
l’ouest, par la rue ben Sallah. 

21° Maison en ruines, n° 20, 
impasse Derb Djedid, du quar- 
tier Septine, d’environ cent 
scixante-quinze métres  carrés 
(195). , 

aa° Un quart indivis (1/4 A 
Brandt et Toel, 1/2 4 la Cie 
Marocaine) d'un terrain devant 
Bab Aghmat, & oued Teil dé- 

Tes, 

_ Marrokko-Mannesman 

  

_N° 53a, du 20 Février 1925. 

homme « Bled Ouled Settat », 
d@environ cent dix (110) hecta- 

limité : au nord, par un 
chemin ; A Vest, par l’oued 
Tcil ; au sud, par les Ouled 
Settat ; & Vouest, par une sa- 
enia et les hahous. ,. 

23° Deux cinquiémes indivis 
(2/5 & Brandt et Toel, 1/5 a la 
Compagnie Marocaine)  d’un 
jardin devant Rab Djedid, dé- 
nommé « Arsa ben Agoual De- 
khlani », d'environ neuf hec- 
tares quatre cents métres carrés 
(9 hecl. ofo0), limité : au_ nord, 
par M. Egret ; & Vest, par la 
route conduisant de Bab. Dje- 
did au Gueliz ; au sud, par 
VArsa ben Agoual Berrani Aa 

cy en 
indivision avec Brandt el Toel 
et la Compagnie Marocaine.. 

24° Un dixiéme indivis (i/ro. | 
a Brandt et Toel, 8/10 4 Ja. 
Compagnie Marocaine) d’un 
jardin devant Bab Djedid, dé- ° 
nommé « Arsa ben Agoual Ber- 
rani », d'environ quinze hec- 
fares sept mille soixante-dix 
métres  carrés 
limité : au nord, par l’Arsa ben 
Agoual Dekhlani (4 la Marrokko 
Mannesmann C°, en indivision 
avec Brandt et Toel et la Com- 
pagnie Marocaine) ; a I 2st, par 
la route conduisant de Bab Dje- 
did au Gueliz ; au sud, par un 
terrain mahkzen; 4 l’ouest, par 
un terrain makhzen. 

15 hect. yo70), ~ 

25° Trois mille quatre .cent .. 
soixante-quatorze métres 75 
centimetres carrés (3.4974 mat. 
carr. 75) indivis (a méme su- 
perficie -indivise 4 Brandt et 
Toe] ct une partie de 2.370: ma 
délimitée & part & Nier) d’un 
jardin sis rue Thoualla Rmila, 
dénommé « Arsa §i Said », 
limité : au nord, par une rue ; 
ai Vest, par la rue Thouala 
Rmila ; au sud, par Si Said: ; 
4 l’ouest, par la place devant 
la caserne des Sénégalais. 

26° La moit’é indivise (1/2 
4 Brandt et Toel) d’un jardin- 
prés de*Bab Djedid, a l'inté-~ 
ricur des fortifications, -dénom- 
mé « Arsa Sidi Charib », d’en. 
viron huit mille neuf cent qua-: 
tre-vingt-douze miétres 
(8.992), limité : au nord, par 
les Habous ; A lest, par Carl 
Ficke ; au sud, par le jardin 

carrés. © 

Ghadjami (4 la Marrokke-Man- ~ 
nhesmann C® en indivision avec ° 
Brandt et Toel, Carl Ficke et 
Driss ould Mennou) ; & Vouest, 
par les fortifications de Ja ville.- 

27° Un. sixiéme indivis (1/6 & 
Brandt et Toel, 2/6 & Carl Fie- 
ke, 2/6 & Driss ould Menou) 
d'un jardin prés de Bab Djedid,,. 
4 Vintérieur des fortifications, 
dénommé « Arsa Ghadjami », 
d'environ un hectare douze 
cent quatre-vingt-six métres 
carrés (1 hect. 1286), limité - 
au nord, par l’Arsa Sidi Gha- 
rib (i la Marrokka-Mannes- 
mann C° ct Brandt et Toel) 5. 
4 Vest. par Carl Ficke ; au sud, 
par l’Arsa Moulay ben Naceur 
{4 Ja Marrokko-Mannesmann 
2°, Brandt et Toel, Carl Ficke 

et Driss ould Menou) ; A 
ue par les fortifications de
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" 8° Un sixiame indivis (1/6 EXTRAIT | 
indivis A Brandt et Toel, 2/6 
a Carl Ficke,:2/6 A Driss ould 
Menou) d’un jardin’ sis prés de 
Bab Djedid, & Vintéricur des 
fortifications, dénommé « Arsa 
Moulay ben Naceur », d’envi-+ 
Tron.deux hectares six mille 
neuf cent quarante métres car-' 
rés a hect, Gg4o), limité : au 
nord, par l’Arsa Ghadjami (a 
la Marrokkoe-Mannesmann: C°, 
Brandt et “Toel, Carl Ficke ct 
Driss' ould Menou) ; 4 I'est, 
par l’Arsa Doukkali ; au sud, 

“ .jpar..un terrain. Mamounia Se- 
ghira ; 1 l’ouest, par les forti- 
fications de la ville. 

ag° La moitié indivise d’un 
jardin (1/4 au docteur Bodens- 
tedt, 1/4 & Carl Ficke), sis de- 
vant la‘ porte appelée « La Po- 

‘ferne », & gauche de l’avenue 
dé la Koutoubia, conduisant de 
Marrakech au Gueliz, dénom- 
mé « Arsa el Haouta », d’en- 
viron deux hectares sept mille 
‘trois cont vingt métres carrés 
(2 hect. 7320), Timité : au nord, 
par la Société Commerciale ; 4 
Lest, par la route de Bab Dje- 
did au Gueliz ; au sud, par 
M. Egret ; & louest, par le pa- 
cha Hadj Thami Glaoui. 

30° La moitié indivise d'un 
"jardin (x/a2 & Brandt et Toel), 

‘sis devant la porte appelée « La 
Poterne »,; A droite de avenue 
de“la Koutoubia conduisant de 
Marrakech au Gueliz, dénom- 
mé.« Arsa Hachouma », d’en- 

: _viron un hectare sept mille 
‘+. neuf cent-métres carrés (1 hect. 

go7. ma), limité : au nord, 
par l'Arsa Keroune et l’Arsa 
yen Ibis ; a l’est, par les Ha- 
bous :.au sud, par l'Arsa Ked- 

: “dina ; 4 l’ouest, par l’avenue de 
_la Koutoubia et Ja Société Com- 

* merciale.* . 

  

31° Deux cinquiémes indivis 
"(9/5 © Brandt et Toel, 1/5 A la 
'. Compagnie Marocaine) d’un 

terrain sis prés de Bab Douk- 
kala 3; 4 V’intérieur des fortifica- 

-.;dions dénommé « Arsa el Gza » 
/: d’environ .un_ hectare trois 

mille sept cent seize métres car- 
és (1 hect. '3716), limitée : au 

_ nord, par la ruc El Gza ; a 
> Vest, par ‘le cimetiére de la 

zaouia Sidi Messoud et le Derl _ Djedid ; au sud, par le Derb 

" “Pjedid et le Derb el Adam , a 

. Youcst, par la route conduisant 

’ Bah Doukkala. — . 

39° Un fondouk sis 4 Foum 

. Djensa (Entifa), qui sera décrit 
ultérieurement. 

GCréances et numéraire. 

Dans la région de Mogador, 

Mazagun, Fes, Meknés, Rabat, 

Tanger, Oujda 

Créances ct numéraire. 

'* Le dahir du 3 juillet rgao ac- 
corde aux inléressés, pour in- 

tervenir auprés du chef de la 

région: dans _lequel est situé le 

bien objet de la revendication 

immobiliére un délai de deux 

mois, 4 dater de la publication 

au Bulletin Officiel de la pré- 
sente requéte. 

Rabat, le 8 février 1923. 

La¥Fonr.   

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. — 
  

Incription n° 845 
. du 7 février 1923 

  

D'une_ inscription requise 
par Vf. Georges Toussaint, de- 
meurant & Rahat, avenue Mou- 
lay-Youssef, agissant en vertu 
des pouvoirs spéciaux qu'il dé- 
tient A cet effet ct qui lui ont 
été accordés par délibération en 
date du 1g décembre 1922, du 
conseil d‘administration ‘de la — 
Compagnie _ Franco-Espagnole 
du Chemin de fer de Tanger 4 
Fés, société anonyme marocai- 
ne, ayant son siége social & 
Mcknés (Maroc), son adminis- 
tration centrale 4 Paris, 280, 
boulevard Saint-Germain, et 
un représentant. attitré A Ma- 
drid, au capital social de quin- 
ze millions de francs, sur. les- 
quels : : 

Neuf millions de francs sous- 
crits ou A souscrire en France 
contre dix-huit mille actions de 
cing cents francs chacune, ces 
actions établies en francais. 

Six millions. 
souscrire en Espagne contre 
douze mille actions de cing 
cents francs. chacune, ces ac- 
tions établies cn espagneil. 

Sur les actions espagnoles de- 
vra_ figurer une traduction in- 
tégrale en francais ; sur Jes ac- 
tions fran¢aises devra figurer 
une traduction en espagnol. 

Tl résulie ce qui suit : 
Le conseil d’administration 

de ladite Compagnie Franco- 
Espagnole du Chemin de fer de 
Tanger 4 Fés a, dans sa séance 
du 1g décembre 1922, en vertu 
des résolutions des assembiées 
générales des actionnaires te- 
nues le ro mai 1978 et le 16 dé- 
cembre 1920, de l'article 18 des 
statuts ‘et de l’approbation par 
le gouvernement francais, d’ac- 
cord avec le gouvernement es- 
pagnol, due montant nominal 
de l’émission décidé de créer & 
Mcknés (Maroc)  cinquante 
mille obligations espagnoles au 
porteur, d’un montant nomi- 
nal de cinq cents pesetas cha- 
cune, productives d’un intérét 
annuel de six pour’cent paya- 
Ile par semestre aux échéances 
du r‘janvier et 1° juillet de 
chaque année, a partir du 1 
juillet i923 et remboursables 
au pair dans un délai qui sera 
mentionné sur les titres ct qui 
ne pourra pas excéder soixanier 
dix années, 4A partir de 1930, 
Vamortissement ayant lieu 
chaque année par voie de tira- 
ges au sort. 

Les cinquante mille obliga- 
tions représentent au total un 
capital de vingt-cinq millions, 
de pesctas ; elles seront émises 
en Espagne ; les intéréts et le 
capital amorti seront payables 
en Espagne. ‘ 

Le paiement des intéréts et 
du capital amorli sera garanti 

souscrits ou a . 

  

par le gouvernement espagnol, 
conformément 4 la convention 
de concession de la Compagnie - 
du Chemin de fer de Tanger a 
Fés du 18 mars 1914, approuvée 
en Espagne -par la loi du 17 
juillet 1914 et en France par 
la loi du rz aoGit 1914. |. 

La Compagnie Franco-Espa- 
gnole du Chemin de fer de 
Tanger 4 Fes sera représentée 
en Espagne, pour tout ce qui 
concerne les susdiies obliga- 
tions et spécialement pour Ie . 
paicment des intéréts ef du ca- 
pital amorli, par la Compagnie 
Générale Espagnole d'Afrique, 
dont le siége est X Madrid. 

Les impéts, 4 l’exception de 
Vimpét du timbre, seront 4 la 
charge des obligataires. 

Les titres des cinquante mille 
. obligations seront rédigés en 

espagnol, avec une traduction 
intégrale en francais, et forme- 
ront la deuxiéme série d’obli- 
gations espagnoles, numérotées 
de un &' cinquante mille ; ils 
seront munis de coupons pour 
le paiement des intéréts semes- 
triels. Ils comprendront le - ta- 
bleau d’amortissement et se- 
rent revétus de la signature 
d’un administrateur de la Com- 
pagnie Franco-Espagnole du 
Chemin de fer de Tanger A 
Fés et d’un délégué du conseil 
d’administration, la premiére 
de ces signatures pouvant étre 
apposée au moyen d’une griffe. 

La Compagnie Franco-Espa- 
gnole du Chemin de fer de 
Tanger A Fés se réserve Te droit 
de rembourser par anticipa- 
tion, au pair, la totalité ou 
seulement une partie des obli- 
gations en circulation, en pro- 
cédant; dans ce cas, par voie 
de tirages extraordinaires di'a- 
mortissement, étant entendu 
que I'accélération de l’amortis- 
sement par ces dirages extraor- 
dinaires s'imputera sur las der- 
niéres annuilés figurant dans 
le tableau officiel des amortis- 
sements. 

Le Secrétuire-greffier en chef, 

A. Kunn 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 847 . 
du 8 février 1923 
  

“Aux termes d'un acte au- 
thentique .recn- par Me Letort, 
chef du bureau du notariat de 
Casablanca, les 18 et 30 jan- 
vier 1923, dont une expédition 
a été déposée 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, de 9 février 
suivant, M. René Fhal, fabri- 
_cant de pites alimentaires, de- 
meurant 4 Mcknés, s’est re- 
connu débiteur envers la So- 
ciété des Moulins du Maghreb, 
société anonyme dont le siége 
social est 4 Casablanca, repré- 
sentée par M. Jules Walter, son 

. faire Vobjet ‘ 
ment, c’est-a-dire l’enséigne, le- 

‘Inscription n° 84g ot 
du 8 février 1923" 

au secrétariat-"   

Bat 

  

directeur, minotier; ‘demeurant 
a Casablanca, ‘boulevard de la 

- Gare, numéro a1g, d’uné cer- 
taine somme pour le ‘rembour-. 
sement de laquelle ie débiteur 
a-affecté 4 titre de nantisse- 
ment au profit de. ladite so- .. 

ciété, . 
Le fonds de comimerce de fa- 

brique de pdtes alimentaires: 
dénommé « La Favorite », qu’il 
exploite 4 Meknés, lieu dit. Dar 
Kilan, avec ; . - 

1° Tous les éléments corpo- 
rels el incorporels. .pouvant 

dun jnantisse: 

nom commercial, ja ~#lientale 
et Vachalandage y attachés. 

2° Le droit au bail des lieux _. 
ou le fonds est.exploité. 

3° Et les différenis objets mo- 
biliers ct le matériel servant 
a son exploitation. . 
_ Suivant clauses et conditions 
insérées audit acte. 

Pour ‘ premiére. insertion. .. 
Le Seerétaire-greffier en che}, . 

A. Kuan. vos 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu ' 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

    

_Aux termes d’un acte sous 
signatures privées fait en triple 
4 Meknés, le 14 novembre 1929,. 
enregistré, duquel un original 
a 616 déposé au rang des minu- 
tes notariales du secrétariat- 
ereffe du tribunal. de paix de 
Meknés, suivant acte regu par 
Me Dulout,  secrétaire-greffier 
en chef du méme tribunal, le 

*.
 

23 janvier 1923, dont une expé _ 
dition suivie ‘de json:annexe fut. . 
remise au secrétariat-greffe .du: 
tribunat de: premiére instance. e 
de Rabat, le 7 février suivant, 
la Société Marocaine des. Scie- 
ties de l'Atlas, représentée par: 
M. E. Mazerolle, administrateur 
délégué 4 Meknés, a vendu ‘4 
‘M. Je docteur Roux Louis, de- 
meurant a Meknés, rue Rouam- 
zine, et A M. Jobert Jules, in- 
génieur. agronoime, demeurant 
a Valubilis, le fonds dea com- 
merce 4 Penseigne de « Huile- 
Tie Moderne du Zéroun ». 

Ce fonds de commerce com- 
prend : \ 

La vinerie, ’huilerie et 1*ins- 
tallation d’épuisement des gri- | 
gnons. 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rahat, dam. les quinze jours de 
la_deuxiéme insertion qui sera 
faite du, présent extrait dans 
les journaux d'’annonces léga- 
les. , 

Pour premiére isertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
. Koun.
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EXTRAIT : 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du_nota- 
riat de Casablanca, le 5 février 
1923, enregistré, il appert 

Que M. Jules Nivauit, négo- 
ciant, demeuranit 4 Casablan- 
ca; boulevard de la Liberté, nu- 
‘méro 146, a cédé A M. Tony 
Fayalle, négociant, demeurant 
4 Casablanca, rue de la Liber- , 
té, n° 4% tous les droits mobi- + 
liers lif appartenant ‘dans Ja 
sociététen nom collectif « Ni- 
vault ét:Fayolle », constituée 
entre eux aux termes d’un acte 
recu au bureau du notariat de 
Casablanca, le 10 mars 1922, 
réguliérement inscrit et publié, 
ayant pour objet l’exploitation 
d'un fonds de commerce de 
quincaillerie, articles de mréna- 
ge, avec siége social A Casablan- 
ca, Houlevard de la Liberté, nu- 
méro 166. 

Par suite de cette cession, M. 
Fayolle restant seul proprié- 
taire, la société « Nivault et 
Fayolle » se trouve dissoute de 
plein droit 4 compter rétroactli- 
vement du 29 janvier 1923. 

Ladite cession a été-.consentie 
et acceptée aux prix, clauses et 
conditions insérés A  Vacte 
dont une expédition a été dé- 
posée le g -février suivant au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére ‘instance de Casa- 
blanca, of tout créancier du 
cédant pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal d’annomces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConDEMINE, 
. 

Se ee eee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de‘ Casablanca 
  

D’un acte dressé par M. Pu- 
jol, secrétaire-greffier en, chef 
du tribunal de paix de Safi, 
.Remplissant les fonctions de 
notaire au Maroc, le 20 janvier 
1923, enregistré, dont une ex- 

‘pédition a été transmise le 3 
février 1923 au __ secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert : . 

Que M. Eugéne Baudin, in- 
dustriel, demeurant a4 Safi, 
s'est reconnu débiteur envers 
M. Pierre Vincent, propriétai- 
re, demeurant au: méme lieu, 
d’une certaine somme que ce- 
lui-ci lui a prétée. 

Et en garantie du rembour- 
‘sement de ladite somme en ca- 
pital, intéréts et frais, M. Bau- 
din affecte & titre de gage et 
mantissement & M. Vincent, le 
fonds de commerce de mou-   

ture indigéne qu'il éxploite a 
Safi, quartier du R’bat, com- 
prenant 1° Venseigne, Je 
droit au bail, la clientéle et 
V’achalandage y attachés ; 2° le 
matériel et l’agencement  ser- 
vant 4 son exploitation, sui- 
vant clauses et condilions insé- 
rées audit acte. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConDENINE. 

  

-~ TRAIT 
. du‘-régistre du commerct tenu 

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

de Casablanca 
  

D'un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 13 jan- ~ 
vier 1923, enregistré, il appert : 

Que M. Jean Barriol, hételicr, 
demeurant 4 Casablanca, Hotel 
National, a vendu 4 M. Henri 
Comeita, négociant, demeurant 
4 Casablanca, rue Nationale, le 
fonds de commerce dhétel 
meublé connu sous le nom de 
« Hétel National », sis 4 Casa- 
blanca, rue Nationale compre- 
mant :°1° l’enseigne, le nom 
commercial, la clientéle et l’a- 
chalandage y altachés ; 2° jes 
différents objets mobiliers et le 
matériel servant, 4 l’exploita- 
tion du fonds, suivant prix, 
clauses et conditions insérés 
audit acte, dont une expédition 
a été déposée le 25 janvier 1923 
au_ sec étarjat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, pour son inscription 
au registre du commerce, ot 
tout créancier pourra . former 
opposition dans les quinze 
jours au plus ‘tard aprés la se- 
conde insertion du_ présent 
dans un journal d’annonces 1é- 
gales. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-grejfier 
en chef p. i., 

ConvDEMiNE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte dressé par M. Mar- 
cel Germot, sacrétaire-greffier 
en chef du tribunal de paix de 
Mogador, remplissant les fonc- 
tions de notaire au Maroc, le 
Io octobre 1922, enregistré, fl 
appert : 

Que Mme et M. Brosse, né- 
gociants demeuranit ensemble 
4 Mogador, et M. Louis Emile 
Crochot, également négociant, 
demeurant 4 Mogador, ont ven- 
du & Mme et M. Alexandre, né- 
gocianis méme adresse, le 
fonds de commerce de vins et 
vinification sis 4 Mogador, rue 
de Ja Médina, n° 126, dénom- 
mé « Aux Caves Francaises », 
comprenant : 1° la clientéle ou 

achalandage ; 2° les agence- 
ments et objets mobiliers ser- 
vant 4 exploitation du fonds ; 
3° Te bail pour Je temps qui en 
reste A courir, suivant prix, 
charges, clauses et conditions 
insérés audit acte, dont une ex- 
pédition a été transmise le ag 
Janvier 1923, au secrétariat- 
greffe du itribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, ot tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard 
aprés fa seconde insertion du 
présent dans un journal d’an- 
nonces légales. 

Les parties ont fait lection 
de domicile & Mogador. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerétaire-greffier 

en chef p. i., 

ConpEMINE. 

  

Chemins de fer ad voie de 0.60 

AVIS 
  

  

Mise en vente de matériel et 
matiéres réformés. Renseigne- 
ments pourront étre donnés 
par bureaux du matériel A Ra- 
bat, Casablanca et Kénitra. En- 
voyer offres pour a7 février & 
directeur des chemins de. fer 4 
voie de o.60, 4 Rabht. 

  

  
DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 15 mars 1923, & 15 heu- 
res, il sera procédé, au bureau 
de l’ingénieur des travaux pu- 
blics de Mazagan, & l’adjudica- 
tion, sur offres de prix, des 
fgurnitures ci-aprés : 

1°* lot : cent avirons pour le 
port de Mazagan. 

2° lot : onze cents -avirons 
pour le port de Safi. 

3° lot : deux cents tonnes de 
charbon. de terre en briquettes 
pour le port de Mazagan. 

4° lot : cent tonnes de char- 
bon de terre en briquettes 
pour le port de Safi. 

5° lot : deux mille métres de 
madriers et dix méatres cubes 
de chéne en plateaux pour le 
port de Mazagan. 

6° lot : mile quatre-vingt-six 
méires de madriers pour le 
port de Safi. 

7 Jot vingt biches gou- 
dronnée pour le pour de Ma- 
zagan, 

8& Jot : dix-huit baches gou- 
‘ dronnées pour le port de Safi. 

L’enyoi des soumissions se 
fera suivant les indications por- 
tées aux cahiers des charges, 
dont il peut étre pris connais- 
sance ; 

1° Dans les bureaux de Vin- 
génieur en chef de la premiére 
circonscription technique du 
Sud, A Casablanca. 

2° Dans les bureaux de l'in-   
  

génieur, ‘chef de 1l'arrondisse- 
ment de Mazagan. 

3° Dans les Hureaux du ser- 
vice de l’aconage, A Safi. 

Dans le cas ot un fournis- 
seur soumissionnerait pour 
plusieurs lots, il devra faire 
parvenir Jes offres pour les dif- 
férents lots sous des plis re- 
commandés d'fférents. 

  

- Administration des Habous 

Tl sera procédé, le samedi 6 
chaabane 1341 (a4 mars 1923), 

‘A zo heures, dans les bureaux 
du mouraqib des Habous, A 
Fés, A la cession aux enchéres 
d’une maison en ruine des Ha- 
bous Maristane, sise quartier 
Gza_ben Sekoum, 4 Fés, d’une 
surface approximative de 4o 
métres carrés 36. 

Mise 4 prix : 6.000 francs. 
Pour’ renseignements, s’a- 

dresser au mouraqib des Ha- 
bous, 4 Fés et a la direction des 
affaires chérifiennes (Habous), 
a Rabat. 

A 

Administration des Habous 

Tl sera procédé, le samedi 6 
chaabane 1341 (24 mars 1923), 
A-10 heures, dans les bureaux 
du nadir d’Azemmour, ei la 
cession aux enchéres de la moi- 
tié d’un terrain et de la moitié 
des constructions inachevées 
qui s'y trouvent édifiées, d’une 
surface de rz m2 environ, sis 

_ Derb Makhzen, n° iz, & Azem- 
mour, le tout en indivision 
avec le pacha de la ville, qui 
posséde l'autre moitié. 

Mise 4 prix de la part ha- 
bous : 2.000 francs. 

Pour renseignements, s’a- 
dresser au nadir d’Azemmour, 
au mouragib, & Mazagan, et 
la direction des affaires chéri- 
fiennes (habous), & Rabat. 

SSE CROCE 

TRIBUNAL DE PREMIERE’ INSTANCE 
p'Ourpa 7 

  

Assistance’ judiciaire 

Décision du 1q juin roaa 
  

Le sieur Sanchez Joachim, 
demeurant 4 Oujda, ci-devant, 
et actuellement sans domicile 
ni résidence connus, 

Est informé que, par ordon- 
nance de non-conciliation ren- 
due Ie 13 juillet 1922, par M. le 
Président du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda, la da- 
me Anton Emilie, son épouse, 
a été autorisée A ester en di- 
vorce et qu'elle a déposé sa re- 
quéte introductive d’instance le 
1 aotit 1g22. 

La présente insertion est faite 
en conformité d’un jugement 
dudit tribunal, en date du a 
février 1933, A raison du défaut 
du sicur Sanchez. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
DaunIE.
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession ‘varie’ Lespiriasse 
  

Par ordonnance de M. le Juge 
de. paix de. la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
3 février. 1923, la:succession de 
.M. Lespinasse, tailleur, en son 
vivant demeurant 4 Oued Zem, 
a été déclarée présumée va- 
‘cante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Fouard, commis-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants- 
droit sont priés de se faire con- 
naitre -et- produire au bureau 
des faillites, liquidations et ad- 
Tamnistrations judiciaires, au pa- 
lais de justice, A Casablanca 
toutes piéces justifiant leurs 
qualités héréditaires ; les créan- 
ciers sont invités 4 produire 
leurs titres de  créances avec 
toutes piéces 4 l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
A dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 la hquidation 
et au réglement de la succession 
entre tous les ayants-droit con- 
hus: .. - 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Par jugement du tribunal de 
’ .premiére instance de Rabat, en 
date du 7 février 1923, le sieur 
Dejean J., carrossier, Bab Seg- 
ma, & Fés, a &é& admis au bé- 
néfice de la liquidation judi- 

ciaire. oo . 
Le méme jugement nomme 

M. Ambialet juge-commissaire 
et M. Beldame liquidateur pro- 
visoire. ‘ 

/ La date de céssation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 7 février 1923. 

Le, Secrétaire-greffier en chef, 
' A. Kunn. 

  

PREMIERE INSTANCE TRIBUNAL DE 
. p’OusDA 

  

Liquidation judiciaire Méradi- 
Ahmed ben Djelloul ben M’Red 

  

Avis aux créanciers 
  

Par jugement en date du a 
février 1923, rendu par le tri- 
bunal de premiére instance 
d’Oujda, le siewr Méradi Ah- 
med ben Djelloul ben M’Red, 
ptimeuriste au marché couvert 
4 Oujda, a été admis. au béné- 
fice de la liquidation judiciaire. 
La cessation des paiements est 
fixée au 15 janvier 1993. 

méme jugement a nom- 
mé M. Rossigneux juge-com- 
missaire, M. Causse, secrétaire- 

‘greffler, liquidateur. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
H. Daunie.   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’Ovmpa 

Faillite Mohamed ben Hadj 
Mohamed ben Djelloun 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance d’Oujda, en 
date du 7 février 1923, le sieur 
Mohamed ben -Hadj Mohamed 
ben Djelloun, commercant & 
Oujda, a été déclaré en état de - 
faillite. La date de la cessation 
des paiements a été provisoire- 
ment fixée au 6 octobre 1922. 

Le tribunal a nommé M. 
Rossigneux, juge au _ siége, 
commissaire, M. Causse, secré- 
taire-greffier, syndic. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Daun. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANGA 

D’un jugement rendu par 
défaul par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 29 mars 1922, entre : 

1° Mme David, née Monta- 
gny Antonia, résidant 4 Casa- 
blanca, immeuble Sananes, 
d’une part ; 

3° M. David Jean Marie, de- 
meurant 4 Saint-Denis (Seine), 
d’autre part, 

Il appert que le divorce a 
été prononcé aux torts et griefs 
du mari. 

  

Casablanca, le 12 féyrier 1923. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Réunion du 19 février 1923 

  

Faillites 

David J. Elalouf, commercant 
a Fés, pour remise de concor- 

. dat. 
Mohamed bel Hadj 

Chaoui, pour concordat. 
Laparre Edmond, restaurant 

Larbi 

a Fés, pour concordat, derniére - 
réunion. 

Degregori, ex-commergant & 
Kénitra, pour derniére vérifica- 
tion. . 
Mohamed ben Hadj Driss 

Bennoun, & Meknés, pour véri- 
fication, 

Moise Emsellem, ex-commer- 
gant & Fis, pour examen de 
situation. 

Liquidations judiciaires 

Villarino Raym., ex-commer- 
gant A Kénitra, pour examen 
de situation. . 

Dominguez, entreprise de 
transports 4 Rabat, pour exa- 
men de situation. 

Driss bel Hadj Hamed Cohen, 
4 Fés, pour concordat. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kuan, 

: et augmentations 

    

BUREAU DES FAILLITES, 
/ LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA , 
  

Faillite Barbier Jean 
  

Par jugement du tribunal de 
wremiére instance de Casablan- 
ca, en date du 13 février 1923, 
le sieur Barbier Jean, né& 
gociant 4 Casablanca, g, rue de 
la Liberté, a été déclaré en état 
de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour 13 février 
1923. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Verriére syndic provisoire, 

Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan. 
‘ 

AVIS DE CONVOCATION 

L’assemblée générale ordi- | 
naire de la Société « Les Péche- 
ries Marocaines » ~— Pécheries 
de Fédhala -—- se tiendra a 
Paris, g, rue de Clichy, le 19 
mars, 4 10 h. 30, avec l’ordre 
du jour suivant : 

1° Examen du Hilan et des 
comptes de-la société pour 
Vexercice arrété le 3x octobre 
1922. . 

oe ‘Démissions d'‘administra- 
teurs ect quitus de.leur ges- 
tion. 

3° Nominat‘on du commis- 
saire aux comptes pour l’exer- | 
cice 1923. 

4° Autorisation & donner en . 
vertu de Varticle 40 de la loi 
du a4 juillet 1867. 

A YVissue de cette assamblée 
ordinaire se tiendra, dans le 
méme local, une assemblée gé- 
nérale extraordinaire, qui aura 
4 statuer sur l’ordre du jour 
suivant: ; : 

1° Réduction du capital so- 
cial. : 

2° Augmentation du capital 
social. , 

3° Modificalions des statuts 
consécutives 4 ces réductions 

successives. 

Le Conseil d’administration. 

Société civile des porleurs 
de parts de fondateur © 

de la société anonyme dite 
« Les Pécheries Marocaines. » 

(Pécheries de }édhala). 
  

Les porteurs de parts de la 
sociélé civile des porteurs de 
parts de fondateurs de la socié- 
té anonyme dite « Les Péche- 
ries Marocaines » ~— Pécheries 
de Fédhala — sont convoqués 
en assemblée générale le 7 
mars 1923, 4 14 h. 30, Go. rua 
de Londres, Paris, avec l’ordre 
du jour suivant : 

rm Nomination d’un admi- 
nistrateur. 

2° Modification des droits des 
porteurs de parts. . 

Société d’Etndes Marocaines, 

A. G. ne Lorrmo.     
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATIRES 
DE CASABLANCA 

  

Réunion des: faillites et liqui- 
dations judiciaires .4:: 

du mardi ‘a7 février 1923, 
4 3 heures du soir, dans Ja 
salle d’audience du tribunal: 

de premiire instance .: * 
- de Casablanca, sous la. 
présidence de M. Savin, 

juge-commissaire - 

Liquidations judiciaires™- 
Lassalle Jean, 4 Casablanca, 

examen de la situation. 
Boganin Isaac, aA ‘Mogador, 

concordal ou union,: . = 
.. Faillites 3. 

__ De Saboulin Pavils & Gaga. 
blanca, maintien duisyndic. 

Gutierrez Victoriang, & Casa 
blanca, derniére vérifitation. : 

Thon Maurice, a Casablanca 
derniére’ vérification. = 

Benseft Lévy, a Marrakech, 
derniére vérification. . 

Benaion Maklouf, A Safi, der- 
niére vérification. . 

Bucheker Xavier, A Mogador, 
derniére vérification, 

Audy Maurice, 4 Casablanca, 
concordat ou union. 

Sourd Fernand, 4 Casablan- 
.ca, concordat ou union. 

Te Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

GE 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 

DE RABAT 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 8 février 1923, le sieur 
Louge Parthélémy, Comptoir 
Toulousa’n, avenue Foch, A Ra- 
bat, a été admis au bénéfice de 
la liquidation judiciaire. 

Le méme jugement nomme 
M. Ambialet et M. Beldame li- 
quidateur - provisoire. 

La date de cessation de paie- 
waent a éié fixée provisoire- 
ment au 8 février 1993. * 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kun. : 

  

TRIBUNAL .DE PREMIERE INSTANGE. 
o’Ouma : 
  

Faillite Hadj Ahmed el Euldj 

  

MM. les eréanciers de la fail- 
lite du sieur Hadj Ahmed el 
Euldj, commercant & Oujda, 
sont invités 4 se présenter, le 
jeudi 8 mars 1923, & 15 h. 30, 
dans la salle d'audience du pa- 
lais de justice, A Oujda, A V’effet 
de prendre connaissance de 
l'état des créanciers présumés, 
examiner la sitvation du débi- 
teur, délibérer ensuite le main- 
tien ou le -emplacement du 
syndic provisoire et l’utilité 
d’un co-syndic. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Daun.
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AVIS DE CONVOCATION 
  

Les souscripteurs des actions 
de numéraire de la société ano- 
nyme en voie de formation dite 
« Maison Lévy-Nouveautés  » 
sont convoqués par les fonda- 
teurs en ptemiére assemblée 
générale constitutive au futur 
siége social, 4 Casablanca, ave- 
nue du Général-Drude, pour 
le jeudi 22 février 1923, 4 10 
‘heures du matin. 

Ordre du jour : 

1° Vérification et reconnais- 
@ance de la sincérité.de la dé- 
claration notariée de souscrip- 
tion et de versement. 

2° Nomination d’un ou plu- 
sieurs commissaires chargés de 
faire un rapport 4 la deuxiéme 
assemblée. générale sur les ap- 
ports er nature e% sur les avan- 
tages parliculiers stipulés par 
les statuts. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Medioni 

Le public est informé yu il 
est ouvert au_ secrétariat-grcffe 
du tribunal ‘de premiére ins- 
tance de Casablanca, une procé- 
dure de distributién par contri- 
bution des: sommes provenant 

.de la vente d’un fonds de com- 
merce dit « Café de Bordeaux », 
sis 4 Casablanca, rue de l’Hor- 
loge, vendu par M. Medioni, 
suivant contrat. passé par-de- 

  

' 

  

‘| vant M. Letort, chef du bureau 
du riotariat de Casablanca, le 
3 aodt 1922. . 

Tous Jes créanciers du sieur 
Medioni devront produire leurs 
titres de créance au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, dans 
un détai de trentie jours a 
compter de la seconde publica- 
‘tion, & peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

‘Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConnEMINE. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 

Décision du ag octobre rgar 

D'un judgement rendu con- 
tradictoire par le tribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ca, le 18 octobre 1922, entre : 

1° Mine Petitjean, née Pru- 
gne Georgette, Francoise, rési- 
dant de fail A Casablanca, rue 
des Ouled Harriz, n° 296, d’une 
part ; 

2° M. Petitjean Louis, comp- 
ble, & Panto Hall, avenue du 
énéral-Drude, & Casablanci, 

d'‘aulre part, 
Tl appert que le divorce a élé 

prononcé aux torts et priefs du 
mari. . 

Casablanca, le 1a février 1923. 

Le Seerétaire-greffier en chef 
J. AuTHeman.   

  

STOCK TRES IMPORTANT 
EN MAGASIN 

JOAILLIER, 
HORLOGER 

  

{PAUL TEMPLIER ET 

PRIX MARQUES 
EN CHIFFERES CONNUS 

C° DE PARIS 
ORFEVRE, 
BIJOUTIER 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 
CASABLANCA 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9.25 

SUCCURSALE, RABAT, BOULEVARD EL-ALQU. TELEPHONE : 11-77 
Représent. : M. GAUSSEM, MARRAKECH, Bas DouKKALa. 

M. L. SUAVET, FEZ, Rus ou MeLuad. 
Me PAHAUT, MOGADOR, Rue Lt CHaMAND. 

MONTRES TAVANNES     

Certifié authentique le présent exemplaire du 
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- BULLETIN. OFFICIEL 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

_ AVIS D'ADJUDICATION 

Le 28 avril 1923, & 15 heu- 
res, dans Jes bureaux de line 
génieur de l'arrondissement de 
Fés, il sera procédé A i'adju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désigntés : 

Construction de la route nu- 
méro 16, d’Oujda A Taza,. par- 
tie comprise entre l’oued Te- 
lagh (P. M. +35 kil. 58) ef la 
Moulouya (P. M. 156 kil. azo). 
Cautionnement provisoire 

13.500 francs. 
Cautionnement - définitif 

25.000 francs. 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et Ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- 

  

  

ser 4 la direction générale des” 
travaux publics et a lingé- 
nieur de larrondissemeni de 

Rabat, le 12 février 1923.   

N° 539, du 20 Février 1923. 

DIRECTION GENERALE - 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DADJUDICATION 
  

  

Le ro mars 1923, a 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’ingé- 
nieur des ponts el chaussées, 
chef du 2° arrondissement de 
Rabat, il sera procédé A Vadju- 
dic’ tion sur offres de prix des 
‘travaux ci-aprés ‘désfgndés : 

Fourniture d’attclages et d’a- 
rabas pour ]’entreticn des rou- 
tes de Tanger ect d'OQuezzan 
dans la subdivision de Souq el 
Arba du Rarb. : 
Cautionnement 

1.000 francs. z 
Cautionnement définitif §: 

2.000 francs. * 
Pour les conditions de Padju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
4 l'ingénieur du 2° arrondisse- 
ment de Rabat, boulevard de la 
Tour-Hassan. 

Rabat, le 10 février 1923. 

provisoire : 

~~ GOMPAGNIE ALGERIENNE 
Gapital :100.000.000{f, enti 

  

Sociét¢d Anonyme 
i : erement verses, -Réserves : 0.000.000 de francs 

Siaga Social 4 Paris : 50, rue d'Anjou 
AGENCES : Bordeaur, Cannes, Celts, Marsaiile, Montpellior, Mico. Antibes, Grasse, Nanton, Monte-Carlo, Vichy at dans ies principales villes 

él localités de MAlgéria at da ta Tunisis, 
AU WAROG : Casablanca, Tanger, Fds-Wotlah Fas-Wédina, Uénitra, Larache Warvakech-Widina, Marrakech-Guéliz, Mazeyan, Seknes. } Dujda, Rata, Saf, Sal et tace, ne mt ule, 

Comptes de dépdts: Aa vue et a préavis. Bonsa . 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du ~ 

. déepét. Escompte et encaissement de tous effets, 
Opérations sur titres, opérations de change. Loca« 
tion de coffres-fort. Toutes opérations de Banque 
et de Bourse. 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIB 
Siége Social; ALGER, boulevard de Ia République, 8 

Siege Central : PARIS, 43, rue Cambon 
Su-cursales & Londres, Lyon, Marsetfle, Nantes, Bordeanx, Smyrne, Beyrouth, Malte, Gibraltar 

Succursales et agences dans {as principaies villas d'Atgéria et de Tunisie 

“AU WARGC : Casablanca, Fedalah, Fds-Mallah, Fas-Hédina, Kénitra, Mazagan, Meknis, 
Wogador, Qujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélilla : 

TOUTES OPRRATIONS DE BANQUE : 
Préts fonciers, — Ordres de Bourse, — Location de Coffres-farts ,— Change de Monnates. 

— Dépétset Virements de Fonds, — Escompte de papier, 
— Encatssements, ~ Ouverture de Crédit. 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M...... 

apposée ci-contre. 
Rabat, LO... sence cena seceeneees LGD, 

Ce es TREO e ene meee ee ete ewe 

"i 

       


