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‘OONSEIL DES VIZIRS 
  

Séance du 14 mars 1923 

Le conseil des vizirs s‘est réuni le 14 mars 1923, sous 
la présidence de $.M. le Sutran. 

(CS eR eS 

PART:E OF FICiELLE 

  

DAHIR DU 24 FEVRIER 1928 (7 rejeb 1341) 
autorisant ’échange d’un immeuble sis 4 Rabat et appar- 

tenant 4 Etat, contre une parcelle appartenant a M. 
Bardy et destinée 4 la création dun nouvel hippo- 
drome. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du g juin 1917 (1:8 chaabane 1535) por- 
tant réglement sur Ta comptabililé publique de Ifinprre 
chérifien, modifié par dahir du 20 décembre 1921 (19, re- 

bia IT 1340), et notamment son article ar ; 

Vu la décision prise en rapport administratif, con- 
cernant le déplacement de Vhippodrome de Rabat ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : ; 

ARTICLE unique. — Le domaine privé de lEtat ché- 
Hifien est autorisé 4 acquérir, par voie d’échange, un im- 

meuble sis & |’Aguedal de Rabat, d'une superficie de cent 
irente mille quatre cent cinquante-huit mélres car's 

(130.458 métres carrés), appartenant & M. Bardy, contre 
une parcelle d'une superficie de trois mille deux cent qua- 
tre-vingt-deux _métres carrés (3.282 métres carrés), sise 

avenue Dar el Makhzen & Rabat, appartenant A VEtat ché- 
-Wifien, et le versement d'une soultc en espéces de cent 
soixdnte-cing mille francs (165.000 francs), en vue de Ja 

--création d’un nouvel hippodrome. 

‘Fait a Rabat, le 7 rejeb 1341, 
(24 févnier 1923). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : : 

Rabal,- le 10 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Gommissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Unsain BLANC. 

EE eS 

DAHIR DU 27 FEVRIER 1928 (10 rejeb 1341) 
assujettissant ’exercice de la profession d’herboriste aux 

dispositions du dahir du 12 avril 1916 
(8 joumada II 1384), 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
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N° 543, du 20 Mars 1923. - 

i 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AWTIGLE PREMIER. — L'exercive de la profession d'her- 
boriste est soumis, au Maroc, aux dispusitions du dahir- 

organique dur avril 1g16 (8 joumada UH 334) réglemen- 

tant Texercice des professions de médecin, pharmacien, 

dentiste et sage-femme, et des dahirs subséquents qui ont 
modifié ou complété le dahir précité. ; 

Ant. 2. — Il est spécialement interdit aux herboristes 
de mettre en vente : 1° toule composition ou préparation 
pharmaceutique ; 2° tout produit chimique ou photogra- |. 
phique ; 3° tout objet de pansement antiseplique et notam- ° 

ment le coton et la gaze préparés au salol, & lacide bori-.- | 
que, 4 |iodoforme, au sublimé, etc... ; 4° toute plante-- 
vénéneuse ou toxique. . 

ll est interdit, en oulre, aux herboristes, de constituer- 
dans leur officine un dépdt de médicaments. 

Ant. 3, — La liste des drogues cl produits dont la 
vente au détail, par les herboristes, est autorisée au Maroc, * 
est annexée av présent dahir. 

Ant. 4. — Les herboristes sont soumis au contréle- 
de Vinspection des pharmacies. 

Fait a Rabat, le 10 rejeb 1344, 

(27 février 1923). 
Vu pour promulyation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

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

Unsars BLANC. 

™ 
* &. 

ANNEXE 
  

Drogues dont la vente au détail est permise 
. aux herboristes. 

: 
  

1° Plantes ou parties de plantes’ médicinales fratches: 
ou seches (exception faite -pour les plantes exoliques) en 
nature, sans inélange ; ’ 

2° Objets de pansements courants / (coton 
hydrophile, bandes et compresses) ; 

eardé et 

3° Produits pharmacentiques : 
Acide borique, acide citrique, acide chlorhydrique, 

acide rilrique, acide oxalique, acide sulfurique, agar-agar, 
albumine d’ceuf, amadou, amandes, amidon, angélique, 
arrow-root ; benjoin, bichromate de potasse, borax pour 
Vindustrie ; cacao, cachou des fumeurs, camphre, ca- 
roubes, carragaheen, cassis, charbon animal, 
chlorhydrate d'ammoniaque pour 
chaux, cire blanche et jaune, coing ; 
tillée de fleurs d’oranger, 

chiendent, 
piles, chlorure de- 
dextrine ; eau dis- 

eau distillée de rose, essence ’ <4 ‘ 1 d’amande amnére, essence d anis, essence de badiane, es- 
sence de bergamote, essence de cannelle, essence de citron essence de fleurs d'oranger, essence de geniévre, essence da menthe, essence d’orange, essence de rose, essence de térébenthine ; farine de lin, farine de moutarde fécule de pommes @e terre, fenugrec ; gélatine, gomme adragente, gomme arabique, goudron, graine de lin graine de moutarde, gruau, guimauve (racine et feur-



  

N° 543, .du 20 Mars 1923. 

de) ; houblon ; ivis de Florence ; jujubes ; hermés vétéri- 
naire ; noix de galle : orge perlé : pastilles de menthe 
‘simples, phénol noir désinfectant, poudre de gentiane vé- 
térinaire, poudre de réglisse vétérinaire, prussiale de po- 
tasse ; queues de cerises ; réelisse bois : safran, sel d'oseille, 

suc de cerise, suc de citron, sue de framboise, suc de eTu- 

seille, suc de réglisse, sulfure de potasse ; tale, tannin i 

Valepol pour clarifier les vins, teinture de vanille, téré- 
‘benthine ; vanileine, vaseline, verdet. 

       

DAHIR DU 28 FEVRIER 1923 (11 rejeb 1341) 
modifiant article premier du dahir du %3 mars 1916 

(48 joumada I 1334) sur les épaves maritimes. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

. @t en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

, A DECIDE CE QUI 8UIT : 

| ARTICLE UNIQUE. — L’article. premier du dahir du 
23 mars 1916 (18 joumada 1 1334) sur les épaves maritimes, 
€st modifié comme suit + . 

« Article premier. — Définilion des épaves maritimes. 
« Sont désignés sous le nom d'épaves maritimes touz 

Jes objets sans maitre trouvés sur les flots, tirés du fond 
de Ja mer, en dehors dle l'industrie de la péche, ou rejetés 
sur les gréves et les rivages. 

« Sont classés, notamment, comme épaves marilimes : 
1 Les choses du eri de la mer (telles que 

corail, éponges, poisson & lard) ; 
_ « 2° Les ancres, les grappins ‘et chaines abandonnés 
sans oring el bouées pour les signaler ; 

8° Les: bijoux ‘et objets de valeur trouvés sur les 
naufragés, 4 l’exclusion expresse de leurs vétements. 

« Les varechs et autres herbes marines ne sont pas con- 
sidérés comme épaves, mais comme produits du domaine 
public de I’Ftat. » ‘ 

Fail @ Rabat, le 11 rejeb 1344, 

(28 février 1993), 

mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

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

.- Urpaw BLANC. 

t 

4 

: ambre, 

a 
a 

  

> Vu pour promulgation et 

ATES PUT IO AIT OTIS 

4 

DAHIR DU 3 MARS 1928 (i4 rejeb 1341) 
“Yelatif 4 la délimitation des circonscriptions judiciaires. 

  

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 les articles 1" et 91 de Notre dahir organique du 

. BULLETIN OFFICIEL 

  

ans. Lo 

.e 

j2 aodt 193 (g ramadan 1331), modifié par Nos dahirs 
des i septembre 1920 (17 hija 1338) et 20 novembre 1a22 
(So reba 1 1341) ; 

Vu le dahir du 29 décembre 1920 (17 rebia IE 1339) 
modifiant les ressorts judiciaires de la zone frangaise de 
PEmpire chérifien, 

A DECIDE Ck QUI SUIT : 

AwvicLe premier. — Les dispositions de Notre dahir . 
du 2g décembre 1g20 (17 rebia IT 1339) sont complétées ou 
modifiées de Ja facon suivante : 

Les ressorts des tribunaux francais ci-aprés désignés — 
sont ainsi fixés : 

Tribunal de paix de Safi. — Contréle civil des Abda- 
Ahmar. 

, 
Tribunal de paiz de Rabat (circonscription nord). — 

Contréle civil de Salé, contréle civil des Zemmour. 
Tribunal de paix de Kénilra. — Région civile du 

Rarb, comprenant les. contréles civils de Kénitra, de von 
Mechra bel Ksiri et de Petitjean. ; territoire d’Ouezzan._ ar 

Ant. 2. — Les tribunaux de palix ressortissent: aux - 
tribunaux de premiére instance ci-aprés, dont ils consti-. 
tuent respectivement les ressorts : Se * 

Ceux de Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, Marra- * ‘ Qo 
kech, an tribunal de premiiére instance de Casablanca ; 

Ceux de Rabat, Meknés, Fés et Kénitra, au tribunal 
de premiére instance de Rabat ; 

Celui d‘Oujda, au tribunal 
d’Oujda. 

Ant. 3. — I] n’est rien innové pour le surplus aux dé- 
limitations géographiques résultant du dahir du 29 décem-- 
bre rga0 (17 rebia IL 1339). , 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1341, 
(3 mars 1923). 

Vu pour promulgation et mise 4 »xécution : 

Rabat, le 9 mars 1923. 
Pour le Maréchal de‘France, 
Commissaire Résiient Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpamy BLANC, 

de premiére instance 

      

7 

DAHIR DU 5 MARS 1928 (16 rejeb 1341) 
relatif 4 ’exportation des mules et mulets, des chevaux, 

juments et poulains. : 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE UNIQUE. — A compter de la promulgation du 

présent dahir, la sortie des mules et mulets de tout age 
el celle des chevaux Agés de plus de cing ans sont entiére- 
ment libres. —_ 

La sortie des juments, des poulains et des chevaux de 
moins de cinq ans demeure soumise aux conditions pré- 
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yues au paragraphe a de l'article 2 de Notre dahir du | 

14 janvier 1g22 (15 joumada | 1340) et maintenues au para- 
graphe 2 de larlicle 2 de Notre dahir du 22 avril rg22 (24 
chaabane 1340). 

Fait a Rabat, le 16 rejeb 1341, 
(5 mars 1923). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, — 
Délégué & la Résidence Générale, - 

Unpsain BLANC. 

t 

DAHIR DU 5 MARS 1928(16 rejed 1341) 
‘approuvant et déclarant d’utilité publique le plan et le 

réglement d’aménagement du quartier dela Menebbia, | 
& Rabat. 0 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1.1332) sur 
les alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par les dahirs 
des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 
(25 moharrem 1336) et 23 octobre 1920 (ro safar 1339) ; 

Vu le dahir du ig octobre 1g2r (17 safar 1340) sur Je. 
domaine municipal ; 

- Vu les résultats de lenquéte de commodo et incom- 
-modo, ouverte du 2 janvier au 2 {évrier 1923 inclus au ser- 
ivice di plan de la ville de Rabat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont approuvés et déclarés d’uti- 
“Mité publique, pour une durée de vingt ans,” le plan et le 
_'réglement d’aménagement du quartier de la Menebbia, 4 
Rabat, tels qu’ils sont annexés au présent dahir. 

Arr, 2. — Le chef des services municipaux de Rabat 
est chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fatt &@ Rabat, le 16 rejeb 1344, 
(5 mars 1923). 

Vu porr promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Seerétaire Général du Protectorat 
DF SORBIER DE POUGNADORESSE.   

  

DAHIR DU 5 MARS 1923 (46 rejeb 1841) 
approuvant et déclarant d’utiliié publique les modifica~- : 

tions apportées au plan et au réglement d’aménage- 
ment du quartier sud du Grand Aguedal, 4 Rabat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
' (Grand sceau de Moulay Yousse/) 

.Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en - 
élever et en fortifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1974 (20 joumada 1 1332) sure 
les alignements, plans d’aménagement et d'extension des. 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par les dahirs. - 
des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre. 1917" -‘ 
(25 moharrem 1336) et 23 octobre 1920 (10 safar 1339) 5. 

Vu le dahir du ro octobre 1922 (18 safar 1341) approu- | 
vant et déclarant d’utilité publique le plan et 1s réglement. ° 

  

‘Vatnénagement du quartier sud du’ Grand Aguedal, A 
Rabat ; 

Vu Je dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le- 
domaine municipal ; 

Vu les résultats de l'enquéte de commodo ek incom. * 
modo ouverte du 26 décembre 1922 au 26 Janvier 1923, . 
aux services municipaux de Rabat ; 

Sur la proposition du secrétaire généra) du Protectorat. 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvées et déclarées d’u- 
tilité publique les modifications au plan et au réglement - 
d’aménagement du quartier sud du Grand Aguedal, & Ra- 
bat, telles qu’elles, sont indiquées au plan et au réglement. 
annexés au présent dahir. 7 

Ant. 2. — Le chel-des services municipaux de Rahat. 
est chargé de |’exécutior du présent dahir. 

Fait a Rabat, Ie 16 rejeb 1341, 
(5 mars 1923). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 
Rabat, le 15 mars 1923. - 

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

DAHIR DU 5 MARS 1923 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica-. . tions apportées au plan et au réglement @ameénage- . ment du secteur de Sidi Makhlouf, 4 Rabat, en co qui concerne la suppression d’une servitude de por-. ' tiques. 

  

(16 rejeb 1344) 

  

_ LOUANGE A DIEU SEUL 1- 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majésté Chérifienne, 
Vu le dahir du 16 avril x 

les alignemenis, 
villes, serv 

puisse Dieu en . 

914 (20 joumada I 1339) sur - . plans d’aménagement et d’extension des. . iludes et taxes de voirie, modifié par les dahirs-.



. bia Il 1340) ; 

  

_ Ne 543, du 20 Mars 1923. 

des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 

moharrem 1336) et 23 octobre 1920 (10 safar 1339) ; 

Vu le dahir du 1° avril 1917 (18 joumada IT 1335) ap- 
prouvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment: d'aménagement du secteur de Sidi Makhlouf, 4 

seed le dahir au x" féveier 1922 (3: joumada II 1340), 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica- 
tions apportées aux plan et réglement d aménagement du 
secteur de Sidi Makhlouf, en ce qui concerne les servitudes 

de portiques et de trottoirs-terrasses ; ‘ me z 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

, Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte du 8 janvier au 8 février 1923 inclus, aux 
services municipaux de Rabat ; . 

Sur la proposition du secrétaira général du Protectorat, 

. A DECIDE CE QUI 8UIT : 
ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’u- 

tilité publique les modifications apportées au plan et au 
~réglement d’aménagement du secteur de Sidi Makhlouf, & 

Rabat, et concernant la suppression de la servitude de por- | 
tiques qui frappait des immeubles sis en bordure de la rive 
Est de l'avenue de Chella, entre le boulevard Joffre et le 
carrefour Q, et entre la rue du capitaine-Petitjean et la 

‘Tue de Versailles, telles que lesdites modifications fi 
aux plan et réglement annexés au présent dahir. 

Ant. 2. — Le chef des services municipaux de Rabat 
est chargé de l’exécution du présent dahir. - 

gurent 

Fait 4 Rabat, le 16 rejeb 1344, 
(5 mars 1929). 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 16 mars 1993. 

Pour le Maréchal de France, ’ 
Commissaire Résident Général, 

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

    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1928 
(7 rejeb 1341) 

modifilant et complétant Varraté viziriel du 4 janvier 1919(S rebia IE 1337)iportant régiement sur la comp. tabilité municipale. a : 

  

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le dahi 
riéglement sur 
rifien, modifié 

r du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
la comptabilité publique de VEmpire ché- 
par le dahir du 20 décembre 1921 (19 re- 

Vu notre arrété du 4 janvier torg (3 rebia IE 1337) sur la comptabilité munriicipale, 
ARRETE : 

IQUE..— Les articles 35, fo, 43, 45, BA, ~ 76, 85, 87, 109 et 110 de notre arrété du 4 j 
(3 rebia IT 1337) sur la comptabilité municipal difiés ou complétés comme il est spécifié ci-a 

L’article 35 est modifié comme suit: 

ARTICLE UN 

anvier 1919 
e, sont mo- 

prés : 
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  “ sonnes. Toutefois, 

visa. Lorsqu’il 

d’Etat du Maroc, ou employés a des placements en va- 
leurs 4 court terme émises par le Trésor francais ou par 

« le Trésor chérifien. 
« Les placements dont le terme excdéderait un an ne 

pourront étre effectués que sur une autorisation .spé- 
ciale du secrétaire général du Protectorat, aprés avis 
conforme du directeur général des finances. » 

Le premier paragraphe de I’article 42 est modifié.” 
comme. suit : 

« 1° Pour les fournitures, transports et travaux: dont 
« la dépense totale n’excéde pas 40.000 francs, ou, s'il. 

eurs années, dont la -. . 
00 francs. » oe 

de“ l'article 43 est modifié~ 

« s'agit d’un marché passé pour plusi 
« dépense annuelle n’excéde pas 10.0 

Le dernier paragraphe 
comme suit > 

« Tl n'est pas exigé de marché écrit pour les achats, « transports et travaux dont le montant total ne dépasse « pas 5.000 francs, lesquels peuvent étre faits sur simple « facture ou mémaire. » — ne L’article 45 est modifié comme suit’: 
« Le chef’ des services mimici 

« ttre définitif les marchés dont le 
20.000 francs ou, s’ils sont passés pour plusieurs’ ‘an- ‘ nées, le montant annuel de .5.000° francs. Au-dessus dé ces sommes, que les marchés soient ‘passés. de gré “ ow sur adjudication, ils ne 

« approbation du chef du service des contréles « du contréle des’ municipalités. »: . 

paux ‘peut ‘conclure “a 
montant n’exc 

     
    

‘Civils’ ef 
63. »- uote : Les paragraphes 1° et 3 de l’ar 

comme suit : 

« § i, — Par dérogation au précédent article et afin « de faciliter l’exécution de services qui ne peuvent étre exécutés qu’en régie, des avances dont le total: ne sau- « ait excéder 25.000 francs, 
« service des contrdles civils 

nicipalités prise aprés avis du directeur général des finances, peuvent étre faites A des agents désignés par « décision spéciale du chef des - : charge par eux d’en rapporter ] 
table par l'entremise. du chef 
dans un délai maximum de de 

« § 3. — Un méme ré 
«. de plusieurs régtes com ptables un total d’avances: cumu- « Iées et non justifiées supérieur A 25.000 ' 

Wx mois.» ° 

: 
francs, sauf- - « exception prévue plus hait. » , mo Le paragraphe 2 de Particle 76 est modifié comme suit :. 
a « Sont considérées comme nulles et non avenues toutes. Oppositions et significations faites a toutes autres per- I is, les oppositions formées contre les « tacherons, ouvriers ou fournisseurs payés par voie de « régie sont signifiées au régisseur q responsable de l’exécution des oppositions. « doit rester étran a 

les Le’ receveur Ber 4 ces significations et-'en refuser Je les accepte, sa responsabilité n- erson- nelle n’est engagée qu’en ce qui concerne les fom, faits directement par 8a caisse 4 l’intéressé. » L’article 85 est complété comme suit - « De méme, il est établi un état des crédits disponi- 

369 
« Les fonds disponibles des villes sont déposés en. 

compte courant au Trésor, sans ‘intéréts, ou A la Barique |_| 

ede pas © 

de gré-A gré . 
sont définitifs qu’aprés . 

ticle ‘BA sont modifiés 

services munitipaux, A... ~ 
a justification au’ comp- os 

des ‘services municipaux, - 

ui demeure chargé et... 

paiements. 

    

    

   

sauf dédision ‘du. chef du - 
et du contrédle des mu- - 

¥ 

gisseur ne peut détenir au titre’ = 

   



  

   
   

        

6 SIO 

  

" ei bles au 31 décembre pour des travaux ou fournitures 
“a. prévus au’ budget, mais n’ayant pu étre exécutés 4 cette 

« date. Au vu de cet état et jusqu’A concurrence des som- 
“« mes qu'il mentionne, le receveur est également auto- 

« wisé A payer les mandats établis pour les fournitures et 
« travaux effectués aprés le 31 décembre. Ces dépenses 

“« sont imputées & un article bis faisant suite & larticle 
" « correspondant du nouvel exercice, ef régularisées par 

_.. « un nouvel ordonnancement, aprés inscription des cré- 
‘2 -« diits nécessaires au budget additionnel. 

Le 5° alinéa de l’article 87 est modifié comme suit : 
« 3° Les crédits qu’il est néceasaire de reporter, soit 

.« pour, solder ‘des restes A payer, soit pour poursuivre 
« lexécution de services sur ressources grevées d’affecta- 
« tion ‘spéciale, ainsi que les crédits non employés all 
w 34 décembre 4 l’exécution de travaux prévus dans le 

2 tk programme de l’exercice -précédenit.. » 
L'article 1og est modifié comme suit : 

~« Les comptes des receveurs. muntcipaux sont soumis 
& la Gour des Comptes quand Ja moyenne du montant 
des recettes ordinaires dela ville constatées dans les 
trois derniéres années dépasse 100.000 francs par an. Les 
comptes non soumis A la Cour des Comptes sont exami- 

“nés par le directeur. général des finances qui donne Je 
‘quitus aux: comptables. » 

L’article 110-est abrogé et- remplacé ainsi qu'il suit : 
« Le receveur ne pourra c .:rir de compte hors bud- 

'.. « get qu’avec l’autorisation du directeur général des finan- 
«ces et pour des opérations autres que des exploitations 
« ‘industrielles, agricoles ou commerciales, qui 

faire Vobjet de “budgets annexes. » 

A
R
 

R
e
 

RA
R 

devront 

a x 

Fait & Rabat, le 7 rejeb 13414, 
(24 février 1993). 

BOUCHAIB DOUKKALT, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

oe | Rabat, le 10 mars 1993. 
Pour le Maréchal de France 
“Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la’ Résidence Générale, 

Uneain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1923 
(11 rejeb 1341) 

' modifiant -et-complétant Varrété viziriel du 26 mai 1916 
2 (23 rejeb 1334) sur la protection des eaux destinéges a 
_ Valimentation des villes ou agglomérations. 

LE GRAND VIZIR, 

. ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’article premier de l’arrété vizi-- 
riel du 26 mai 1916 (23 rejeb 1334) sur la protection des 
eaux destinées 4 l’alimentation des villes ou aggloméra- 
tions, est modifié et complété ainsi qu'il suit : 

0 est formellement interdit : 

« 8° D’élever aucune construction, tant sur les sé- 
« guias, conduiles et autres, qu a une distance de celles- 

“k 
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yer 

_ N° 543, du 20: Mars 1923. 

  

« et inférieure & dix métres, sans tne autorisation éma-. 

« nant de Vadmiuistration qui en est propriétaire ou 
« qui est chargée de eur surveillance, » 

Fait ad Rabat, le 11 rejeb 1344, 

(28 février 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléani du Grand Vizir. 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 106 mars 1923. 

-Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

le Ministre Plénipotentiaire, . 
Délégué & la Résidence Générale, 

: Unsarmny BLANC. 

CRT ES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU: 3 MARS 1923 
(14 rejeb 1841) . 

relatif 4 attribution de primes 4 la motoculture, 
pour VPannée 1928. 
  

LE GRAND V1ZiR, 

Vu Varrété viziriel du 3 février 1923 (16 joumada IE 
1341) réglementant Vattribution de primes a 1 la motocul- - 
ture pour l'année 1923 ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul-. 
ture, du commerce et de la colonisation ; 

3 

Aprés avis conforme du directeur général des finances,. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Bénéficieront de la prime pré-- 
vue par notre arrété du 3 février 1923 (16 joumada IT 1341) 
susvisé, les premiers labours de campagne dits « labours. 
d’été », .exécutés entre le 1° juin et le 30 septembre 1923, 
a4 une profondeur d’environ 15 centimétres, avec un appa- 
reil de culture mécanique. 

Awr. 2.:— Le‘droit a cette prime ne sera acquis ‘et 
ladite prime ne pourra étre payée que dans les conditions 
édictées par notre arreté susvisé, sous les réserves sui- 
vantes : 

La déclaration préalable prévuie 4 V’article 3 du dit 
arrété ne pourra ¢étre faite A \inspec leur d’agriculture de 
la région qu’d parlir du 25 mai ; le constat d’achévement 

_des travaux devra étre requis avant le 1° octobre ; la de- 
mande de paiement de prime devra étre falite avant le 
31 décembre 1923. 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1341, 
(3 mars 1923). / 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir.. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. . Rabai, le 9 mars 1923. 

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

Unpain BLANC.



N° 543, du 20 Mars. 1923. 
aa : a 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1923 
. . (46 rejeb 1341) 

autorisant une loterie au profit de l’Association frater- 
nelle des employés et ouvriers des chemins de fer 
francais (section d’Oujda). 

-LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du i2 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur Jes 
floteries et notamment son article 5, tel qu’il a été modifié. 
vet complété par le dahir du 22 novembre rga2 (2 rebia 
1341) ; . ; 

. Vu la lettre en date du g février 1923, par laquelle le 
‘président de- Association fraternelle des employés et ou- 
vriers des chemins de fer frangais (section d’Oujda) de- 
mande Vautorisation d’émettre 15.000 billets de loterie & 
un franc, au profit de la colonie de vacances des jeunes 
pupiilles de la section, . 

cet oo. fo.  JABRATBOD +: 

AnricLe unique. — L’Association fraternelle des em- 
- ployés et ouviiers des chemins de fer frangais (section 
d’Oujda) est autorisée A organiser une loterie de 15.000 
billets A un franc. : 

L’enjeu de cette loterie sera constitué par'des objets 
mobiliers. 

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 
& la colonie dé vacances des jeunes pupilles de Ja section. 

Fait a@ Rabat, le 16. rejeb 1344, 

(5 mars 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
‘ Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

     

- ARRETE VIZIRIEL. DU 7 MARS 1928 
oo (48 rejeb 1341) . - 

putorisant Vacquisition de la propriété dite « Bled Ain 
Djemaa », siso dans la régicn de Médiouna, au lieu 

vol dit Oulad ‘Ahmed.’ mo 
  

_ LE GRAND VIZIR, 
Vu le-dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

ok 

réglement sur la comptabilité publique, modifié par le da-. 
hir du 20 décembre 1g21 (19 rebia II 1340), et notamment 
gon article 21 ; — 

Considérant l’intérét que présente pour le domaine 
privé. de Etat chérifien l’acquisition de la propriété dite 
« Bled Ain Djemaa », sise dans la Chaouia, région de Mé- 
diouna. et appartenant a la Société civile algéro-marocaine 

- immobiliére, agricole et miniére, dont le siége social est A 
/Gasablanca ; 

Sur les propositions du chef du service des domaines 
et. du directeur général de l’agriculture, du commerce et de 
de la colonisation et aprés avis du directeur général des 
finances, 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

nanan 

  

ARRETE = oe 
ARTICLE UNIQUE. — Le domaine privé de 1’Etat chérifien 

est autorisé & acquérir de la « Société civile algéro-maro-' — 
caine immobiliére, agricole et miniére », moyennant le - 
prix de quatre cent trente mille francs (430.000 frs), la 
propriété dite « Bled Ain Djemaa », d'une superficie totale . 
de 122 hectares 81 ares g4 centiares, située dans la région — 
de Médiouna, au lieu dit Oulad Ahmed, telle au surplus, - 
qu’elle a été immatriculée sous Je n° 2.440 ¢. & la conserva- - 
tion de la propriété foncidre de Casablanca. 

Fait & Rabat, le 18 rejeb 1341, 
(7 mars. 1923). esa 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. ~.: 
Vu pour promulgation et mise & exécution = = 

Oo Rabat, le 13 mars 1923. - 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, ; 
Délégué & la Résidence Générale, _ -: 

- Unsawy BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 19883: -~ 
(17 rajeb 1341) ae anf 

modifiant Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb. 
1838) modifié lui méme par les arrétés viziriels du_ 
iv février 1922 (8 joumada II 1840) et du 2 aott 4922 
(8 hija 1340), relatifs aux tarifs postaux. 

  

LE GRAND. VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920.(25 rejeb 1338) re-_ 

Jatif aux tarifs postaux, modifié par-les arrétés: vizinicls du 
i février 1922 (3 joumada II 1340) et du 2 aodt 192% (8 hija 
1340) ; ; . , 

Vu l’arrété du sous-secrétaire d’Etat des 
télégraphes eh date du g février 1923 ; oe * 

Vu Varticle 7 de Ja convention franco-marocaine.du .~ 
1" octobre 1913, ratifiée: par le dahir du. 22 ‘février“1gTh = 
(26 rebia I 1332) ; . I 

Sur la proposition du directeur de. loffice: des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; eS 

Aprés avis conforme du directeur général. 
ARRETE * Ca 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1° de l’arrété viziriel du | * 
15 avril 1920 (25 rejeb 1338) est modifié comme suit : 

Paragraphe III. — Cartes postales. — Le texte suivant 
est substitué 4 celui de l’alinéa c) : . 

« c) Les cartes postales illustrées et les cartes illustrées 
« admises & la taxe de 10 céntimes par l'article 1°, -para-- 
« graphe III (c) de l’arrété viziriel du 2 aodt rg22 (8 hija 

1340), sont soumises aux conditions de dimensions des . 
cartes postales ordinaires ; leur consistance. doit tre au yn 

« moins équivalente & celle de la carte postale fabriquée 
« par l’Administration. : co. 

« La moitié droite dw recto est réservée A Vadresse-; la 
« moitié gauche peut étre utilisée pour la correspondance ; J ’ « la correspondance ne doit en aucr'. cas déborder sur la 
‘« moitié droite du recto. 

« Le verso doit étre occupé par une illustration avec 

postes et des 

des finances,’ = * 

~ 

« 

« 

“tt
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« ou sans texte imprimé ;.il ne doit y figurer aucune ins- 
. « eniption. manuscrite.. 

« La carte illustrée ne portant aucun titre, ainsi que 
« celle portant le titre « imprimé », « imprimé illustré » 
« ou toute autre mention analogue, sont’ passibles du tarif 

« des cartes postales illustrées (ro centimes), alors méme 

-« qu’elles ne porteraient. aucun mot de correspondance. 

. « Les cartes illustrées affranchies 4 10 centimes peu- 
ok vent étre expédiées:& découvert, sous: bande mobile, ou 
“« sous enveloppe ouverte. 

a Les cartes: illustrées irréguliéres sont traitées comme. 

a = . « eartes postales ardinaires - Jorsqu’ elles satisfont aux condi- 
' « tions.de circulation de ces objets de correspondance ; 

« comme lettres, “dans tous les autres -cas. 

. Ant: 2. — ‘L’article 5 de" Varrété viziriel susvisé est 

complaté ainsi qu’il suit : 

« Ces dispositions ne sont pas applicables. aux envois 
« drréguliers de cartes postales illustrées ou de cartes illus- 
« trées expédiées 4 découvert. » 

Ant. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de |’office des postes, des télégraphes et des téléphones ! 
sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l’exécution 
du présent, -arrété, qui est immédiatement. applicable. 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1341, 
(6 mars 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 15 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘idlégué a-la Résidence Générale, 

Uneain BLANC, 

      

eo  aRReTE VIZIRIEL DU 10 MARS 1928 
a (21 rejeb 1341) 
“ autorisant. la chasse a tir et au miroir des aloucittes 

Roe ae jusqu’au | 45 avril 1923. 

      

LE GRAND VIZIR, 

: Vu. le dahir du 16 février rgid (i™ rebia IL 1333) con- 

foe " eernant. Ja police rurale, tel qu'il a été compleété par le da- 
hir du 21 juillet 1916 (20 ramadan 1334), habilitant le 

’ grand vizir 4 statuer sur les conditions d’exercice du droit 
de chasse. ; 

Vu V’arrété viziriel permanent du g aoft 1917 (20 chaa- 
bane 1335) sur la police de la chasse, modifié par l’arrété 
Vizirie] du 29 novembre rg1g (6 rebia I 1338) ; 

Vu Varrété viziriel da 27 novembre 1922 (7 rebia II 
1341), velatif A la fermeture de la chasse en 1923, « 

  

ARRETE : 

ARticLe UNIQUE. — Par complément 4 notre arrété du 
27 novembre 1922 (7 rebia If 1341), relatif & la fermeture 

  

  

de la chasse en 1923, la chasse A tir ou au miroir des 
alouettes est autorisée jusqu’au dimanche 15 avril 1923. 

Fait a Rabat, le 21 rejeb 1341,. 

(10 mars 1923). . 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 mars 1923. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué’ a& la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 40 MARS 1923 
. (21 -rejeb 1341) 

portant extension du régime forestier au territoire de 
la région civile d’Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du ro’ octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 

conservation et l’exploitation des foréts, modifié et. com- se 2 
plété par les dahirs des 4 septembre 1918 (27 kaada’ 1338), 
7 décembre rg21 (6 rebia II 1340) , et 12 février 1923: (25. 
joumada YI 1341), notamment son article 3, 

ARRSTE 

.N° 543, du 20 Mars 1923: 

  

ARTICLE UNIQUE. — A compter de la promulgation du. 
présent arrété, le régime forestier sera applicable au- terri- - 
toire de la région civile d’Oujda. 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1344, 
(10 mars 1923). 

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

Rabat, le 15 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidénce Générale, 

‘Unsain BLANG. 

~~ SE eT 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1923 
(24 rejeb 1341) 

portant remplacement d’un membre de la commission 
de recensement de la taxe urbaine dans la ville d’Oujda. — 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Particle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1336) réglementant la taxe urbaine ; 

“Vu Varticle unique de l’arrété viziriel du 31 décembre 
1g2t (i™ 

Onjda ; 
Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1922, donnant a au se- , 

erétaire général du Protectorat délégation permanente et 

    

joumada 1 1340) portant nomination des membres . 
de la commission de recensement de la taxe urbaine a 
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générale des pouvoirs ct attributions dévolus anciennement [| 
au d'recteur des affaires civiles - : ? 

ét avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE..— Est désigné pour faire partie de la 
‘“tommission de recensement de la taxe urbaine de la ville 

‘de M. Eliaou Aharfi. 

Fatt a Rabat, le 21 rejeb 1341, 
(10 mars 1923). 

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

, 7 Rabat, le 15 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
” Comunissaire Résident Général, 

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

ee mn RE     

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1923 
(23 rejeb 1841) ; 

‘déterminant les conditions dans lesquelles une prime 
d’encouragement pourra étre allouée, en 1925, aux 
particulisrs qui auront effectué, 4 leurs frais, des re~- 
boisements. 

" LE GRAND VIZIR, - 
En vue d’encourager la création des massifs boisés 

sur les propriétés particuliéres ; , _ 

Sur la proposition du direcleur général de l’agricul- 
-‘ture, du commerce ef de Ja colonisation ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRATE : 

- ARTICLE PREMIER. — Tout exploilant agricole qui jus- 
‘tifiera avoir procédé A-ses frais, au cours de l'année 1923, 
ou au.cours de l’hiver 1922-1923, par voie de semis ou de 
plantation, 4 des reboisemeuts en vue de la création sur son 
exploitation de massifs permanents d'essences forestiéres, 

' ‘pourra recevoir, 4 titre de prime d’encouragement et dans 
~ ‘les limites des crédits pour ce inscrits au budget, une sub- 
.verition dont le montant, le mode d’attribution et les con- 

_ ditions d’obtention sont. fixés aux articles suivants. 

‘Ant. 2, — Tout exploitant agricole désireux de béné- 
ficier de Ja prime prévue & l'article 1 devra,: avant le 
1 mai 1923, en faire la demande au directeur des eaux 
et foréts sous pli recommandé. 

_ Cette demande mentionnera obligatoivement : 
1° La situation exacte et la superficie totale des terrains 

“veboisés : , 
2° Le nombre et l’essence des sujets mis en place : 
3° L'époque & laquelle les opérations de reboisement 

ont été effectuées et terminées, le mode de reboisement, 
Timportance des opérations préliminaires de: mise en état , 

  

directeur des eaux et foréts pour décisio 

  

/ 373 

  

du sol (débroussaillement, défoncage, défrichement, dé- 
'doumage, etc...). 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat | Ant. 3. — A partir du 15 octobre, le chef de la cir- 
_ conscription forestiére de la situation des lieux procédera, 

soit d’office, soit A la requéte de l’agriculteur intéressé, et 
en tout cas en présence de celui-ci oy de son représentant, 
a la vérification des reboisements ainsi entrepris, des dé- 

; penses effectuées, ainsi que des résultats obtenus. - d’Oujda, M. Jacob de Maklouf Obadia, en remplacement | Un procés-verbal de: cette vérification sera établi par 
les soins de cet officier forestier et transmis avec avis au 

n, : 
Art. 4. — Le montant de la prime, qui ne sera attri- 

buée qu’en cas de réussite du reboisement, ne pourra dé- -” 
passer Joo francs pat hectare entigrement reboisé. A est: 
_arrété sans appel par le directeur des eaux et foréts. 

Cette prime ne pourra se cumuler avec la @rime de 
défrichement pour la mise en état du terrain’ &: reboiser. 
Elle sera payée en deux fois ; les deux tiers dans le courant 
de l’année, le dernier tiers & l’automne de Vannée suivante, 
aprés vérification que les résultats de la premitre- année: 
sont demeurés acquis. ot 

Ant. 5. — La prime ne pourra étre allouée que. pour ”. le reboisement par voie de plantation ou de semis d’une surface minima d’un_ hectare par.année, renfermant au moins 1.000 jeunes plants 4 l’hectare. Oo 
Elle ne sera acquise que pour des reboisements opérés avec des essences forestiéres proprement dites; de haute lige et susceptibles de s’acclimater dans Je pays et d’y pros- pérer 4 ]’état de massif. 
Les pépiniares destinées & produire des 

tiers, fruitiers ou d’ornem 
terrains reboisés. 

Le maximum de la prime accordée dans 
méme agriculteur ne pourra jamais dépasser 

Ant. 6. — Si le terrain rebois 
tation entre I’envoi de la damand 
vérification prévue.a l'article 3, 
auteur de la demande, sauf stipul 
ressés. . 

plants (fores- 
ent) ne seront pas classées comme __ 

Vannée a un 
1.500 frances. 

é fait l'objet d’une mu- 
e prévue a l'article 2 et la 

la prime est acquise A - 
ation contraire des inté-__- 

Ant, 7. — Toute fraude ou.déclaration inexacte central. nera pour son auteur la suppression de Ja prime, 
judice de toute 
droit commun. 

Sans pré- 
poursuite judiciaire dans les éondifions di 

Ant. 8. — Le directeur général 
commerce et de la colonisation, le directeur général des finances et le directeur des eaux et foréls sont chargés, cha- run en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arraté., 

de agriculture, du. 

Fait & Rabat, le 23 rejeb 1341, 
(12 mars 1993). 

MOHAMMED EI, MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A. exécution : 

Rabat, le 16 mars 1993. f 
2ur le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiairc, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC. 7 

4 
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. ARRETE RESIDENTIEL DU 9 MARS 1923 
portant désignation des bureaux de vote de la premiére 

circonscription de Casablanca, on vue des élections:a 
la chambre frangaise consultative de commerce et d‘industrie de cette ville. 

  

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

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919 portant institu- 
lion, par voie d’élections, de chambres francaises consul- 
tatives de commerce et d’industric ; 

Vu Varrété résidentiel du ro décembre 1g1g9, portant 
création, par voie élections, 2 Casablanca, d’une cham- 
bre frangaise consultative de commerce et dindustric ; 

Considérant l’intérét qu'il y a & assurer aux opérations 
lectorales du 18 mars tg23.la plus grande régularité ; 

Considérant que les locaux des services municipaux 
sont, cn raison de Vimportance du collége électoral, insuf- 
fisants pour permettre & Ja totalité des électeurs de déposer, 
dans les délais prescrits et avec ordre, leur bulletin de vote, 

ARRETE : 

Aaricitn unigur. — L’article 16 du chapitre IV de I’ar- rété résidentiel du's™ juin 191g, portant création par voie 
délections, 4 Casablanca, d’une chambre de commerce et d‘industrie, est modifié ainsi-qu’il suit : 

« Art. 16. — Le vote aura lieu : 
« 1° Pour les électeurs de Ja premiére circonscription, « & leur choix, soit au local de la région civile, sous la pré- « sidence du contréleur en chef de la région civile ou de « son délégué, soit au local de loffice économique, sous - «la présidence du chef des services municipaux ou de « son délégué. » 

Rabat, le 9 mars 1993. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Déléqué 4 la Résidence Générale, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

' Unpaw BLANC. 
— 

| ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF DE La “__ REGION CIVILE DE LA CHAOUIA 
désignantleliquidateur du séquestre Alfred Mannesmann. ¢ 

  

Nous, contrdleur en chef de la région civile de la Chaouia, A Casablanca, 
“Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des biens séquestrés par mesure de guerre ; 
En exécution de l'article 7 du dit dauir, 

ARRETONS : 

AnticLn unigur. — M. Varache, 
biens Mannesmann i Casablanca, 
du séquestre Alfred Mannesmann, 
toutes instances. 

gérant séquestre des 
est nommé liquidateur 
avec pouvoir de suivre 

Casablanca, le 2 mars 1993. - 
LAURENT. 
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ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF DE LA REGION CIVILE DE LA CHAOUIA autorisant la liquidation des biens de Georges Krake, séquestrés par mesure de guerre, 
eee 

Nous, contréleur en chef de la région civile de la Chaouia, a Casablanca, 
‘ 

Vu la requéte en liquidation du séquestre G. Krake, . ; publiée au Bu:letin Officiel du 6 septembre 1921, n° 463 ; Vu Je duhir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des biens séquestrés par mesure de guerre ; ? 
En exéculion de l'article 7 du dit dahir, . 

ARRETONS 

Articun premimr, — La liquidation des biens appar- «| tenant au sujet allemand Georges 
mesure de guerre, est autorisée, 

Ant. 2. — M: Dagostini, gérant séquestre A Casa- blanca, est nommé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du 3 juillet 1920. 

Krake, séquestrés par 

Art. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé: Yaent aux clauses ct conditions du cahier des prévu & Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 
Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé conformément a Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920; 
Pcur l’immeuble A 

mille franes) ; 

charges 

de la requéte, A Fr. 4.000 (trois 

Pour l'immeuble B de la requéte : 
Construction de | 

poulailler, mangeoire, 
vingt mille francs) ; 

a ferme (avec hangar, cave, cour, 
noria, bassin), & Fr. 80.000 (quatre 

Lotissement d'Ain Seba. — Surfaces libres des ildts : 
Fr. 0,90 le métre carré ; 
Fr. 0,70 le métre carré ; 
Fr. 0,40 le métre carré ; 

0,70 le métre carré ; 
0,40 le méatre carré ; 
0,80 le m&tre carré ; 

NW yaar inclus, a 
N“ 19 & 16 inclus, & 
‘N" 17 A 19 inclus, & 
N" 90 A ar inclus, 4 Fr, 
N™ 99 & 96 inclus, a Fr. 
N™ 97 a 33 inclus, & Fr. 

. N™ 34, 35, 37, Ax inclus, 4 Fr. 1,70 le métre carré 3 N™ 36, 38, 39, 4o inclus, a Fr. 0,80 le métre carré - N° 42, & Fr. 3,00 le métre carré ; —_ N° 43, A Fr. 2,00 le métre carré ; N° 44,8 Fr. 4,00 le métre carré, 
Terrain non loti (superficie d'eny carrés), & Fr. 70.000 (soixante-dix mill 
Pour l’immeuble 

cing cents francs) ; 
Pour l’immeu 

mille francs) ; 

Pour lV’immeuble F de la re nfille huit cents francs) ; 
Pour l’immeuble G de la requéte, 4 mille francs), 

iron 80.000 métres 
e francs) ; 

C de la requéte, 4 Fr. 1.500 (mille 

ble E de la requéte, & Fr. 4.000 (quatre 

quéte, & Fr. 9.800 (deux. 

Casablanca, le 2 mars 1895, 
LAURENT, 
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ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF 
DE LA REGION CIVILE DE LA CHAOUIA 

relatif ala vente des biens appartenant 4 Henri Tonnies, 
séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, conirdleur en chef de la Région civile de la 
Chaouia 4 Casablanca, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Henri Ton- 
nies, publiée au Bulletin Officiel du 15 aodt 1g22, n° 512 ; 

Vu Varrété publié au Bulletin Officiel du 31 octobre 
1922, n° 523, autorisant la liquidation des biens séquestrés 
appartenant au sujet allemand ci-dessus mentionné et nom- 
mant liquidateur M. Dagostini, gérant sequestre a Casa- 

blanca urbain ; 
Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

biens séquestrés par mesure de guerre ; 
En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

. ARRETONS : 

AnricLE uniqguE. — Le prix minimum de mise en 
vente est fixé, conformément 4 Varticle 16 du dahir du 

3 juillet 1920: 

Pour limmeuble n° 
(soixante-dix mille) ; — 

Pour l’immewhble n° 
(dix-huit mille). 

3 de la requéte & 70.000 francs 

4 de la requéte 4 ‘18.000 francs 

Casablanca, le 10 mars 1923. 

M. LAURENT. 

AS A eg PE RL 

ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF DE LA 
REGION GIVILE Di LA CHAOUIA 

relatif 4 la vente des biens appartenant 4 Brandt Fré- 
déric, séquestrés par mesure de guerre. 

Nous, contréleur en chef de la Régton civile de Ja 

Chaouia 4& Casablanca, 

  

Vu Ja requéte en liquidation du séquestre Frédéric 
Brandt, publiée au Bulletin Officiel du 8 février 1921, 
n° 433 ; 

* Vu Varrélé publié au Bulletin Officiel du 27 juin 1922, 
n° 505, autorisant la liquidation des biens séquestrés du 

sujet allemand ci-dessus mentionné et l’arrété publié au 
‘Bulletin Officiel du 12 septembre 1932. n° 516, nommant 

liquidateur de ce séquestre M. Dagostini, gérant séquestre 
a Casablanca urbain ; 

"Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de Varticle 7 dudit dahir, 

ARRETONS + 

AnticLr unique. — Le prix minimum de mise en vente 
est fixé, conformément 4 larticle 16 du dahir du 3 juillet 
1920 ° : 

Pour Vimmeuble B de la requéte (lotissement du ter- 
rain sis avenue Mers-Sultan) : 

-Lot n° 1 & 24.000 frs (vingt-quatre mille) ; 
Lot n°°2 & 197.000 frs (dix-sept mille) ; 
Lot n° 7 & 18.000 frs (dix-huit mille) ; 

Lot n° & & 29.000 [rs (vingt-deux mille) ; 

Lot n° io & 23.000 frs (vingt-trois mille) ; 

, Lot n° 11 & 24.900 frs (vingt-quatre mille) ; 
Lot n° 14 4 22.000 frs (vingt-deux mille) ; 
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Lot n° 20 8 24.000 frs (vingt-quatre mille) ; 
Lot -“° 91 & 24.000 Irs (vingt quatre mille) ; 

Lot n° 29 & 25.000 frs (vingt-cing mille) ; 

Lot a° 23 4 29.000 [rs (vingl-neuf mille) ; 
La ne? 

Lei ue 

Lot n° 

24 22.000 frs (vingt-deux mille) ;— 

pa a 38.000 frs (trente-hnif milla) ; 

26 & 18.000 frs (dix-huit mille) ; 

Lot n° 27/8 17.000 frs (dix-sept ynille) ; - 
Lot n° 28 4 90.000 frs (vingt mille) : 

Lot n° 34 & 14.000 {rs (quatotze mille). 

Casablanca, le 8 mars 1923. 

LAURENT. 

  

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL DES DOUKKALA 
autorisant la liquidation des biens de Hedrich, 

séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, contrdleur civil des Doukkala 4 Mazagan, 

Vu Ja requéte en liquidation du séquestre Hedrich, 
publiée au Bulletin Officiel du 28 novembre 1922, n° 527: 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la Viquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

? 

En exécution de Varticle 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens appar- 
tenant au sujet allemand Hedrich, .séquestrés par mesure 
de guerre, est autorisée. 

Ant. 2. — M. Lafon, gérant séquestre A Mazagan, est 
nhommé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le 
dabiir du 3 juillet 1920. 

Ant. 3. — Les immevtbles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier’ des charges 
prévu & article 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 4. — Le prix minimum de wise cn vente est 
fixé conformément A l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920, 
pour l'immeuble unique de la requéte, & Fr. 50.000 (cin- 
quante mille). a 

“Mazagan, le 6 mars 1993. 
WEISGERBER. 

CREATION D’EMPLOI 

Par arrété du directeur général des finances, du 
7 Mars 1923, un emploi de contréleur est créé dans les 
services ext¢rieurs. des impots et contributions. 

a EL 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, 
2 mars 1923 : 

M. BAKHUS, Najib, chef de bureau de 3° classe a Ha 
direclion des affaires chérifiennes, est nommé chef de bu- 
reau de 2° classe, & compter du 1 mars.1993... -. 

M. AMBROSINI, Jean, chef de bureau de 3° classe & 
la direction des affaires chérifiennes, est s.ommé chef de 

r du   bureau de 2° classe, 4 compter du 1° mars 1923.



  

M. PEYROU, Jean, sous-chef de bureau de 3° classe 

Ao da direction des offaires chérifiennes, »st nomimé sous- 

chef de bureau de 9° classe, & compter dur” mars ty2J. 

* 
*s * 

Par arrétés du directeur général de instruction ‘pu- 
blique, des beaua-arts et des antiquités, en date du 6 jan- 
vier 19238, ont été promus, & compter du 1 janvier 1923 : 

Professeur titulaire de UInstilut des hautes études 
. marocaines (3° classe) 

M. LAOUST, 

Professeur agregé de classe erceptionnelle 

M. ALMERAS, Camille, professeur agrégé (1 classe) 
. au lyeée de garcons de Casablanca. 

Emile, professeur de 4° classe. 

Professeurs agrégés de 3° classe 

M. CELERIER, Jean, professeur agrégé (4° classe), 
détaché & VInstitut des hautes études marocaines de Rabat: 

M. BEAURIEUX, Rémy, professeur agrégé (4° classe) 
au collage Gouraud de Rabat. 

Professeur litula’re de 4° classe 
M. DUPRE, Raoul, professeur titulaire (5° classe) au 

lycée de garcons de Casablanca. 

Professcurs chargés de cours de 1° classe 

M. HENRY, Léon, professeur chargé de cours (2° 
classe) au collége Gouraud de Rabat ; 

M. MATHAREL, Auguste, professeur chargé de cours 
(2° classe) au collége Renault. de Tanger. 

Professeur chargé de cours de 2 classe 

M. VIDALENC, Georges, professeur chargé de cours 
(3° classe) & l'Ecole industrielle et commerciale de Casa- 
blanca. 

Professeur chargé de cours de 4° classe 
M. RIBOT, Léon, professeur chargé de cours de 3° 

_»¢lasse au lycée de garcons de Casablanca. 
Professeurs chargés de cours de 5° classe 

M. VORS, Georges, professeur chargé de cours (6° 
~classe) au collége Gouraud.de Rabat : 

M. MORETTE, Henri, professeur chargé de cours 
(6° classe) au lycée de garcons de Casablanca : 

M. MILLOT, Ernest, professcur chargé de cours (6° 
’ classe) au collage Gouraud de Rabat - 

M. BEN SMAIL, Mohamed, professeur chargé de cours 
‘(6° classe) au collage de garcons d’Oujda. 

.  .  -Professeur de dessin (2° ordre) de 5° classe 
M. CONDO DE SATRIANO, Bruno, professeur de des- 

-8in (2° ordre) (6° classe) au collége Gouraud de Rabat. 
Professeur chargé de cours d’arabe de 1° classe 

M. SANS, Barthélémy, protesseur chargé de cours 
d’arabe de 2° classe A 1’Ecole industrielle et commerciale 
de Casablanca. 

Professeur chargé de cours d’arabe de 2 classe 
M. DUMAS, Paul, professeur chargé de cours d’arabe (3° classe), chargé de la direction de l’école de fils de nota- bles musulmans de Casablanca. 

a 
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Surveillant général non licencié de 1 classe 
M. PAYAN, Henri, surveillant général non licencié- 

(2° classe), chargé de la direction du cours secondaire de- 
Meknés. . , 

Instituteurs du cadre des lycées et colléges de 2° classe 
M. GAUME, France, instituteur du cadre des Ivcées et. 

collages (8° classe) au collége de garcons d’Oujda ; 
M. DELPIERRE, Narcisse, énstituteur du cadre des ly- 

cées_ et colléges (3° classe) & F'Ecole industrielle et com-- 
merciale de Casablanea. 

  

Directeur d’ école déchargé de classe de 2° classe 
M. BAY Louis, directeur (3° classe) & ]'école primaire: 

indigéne de Safi. 

Directenr d’ école déchargé de classe de 3° classe 
M. CHOTTIN, Alexis, directeur (4° classe) A Vécole dé fils de notables musulmans de Fes. 

Professeur litulaire de 4" elusse 
Mme BENAUSSE, Joséphine, professenr titilaire Ge classe) & Vécole secondaire de jeunes filles de Casablanca, 

Professeurs chargées de cours de 5° classe 
Wile CAMBBROU, Jeanne, professeur charesc 

(6° classe) au colléve Saint-Aulaire de Tanger ; 
Mle AUSSENAG, Thérase, professeur chargée  de- cours (6° classe) au collége de Jeunes filles d'Oujda. 

ds eours 

Professeur chargée de cours d@arabe de 5° classe 
Mille MOULIERAS, Amélie, 

cours (arabe. (6° classe) au 
Rabat. 

professeur chargée de. 
collége de jeunes filles de- 

Institutrice du cadre des lycées et collé 
Mme POUPIGNON, Alice, 

lveées ct colleges (4° 
Tanger. 

ges de 3° classe 

institutrice du cadre des* 
classe) an collége Saint-Aulaire A 

Directrice d'école déchargée de 
Mme CURT ENELLE, Louise, directrice (0° classe) 2 | école. primaire européenne de Tanger. , 

classe de 1° classe 

a 
“2 

-Par arrété du directeur général de linstruction pu- blique, des beaux-aris et des antiquiités, du 03 février 1923, le Lraitement de M. FLEURY, Henri, adjoint au di- recleur générai de l'instruction publique, ues beau: -arts et des antiquités, agrégé de l'université, est porté a vingt- neuf mille frances (29-u00), & compter du 1” janvier 1923. 
ak 

* Ok 

Par arrétés du directeur gé 
blique, des beaux-arts et 
21 janvier 1 

néral de l'instruction pu- des antiquités, en date du 928, ont &é promus, 4 compter dur” février 

Institutrice du cadre des lycées et colleges de Qe 
Mme CRUVEILHER, Fernande, 

au collage Gouraud de Rabat. 
Instituteur du cadre des lycées et colle 

M. CARAYON, Jules, instituteur 
Regnault & Tanger. 

classe 

institutrice (3° classe). 

ges de 1” classe 
(2° classe) an collége |
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Par arrétés du directeur général de Vinstruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du a1 fé- 

vrier 1923, ont été promus, 4 compter du 1° janvier 1923: 

Directrice agrégée de 3° classe 

Mme BUZENET, Lucie, directrice (4° classe) du col- 
lége Saint-Aulaire de Tanger. 

Inspecteur de Venseignement primairc de 1° classe 

M. VERMEIL, Alexandre, inspecteur de l'enseigne- 

‘ment primaire (2° classe) & Casablanca. 

* 
*k 

Par arrété du directeur des impdts et contributions, du 
17 mars 1923, M. SAINT-AUBERT, Eugéne, contréleur de 

classe exceptionnelle (2° échelon), est élevé au grade de 

contréleur principal de 2° classe (emploi créé par décision 
du 17 mars 1923), 

as 

Par arrété du directeur général des finances, du 

23 février 1923, M. de PEYRET, Fernand, Céme;, Marie, 
Jules, receveur de 2° classe (2° échelon) de l’enregistre- 
ment et du timbre & Casablanca (bureau des mutations), 
est élevé, sur place, A la 1° classe de son grade (17 éche- 
lon), & compter du 25 novembre 1922, 

= 
a & 

Par arrété du directeur général des finances, du 23 {é- 
vrier 1923, M. VARACHE, Louis, Adrien, receveur de 
2° classe (2° échelon) de l’enregistrement et du timbre, & 
Casablanca - (bureau des actes judiciaires), est élevé, sur 
place, & la 1 classe de son grade (1° échelon), & compter 
du 22 décembre 1922 

2 
* 2 

Par arrété du directeur des impdts et contributions, 
du 5 mars 1923, M. GUENEPIN, André, Auguste, domici- 
lié & Paris, est nommé contréleur de 7° classe des impdts 
et contributions, @ compiter de la veille du jour de son em- 
barquement pour le Maroc, en remplacement de M. Saint- 
Aubert, promu contréleur principal, par arrété du 1° mars 
1923. , 

f 

Par arrété du directeur. des impdts et contributions, 
du 1* mars 1923, M. MAILLES, Léon, contréteur princi- 
pal de 2° classe A Fas, est élevé A la 1" classe de son grade, 
& compter du 1™ mars 1923. 

a 
oe ® 

Par arrété du chef du service géographique, du 27 fé- 
vrier 1923, M. SENDRAL, Raphaél, géométre_de 1 classe 
du service géographique du Maroc, est nommé géométre 
principal de 3° classe, & compter du r™ janvier 1923. 

% 
 & 

Par arrété du chef du service de la conservation de 
la propriété fonciéré, du 1™ mars 1923, M. WEHRLE, 
René, Alfred, ‘interprate fondier de 6° classe a la conserva- 
tion de la propriété fonciére de Casablanca, est promu A ‘y Ja 5° classe de son grade, 4 compter du 1 mars’ 1993. 
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Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, du 6 mars 1923, le traite- 
ment de M. SABON, Louis, vérificateur des poids et mesu- 
res, détaché au Maroc par arrété du 22 septembre) 1922 du 
ministre du commerce, est provisoirement fixé & 15.000 
francs. I] recevra en outre les indemnités réglementaires 
de résidence et pour charges de famille. 

Par arrété du directeur général des services de santé, 
du 24 février 1923, la démission de son emploi offerte par 
M. CARAGUEL, Paul, médecin de 4° classe du service de 
Ja santé et de l’hygiéne publiques, est acceplée pour comp- 
ter du 1° février 1923, 

ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

a 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DELA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

a la date du 10 mars 1923.- — 

Dans la partie nord du territoire d’Quezzan, un mou- 
vement intéressant de soumissions se dessine chez les Beni 
Mestara de la plaine. Depuis un mois, plus de 200 familles 
appartenant 4 ce groupement ont abandonné la dissidence 
pour entrer dans nos lignes. . ’ - 

Dans la région du moyen Atlas, notre situation poli- 
tique est en progrés constant. Nous en avons un nouvel 
indice dans le fait que la propagande de I’agitateur du 
Sud, Belgacem N’Gadi, ne trouve aucun écho parmi les 
populations ‘insoumises des environs d’Ouaouizert, sur 
lesquelles elle cherche & s’étendre. 

  

Institut Scientifique Chérifien 

  

SERVICE DE METEOROCLOGIE 

  

. Statistique pluviométrique du i7 au 10 mars 1928. 
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Mechra bel Ksiri... .. . 92 258 - 
Rabat................ 1.4 8&6 212.5 386 
Casablanca ........... 4.0 68 1460.7 308 
Settat.......0...0.0... 0.8 68 471.8 290 
Mazagan ....-......0. 0 66 212.2 | 325 
Safi... cee eee 0 45 220.6} 269... 
Mogador ............. 0 40 184.0 | 248. 
Tadla....... we... 0 72 || 205.4) g147 
Marrakech ........... 0 59 167.3 217 
Meknés ............0. 2.9 90 259.6 | 388. 
Fas 0.0... cee ee cee ee 1.4 80 198.5 384 

V2 2.7 13h 199.4 465°. 
Oujda........ 000.008, 0 42 259.4 494 0°: 
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. LISTE GILETTE, H., & Casablanca ; 
des vétérinairas admis 4 exercer la médecine GREFFULHE, A., & Oujda ; 
vétérinaire dans la zone frangaise du Maroc. GRIMPRET L. x Fas : , 

Publication faite en conformité du dahir du 12 mai Povstecny Seed ca . t , . ro . ; _¢ at * 3 ” 4a Sa wey tor portant réglementation de Vexercice de la médecine JALABERT, H., A Mcknés ; 

- JEAN, G., & Marrakech ; 
~ MM. BALOZET, P., & Gasablanca ; JEAUME, M., a Fés ; . 

7 ” BEZERT, P., & Marrakech ; . LABELLE, F., a Safi ; - : .. _ BOSSAYY, F., & Casablanca ; LAVERGNE, J., & Rabat : . 
‘BRONDY, M., & Meknés ; LELAURIN, P., Mazagan ; 

Ey CANTALOUP, A., & Kénitra ; - LESAGE, J., & Rabat ;.. 
\ : . CANAS, D., & Mazagan > . , MIEGEVILLE, J., & Beni Mellal ; ee CHAULET, P., & Petitjean ; MONOD, Th., 4 Casablanca ; s+: °-CHAPUIS, H., & Meknés ; an MONTEGUT, F., 4 Oued Zem ; ">. COMPAIN, G., & Marrakech ; POVERO, N., & Camp Marchand ; 

oo DEHORS, G., A Casablanca ; ROBLIN, E., & Casablanca ; 
_ DEYRAS, O., A: Mogador ; . VAYSSE, J., & Tiflet ; 

EYRAUD, E., & Casablanca ; ZOOTNER, G., a Fas.   
  

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
i CONSERVATION DE RABAT « Sibara » ; A ]’est, par Ja propriété de Si Ahmed el Haouch A Salé 

: rue Bab Hssein, n° 3, et par celle de Hadj Abdessclem Hamdouch, rf 
. Réquisition n° 1328" Salé, rue Rahiba Zerkalla ; au sud, par la propriété de Ja Maison’. | 

’ Sutvant requisition en date du 30 janvier 1923, déposée & la de Convalescence de Salé ; & Iouest, par un chemin et au dela, par- 
_ Conservaiion Je ax février 1923, Mile Bosshaert de Rouwel, Marthe, la pépiniére municipale de Salé, par la propridié des héritiers Zer- 

“_.peligieuse des Franciscaines missionnalres, de Maric, céljbelaire, dali, représentés par Si Tatbi Naciri, a Salé, derb Khiar, et par 
“demeurdnt & Anvers, rue du Congo, n° a1, et faisant élection de cclle de Sidi Driss Hachmi ben Lahcéne, A Salé, rue Boukafi, n° 10. 
“domicile chez -Mlle Genevive Le Jariel, religieuse a ‘l-knds, rue | _ Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i n’existe sur ledit. 
El. Habous, n° 2, “sa mandataire, a demandé )’immatriculation, en immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel! < qualité de prépriétaire, d’une propriété dénommée « Parcelle. de Os qu len est propriélaire en vertw d’un acte d’adoul en date du ' Jardin El Haboul Mcknés », A laquelle elle a déclaré vouloir don- 2 joumada I 1341, aux termes duquel Zohra bent Hadj Bouazza 

ner Ie nom de « Notre-Dame de Miséricorde de Meknés », consistant Khedidja bent Hadj Bouazaa, El Hassen ben Bouazza, Bouazza hen: ‘en-lterrain & balir, située A Meknés, boulevard El Haboul. Bouazza, Fatma bent Ahmed Tch-Chaoui. les trois enfants de cette 
./; Cette propriété, occupant une superficie de Goo méetwes carrés,— ferniire , Benacher, Aamed et Amina ben Bouazza et Zaida, concu- 

est limiliée : au nord, par Ja propriété dite « Notre-Dame dec Ja Misé- |? QE] Hadj Bouazza, lui ont vendu ladfie propriété. - ° 
-Ticorde. de Maknés », réq. g89" ; & l’est et au sud, par um jardin : Le Gonservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

~ public dit « El Haboul» ;"4 l’ouest, par le boulevard El Haboul. M ROUSSEL 7 . 
si. "+ La vequérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur . 

-Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuct: en éven- , 1 
“tel -t qu’ella en est proprigtaire en verti d'un -acte Padoul du: Suivant wcuiett: Requisition n° 1331" 
36, ‘safar 1341, homologué, aux termes duquel l’Etat chérifien lui a |, uivant requisition en date du 1g février 1923, déposée a la’ 
vendu Jadite propriété. onservalion le 24 du méme mois, MM. 1° Sépulehre, Francois, me Las -_ Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Rabat, nuisier, marié sans contrat, ’ dame Amoros, Aracelés, le ir juillet - 

- M. ROUSSEL. TOL, a Oran + 2° Sepulchre, Joseph, menuisier, t.arié sans contrat 
. : alt dame Galiana, Maric, le 3 janvier tgig, 4 Oran + 3° Pinquet Ger. ee ceee __ main, menuisier, murié sans contrat, 4 dé ossens en 

Réquisition n° 1330" — 5 oclobre 1916, & Oran, lous trois domeurant et esa ee ek 
Suivant réquisition en date du 10 février 1923, déposée 4 la | tes, rue de Mew, ont demandé Vimmatriculation, en ualité d * Conservation le a2 du méme mois, l'Etat francais (Département de | copropriétaires indivis, dune propriété A laquelle ils ont décl 4 

la Guerre), représenté par I. chef du Génie de la Subdivision de | vouloir donner le nom de « Sepuichre fréres et Pinguel . nd 
Rabat ect faisant élection de domicile 4 Rabat, boulevard El Alou, | tant en terrain bali, située 4 Mecknés, ville nouvelle. b lovard ae 
Chefferie du Génie, a demandé \'immatriculation, en qualité de | Verdun. . > Doulevard de 

  

  

  

    
   
   
    

     

  

   

    

   

    

_ proprigtaire, d’une propriété A Jaqueile i} a déclaré souloir donner Cette propristé, occupant une superficie de 345 metres carrés 
"le nom de « Centre d’Héhergement de Salé », consistant en terrain | Cs. limitée au nord, par la proprisié de V Brothier néwociant XN nM, rT, négociant a - mu et constructions légéres, située 4 Salé. . ; Kénilra, représenté par M. Herpe, archilecle A Meknds, vill Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare 36 ares [| velle > a Yost, par la proprieté ide VM. Humbert charron  MeLnee 

g6 centiares, est Himitée : au nord, par un cimetiére musulman dit ) Ville nouvelle ; au sud, par Ja propriété de Wf " Delvilani ents ore ; ; ae ML Devilani, .repre- 
  
  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a Des convocations perso: 2 ; 
{a connaissance du public, par voie d'affichage, A la Conservation, ' piveraing désignés dane la révaisition ep oulre, adressées aux 

‘sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, a Ja ; Toute personne intéressée peut, enfin 
» Mahakma du Gadi, eb par voie de publication dans les marchés de la Conservation Fonciére,. étre prévenve 
An région . nelle. du jour fixé pour le bornage. ‘ 

     

  

Sur demande adressée 4 
par convocalion person. 
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neur 4 Meknés, ville nouvelle ; & Vouest, par le boulevard de Ver- 
dun. . 

Les vequérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n'existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

évenucl autre qu'une hypothéque au profit de M. Christien, €o- 
renlin, gépoux Verdier, Marie, directeur du jardin d’essai 4 Meknés, 
pour sireté d'un prét de la somme de huit mille francs (capital, 
intéréts ci frais), suivant acle sous seings privés en date, 4 Meknés, | 
du 2 février 1ga3, et qu ils en sont ipropriétaires en vertu d'un acte | 
sous seings privés du 5 novembre 1921, aux termes duquel M. Pa- 
gnon, Emile, Jeur a vendu ladie propriété. 

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

Réquisition n° 1332" 
Suivant réquisition en date du 24 février 1923, déposée a la’ 

Conservation jc méme jow', !a Banque Algéro-Tunisienne pour le 
Commerce d’exportation, société anonyme dont le sié@ge social es: 
& Paris, boulevard Saint-Germain, n° 226, constituée suivant acie 

sous seings privés du 25 mai gia et délibération de l’assemblée 
générale constitulive des actionnaires du 18 juin de la méme an- 
méa, déposés au wang des minutes de M¢ Lacaffer, notaire A Paris, 
et au greffe du tribuna] de commerce de la Seine, ladite socidté 
représenié par M. Jouvent, Léon,, son directeur & Rabat, et faisant 

élection de domicile eri ses bureaux 4 Rabat, avenue Dar ec] Makh- 

zen, a demandé Pimmatriculation, en qualité de propridctaire, 
d'une propriété A laqueile eNe a déclaré vouloir donner ‘te nom 
de « Banque Algéro-Tunisienne 2 »; consistarli en terrain a hatir, 
située 4 Rabat, avenue Dar e] Makhzen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 466 wétres car- 
rés -30, edi limitée : au nord, par la propriété dite « Banque Algéro- 
Tunisienne a », litre 1048 cr, ef l’avenue Dar e] Makhzen ; & I’est et 

au sud, par une rue projetée ; 4 l’ouest, par les Habous. 
La requérante déclare, qu’h sa connaissance, il n‘existe sur 

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

tuel et qu'elle en est propriétaire en veriu d’un acte adminisiratif 
a@’échange en date, 4 Rabal, du 1g septembre 1922, aux termes du- 

~ quel Etat chérifien lui a cédé ladite propritté. 

Le Censervateur de. la Propriété Fonciére, & Rabat, 
‘ M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1333" 

Suivanlt réquisition en date du 23 février 1923, déposée a la 
Conservation le 26 du méme mois, M. Martin, Francois, entrepre- 

neur de serrureric, marié sans contrat, 4 dame Pointier, Eugénie, 

‘.Je-6 aot igig, "4 Fresnoy-le-Grand (Aisne), demeurantt A Kénitra, 

- gue de la Victoire, et faisant Glection de domicile au cabinet Cas- 
- taing et Cie; & Kénitra, a demndé Vimmatriculation, en qualité 

'.. de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Partie du Jotissement 
Biton », & jaquelle it a déclaré. vouloir donner le nom de « Mar- 
_tin », consistant en terrain nu et construction en 

tuée 4 Kénitra, lotissement Biton, avenue de Salé. - 

Celie propriété, occupant unc superficie de 1.288 métres cay- 
rés,, esk limilée : au nord, par Vavenue de Salé ; a Vest, par la 

propriété de M. Théodoropoutos, str les lieux ; au sud et & Louest, 

par la propri@.é de M. Bilon, Jacob, sur les lienx. 
Le requérant déclare, qu’& sa conneissance, i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
“..autre qu'une hypothéque au profit de M. Abrial, Joseph, Hippo- 

lyte, époux de dame Rue, Léonie, demeurant & Kénilra, rue Albert- 
Ie", pour stireié de la somme de quarante-deux mille francs feani- 
tal, intéréts et frais), suivant acle sous seings privés en date, & 
Kénilira, du 24 février 1993, et qu’il en cst propriétaire en vertu 
d'un acle sous seings privés cn date, 4 Kénitra, du 23 février 1923, 
aux termes duquel M. Biton, Jacob lui a vendu ladite propriété. 

Mo 7 Le Conservatear de la Propriété Fonciére, & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

   

  

cours, Si- 

  

; Réqe ion n° 1384 
Suivant réquisition en date du a4 février 1993, déposée & Ja 

Conservation le a6 du méme mois, M. Sainl, Maurice, Jean, Paul, 
tourneur, marié sans conwat, A dame Treuille, Marguerite, fle 
27 Mars rgao, A Pierre-Bénite (Rhone), demeuranl & Kénitra, 4 Ja 

1 

    

  

  

“casbab n° ar, eb faisant Election de domicile au cabinet Castaing et 

Cie, 4 Kénitra, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d’une propriété dénommée « Partie du lolissement Biton ¥, 
a daquele it a déclaré vouloir donner le nom de « Saint-Maurice », 
consigiant en terrain 4 balir, située & Kénitra, lotissement  Bi- 
fon. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 531 métres carrés, 
est limitée > au nord, par la propriété de M. Ren Simon, 4 Kénitra, 
avenue de la Marne ; 4 Vest, par la propri¢té :ie M. Uvéda, 4 Kéni- 
tra, 4 Vangle des rues de la Mamora et des Ecoles; au sud, par ume . 
rue de lolissement non dénommee ; & l’ouedi, :par la propriété de 
M. Toussaint, sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droif réel actuel ou éventuel 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un adie sous seings privés 
en date, 4 Kénitra, du 18 juillet 1922, aux termes duquel M. Biton, 
Jacob iui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. an 

Réquisition n° 1336" a 
Suivant véquisition en date du a6 février 1923, déposée 3 Ia - 

Conservation le méme' jour, M. Jaubert de Saint-Pons, Amédée,- 
Henri, André, industriel, marié sans contrat, 4 dame: Randy, Mar-- : 
celle, Je 30 awril 1ga1, 4 Rabat, demeurant et domicilié 4 Rabat, 
boulevard Gouraud, a demandé Vimmatriculation, en “qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommeée « Terrain ‘Souissi n° 2. », 
& laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Loqui des Zaérs », 
consistant en ferme d’exploitation et tunrains de culture située -au. 
contrdéle civil de Rabai-banlieue, tribu des Haouzia, prés du chanip - 
de courses. so 5 OT 

Cette propriété, occupant une superficie de 1g hectares 72 ares, 
est limftée : au nord, par les Domaines ; 4 Vest, par la propriété 
de M. Bermont, sur les lieux ; au sud, par un chemin ; & louest, . 
par Vancienne conduite d’Ain Reboula, et au dela,. par un chemin. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° un droit d’accts pour d’abreuvoir public existant sur 
la propriété ; #° et celles résultant du cahier des charges fixant les ° 
conditions de la vente du. lotissement (Bulletin Officiel dit 28 juillet 
191g) ef de larticle 3 du dahir du 22 mai 1922 (notamment valori- 
sation de la propriété, interdidiion d’aliéner et a'hypothéquer sans 
autorisation des Domaines sous peine de déchéance) eL qu’il en 
est proprigiaire en vertu d’un acte du 25 décembre 1920, aux ter- 
<mes duquel J'Administration des Domaines lui a wendu ladite 
propriété sous les réserves ci-dessus stipulées. : 

Le Conservetenr de la Propritté Foneitre a Rabat, 
. M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 1336" 
‘Suivant réquisition en date du a6 février 1923, déposée A Ja- 

Conservation le méme jour, Bouse!ham ben Mohamed ben. Ali hen 
el Fellak el Amri ct Tangeaoui el Abdalaoui, proprigtaire, marié 
selon la Joi musulmane, 4 Rahma bent Thami, il y a a5. ans envi- |. 
Ton, agissant tani en son nom personnel qu’en célui de son copro- «. 
priétaire, son oncle paternel Ali ben Ali ben el Fellak e] Amri et ° 
Tangeaoui el Abdallaoui, propriétaire, marié selon la loi musul-:: 
mane, il y a 28 ans environ, &4 Kamela bent el Hadj, ious deux de- | 
meurant et domiciliés aux Abadla, tribu des Ouled Amer, fraction.” 
des Tenazea, contréle civil de Keénitra, 4 demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis, d’une propriété dénom- 
mée« El Mellah », A laquelle il a déclaré voujoir donner Je nom 
de « El Meliah el Mebrouk », consistant en terrain de labours, 
siluée au contréle civil de Kénitra, douar des Abadla, tribu des Oulad Ameur, fraclion des Tinagea, au Heudii-« El Melluh ». 

Ceétle propriété, occupant une superficie de 25 hectares envi- - ron, est limitée : au nord, par la propriété de. Bouselham ben el : Hadj, sur les eux ; a Vest, par la propriété d'El Arbi ben er Ra- dhi, sur les lieux ; au sud, par Voued « Cherka », et au dela, par. la propriété des Oulad Hammou ben el Ghezaouani, dont El Ghe- zouani ben Hammou ben el Ghezouani, sur les lieux > & Vouest Par une merdja et au delA par la proprigié de Ja djemaa des Tena- eae. dont le cheikh Sellam ben el Arbi, sur les lieux, et le requé- rant. 
°



      

= = 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une mouikia en date du 

a5 joumada I 1337, homologuée, leur attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Rabat, 

is. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1337" 

Suivant réquisition en date -lu 27 fevrier 1923, dénovte a la 
Conservation Ie méme jour, M. Benzaquen, David, marié suivant le 

rite israélite, 4 dame Laredo, Alia, le 20 sepiembre 1899, 4 Rabat, 
_demeurant et domicilié & Rabat, rue des Consuls, n° 184, a de- 
‘mandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Benaza- 

-quen », consistant en terrain bati, située 4 Rabat, quartier du Me]- 
Jab, impasse Hazan David, n° 5. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 300 métres carrés 
est Himitée : au nord, par la propriété de Mme Cohen, Mira, et ses 
fils, 2 Rabat, impasse Hazan David, n° 15 ; A l'egi, par l’impasse 

Hazan David ; aa sud, par Ja propriété de M. Marrache, Judas, a 
Rabat, impasse Hazan David, n° 3 ; & J’ouest, par la t-ropriété de 
Mme Elmalech Saada, épouse Benatar, Jacob, & Raat, impasse 
Escula. ‘ 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte hébraique en 
date, 4) Rabat, du 24 Nissan 5666, aux termes duque] M. Elbaz, 

David lui a vendu indivisément avec M. Marrache, Aaron ladite 

- propriété ; 2° et d’un acie hébraique en date, 4 Rabat, du ao Tebet 
5667, aux termes duquel M. Marrache, Aaron lui a vendu sa part 
indivise de’ ladite propriété. 

ot Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

‘ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1338" . 
Suivant réquisition en date du 27 février 1923, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Benzaquen, David, marié suivant le 

rite israélite, A.dame Laredo, Alia, le 20 seplembre 199, A Habai, 
et Benzaquen, Abraham, marié suivant le rile isradlite, & dame 

. Pesso, Rache], le 8 aodt 1904, A Rabat, tous deux demeurant et 

domiciliés 4 Rabat, rue des Consuls, n° 84, oni demandé ]’imma- 
triculation, en’ qualité de propriétaires d’une propriété 4 Jaquoelic 
ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « avid et Abraham HKen- 
zaquen », consisiant en terrain bati, située A Rabat, quarlier du 
Mellah, impasse Hazan Kotul. 

Celie propriéié, occupant une superficie de goo métres carrés, 
- est limitée : au nord, par la propridié de M. Benzaquen, David, 
requérant ;.4 l’est, par la route allant A Sidi Makhleuf ; au sud, 
par ‘la propriété des héritiers Elias Bensaud, dont Bensaud, Ra- 

~ phaél, rue des‘ Consuls, impasse Dukali ; & l’ouest, par 1l’impasse 
‘Hazan Kotul. 

' Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe 
sur iedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont propriétaires en verti: d’un acte hébrai- 

' que en date. & Rabdl, du 27 Adar 5680, aux termes duquel les 
consorts Benchetrit leur ont vendu ladite propriété. 

we Conservateur de la Propriété Fonciare & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1339 

Suivant réquisition en date du ar février 1923, dé&posée & la 
Conservation le 28 du méme mois, 1’AdministrationNdes Habous 
Kobra de Salé, représentée par son nadir, domicili¢ée 4 Salé, en 
seo bureaux rue Souk e] Ghezel, n° 3, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propridiaire, d'une propriété A laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Metana, Habous Kobra n° 4 on, 
consistant en teirain complanté d'arbres frufiers, situé2 au con- 
iréle civil de Salé, 4.1 km. de Bab Fés, de Salé A Dhar el Khandeq. 

Cette propridié, occupant one superficie de» os. matres carrds, 
est limitée : au nord, par la propriété de Mohammed ben Sassi, & 
Salé ; A Vest, par un chemin ; au sud, var Ja propriété des héri- 
-tiers El Hadj Abdallah bel Hassan, & Salé , i Vouest, par Ja pro- 
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priaté de Ahmed Gebihi, nadir des aes 2 Mekn’s, représenté par 

cki j Tayeb Cebihi, A Sale. ; . 

m we elas déclare, qu’A sa connaissance, il mexisie | sur 

JediL immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

kuel et qu'elle cn est propriétaire en vertu d'une mention por 

iée sur le registre sommier des Habous, aux termes de laque Ne 

ladile propriété a &é constfiuée en habous dans les premiers jou 

de ramadan 1285. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1340" 

Suivant réquisition en date du a8 février 1923, déposée a | 

Conservation le méme jour, M. Biton, Haim, négociant, marié sans 

contrat, & dame Benloulou, Alice Nedjma, le rg aodt 1914, 4 Rabat, 

demeurant 4 Rabat, rue Oukassa, n° 64, et faisanf élection de do- 

micile chez M® Homberger, avocat 4 Rabat, a demandé J’immatri- — - 

culation, en qualiié de propristaire, d’une propriété & laqueile i] 

a déclaré vouloir donner le nom de « B, VIT », consistant en ter- ~ 

rain baAti, située 4 Rabat, rue Oukassa, prés du: Mellah. —_ 

Ce'te propriété, occupant une superficie de 354 métres zarrés, 
est limitée : au nord ct A l'est, par les Domaines, par la propriété 
de la Compagnie Marocaine, & Rabat, ct par la propriété de Si el 
Arbi ben ce] Hadj Ahmed Eddoukali, sur Jes lieux ; au sud, par la 
propriété de El Hadj Ahdelhonahed el Gharbi, 4 Rabat, derb El 
Feran, et par celle de Si el Arbi ben el] Hadj Ahmed Eddoukali, sus- 
nommeé ; 4 Vouesi, par la rue Oukassa. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, 1 n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque au profit de la Bank Of British West 
Africa Limited, société anonyme anglaise, dont le siége social est 
a Londres, 37, Gracechurck Street E. C. 3, pour streté de la somme 

de deux cent cing mille ‘trois cent quatre-vingt-quatorze pesetas 45 
{intéréls et frais) suivant acte sous seings privés du 16 février 1923, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 7 rebia 
1341, aux termes duquel Si el Arbi ben el Hadj Ahmed Doukkali 
lui a vendu Jadite proprié&, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1341" 
Suivant réquisition en date du 28 février 1923, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Biton, Haim, négociant, marié sans 
contrat, A dame Ben Loulou, Alice, Nedjma, le 1g acuu rgi4, A Ra- 
bat, demeurant A Rabat, rue Oukassa n° 64, agissani: tant en son 
nom personnel qu’en celui de son coprepriéiaire Si Redouane Bal- 
lafredj, mohtasseb de la ville de Rabat( célibataire, demeurant- i 
Rabat, rue Derb el Hout, et faisant élection de domicile chez 
Me Homberger, avocadt A Rabat, rue El Oubira, no 2, son manda- 
taire, a demandé |l’immatriculation, en qualité de coproprictaire 
indivis, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « B. VIII », consislant en terrain bati, situate dX Rabal, rue 
Oukassa. ‘ 

Cetlie propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés 
est limitée : au nord, par la rue Oukassa ; A Vest, par | 
de Si Redouane Bellafred 
priété de Hadj Ahmed Ta 
par la propriété de Had 
El Hamman. 

: a propriété 
J: copropriélaire ; au sud, par la pro- 

zi, A Rabat, cuc El Kheddarin ; & Vouest, 
i Larbi Guedire, propriétaire & Rabat, derb” 

Le requdrant déclare, qua sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel_ actuel ou éventuel autre qu’une hypdihéque au profit de ja Bank of British West Africa Limited, société anonyme anglaise, dont le siége social est a Londres, 37, rne Gracechurck Street E. C. 3, pour sdreté de la somme dé deux cent cing mille trois cent quatre-vingt-qualtorze pesetas 45 (capital, intéréts et frais), suivant acte sous seings pri- vés du 16 février 1998, et qu'il en’ est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 23 joumada 1331, aux termes duquel Moise Samuel a vendu A M. Biton, Haim la rtie indivi ladi 
prigts. pa ndivise de ladite pro- 

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



543, du 20 Mars 1923. 

ll. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 5661 
Suivant “béquisition en date du 3 février tg28, déposée & la con- 

-servation fe méme jour, M. Bastide, Achille, Eugene, Joseph, marié 
i dame Andrée, Elise. & Montpellier (Herault, te 1g février 1895, sous 
le régime de la communauté, réduite auy acqudls, suivant contrat 
regu par M® Roussel. notaire & Montpellier, le 1; février 1895, demeu- 
rant & Clermont-Ferrand (Puy-de-Doémei. ii. avete Charras, el do- 
micilié & Casablanea, boulevard de da Gare,.n° 86, chez M. Lapierre. 
-son mandataire, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Louis », consistant en terrain de culture, située a Casablanca, 
lolissement de VOasis, A Vouest de la route de Casablanca i Bou- 
skoura, en face le Km. n® 4. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres, est 1i- 
mitée sau nord, par une rue du lotissement Grail, Bernard et Salo- 
mon, demeurant le premier, 88, boulevard de la Liberté: le deuxiéme, 
2, avenue du Général-d’"Amade, immeuble Paris-Maroc: le (roisiéme, 
3, rue du Marabout, tous 4 Casablanca, et au dela par M. d’Onorio, 
4 Oasis, et M. Rivet, X} Marrakech: A Test et au sud, par M. Grail, 

précilé; A Vouest par une rue du lotissement et au dela par M. Grail 
susnommeé, . 

“Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n‘existe sur ledil 
immenuhble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuecl ot 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 
& Casablanca dura juillet rgi3 aux termes duquel MM. Grail, Ber- 
nard et Salomon Pitais lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, ; 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5662° 
Suivant réquisition en date du 5 février 1928, déposée A ja Con- 

servation le méme jour, M. Trautwein Frédéric, sujet frangais, céli- 
hataire, demeurant et domicilié & Casablanca, 40, rue des Ouled 
Ziane, a demandé l’immatriculation, .en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommeée « Elouja et Kellahou », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Ferme Trautwein I », consis- 
tant en terres de labours, sittuée au douar des Maiz, cheikh Maati 
ben. Omar, fraction des Ouled Zidane, sur la route de Casablanca A 
Boucheron, 4 5 kilométres avant Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza ben Elhaj, douar des Maiz précité ; a 
Vest, par Voued Bouacila ; au sud, par Elmamoun ben Elhadj 7a 
Vouest, par Eljilani ben Elhaj, ces deux derniers, douar des Maiz 
précité, tribu des M’Dakras. a oe . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est Propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

” date du 5 février 1923, aux termes duquel Salah ben el Hay Ahmed 
Elmaizi lui a vendu ladite propriété. . 

‘ Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Casablanca; 
, -ROLLAND. 

Réquisition n° 5663° 
Suivant réquisition en date du 5 février 1993, déposée a la Con- 

servation le méme jour; M. Trautwein Frédéric, sujet francais, céli- 
bataire, demeurant et domicilié A Casablanca, fo, rue des Ouled 
Ziane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Ard Ouled Laguila », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom ae : « Ferme Trautwein II », consis- 
tant en terres de Jabour, située-contréle de. Boucheron, douar des 
Maiz, cheikh Maati ben Omar, fraction des Ouled Zidane, sur ‘a 
route de Casablanca au Boucheron, A 5 kilométres avant Boucheron. 

Cette propriété, occupant une ‘superficie de 2 hectares, est limi: 
tée : au nord, par Mohamed ben Elbaj ; & Vest, par Abbas ben Elhaj 
Ahmed ; au sud, par Bouazza ben Elhaj ; a Vouest, par Elmamoum 
ben Elhaj, demeurant tous douar des Maiz, tribu des M’Dakras. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qa’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés cn 
date du 5 février 1923, aux termes duquel Salah ben el Haj Ahmed 
Elmaizi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 5664 
Suivant réquisilion en date du 5 février 1ga3, déposée A la Con- servation le iméme jour, M. Trautwein Frédéric, sujet francais, céli- hataire, demeurant et domicilié A Casablanca, 40, rue des Ouled Ziane, a demandé- Vimmatriculation, — en qualité de propriétaire, dune propriété dénommér « Feddane Akhmatra », a laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de : « Ferme Trautwein III », consis- tant en terres de labours, située contréle de Boucheron ,douar des Maiz, cheikh Maati ben Omar, fraction des Ouled Zidane, sur ta “route de Casablanca a Roucheron, 4 5 kilometres avant darriver i Boucheron. : . Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est linn. tée > au nord, par le chemin qui va de Elfida A Elaounia ; & lesé, 

par Elmamoun ben Elhaj ; a 
par Mohamed ben Ethaj ; au sud, 
Vouest, par Bouazza ben Elhaj, 
tribu des M’Dakras. . > 

Le requérant déclaré qu’’ sa connaissance il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réol actuel ou éventuel et qu'il en est proprigtaire en vertu d’un acte sous seings privés en date du 5 février 1923, aux termes duquel Salah ben el Haj Ahmed Fimaizi lui a vendu ladite propriété. ‘ 
Le Conservateur de la Prupriété Ponciéare a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5665° 
Suivant réquisition en date du 5 février 1993, déposée & Ja Con- servation le méme jour, M. Trautwein Frédéric, 

bataire, demeurant et domicilié A Casalilanca, 
Ziane. a demandé Vimmatriculation, 
d’urie propriété dénommée « Hofrat Bez: 
vouloir donner Ile nom de 
terres de labours, siluée au cortirdle de Rouchero: n, douar des Maiz, | cheikh Maati ben Omar, fraction des Ouled Zidane,.sur Ja r oulie: de Casablanca 4 Boucheron, 45 kilométres avant Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, ést limi- iée : au nord, par Jes Ouled el’ Hadj Ahmed, représentés par Djiiani ben el Hadj Ahmed ;.A l'est et au sud, par Mohamed ben el Hadj. tous demeurant douar des ‘Maiz, tribu des M’Dakras ; &-louest, par la piste de Casablanca au Boucheron. 
Le requérant déclare 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenituel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date du 5 février 1923, aux termes duque] Salah ben el Haj Ahmed Elmaizi lui'a vendu ladite propriété. so 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Gasablaneu, 

ROLLAND. 

en qualité de -propriétaire, 
za», a laquelle il a déclaré 

Réquisition n° 5666° 
Suivant réquisition en date du 5 février 1998, déposée & la Con- servation le 6 février 19 

a dame Serafina Sirchia, 
Tunis, le 18 janvier r911, 
rif, rue du Pelvoux, a demandé Vimmatriculation, 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a‘ déclaré 
nom de : « Fadale », consistant en terrain nu, lo 
du lotissement Murdoch, Butler et Cie, située 4 C 
rif, marché aux légumes. 

Cette propriété, occu 

sans contrat, sous le régime légal italien, A 

vouloir donner le 

t a7 du groupe 5a 
asablanca, El) Maa- 

pant une superficie de 200 métres carrés, est limitée : au nord, par le marché précité, appartenant 4 la ville de Casablanca, représentée par le chef des se 
lest, par wne rue du iotissem 
Général-Drude, 4 Casablanca ; au sud et a l'ouest, par Mohamed ben Abdesselam bén Souda, 14, rue de Mogador,.& Casablanca. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeulile aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’H en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 4 Casablanca du 11 mars 1ga1, au 
Abdesselam ben Souda lui a .Yendu ladite Propriété. 

ROLLAND, 

Réquieition n° 5667° . 
Suivant réquisition en date du 5   servation le -méme jour, M. Lareschi. Théadore, 

taire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, El Maarif, rue des Fau- 

23, M. Fadale Antonino, sujet italien, marié - 

tous demeurant douar Acs Maiza, . 

sujet francais, céli- 
4o, rue des Ouled 

: « Ferme Trautwein IV », consistant én | 

qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

demeurant et domicilié a Casablanca, Maa- a 
en qualité dé pro- 

t 

Tvices municipdux ; 4. : 
ent Murdoch, Butler et Cie, avenue du | 

x termes duquel Mohamed ben 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, - 

février 1923, déposée A la Con- 
sujet italien, céliba-
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cilles. a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Théo- 

dore Mareschi », consistant en terrain nu, lot 19 du groupe 52, du 

fotissemient Murdoch, Butler ct Cie, située & Casablanca, El Maarif. 

marché aux déguimes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métires carrés, 

est limitée : au nord’ et aw sud, par le marché précité, appartenant a 

la ville de Qasablanca, représentée par le chef des services mmunici- 

paux ; 4 lest, par M. Fadale, rue du Pelvoux, Casablanea-Maarif 54 

" Pouest, par une rue du Jotissement Murdoch, Butler et Cie, avenuc 

du Général-Drude, Casablanca. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu’il en (gst propristaire en vertu d'un acte sous seings privés-en 

date 4 CaS8ablanca du it mays 1921, aux termes duquel Mohammed 

ben “Abde&sefam ben Souda, leur a vendu‘ladite propriété. 

Uh Le Conservateut de la Propridté Ponciére 4 Casablanca, 

we a ROLLAND. 

Réquisition n° 5668° 

Suivant réquisition en date du 6 février 1923, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Amor ben Mohamed Essaidi el M‘Zouri el 

Moussaoui, marié-selon la loi musulmane, demeurant ct domicilié 

au douar des Ouled Moussa, fraction des Ouled Moussa, tribu des 

Mzonra, contréle civil des Ouled Said, sur la route des Ouled Bou- 

-giri } Souk el Khemis, & 12 kil. environ A Touest de la kasbah des 

Ouled Safa, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété dénommeée « Saheb et Dar Essseman », A laquelJe il 

a déclaré vouloir donner le nom de: « Dar Esseman », consistant’ 

en terrains de culture, située au douar des Quled Moussa, fraction 

des Ouled moussa, tribu de M’Zoura, Ouled Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

fée : au nord, pat la route de Souk el Khemis aux Ouled Bouziri ; 

a lest, par Si el Hadj el Yamani Essemani, douar de Moualin cl Had, 

fraction d'Esseman, tribu des M‘Zoura ; au sud, par Rahal ben Aicha 

bent el Kadi, douar des Outed Moussa, tribu ds M’Zoura, Ouled Said; 

& Voucst, par Tahar ben Bouchaib, dovar (les Quled Moussa précité. 

' ‘Le requéfant déclare qu’) sa connaissance il n'existe sur ledit 

“immeuble aucune charge ni aucun droit réel_actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte constitutif de propriété 

‘dressé par adouls en dale du 6 joumada Tl 1341, Gtablissant qu’il en 

a la possession et la jouissanec non contesiée depuis une durée supé- 

rieure A celle de la prescription légale. : 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND 

— ‘Réquisition n° 5669 

Suivant réquisition en’ date du 7 février 1923, déposée & ja Con- 

wervation le méme jour, Elhadj Sallah ben Elhadj Djilali Elharizi, 

marié selon Ja loi musulmane, demeurant A Ber Rechid et domicilié 

a Casablanca, rue du Dispensaire, 163, a demandé |’immatriculalion, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 

: vouloir donner Ie nom de : « Dar Si Sallah ben Djilali », consistant 

en terrain. biti, située 4 Casablanca, rue du Dispensaire, n° 163. 

: Cétte propriété, occupant une superficie de 780 métres ocarrés, 

est limitée : au nord, par la rue du Dispensaire ; 4 lest, par les héri- 

tiers Bianchi, représentés par M. Dominique Bianchi, rue Lafayette, 

meios X-Casablanca ; au sud, par Elahdj Driss Meknassi, & Casablanca, 

e du: Dispensaire, n° 163 ; & Vouest, par une rue non dénommeée. 

"+ 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 ést propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 6 mo- 

harrem 1341, homologué, aux Lermes duquel El Hadj Driss cl Mek- 

.Nassi el Beidhaoui tui a yendu ladite propriété. ~ 

Le Gonservateur de la Propriété. Fonciére &@ Casablanca, 

Bos _  ROLLAND, 

. Réquisition. n° 5670.0 

Suivant réquisition en date du ag janvier 1923, déposée A fa 

Conservation le 7 [évrier 1923, Mme Antonia Rojas Siles, de nalio- 

nalité espagnole, mariée sans contrat, }e 16-movembre 1889, a la 

Linea de la Conception ‘Espagne), a Francisco Sanchez Perez, ,le- 
meurant A Safi, domiciliée & Safi, rue Larissa, n® 8, chez M. Jacob, 

a demandé l'immatriculaiion, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété A laquelle cle a déclaré vouloir donner Je nom de « Lucia », 

consistant en tenrain bali, située a Safi, impasse de la Douane, n° ¢. 

CetLe proprifié, occupant une superficie de 60 migtres carrés, 

est limitée : an nord, par MM. Murdoch, Buer et Cie, a Safi, quar- 

lier du R’Bat, cl M. Meyer ben David Ohayon, 4 Safi, rue Larissa ; 

A Vest et au sud, prr MM. Murdoch et Butler susnemmes; & oust, 

par impasse de la Douane, par Hadj Hachem Reihhadir, & Safi, 

rue Larissa, ct le Makhzen, représenté par M. le contrdleur des do- 

maines A Safi. 

La requérante déclare, qu’i sa counaissance, i) n‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actucl ou éven- 

iuel eb qu'elle en est propriétaire en vertu Wun acte d'adoul du 

5 kaada 1340, homologué aux termes duquel José Thiboudier Tui a 

Neué ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, | 

ROLLAND. - ° 

Réquisition n° 5671° . 
Suivant réquisition en date du 7 février 1923, déposée 4 Ja Con- 

.servation le méme jour, Ahmed ben Ahmed ould el Hamra el Me-' 

diouni el Mejati, marié selon la Joi musulmane, demeurant au 

douar Mouali el Hafari, tribuo de Médiouna, et domicilié & Casa- 

Dlanca, chez M. Busquet, immeuble Martinet, boulevard de la Gare, 

a demandé }‘immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Hoffret 
el Bregui », consistant en terrains nus et de culture, située au kilo- 
métre 51 de la ronie de Casablanca & Sidi Moussa, par Médiouna, a 
gauche de cette route. : : 

Celte propriélé, occupant une superficie de 18 hectares, est - 
Vimitée : au nord, par des Ouled Chaibiha, représeniés par Ahmed 
ben M’'Hamed, douar-Ouled Zedane, tribu des M’Dakra ; i Vest et & 
-Vouesl, par les Ouled Hadj Medjoub, douar Ouled Zedane précité, 
représentés par Abdelkader ben el Hadj el Medjoub, 4 Casablanca, 
derli Djemaa Echchlenh ; au sud, par la route de Casablanca, ‘& Sidi 

Moussa, par Médiouna. , 
Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en esl propriéiaire en vertu dun acie conslitutif de pro- 
prigié, dressé par adoul en date du 13 chaoual 1319,, homologué 
aux termes duquel la jouissance de ladite propriété lui ‘a été recon- 
nue el en vertu d'un jugement du cadi de Médiouna, en date du 
4 joumada 1 1327, qui Wii en a reconnu fa propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablarica, 
ROLLAND. ° 

. Réquisition n° 5672° 

Suivant réquisition en date du 7 février 1923, déposée 4 la Con- 

servation le mé@me jour, Kacem ben Mohamed, marié selon la loi 

musuimane, agissant lan, en son nom personnel qu'au nom de son 

frére Allal ben Mohamed, tous deux demecurant douar Oulad Mous- 
sa, fraction d’El Heddada, Ouled Harvriz, contréle civil de Ber Re- 

chid et domicilié & Casablanca, ruc de Rabali, n° -, en étude de 
M. Essafi, a demandé iimmatriculation, en quarité de coproprié- 
laire. indivis, d'une propridté-A dawuelle il a décaré couloir donner 

le nom de « Dayet Essedra_», consisiant en terres de labours située 
a 15 -kilométres de Ber Rechid, sur la route de Starni 4 Bou Lao i 
ne, lieudit Zaoujit Chentouf. mo mw 
inte” propricté, occupant une superficie de 18 hectares, est 
0 q ée : au nord, par Je chemin de la Zaouia Cherkaoua, vers Souk 

: od ’ : . e an de Ber Rechid ; a Vest ct an sud, par les héritiers de Si Alt 
be ahezouani Cherkaoui, roprss2as83 par Si Ghezouani ben Ali, sur 

~ shy r ayy a3 ee, es eux a ones par les hériiiers de Si Bouchath hel Ghezouani 
représentés par Si el Ghezouani ben Bouchaih di j ; , ; : chatb dit Me repre a & Mejoucd, sur les 

; Le requérant déclare, qua sa connaissance, j] n'existe sur’ ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acttiel om éventuel 
et qu ils en sont, copropridtaires en vertu d'un acte constitutif de 
propriété, dressé par adoul en. date du 27 joumada TT 1341 homolo- 
gué, élablissan’y quils ont da jouissance non contestée ‘de ladite 
propr'été depuis une durée suptrieure 4 c la | i } ) \ elle de ipti or pu ure a la prescription 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca , . os : pee Va Ne ney . > 

tif ROLLAND.  
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Réquisition n° 5678° 
Suivanl réquisition en date du 9 février 1923, déposée A la Con- 

servation le 8 février 1923, El Kebir ben Mohamed, marié selon ta 
Joi musulmane, demeuram, A Casablanca, rue de Rahal, n° g et do- 
micilié & Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez M. Taicb, a demandé 

Vimmatricuwation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
daquelle il a déclaré vowoir donner 17 pom de « Dar Abdelkha- 
leq », consistani en terrain de culture, située au & kilométre, A 

‘droite sur la route de Médiouna A Casablanca, trila de Médiouna. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est Mmi- 

“ade: au nord, par un sentier et au dela Hadj. Bouazza ould Hadj 
Amor, reute de Médiouna, au 8 kilomé@ire & droite, fraction des Ou- 
Jad Haddou, tribu de Médiouna ; A l’est, par la route de Médiouna ; 
au sud; par un sentier ct au dela Ahmed ben Ali et El Hadj el 

. Fouhami, rouie de Médiouna, fraction des Ouled Haddou; a louest, 
par le chemin qui va de Elafessa & Casablanca, et au dela Hadj 
Bouazza ould Hadj Amor susnommé. 

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

“eb qu'il en est propriétaire y 1° en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 4 moharrem 1341, aux \iermes duquel Mohamed ben Bouchaib 
el Medjouni ¢} Hadaoui iui a vendu ainsi qu’a Olman ben Amor, 
ladite propriété +} 2° d'un acle sous eseings privés en date, & Casa- 
blanca, du 13 septembre 1922, aux termes duquel Ciman ben Amor 
tui,a rélrocédé tous. ses droits sur ladite provridté, 

Le Conservaitcur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5674° 
Suivant réquisition en date du 2 féviier 1923, déposée 4 Ja Con- 

servation le 8 février 1923, El Kebir ben Mohamed, marié selon la 
loi musulmane, demeurarii 4 Casablanca, rue de Rabat, n° g et do- 
micilié 4 Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez VI. Taiehb, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d‘une propriété 2 
laquelle i] a déclaré vculdir donner le nom de « Kokbah Asrou », 
‘consisiant en terres de culture, situce piste de Testdert au Maarif, & 
8 kiométre: de Casablanca, caidat de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, edi limi- 
tée : au necd, par la piste qui va de Tedei; au Maarif et au delA 
Mohamed Kuinia, a Casablanca, rue d’Azemmour. : 4 l’est, par les 
Outed Haddou, représentés par Bouchaib ben Fatmi, & Casablanca, 

“~rue du Commandant-Provost ; au sud, par la pisie qui va de Bouhe- 
mik 4 Jenane Essekouma et au dela, par les héritiers de Bel Hassen 
el Bouchoilhi, représentés par M. Taibi bel Hassen, aux Ouled Had- 
lou, caidat de Médiouna ; A louest, par la roule de Ben Ahmed a 
Tedert et ay dela 
Chieuh, ‘ 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ow éventuel 
et’ qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 moharrem 1341, homologué, aux termes duquel Esseid Mohamed 
ben el Hadj Bouclaib el Mediouni el Haddaoui Ettalebi lui a vendu 
ladite proprické, 

Si Ahmed Bascho, 4 Casablanca, rue Djemaa 

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

Réquisition m° 5675° 
Suivant réquisition en date du 8 février 1928, déposée A la con- 

servation le méme jour, M, Biazzo, Nicolas, sujet italien, marié sans 
contrat sous le régime italien & dame Caterina Angelo, fe 15 janvier 
rg13, demeurant et domicilié 3 Casablanca, boulevard de la Liberté 
prdiongé, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire 
d’une propriété A laquelle il a déclaré voulsir donner le nom de : 
«Ida et Iréne Bi 

- métre de la route de Casablanca 4 Rabat, oaidat des 
des Bent Ameur. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 
mitée : au nord, par Elmaati ben Abdetkader, aux 
dat des Zenatas ; 4 l'est, par Bouchaib b 
Beni Ameri cl Elmaati ben Abdelkader précité; au sud, par la route (qui va de l’oued Nefifikh 4 Camp Boulhaut; A Vouest, par Djilali ben Bouazza, aux Beni Ameur et Mme veuve Nino, cantiniére. au 33° kilo- métre de la route de Casablanca 4 Rabat. 

Zenatas, fraction 

hectares, est Hj- 
Beni Ameur, cai- 

en Ahmed Elameri, aux 

azzo », consistant en terre de culture, située 33® kilo.   

= ene 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance if n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 

quil en est proprictaire en vertu dm acte d’adoul du & hija 1340, 
homologué, aux termes duquel Esscid Elarbi ben Elmehedder Elhos- 
seini lui a vendu ladite propriété. : 

Le Consernateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dharr Essouk », réquisition 490°, sise 4.1 kilo- 
métre 500 de Camp Bovihaut, sur la piste allant 4 
Boucheron, dont extrait de réquisition @’immatricu- 
lation a paru au « Bulletin Officiel » du 80 mai 1922, 
n° 501. 

Il résulte d'une demande formulée le 2g Mail 1922, par Mme Eu- 

génie, Zoé Duchesne, veuve Gendreau, confirmée par M. Caran- 
chini, Giacomo, architecte, demenrant et domicilié a Casablanca, 
Tuc Chevandier-de-Valdréme, aux termes d'un prociéséverhal de 
comparulion en die du o1h février rga3, que Je dernien. paragra- 
phe de Vextrait de la réquisition d‘immatriculation n° {990 de Ja . 
propriété dite « D'Harr Essouk », doit @tre rectifié comply il suit : 

« Le requérant déclare, qu’& sa eorbiaissance, i} WBxiste sur . 
led’ immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuél ou éven- 
tuel autre que : oe, 

1 Une rente annuelle et perpétuelle de 40 douros hassani (soit / 
{200 francs) au profit de la djemaa des Qulad Ben Siiman,* repré- © 
sentée par le cheik Abbas ben Mohammed ben Sliman, demeurant 
4’ Camp Boulhaut, consentie suivant acte d’adoul en date du 
17 kaada 1328, homologué ; : , 

2° Une action résoiutoire en garantie du paiement annuel, par 
tnimestre, el “d'avance, d'une somme de 3.000 francs, représenlant 
le montant des intéréts au taux de 10 % Van, d’un capital de 
30.000 francs, formant le solde du prix d’achat de la propriété, ca- — 
pial stipu.é remboursable dans un délai de 25 ans (soit le 11 octo-' 
bre 1943). . . 

Ladite somme de 3.000 francs payable & Mme Eugénie Zoé Du- 
chesne, veuve Gendreau, scule attributaire des droits de son défunt 
mari, vendeur du requérant, . 

Ainsi que le tout résulte de l’dcte sous seings. privés, en date, 
4 Casablanca, du 11 octobre 1918, aux termes duque) feu Gendreau 
susnommé a vendu au requéranti tous ses droits sur Jadite pro- 
priété. 7 

Le Conservatcur de la Propriété Ponciére Casablanca, - 

ROLLAND. 

i. -- CONSERVATION D'OQUJDA . 

1 ' 

    

Réquisition n° 855° a 
Suivant réquisition en date du 23 février 1923, déposéé. & Ta. 

Conservation le méme jour, M. Garcia, Jean, charpentier, de natio- 
nallié espagnoie, célibataire, demeurant et domicilié 4 Oujda, ave- 
nue de France, n° g5 (ancien restaurant toulousain), a demandé 
Vimmatriculaiion, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4. Ja+"- 
quelle il a déclaré wouloir donner le nom de « Terrain. Garcia Ds» 
destinée 4 étre fusionnée a Ja propriété du méme nom, objet du - 
titre 364°, consigiant en un: terrain a batir, située A QOujda, rue 
Henri-Becquerel, quartier du cimetidre européen. 

Cette propriéié, occupant une superticie de r are, 52 centiairs,: 
est limitée :;au nord, par la rue Henri-Becquerel '; A lest, parla 
propriété die « Garcia », titre 364°, appartenant au requérant ; au 
siut et & Vouest, par un terrain appartenant 4 M. Bouvier, Pierre, 
Marie, Maurice, propridiaire, demeurant A Chamonix (Haute-Savoie). 

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 propriétatre en vertu d'un acte sous seings privés en 
datie, 4 Oujda, du 5 mars ig20, aux termes duquel M. Bouvier, sus- norameé, lui a vendu un terrain de plus grande étendue duquel dé- pend iadite propriété, 

. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD, | 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

1. — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 710" 

Propriété dite : OULJA ET SID[ MOUSSA sise au contréle civil 
de Petitjean, douar des Ouled el Ouaad, 4 12 km. au sud de Dar 

bel Hamri, sur l’oued Beth, 
_ Requérant : M. Baton, Benoit, 

Hamri. 
~ Le bornage a eu licu Je 6 aovembre igag. 

‘Le Conservaieur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

colon, demeurant a Dar bel 

Réquisition n° 924" 
Propriété dite : CAFE GLACIER, siso A Meknés, rue Rouom- 

‘dine, ni 447. ; 
Requérant : M. Perot, Louis, Ferdinand, Henri, 

Moknés, “rue Rouamzine, n° 47. 
Le bornage a eu lieu le 13 décembre 1922. 

. 2.2 Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
. . ; M. ROUSSEL. 

demeurant i 

Réquisition n° 936° 

: - Propr isté dile : FLEURY, 
‘ment Biton. 

* Requéraut: M. Fleury, Alfred, André, commis au contir6le civi) © 
“ de Kénitra, domicilié chez Me Malére, avocat, au méme lieu. 

Le -bornage a eu lieu le i8 aécembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabati, 

, M. ROUSSEL. 

sise A Kénitra, route de Salé, lotisse- 

Réquisition n° 943° 

: ZIZOU, route de » Propriété dite 
-» atient Biton. 

2 >. Requéranié : Mme Blanchet, 
rain, demeurant 4 Kénitra. 

Le.bornage a eu lieu le 16 décembre 1922. 

sise 4 Kénilira, Salé, lotisse- 

Elise, Marie, Victoria, épouse Lor- 

  

fe Conservateur de la Propriété Fonciére. & Rabat, ~- 

ML ROUSSEL. 

   
    

    

   

  

   

Réquisition n 975" 

se ‘Propridté’ dite : BLED TOUNSI I, ‘sise a Kénitra, route de Salé,, 
.dotissementt Biton. 

. . Requérant : M. Karoui, Marcel,- propriétaire, demeurant a Ra- 
bat, Tue de .Naples, mdison Mathias. . : 

s-Le Lornage a eu liew le 18 décembre 7922. 

: Le. Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabal 

M. ROUSSEL. 

" Réquisition n°. 989° 
, Propriété lite -: ~ NOTRE-DAME DE LA. MISERICORDE 

MEKNES, sise 3 Meknés, boulevard El Haboul. 
Requérante : 

caines Missionnairés de Marie, demeurant a Paris, impasse Reille, 
me? rrset domiciliée chez Mlle Ruelan Au Crehu, religieuse & Rabat, 
sa -mandataire. 

Le bornage a eu Yieu le 13 décembre 1924, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

DE: 

  

Mlle Bosschaert de Borwel, religieuse des Francis- | 

Réquisition n° 1019 

Requérant : M. Moreno, Francisco, boulanger, demeurant & 
Rabat, rue de Larache, n° 2a, domicilié chez Me Malére, avocat_ a. 
Kénitra, 

Le bornage a eu lieu le 1g décembre 1922. 

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

Réquisition n° 1036' 
Propricté dite ; 

salé, lotissement’ Biton. 

Requérant : M. Deporta, Marius, 
ay, Tue Jane- -Dieulafoy. hal, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare, & Rabal, 
. , M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1041" 

Propriété dite : 
ment Bilton. 

Requérant : M. Bensimon, Emile, demeurant a Kénitra, rue de la Mamora, n° 9. . 
Le hornage a eu Hiew le rr janvier 1993. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

Réquisition n° 1084" 
Propriété dite : LES MARINETTES, sise Salé, lieu dit Bettana. Requérant : M. Laforét, Baptiste, Larsene, _négociant, demiou- rant A Rabat, rue El Gaza, n° 174. 
Le bornage a eu lieu le 28 décembre ‘19221 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 2. Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1126" 
Propriété dite : OLGA, sise a Kénitra, route de Salé ment Biton. - 

: Recuérant : M. Gaggini, Aurélien, 
Kénitra, rue de la Victoire. - : 

Le bornage a eu lieu le 16 décembre 1922. 

, Tolisse- 

commergant, demeurant 2. 

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

Réquisition n° 1797" 
Propriété dite : HEN 

Jolissement Biton, 
Requérant : M. Aboab,. Isaac, commer Eni 

tra, The de Is Mee cant, demeurant a Kéni- 
Le bornage @ eu lieu le 16 décembre 1922, 

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

  “(1) Nova: — le dernier délai pour former des demandas d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imms- ‘triculation est de deux mois a partir du jour de la présente 

  publication. Elles so mt regues & la Conservati de ia Justice de vation, 
au § Pax; au bureav du Caid, Mahe   

  

du Cadi, ala Mabakma 

Propri&ié dile: FRANCISCO, sise A Kénilra, route de Salé, lotis~-. 
sement Biton. 

JARDIN DE MONIQUE, sise A Kénitra, route de-. 

“architecte, demeurant: a Ra- “ 

CAMILLE, sise A Kénitra, route de Salé, lotisse-. 

RIETTE IIT, sise 4 Kénitra, route de Salé, © 

  

a 

    

. aa Le bornage a eu lieu le 2&8 décembre 1929. : an 

s M. ROUSSEL. oe
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Réquisition n° 1133" 

Propriété dite : RIFFAULT, sise 4 Rabat, rue de Bayonne, n° 4. 

Requérant : M. Riffauk, Narcisse, Jacques, demeurant A Rabat, 

4, Tue de Bayonne. 
Le bornage a cu lieu le 4 décembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 3050° 

Propridié dite : TERRAIN THAURAUD DE MARCILLY, sise 4 

Vedhata, prés de la gare. ; 

Requérants : MM. 1° Chassain de Marcilly, Marie, Louis, Mau- 

rice, domicilié chez M. Gouillioud, 57, boulevard de la Gare, 4 Ca- 

sablanca > 2° Thauraud, Antoine, maréchal-des-logis chef de gen- 

darmerie & Bouznika, domicilié chez Me Bonan, avocat 4 Casa- 

blanca. 1s he , 

Le bornage a eu lieu Je 12 décembre 1922. 

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

Réquisition n° 3087° 

Propriété dite : MEIR 8, ABERGEL I, sise circonscription’ des 

Doukkala, 45 km. de Mazagan, sur Ja route de Marrakech. 

Requérants : MM. 1° Meir Salomon Abergel, domicitié chez Me 

Mages, avocat A Mazagan ; 2° Braunschwig, Georges, domicilié chez 

son mandataire, M. Nahon Abraham, A Casablanca, avenue du Gé- 

néral-Drude, n* 7 el g. 
me Le bornage a eu licu le 28 novembre 1922. 

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

Réquisition n° 3442° 
Propriéié dite : VILLA ANTONIA PEREA, 

guartior de la T.S.F., prés du Parc automobile. . 

: Requérant : M. Perea Y Balboa Domingo, domicilié 4 Casa- 

blanca, quartier de la T.S.F., prés de 1’Hétel de Cuba. 

Le bornage a eu Jieu le 12 janvier 1923. 
- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

sise & Casablanca, 

  

     
       

    

  

Réquisition n° 3485° 

. Propriété dite : BLED AICHA BENT EL HAMIDI, sise circons- 

‘ ¢ription des Doukkala, & 4 km. de Mazagan, sur la route de Marra- 

kech. - 
Requérants : 1 Ben Aissa ben M’Hamed ben el Hamidi ; 2° 

-iliés chez leur mandataire M’Hamed ben Mohamed ben Ahmied, A 

- Mazagan, rue 210, n° 21. 
.-: Le bornagée a eu liew le a8 novembre 7922. _ 
” Le Conservsteur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

. Requisition n° 3522° 

_° Proprivié dite : DEBRAY’ I, sise a Casablanca, quartier: TS.F., 

‘boulevard Front-de-Mer. ; 

*. Requérant : M. Debray, Joseph, demeurant a Paris, 185, boule- 

. yard Malesherbes et vlomicilié A Casablanca, chez M. Anfossi, im- 

meuble du Sebou, prés la T.S.F. 

"Le bornage a eu HTieu le 28 décembre ig2a. : 

Le Conservateur d> la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
. ROLLARD 

.. -Réquisition n° 3618° 

. Propriété dite : MABROUKA FEDALAH, sise 4 Fédhala, sur 
Yancienne route de Rabat. 
’  ‘Requérant : Taieb Josué, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
rue Nationale. 

Le bornage a eu lieu le 12 décembre 1922. 
-Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

'. Micha. bent Aissa ben M’Hamed ben el Hamidi, demeurant et domi- | 

  

a 

Réquisition n° 4236° 
Propriété dite : BAROUAGA, sise circonscriplion de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, fraction des Ouled Sebbah, tribu des 
M‘Dakra. 

Requérants : 1° Hadj el Medjdoub ben e} Zarrouk el Médiouni 
el Harti ; 2° Cheikh Ali ben M’Hammed ben Larabi el Medkouri 
Zidani, demeurant au douar des Ouled Zidane, tribu des M’Dakra, 
et tous deux domiciliés 4 Casablanca, 141, rue Sidi Fatah. , 

Le hornage a eu lieu le 24 novembre 1922. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4239° . 
Propriété dite : BLED ABDELKRIM BEN SALAH n® 3, sise cir- 

conscription de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, fraciion des 
Quled Sebbah, douar des, Outed Zidane, tribu des M'Dakra. 

Requérants : 1° Hadj el Medjdoub ben el Zarrouk el Médiouni 
el Harti ; 2° Cheikh Ali ben M’Hammed ben Larabi el Medkouri 
Zidani, demeurant au douar des Ouled Zidane, tribu des M’Dakra, 
el, tous deux domiciliés & Casablanca, 141, rue Sidi Fatah. 

Le hornage a eu lieu le 24 novembre 1922. / 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, - 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4846° 
Propricté dite : QUARTIER TAZI 35, sise 4 Casablanca, quartier- 

du Camp espagnol. 
Requérant : Si-Hadj Omar ben Abdelkrim Tazi, vizir des domai- | 

nes de Empire chérifien & Rabat, domicilié A Casablanca, 27, ave~ 
‘nue du Général-d’Amade. 

Le bornage a eu lieu le 29 décembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanca, 

ROLLAND. ‘ uo 

  

UL, — @ONSERVATION D'OUJDA 
en ets 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 548° . 

Propriété dile : CHARBIT. DAVID, sise ville d’Oujda, & proxi- 
mité du cimetigre européen, lotissement Portes. . 

Requérant : M. Charbit, David, commercant a Oujda, rue du 
Maréchal-Bugeaud. . 

Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1922 ; un bornage com- 
plémentaire a été effectué le a4 février 1923. Le présent avis annule 
‘celui paru du Bulletin Officiel du 23 janvier 1923, n° 535. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Oujda, p. t., 
GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES. 
  

Réquisition n° 372° 
Propriété dite : LOULJA I, qui, suivant demande du requé- 

rant, portera & Vavenir Je nom de « Domaine du Café Maure », 
sise contréle civil des Beni Snassen, A 10 km. environ au nord-esi ° 
de Berkane, sur la piste de Saidia a Regada, dieu dit « Oulja ». 

Requérant : M, Vautherot, Gaston, propri¢laire, demeurant.’: 
Berkane. . . 

Le bornage a eu lieu Je 28 septembre 1922. 
Le Canseruatenr de la Propriété fonciére a Onjda, p. +, 

GUILT ATIMATN , 

Réquisition n° 374° ; 
Propriété dite : LOULJA I, qui, suivant demande du requé- 

rant, portera 4 lavenir le nom de « Domaine du Café Maure I », 
sise conirdle civil des Beni Snassen, A to km. environ au nord-esi 
de Borkane, sur la route qui va de ce centre 4 Port-Say. 

Requérant : M. Vautherot, Gaston, ‘propriétaire, demeurant a 
Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i., 

GUILBAUNAUD. -
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Réquisition n° 660° Réquisition n° 683° 
Propriété difie : DAR EL BLED, sise ville a@’Oujda, quartier du Propriété diie : TERRAIN MERRE, sise ville VOujda, quar- 

Camp, a l’angle des rues du Général-Alix et du Commandant-Gra- | tier du Camp, & langle de ja route de Sidi-Yahia et d'une rue non 

vier. ; dénommeée, 
Requérante : Mile Boulinier, Madeleine, institutrice, demeu- ‘ Requérants : 1° Merré, Louis, négociant ; 2° Merré, Renée, 

rant A Oujda, rue du Général-Alix, n° 48. > Rose ; 3° Merré, Marcel, Célestin ; 4° Merré, Louis, Nestor ; 5° Merré 

Le bornage a eu lieu le g janvier 1923. Armand. Thomas, demeurant tous 4 Oujda, avenue d’Algérie, Bar 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére @ Qujda, p. i., de i’Uniion. 

, GUILHAUMAUD. Le bornage a eu lieu Je 8 janvier 1923. 
‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 1, 

Réquisition n° 682° GUILHAUMAUD. 
Propriété dite : IMMEUBLE MERRE, sise ville d’Oujda, quar- a __ 

ligr-du Camp, 4 lang-e-de Ja route de Sidi-Yahia et d’nre rue non . Requisition. n° 693° ao 
dénommée. +" toe Propriété dite : VILLA MARIA, sise ville d’Oujda, quartier du .. . 

Requéraaits : 1° Merré, Lotis, négociant ; 2° Merré, -Renée, | Camp, 4 l’angle des rues du Commandant-Gravier et du’ Général- 
Rose ; 3° Mgeré, Marcel, Télestin ; 4° Merré, Louis, Nestor ; 5° Merré | Alix. . , . 
Armand, THornas, demeurant Hous & QOujda, avenue d’Algérie, Bar Requérante : Mlle Sanchez Hernandez; Maria, demeurant A 
de 1’Union. : . Oujda, rue du .Général-Alix, n° 46. 

‘Le bornage a eu lieu le 8 janvier 1923. Le bornage a eu lieu le g janvier 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. t., Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. t., ' ’   GUILHAUMAUD-- | GUILHAUMAUD. 

SL a a aR OE ES NE SY ae 

ANNONCES - 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

    

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

    

  

  

      

BUREAU" DES NOTIFICATIONS ron, ladite casbah limitée : au TRIBUNAL bE PREMILRE insraNGR oj). Société des Fuiier} ET EXECUTIONS JUDICIAIRES’ nord, par le bled « Bir Am- ; be RabaT STANCE Br ocielé des Tuileries, 
DE CASABLANCA btia_» ; au sud, par ila casbah. |. esses ee Conan eres (oot | de $i Ahdelkader ben Mekki et AVIS ane Vente immobiliére sur folle.. la propriété de Mohamed ben -—-— MM. les acti i de } . - enchére Amar ; 3 Vest, par la propriété ‘ : awe at jonnaires de la 7 et de Si Abdeliale, ber el ekki pre jugement du {rittunal de Séciété des Tuileries, Briquete- 

En vertu de article 353 du | et, a l’ouest, par la casbah de | date du 8 mars 103. le sles ties et Platriéres de Casablanca . ahir de procédure civile, Si Mohamed ben Amor. Antonio Martin af Nciant on | sort convoqués en assembiée ' A la requéte de M. David Za- Ces deux parts indivisrs vins A Kénitra ‘a ate wai en générale extraordinaire le 28 gury, demeurant a Casablanca; @immenbles ont été adjugées bénéfice de la liquidation. judi. Mare 3,8 th h. 30, rue St- ‘élisanit domicile en le cabinet. | & M. Marius Cazes, demeurant cinire, " : ‘ ‘ de'M® Bonan, avocat en ladite 4 Casablanca, boulevard de la La date de cessation de pai Ordre du jour : ville, 3, rue Nationale, Gare, immeuble Martinet, fol ment a été fi bo ns wisoiner 1° Exposé de la s'tuation ‘Agissant en qualité de créan- enchéri, aux prix d’adjudica- , 5 roag, Provsoirement société P °i2'§ tuation de la cier intervenant, en vertu d’un tions suivanks B } au & mars 1923. : me E xame d jugement rendu par le tribu- Le i lot, au prix de sept Le Secrétaire-greffier en chef, prendre pour 1 Torna iee ss a nal dé premiére instance de Ca- cents francs, outre les charges, A. Kupn, de la socidté ; * fvorganisation ‘sablanca, le ag mai 1g18, suivant procés-verbal  d’aidjudi- 3° Eventuell: i H sera procédé, le mardj 1° cation du 314 septembre 1 ; = - . i onigua ja disso- Thai 1923, A g heures, au bu- ~ Le 2° Tot, au Brix de sept cent nation 8 société ct la nomi- reau des notifications et exécu- irente francs, outre les charges BUREAU DES NOTIFICATIO neaveur. tions judiciaires de Casablanca, suivant procés-verbal d'adjudi- ET EXECUTIONS JUDICIATR san mo au palais de justice, A Vadjudi- cation définillive du 14 décem- DE CASABLANC mus MM. tes portetirs de part de gation sur folle’ enchére, des bre 1929. —_ jondateur de fa Société des Tui- . deux ‘dixitmes indivis des deux Dés & présent Assi iudiciat __riqueter‘es et Platriéres _+ immeubles ci-aprés  désjgnés, d’enchéres. peuvent ace faites ‘asistance Judiclaire de Casablanca sont convoqués _-sitnés au'douar Fokra, aux Ow. au bureau: des notifications et Déciet —— __ en assemblée générale extraor- . ‘ led‘Harriz, contréle civil. de Ber exécutions judiciaires, jusqu’at reision du 3o aodt 1919 dinaire lo 28 mars 1928, 4 16 h. _7, Mechid, saisis A lencontre de jour ci-dessus fixé, pour ladju- bd’ 1 ~ rue Saint-Mare, n° 34, , ; Bid Abdelkader ben Hadj Taibi dication sur folle enchére, qui duh pent Tendu par Ordre du jour : ret de Sid Lahséne ben Abdal- aura lieu aux clauses et condi- déefaut par ‘le tribunal de pre- -é wun a, dah, denieurant audit lieu. tions insérées au cahier des miére Instance de Casablanca, 1 ,Créanciers de nouvélled 
1 lot. — Les deux dixiémes charges et suivant les prescrip- le 18 octobre igaa, entre ; Part ue fondateur i, ‘indivis d’une parcelle de terrain tions du dahir de procédure ci- 1° M. Miatsx Haoul, Achille la s iat iment de la situation de ‘dénommée « Bled Ambria », | Vile, et qui sera prononcée au | Comptable A Tiiniptimerie Ra. * 3° Ottestions diver ‘d'une contenance totale de profit des plus forts t derniers pide, demeurant 4 Casablanca suestion$ diverses, aqjuinze ‘hectares environ, limi- enchérisseurs solval .cs ou four- d’une part ; 2° Mme Miaux, néa 

itée -: au nord, par Omar ben nissant une caution solvable. Duran Antonine, Renée, ‘rési- Abdallah ; au sud, par Je bled Pour tous renseignements, danlt & Casablanca, chez M. La- Société des Fermes Marécains: “Lhassen hen Abdallah ; 4 ‘est, s’adresser audit bureau, ow se batte, immeuble Pappalardo ” Marocaines ‘par le mokadem Ahmed ; & trouvent déposés le procds-ver- route de Médiouna, ® D'un extraiy, Rave Youest, par la piste de Khémis bal de saisie, le cahier des char- Ii appert que le divorce a été verbal de Vag: bien Procts. va Ber Rechid. ges et les procds-verbaux d’ad- prononeé aux torts et griefs de’ | ortitaire des metre, Somerale 
2 lot. — -D judication. la femme. date da 15 gece ommaires, en ans une casbah, ave Gu 19 févrjer 1993, etre. ‘dénommée « jAmbria », une Casablanca, le 10 mars 1923. Casablanca, le 10 mars: 1923:- ae a pantes, le 5 mars 1033 ' : ion édi en pis Le Seerétaire-oreffi Le Secrétaire- ; . Jeposé dans les délais Jécaiy -couvrant 95 matres ,cqurés envi. 7. frelfier en chef. I Necitter en chef, aux gteffes dy tribunat ae com. MAN? meret, de da justice de paix du
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6° canton de Nantes, du tribu- 
nal de commerce de la Scine et 
de la justice de paix du 9° ar- 
rondissement de Paris, du tri- 
bunal civil de: premiére ins- 
tance de Casablanca (Maroc). 

Tl résulte que le Conseil d’ad- 
ministration en, fonction a don- 
né sa démission colledtive, la- 
quelle a été acceptée; 

Et que Vassemblée a nommé 
comme nouveaux administra- 
leurs .: : 

M,-Je colonel. de Baudel, 59, 
rue des Mathurins, a Paris ; 

M. Zédé, 59, rue de l|'Arcade, 
—& Paris ; 

-M.. le vicomte Alain Le Gua- 
‘les de Mezaubran, 38, avenue 
Hoche, 4 Paris ; 

_M. Tresset Charles, 7, rue de 
Touraine, 4 Nantes ; 

M. Derouard Paul, 72, boule- 
vard Picpus, a Paris. 

_ 2° ‘D’un extrait du. .procés- ..| 
verbal de la réunion du nou- 
veau' conseil d’administration 
en-date du 16 février 1923, en- 
registré 4 Nantes, Ie 5 mars 
1923 et déposé dans les mémes 
conditions que celui de 1’as- 
semblée générale du 15 février 
1923, 

Tl résulte que le siége admi- 
-nisiratif de la société a été 
transiéré 4 Nantes, 16, rue 
Bonne-Louise, dans l’immeuble 
de la société « La Maison- 
nette ». : , 

Le Conseil d’administration. 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DES PETROLES AU MAROC 

Société anonyme 
au capital de 1.000.000 de fr. 

Siége social : 
Casablanca, 24, rue de 

‘Industrie 

J, —~ Statuts 
_ Suivant acte sous signature 
“privé fait double a Paris le 4 
Janvier 1993, dont l’um des ori- 
ginaux est demeuré annexé a 
la minute de I’acte de déclarn- 

, tion de souscriplion ect de ver- 
sement ci-aprés énoncé, M. 
Pierre Ernest -Lefévre-Wacque- 
rie. industriel demeurant a 
Paris,.-63, avenue Kiéher, a 
établi les statuis d’une société 

marocaine, diesquels 
il a élé extrait littéralement ce 
qui suit 

Article preinicr, '— Tl est for- 
mé par les présenies, entre les 
souscripteurs et les proprittai- 
res des actions qui vont ¢tre 
ci-aprés créées, et de celles qui 
pourront Jétre — ullérieure- 
ment, une société anonyme 
marocaine qui sera régie par 
les présenis staluts, par les 
dispositions générales du da- 
hir formant code de commerce 
et par les lois en vigueur au 
Maroc concernant les sociétés 
‘anonymes par actions. 

Arlt. a. — La société a pour 
objet :   
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L’achat, la vente, 1’importa- 
tion, le raffinage des huiles 
minérales de pétrole et de ses 
dérivés, au Maroc dans i’em- 
pire chérifien (zone francaise, 
zone espagnole et zone Tan- 
ger), l’exploitation de tous éta- 
blissements apporlés & la so- 
ciété ou de tous autres A créer 
dans ce pays. 

Et généralement toutes au- 
tres opéralions commerciales, 
industrielles, immobiliéres ou 
financiéres se rattachant direc- 
tement A ce genre d’industrie 
et commerce ou pouvant en fa- 
voriser le développement, sous 
quelque forme que ce soit. 

Par suite, la société peut 
s‘inléresser par voie d’apports, 
d’achat ou .de — souscriptions 
d’actions ou d’obligations ou 
par tout autre moyen dans 
toutes entreprises ayant trait a 
Vexploitation de terrains peé- 
Lroliféres,.. ..au----camumerce,.- a 
Vindustrie ou au transport des 
pétroles au Maroc. 

Art. 3. — La société prend 
le titre de Compagnie Indus- 
trielle des Pétroles au Maroc. 

Art. 4: — Le siége social 
est fixé 4 Casablanca, 24, rue 
de \’Industrie. 

Art. 5. La société est 
constituée pour une durée 
commencant le jour de sa 
constitution définitive et qui 
prendra fin je 31 décembre 
1997, sauf dissolution anticipée 
ou proregation. 

-Ari. 6. — Le capital social 
est d'un million de francs, di- 
visé en deux mille actions de 
cing cents francs chacune, tou- 
tes 4 souscrire en numéraire. 

Art, 8, — Le capiltal des deux 
mile actions A souscrire en 
muinéraire est payable, savoir ; 

Un quart ou cent vingt-cing 
frances, lors de la souscription. 

Ft Je surplus en une ou plu- 
sieurs fois au fur el 4 mesure 
des besoins de la société, aux 
époques et dans Jes propor- 
tions qui seront déicrminées 
par le conseil d’administra- 
tion. 

Les appels de fonds sont 
portés a la connaissance des 
aclionnaires, sot par avis in- 
séré au moins un mois avant 
lépoque fixée, pour ‘te verse- 
ment appelé, dans un journal 
annonces légales du siége so- 
cial ei de Paris, soit par une 
leltre recommandée adressée a 
chaque actionnaire avec le mé- 
me ddai de préavis. 

Les tilulsires, Iles cession- 
naires intermédiaires et les 
souscripteurs sont tenus_ soli- 
dairement du montant de ‘la 
libéralion de l’adtion, Tout 
souscripteur qui a cédé son 
titre cesse, deux ans, aprés la 
cession d’étre responsable des 
versemments encore non apfe- 
lés. 

Art. 14. — La société est ad- 
ministrée par un conseil compo- 
si de trois membres au moins 
et de neuf au plus, nommés 
annuellement par l'assembldée 
générale, Les administrateurs 

    

  

sortanis sont toujours rééli- 
gibles. 

La moitié des administra- 
teurs au moins, ainsi que le 
président, doivent étre obliga- 
toirement de nationalité fran- 
caise. 

Art. 13. — 
ministration 

Le conseil d’ad- 
est investi des 

pouvoirs ies plus étendus pour’ 
Vadministration de la société. 

Ari. 290. — Les actes enga- 
geant la société ~‘s-a-vis des 
tiers doivent porter, soit Ja si- 
gnature de deux adiministra- 
trateurs, soit celle d’un admi- 
nistrateur et d’un mniandataire 
général ou spécial nommé par 
le conseil. 

Le conseil peut enfin dési- 
ener une ou plusieurs person- 
nes, isolément ou _ collective- 
ment, pour signer ja corres- 
pondance ct créer, acquilter 
ou endosser les effets em son 
nom. 

Art. 25. — L’assemblée géné- 
rale 
représente luniversalité 
actionnaires ; ces décisions 
aout obligatoires, pour tous, 
méme pour les absents, les 
dissidents et les incapables. 

Art. 28. — Les convocations 
des assemblées générales sont 
faites par avis inséré, vingt 
jours francs au moins avant la 
réunion, dans un des jour- 
naux d’annonces légales de Pa- 
ris, si la convocation est fixée 
en cette ville. 

Art. 34. — Les délibérations 
des assemblées générales sont 
constatées par des procés-ver- 
baux inscrits sur un _ regislre 
spécial et signés des membres 
du bureau. 

Une feuille de présence con- 
tenant les noms et domiciles 
des actionnaires ef le nombre 
dactions que chacun posséde 
est certifiée par le bureau et 
annexce au proces-verbal. 

Les copies ou extrails, 4 pro- 
duire en justice ou ailleurs, 
des délibérations de 1’dssem- 
blée générale sont signés par te 
président du conseil d’adminis- 
tration ou par deux administra- 
feurs, 

Art. 35. — L'annde sociale 
commence le 1° janvier et finit 
le 31 décembre. 

Le premier exercice sera clos 
Je 31 décembre ‘1923 et = com- 
prendra Ta période courue en- 
tre la dale de constitution de 
la société et ladite époque du 
81 décembre 1923. 

Arl. 37. — Les produits de 
la sociéte, déduction faite de 
fous frais, charges et amortis- 
seinents meobiliers et immohbi- 
lisrs ct de toutes réserves pour 
visques commerciaux et indus- 
tricls constituent Tes hénéfices 
nets. : 

Sur les hénéfices nets, ii est 
prélevé dans Vordre suivant : 

1° Cinq pour ceni pour la ré- 
serve légale ; 

2° La somme neécessaire pour 
servir un iatérét cumulatif de 
six pour cent aux actionnaires. 

Sur fe surplus, il est prdlevé : 

des 
réguliérement constituée . 

    

  

Cing pour cent pour le con- 
sei] d’adin‘nistration, «© cing 
pour cent pour le personnel di- 
rigeant dont le conseil réglera 
souverainement 1’emploi. 

Le reliquat est attribué aux 
actionnaires. 

L’assemblée générale, sur ta 
proposition du conseij] d’admi- 
nistration, en réglera la répar- 
tition. Toutefois, elle pourra, 
avant distrihution, affecier tou- 

. tes sommes soit A la constitu- 
lion de réserves, fonds de: pré- 
voyance, d’assurances ou d’a- 
mortissements de toute nature, 
soit 4 tous reports 4 nouveau. 

Art. 41. —- Ln cas de perte 
des trois quarts du fonds sa 
cial, lés administrateurs con- 
voquent Vassemblée générale & 
l’effet de statuer.sur la ques- 
tion de savoir s’il, y a lieu de 
prononcer la dissolution de ia 
seciélé. ae 

_ A défaut, par letconseil d’ad- 
ministration, de§réunir 1’as- 
semblée générale,;, la cofvoca- 
tion peut étre faite par le ou 
les commissaires. 

L’assemblée est réguliére- 
-ment constituée lorsqu’elle réu- 
nit le nombre di’actions exigé 
par la loi en vigueur au mo- 
ment de la réunion. 

Ii, — Néclaration de souscrip- 
tion e& de versement 

Suivantt acle recu par M. Vic- 
tor Letort, chef du bureau du 
notariat de Casablanca, le 9g fé- 
vrier 1923, Me J. Bonan, avocat 
A Casablanca, agissant au nom 
et comme mandataire de M. 
Pierre Lefévre-Vacquerie sus- 
nommé, fondateur de la so- 
ciété dite Compagnie Indus- 
trielle des Pétroles au Maroc, a 
déclaré que les deux mille ac- 
tions de cing cents francs cha- 
cune qui étaient \ souscrire et 
a libérer cn especes ont été 
souscriles en totalilé par sept 
personnes ou saciétés et qu'il 
a été versé en numéraire une 
somme égale au quart des ac- 
Lions souscrites par chacune, 
soit au total une somme de 
deux cent cinquante mille 
francs. 

Un état contenant ies noms, 
prénoms, profession et adresses 
des souscripleurs, Ie nombre 
des actions souscrites par cha- 
cun,d'eux, le menlant! des ac- 
Sions souscriies et des verse- 
ments effectnés par chacun des 
souscripteurs, est demeuré an- 
nexé 4 la minute dudit acie. 

Ill. — Assemblée générale 
constitutive 

Au procés-verbal (dont copie 
a été déposée au bureau du no- 
lariat de Casablanca, le 14 mars 
1923, de l'assemblée générale 
constitutive des actionnaires de 
la Société Industridile des Pé- 
troles aw Maroc, tenue 4 Paris 
le 93 février 1923, il résulte : 

1° Que Vassemblée générale. 
aprés vérification, a recounu 
sincére et vérilable In déclara- 
tion de souscription et de ver- 
sement faile par Me Bonan es-
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qualité de mandataire du fon- 

dateur de fadite société, aux 

termes de J’acte précité recu 

par M. Victor Letort, chef du 

Dureau du notariat de Casa- 

blanca, Ie 9 février 1923 ; 

9° Qu’elie a nommé comme 

premiers administrateurs 

“M. Pierre Lefévre-Vacquerie 

industriel, 63, avenuc Kléber, 4 

Paris ; . 

M. Victor Barbaudy, direc- 

de la Compagnie Industrielle 

des Pétroles ,ro8, rue du Ra- 

ndlagh, & Paris ; 

' M. René Gaston Dreyfus, ad- 

miinistrateur de sociétés, 13, 

rue Lafayette, 4 Paris ; . 

M. Jacques Orcel,, adminis- 

trateur de sociétés, demeurant 

3 Casablanca, 16, rue de {'In- 

dustrie ; . 

M. Joseph Defraigno, sous-di- 

recteur de la Compagnie Indus- 

‘trielle des ‘Pétroles, 1a, Tue 

Blanche, & Paris ; . 

M. Jacques Halphen, ingé- 

nieur, 9, avnue Jules-Janin, 

a Paris ; _ 

Et qu’elle a constaté l'accep- 

tation des  administrateurs 

nommés. 
3° Qu’elle a nommé, pour le 

premier exercice social, M. Jean 

Laran, 1, rue du Val-de-Grice, 

a Paris, commissaire aux comp- 

tes ef qu’elle a constaté laccep- 

tation du commissaire | ainsi 

nommeé ; 
4° Qu’elle a approuvé les sta- 

‘guts de ladite société, tels qu’ils 

résultent de l’acte sous semgs 

- privés du 4 janvier 1923, dont 

un extrait précéde et déclaré 

la société définitivement cons- 

tituée. 

IV. — Publication 

Une copie certifiée conforme 

des statuts de la Société Indus- 

trielle des Pétroles au Maroc ; 

Une expédition de l'acle de 

déclaration de souscription et 

de versement du g février 1923; 

Une copie certifiée conforme 

du procés-verbal de l’assembléc 

générale constitutive du 23 fé- 
vrier 1933 ; 

Le tout sus-énoncé ont été 
déposé, le-14 mars 1923 & cha- 

cun des greffes du Aribunal de 

premiére instance de Casa- 
Dlanca et du tribunal de paix 
eanton-sud, de la méme ville. 

‘Pour extrait el mention : 
Par délégation du Conseil 

d’administration, 

J. Bonan, avocat. 

ey 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 
ee 

Inscription n° 857 
du 5 mars 1993 
  

Suivant acte regu fe ar fé- 

vrier 1923, par M. le Chef du 

bureau du notariat de Rabat, 

dont une expédition a été dépo- 

sée an secrétariat-greffe du tri-     

BULLETIN OFFICIEL 

bunal de premiére instance de 

Rabat, le 5 mars suivant, il‘a 

été formé entre -¢ . 
M. Léon Oscar Giliberto, 

commercant, demeurant 4 Ra- 

bat, rue Jane-Dieulafoy, n° 233 

Et M. Antoine Marie Pierre 
Bouche, sans profession, de- 
meurant 4 Rabht, avenue Foch, 

maison Michel, | 
Une sociélé én nom coilectif 

sous Ja dénomination commer- 
ciale de « Droguerie Nouvelle », 
inscrite au regisfre du com- 
merce, sous le numéro 850. 

Cette société a pour objet 
l'exploitation d'un fonds de 
commerce de droguerie et pro- 
duits chimiques, et tous autres 
articles de peinture et de mé- 
nage, A ouvrir a Rabat, rue du 
Capitaine-Pelitjean. 

La durée de la société est 
fixée \ dix années, 4 dater du 
1 mars 1933. 

Sa raison et sa signature so- 
ciale sont « Giliberto el Rou- 
che ». 

Chacun des associés a la si- 
gnature seciale, mais il ne peut 
en faire usage que pour les be- 
soins el affaires de la société, & 
peine de nullité de tous enga- 
gements qui ne la concerne- 
raicnt pas. 

Le siége de la société cst fixé 
A Rabat, rue du Capitaine- 
Petitjean, immeuble  Croizeau. 

Fixé & soixante mille francs, 
le capital social est apporté en 
deniers par moflié par chaque 
associé. 

Les bhénéfices nets, de méme 
que les pertes, le cas échéant, 
seront répartis par moitié en- 
tre les deux assaciés. 

En cas de décés de J’un des 
associés, pendant le cours de la 
société, elle ne sera pas dissoute 
et continuera d’exister entre 
l'associé survivant comme seul 
gérant et les héritiors et repré- 
sentants de l’associé décédeé, si 
ces derniers ne demandent. pas 
sa dissolution. ~ 

Autremeni, ja société sera 
dissoute de plein droit, par le 
décés de l'un ou l’aulre des as- 
sociés, sur la demande d’un 
seul héritier. 

La dissolution de Ia société 
pourra encore tre demandée 
par l’un ou Vautre des associés 
en cas de perle des trois-quarts 

du_ capital social}. 
Mt autres clauses et condi- 

tions insérécs audit acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kugn, 

  

du registre du commerce tenu 
au secrélariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

DE CASABLANCA 
  

D'un evie sous seing privé 
fait 4 Casablanca, le 26 févricr 
1993, enregistré, déposé le 8 
mars suivant au secrétariat- 
erffe du tribunal de premitre 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au regisit. du 
commerce, il appert +   

Qu’il est formé entre M. 
Charles Gouvernet et Henri Lo- 
rentz, entrepreneurs de travaux 
pulflics, demeurant & Casablan- 
ca, une société en nom collec- 
tif ayant pour objet toutes en- 
treprises générales de travaux 
publics ou particuliers et prin- 
cipalement l'exécution des tra- 
vaux, actuellement en cours, 
de pose de la voie et balastage 
de lla ligne de chemin de fer 
Casablanca-Kouriga, dont ils 
ont . été déclarés adjudicataires 
avec siége social & Casablanca, 
boulevand d’Anfa. 

Durée indéterminéec. 
Le capital social susceptible 

d’augmentation est fixé 4 cent 
mille francs, apporté par moi- 
tié par chacun des associés. 

La raison sociale est « Char- 
les Gouvernet et Henri Lo- 
rentz ». 

Chacun des associés a la si- 
enature sociale « Gouvernet et 
Lorentz ». 

Un inventaire aura lieu, cha- 
que année fin décembre; les hé- 
néfices constatés seront parta- 
gés par moitié entre les asso- 
ciés, les perles scront suppor- 
itées dans la méme proportion. 

Le cas de décés de l’un des 
associés n’entrainera pas la dis- 
solution de “a société, qui con- 
tinuera d'exister entre le sur- 
vivant de l’assacié prédécédé. 

EL autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte. 

Le Secrétaire-greffier 

N° 543, du 20 Mars 1923. 

dans un journal d’annonces le- 
gales. 

Les parties font dlection de 
domicile en leur demeure sus- 
indiquée. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier 

en chef p. i., 
ConDEMINE. 

  

EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére insiance 

DE CASABLANCA 

D'un contrat de mariage 
dressé par M® Vinay, notaire 4 
Lyon, te 18 mars 1922, enregis- 
tré, déposé le 7 mars 1923, au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, contenant 
les clauses ct cormditions civiles 
du mariage d’entre : 

M. Auguste Eyraud, négo- 
ciant, demeurant a Safi, 

Et Mile Jeanne Notaire, sans 
profession, demeurant 4 Lyon, 
rue de Créqui, n° 283, 

Tl appert que les futurs époux 
ont déclaré adopter pour hase 
de leur union te régime de la 
séparation de biens, conformé- 
ment aux articles 1536 et sut- 
vants du code civil. 

‘Le Secrétaire-greffier 

  

en chef p. i., en chef p. i., 

ConpDEMINE. Connemine. 

afd 

EXTRAIT “*TRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

Tun acle dressé par M. Le- 
lort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le c4 février 
1923, enregistré, 1 appert 

Que Mile Marcelle Chiapecro, 
commercante, demeurant a Ca- 
sablanca, rue de Tours, numé- 
ro 39 bis, a vendu A Mile Maric 
Chiapero, sa sceur, également 
commercante, demeurant i Ca- 
sablanca, méme = adresse, les 
parts et portions lui apparte- 
nant dans un fonds de com- 
merce de parfumcrie, sis 4 Ca 
sablanca, rue du Commandant- 
Provost, n° 58, conn sons la 
dénomination de « Parfumerie 
Mezi », comprenant tous les 
droits lui revenant dans la 
clienttéle et Vachalandage, len- 
seigne et le nom commercial, 
le matériel, les différents objets 
mohbiliers et les marchandises, 
suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés audit ac- 
te, dont une expédition a élé 
déposée le 8 mars 1923, au se- 
erétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, of tout  créancier pourra 
former opposition dans — les 
quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent   

au registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
buna! de premiére instance 

de Casablanca 

Dun acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau’ du_ nota-' 
rial de Casablanca, le 14 février 
1923, enregistré, il apport : 
Que MM. Abraham Touboul 

et Isaac Benayoun, tous deux 
négociants, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Commandant- 
Provost, ont vendu a M. Louis 
Pellegrino, négociant, uameu- 
rant A Casablanca, quartier des 
Roches-Noires, le fonds de 
commerce de café, déhit de 
boissons connu sous Je nom 
de « Zanzi-Bar », sis & Casa- 
blanca, angle dea ya rue du 
Commandant-Provost et du 
Boulevard du = 4*-Zouaves et 
comprenant 

1° Lenseigne, le nom coin- 
mercial, la clientéle et i’acha- 
landage y attachés ; 2° Je maté- 
tiel servant 4 Vexploitation du 
fonds, suivant _ prix, charges, 
clauses et conditions insérées 
audit acte, dont une expédi- 
lion a été déposée le 23 février 
1923 au secrétariat-greffe du 
tribunal de premitre instance 
de Casablanca, pour som ins- 
eriplion au registre du com- 
merce, off tout eréancier pour- 
ra former opposition dans ies 
quinze jours au plus tard 
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aprés la seconde insertion du 
présent dans un journal d’an- 
nonces légales. 

Les parties font élection de 
domicile en leurs demeures 
respeclives sus-indiquées. 

Pour seconde inecrtion. 
Le Secrélaire-greffier 
en chef p. i., 

CONDEMINE. 

      

   

   

  

    

    
    

    

    
   

  

     

   

EXTRAIT 
_ Gu registre du commerce tenu 

au’ secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

bun contrat de mariage 
‘dressé par M° Peyrin, notaire & 
Grenoble. le 16 octobre 1922, 
enregistré, dont une expédition 
a été transniise le 7 mars 1923 

_au_ secrctarial-greffe du tibu- 
nal de premiére instance. :In.Ca- 

’ sablauca, pour son inscription 
au regisilre du commerce conle- 
nant .lvs clauses et conditions 
civiles du mariage d‘entre : 

M. Séraphin Marius Jarrin, 
entrepreneur de transports, de- 

““meurant 4 Casablanca, rue de 
Charmes, n° 4; .° 

Et Mlle Mélanie Marie-Louise 
Musy, sans profession, demeu- 
rant. 4 Grenoble, rue Joseph- 
Chanrion, n° g, 

Tl appert que les futurs 
époux ont déclaré adopter 
pour base de leur union. le ré- 

_fime de Ja communauté de 
piens réduite aux acquéts, con- 
formément aux articles 1498 et 
1499 du code civil. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

Compemine. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secréteriat-greffe du tri- 
__, bunal de premiére instance 

" de Casablanca 
  

D'un acte dressé par M. Le- 
tort, che! du bureau du_ nota- 
riat de Casablanca, le 2 mars 
1933, enregisiré, dont une ex- 
pédition a élé déposée le g du 
mame mois, au secrétariat- 
egreffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert : 

Que M. Rémy Barnoud, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 
rue de la Dréme. immeuble To- 
lédano, s'est reconnu débiteur 
envers M. Pascal Sempére Ma- 
cia, négociant, demeurant A Ca- 
sablanca, rue des Ouled Harriz- 
prolongée, d'une certaine som- 
me que celui-ci lui a prétée. 

Et en garantie cu rembourse- 
ment de ladite somme, ‘lui a 
affecté a titre de nantissement 
le fonds de commerce de mar- 
«hand de vins et liqueurs, con- 
nu sous le nom de « Chai de la 
Liberté », qu'il exploite 4 Casa- 
pDlanca, rue de la Dréme, et 
comprenant 1° Ja clientéle, 
i'schalandage, Il’enscigne et ie 

  

non commercial ; 3° et le ma- 
tériel servaml 4 sou exploita- 
lion suivant clauses e; condi- 
lions insérévs audit acte. 

Les parties ont fait élection 
de domicile en leurs demeures 
respectives sus-indiqueées. 

Le Secrétaire-grejfier 
en chef p. i, 

ConDEMINE. 

  

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au seurélariat-greffe du tri- ° 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte sous seing privé 
fail, & Casablanca, le a7 février 
1923, «nregistré, déposé le 8 
mars suivant au secrétariat-gé- 
néral du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au. registre du 
commerce, il appert : 

Qu’il est formé entre M. Léon 
Lanery, demeurant 4 Casablan- 
ca, boulevard d’Anfa, et Mme 
Germaine Vandenkerchove, de- 
incurant 4 Casablanca, 34, rue 
du Commandanit-Provost, une 
société en nom collectif your 
l’exploitation @’une maison de 
commerce dénommée « La 
Bruxelloise », ayant pour objet 
la confection et la vente de lin- 
gerie el toules opérations con- 
nexes avec siége social & Casa- 
blance. 

Durée : 5 années ; raison so- 
ciale : « Vandenkerchove-Lan- 
cry » Capital social : go.ooo fr., 
apporlé par mojytié par chaque 
associé, 

Les hénéfices, conime les per- 
les, seront partagés par rmoiti4 
entre les associés. 

RY aulres clauses cl condi- 
tions -insérées audit acte. 

Le Seerétaire-grejffier 
en chef p. t. 

ConpreMIne. 

Se 

Senvices Mur.cipaux 

VILLE DE RABAT 

AVIS AU PUBLIC 

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat a 
honneur d'informer Je public 
qu'une enquite de conmodo et. 
incommodo d’vuin mois est ou- 
vette du 20 mars au ao avril 
1928 sur un projet de dahir 
approuvant et déclarant d’uti- 
lité publique le plan et le ré- 
glenvent d'aménagement por- 
tant modification su plan et au 
réglement d'aménagement du 
secteur nord-est de l’Océan. 

Le projet de dahir et le dos- 
sier d'enquéte sont déposés au 
service du plan. de la ville de 
Rabat, rue Van Vollenhoven, 
od les intéressés pourront les 
consulter et déposer sur fe re- 
gistre ouvert 4 cet effet les ob- 
servations que ce projet soulé- 
verait de leur part. 

  

AVIS 
concernant les épaves 

  

Application ‘du dahir 
du 23 mars 1076 
  

e 

paves inaritimes découver- 
tes, remises ou déclarées au ser- 
vice de la marine marchande ect 
des péches maritimes. 

  

1 Hla été trouvé sur la plage 
4 4 kil. environ au sud de l’em- 
bouchure du Sebou Je 8 févricr: 

Un canot plat, genre plate, 
en mauvais édlat. Longueur, 
Go om. 30; largeur au milieu, 
1 m. 65, peint en noir, sans © 
inscription. 

Remis au capilaine de port 4 
Kénitra. . 

2” Hoa até trouvé, le 2 jan- 
vier, en rade de Casablanca, 
par M. Philibert, hétel de 1’Eu- 
rope, 4 Casablanca : 

['nc ancre & jas pesant envi- 
ron 1.800 kilos ; 

Six lraverses en chéne pour | 
voie normale, 

Déposées au quai Paul-Chaix. 
Par Hadj Mohamed, matelot 

du cancel n° org, Te 6 février : 
Une caisse de Wougies, mar- 

ques L. §. ro478, candelle mira, 
contenant 25 paquets de 6 bou- 
gies. 

Par Hajouh ben Bar’K, pro- 
priétaire du canot n° 345, le 
17 février. ‘ : 

Trois caisses bougies mar- 
ques L. S. K. 7420 candella 4 
(0-2 18), contenant jo paquats 
de 4 bougies. 

Déposées au_service de la .a- 
rine marchande. 

#° Ila été déposé au bureau 
du port, 4 Mazagan, le 3 mars, 
par André Laorden, de Maza- 
gan : / 

Six cents, kilos de ferraille. 
Par Si Mohamed hen Fargi, 

de Sidi hou Afi: 
Une galioHe d’écoutille, de 

3 m. 30 de longueur, 
Par Mustapha ben Khali, de 

Mazagan : 
Dix paquets 

wufs. 
4° Tha été déposé au bureau 

des épaves A Mogador le g ‘- 
vrier, par Djilali hen Ajssa ct 
Bihi hen Majoub : 

Un madrier de 5 métres sur 
om. 28 clo m. 08 ; 

Un madrier de 4 métres sur 
om. 23 at o m. a8. 

45° Ti a été trouvé, A ora kilo- 
méires au sud de  Bouznika, 
par le brigadier des douanes 
Dortignac : 

Cne barque eu assez hon 
élat, sans marque, mesurant 
4m. io de long, peinte en gris 
foneé. 

En dépot & Ia brigade des 
douanes de Bouznika. 

de ylanches a 

AVIS 
D'OUVERTURE D'ENQUETE 

Te public est informé qu'une 
enquéte de commodo et incam- 
modo d'une durée d'un mois, 
a compler du 20 mars 1923, est     

ouverte dans le territoire de la 
région civile du Rarb au sujet 
de la délimitation du domaine 
public sur la grande merdja du 
Beth et sur la merdja Tidjina. 

Le dossier de‘Venquéte cst 
déposé dans Jes bureaux de la 
région civile du Rarb, a Kénitra 
et dans ceux du contrdle civil 
de Mechra bel Ksiri, ot il peut 
@tre consullé. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le 14 avril 1923, 4 15 henres, 

dans Jes bureaux de l'ingénieur 
de Varroudissement de Fés, il 
sera procédé A l’adjudication- 
au rabais sur soumission cache- 
Iée des travaux ci-aprés dési- 
yes : : : 

Fournilure de pierre cassée, 
attelages et véhicules pour l’en- 

‘tretien de la route n° gor. 
Dépenses- a 

43.870 francs. 
Cautionnement 

1.500 francs. 
Cautionnement' définitif * 

3.000 francs. 
Pour les conditions de ladju- | - 

dication et la consultation -au 
cahier des charges, s'adresser & 
Vingénieur de larrondissement 
de Fas. 

Rabat, le a0 mars 1923. 
\ 

Ventreprise 

provisoire 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

AVIS 
  

Faqillite Turel Henri, a Kénitra 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére inslance de Rabat en 
date du aa février, la liquida- 
tion judiciaire du sieur Ture} 
Henri, négocient A Kénitra, 
prononcée par jugement du 
méme tribunal le 26 juillet 
1922, a été convertic en faillite, 
conformément 4 l'article 360 
du dahir formant code de com- 
merce, 

Les opérations de la faillite 
seront suivies sur les derniers 
erroments de la procédure de 
iquidation. 

Le Seerétaire-grefiier en che}, 

A. Kun 

  

RUREAU DES FATLLITES, 
LIQUMATIONS 

RT ADMINISTRATIONS ‘JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Faillite Marielliére 

  

Par jugement du tribunal de 
premitre jnstance de Casablan- 
ca, en date du § mars 1928, le 
sieur Martellitre, négociant & 
Safi. a été déclaré en état de 
faillite. 

La date de cessation des paie--
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ments a Gé fixée provisoire- 
ment audit jour 8 mars 1923. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Verriére syndic provisoire, M. 
Pujol co-syndjc provisoire. 

Le Chef. du Bureau, 

J. Sauvan. 

  

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereux 

de premiére catégorie 

  

- ENQUETE | 
de corkmodo- et incommodo 

i - AVIS 

Le public est informé. qu'une 

enquéle de commodo et incom- 

mode d’une durée d’un mois 

& compter du 20 mars 1923 esl 
ouverte dans ie . terriloire de 
Chaovia-nerd, sur une deman- 
do préseniée par M. Brejeux, 
demeurant 4 Casablanca, 110, 

rue du Marabout, A leffet d’é- 
Ire autorisé A entreposer des 03 
destinés A Vexportation dans 
un fondouk sis prés de Casa- 
blanca, route de  Camp-Bou- 
Thaul. 

Le dossier est déposé dans les 
_ bureaux du contréle civil de 
Chaouta-nord, of il peut étre 
consullé. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE IXSTANOR 
p’Ouspa 

  

Faillite Salomon @UEliaou 
Benhamou Tabia 

Par jugement en date du 6 
novembre get, maintenu sur 
oppesition par jugement du 2 
mars 1923, te tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda a dé- 
claré en élat de faillite lo sieur 
Salomon d’Eliaou . Benhamou 
Tabia, commergant aulrefois a 
Taourjrt, deimeurant -actuclie- 
Toent & Oujda. 

La date de la cessation des 
piiements a dé fixée provisoi- 
rement au 16 novemlire 1gat, 
“Le jugement des deimis d'op- 
position nomime M. Rossignenx 
juge au.si¢ge, commissaire ; M. 
Causse, secrétaire-greffier, syn- 
dic. 

Le Seerétaire-grejficr en chef. 
. Davnair.. 

  

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 
  

-D’un jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
mifre insiance de Rabat, le 31 
janvier 1993, entre : 
Mme Simon Maric-Louise, 

demeurant 4A Kénitra ; 
Kt M. Velletaz Jacques, son 

_ Inari, actuellement sans domi- 
cile ni résidence connus; 

Ti appert que le divorce a 
é&é prononcé entre les époux,   

aux forls et griefs exclusifs du 
mari. ‘ . 

M. Velletay est informé qu'il 
a huil mois pour fermer oppo- 

‘an A partir du dernier acte 
ce nublieité. 

Le Chef du Bureau, 

MEQUESSE. 

  
  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDIGIATRES 

DE CASABLANCA 
  

D'un jugement rendu par 
. - défaut par le tribunal de pre- 

mitre instance de Casablanca, 
-de rg juillet rga2, entre : 

1° M. Frait Henry négociant 
#- Casablanca, 135, boulevard de 
la Liberté, 4 Casablanca, d'une 
part ; 

2° Mme Frait, née Courhiére, 
Maric, Nathalie, résidant 4 Tan- 
ger, chez M. Janin, Savoy Ho- 
tel, d’autre part, 

Tl appert que le divorce a éié 
prononcé aux torts et griefs de 
la femme. 

Casablanca, le 12 mars 1993. 
Le Seerétaire-qreffier rn chef, 

J. AUTEMAN. 

  

BUREAU DES NOTIPIGALIONS 

BT EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Hun jugement = rendu 
défaut par te triblinal de pre- 
miere instance de Casablanca, 
le a4 mat ig22, entre : 

1° Mme Lablanche, née Zaoui 
Esther, résidant 4 Casablanca, 
8, rue Gaspard-Blanco, d'une 
part ; 

a® M. Lablanche Jules, An- 
dré, domicilié 4 Casablanca, ré- 
sidant actuellement A Paris, 14, 
rue de Poissy, d’autre pant, 

Il appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 14 mars 1923. . 
Le Secrétaire-grefficr en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

VRIBUNAL DE PREMIERS INSTANCE 
, DE RABAT 

AVIS 

Audienc> du rg mars 1923 
(8 heures du soir) 

Faillites 

De Grégori, ex-commercant a 
Kénitra, pour vérifications. 

Moise Emsqdilem, proprictaire 
4 Fes (ville nouvelle), pour pre- 
miére vérification. 

Chauvet Marguerite, restau- 
rané Maxim’, A Rabat, pour 
maintien de syndic. 

Dahan Moise, commercant A 
Taza, pour premifre vérifica- 
tion. 
Mehamed hen Hadj Driss ben 

Nouna, A Meknés, derniére vé- 
rification. 

par - 

  

OFFICIEL 

Mohamed bel Hadj Larbj 
Chaoui, 4 Fes, pour concordat. 

Liquidations judiciaires 
Trapani Giuseppe. entrepre- 

neur a Fes, pour examen de 
syluation. 

Martin Antonio, marchand 
de vins, & Kénitra, pour exa- 
tnen Je situation. 

Dejean, carrossier & Fes, pour 
premiere vérification. 

Villarine Raymond, librairie, 
a Kénitra, pour premiére vérifi- 
cation. 
Dominguez Antonio,  entre- 

prencur de transporis, 4 Rabat, 
pour premiére vérificatjon. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

A. Kunn. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE GASARTLANCA 

+ —_—— 

Assistance judiciaire 

Décision du 25 mars 1922 
  

Yun jugement rendu contra- 
dictoiremen! par le tribunal de 
premiere instance de Casablan- 
ca, le & novembre rg92, entre : 

19 M. Févre Georges, méca- 
“nicien 4 In maison Domerc. de- 
meurant & Casablanca, rue de 
WIndustrie, dune part ; 

2° Mme Févre, née Quilici, 
Jeannelic, Félicie, -résidant A 
Casablanca, quartier des Ro- 
ches-Nofres. rue de Grenoble, 
n° 4. d’autre part, 

TL appert que le divorce 9 été 
prononeé aux forts et gricfs de 
da fennne. 

Casablanca, le 14 mars 1923. 

fe Secrélaire-qreffier en chef, 

J. Aurreman, 

een 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE KABA‘ 

Distribntion par contribution 
Gervais 

  

Ne oag du registre d’ordre 
Mi. Magne Rouchaud, juge-com- 

missaire 

Le public est) infermé qu'il 
est ouvert au. scerétariat-grette 
du tribunal précité une procé- 
dure de distribution de fonds 
prevenant de la succesion va- 
eante de M. Henri Gervais, en 
soa vivant négociant, demeu- 
rant } Kénitra, ot il est décédé 
Ie 20 novembre 1g20. 

En conséquence, 
eréanciers de cette succession 
devrout adresser leurs borde- 
Teaux de produdlion, avec titres 
4 Tappui, av secrétariat-greffe 
du tribunal de premitre ins- 
lance de Rabat, dans Je ddlai 
de ao jours, A dater de la 
deuxiéme insertion, A peine de 
déchéance, 

Pour premiere insertion. 
Le Seerétaire-qreffier en chef, 

A. Kunn, 

lous les   

.ordennant ja délimitation.“du_ 

N° 543, du 20 Mars 1923. 

AVIS 

  

Réquisition de délimitation 

concernant le territoire makh- 
zen occupé par la tribu 
guich des Arab du Sais 
Meknés-banlieue), a J’ex- 
ception des terrains melk 

. makhzen compris dans le- 
dit territoire et déja 

délimités, 
  

Arrété viziriet 

  

territoire makhzen occupé - 
par la ‘riby ‘guich des - 
Arab du Sais (Meknés-ban-: 

lieue). 

Le Grand Vizir, 
Vu Ie dahir du 3 janvier rgr6. 

(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat ; , 

Vui la requéte, en date du 5 
décembre 1923, présentée par 
le chef du service des-domaines 
et tendant & fixer au 18 décem- 
bre 1922 les opérations dé. déli- 
mitation. du territoire makh- 
zen occupé par la tribu gui 
des Arah due Sais (Mekndehae 
lieue), “ 

Arréle : 
Article premier. -—— Tl gera 

procédé 4 la délimitation du’ 
terriloire makhzen occupé par. la tribu guich des Arab dua - 
Sais (Meknés-banlieue), confor- 
aanent aux dispositions ‘du 
ahir du 3 janvie - far n33t), janvier 1916 (26 sa 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
26 mars 1923, A 8 heures du 
matin, au point d’intersection 
formé par les limites nord et nord-est, dit « Sebaa Laoui- net », of se poursuivroni les jours suivants, s’il y a lieu. 
Fait & Rabat, Je 29-joumada [| 

1341 (17 janvier 1923). 
Boucnam Dovxxatt, . 

Suppléant du Grand Vizir, ; 
. Vu pour promulgation et |. mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1923. 
Le N.aréchal de France, , Comnussaire résident général, 

Lyavurry. 

Réquisition de délimitation 
concernant le territoire makh- zen occupé par la tribu 

guich des Arab du Sais 
Meknés-banlieue), a Lex. ception des terrains melk 
makhzen compris dans le. 

dit territoire et deja 
délimités. 

  

  

Le chef du service des do- 
Maines, 

Agissant au uom et ur le compte de l’Etat chérifien en confermit: des dispositions de Partie oc du dahir du 3 jan- vier tyr (98 safar 7334), por- tant regtement spécial sur [a Imitation du i 
am domaine de 

Requiert Ja délimitation du



    

   

   
    

  

    

    

  

    

    

   
    

    

    
    

    

N° 543, du 20 Mars 1924. 

_ territoire makhzen de la tribu 
“des Arab du Sais (Meknas-ban- 
lieve) 

Ce territoire a une superficie 
approximative de 20.100 hecta- 

res. . 
‘. Limites ; 
Au nord : le sentier de Haj 

Ali & Moulay Yacoub, qui le 
sépare du territoire des Ou- 
daia (région de Fés), du point 

« Hallovte ». 

A lest : la limile part de 
‘-Hallowi/a, suit le sentier allant 
,:& 1a N’Zala Djeboub, qi: te sé- 

' pare du territoire des « Se- 
_jaa » (région de Fés), jusqu’a 
..$a rencontre avec la route de 
Petitjean 4 Fés, au col du Ze- 

. gotta. Elle suit la route pré- 
cilée jusqu’au mur extérieur 

«: dela N’Zala Djeboub, laissant 
_ en dehors la citerne de la N’Za- 
* la comprise dans la région de 
; Fés, et rejoint la route ci-des- 

sus dénommée, qu'elle longe A 
nouveau et qui le sépare des 

- «¢ Sejaa » sus-visés, jusqu’A sa 
‘-Tencontre avec le sentier de Bir 
--Soltane 4 Mechra el Hammour. 
‘Elle suit ce sentier qui le sé- 

_ pare du territoire des « Rhom- 
Tra.» (région de Fés) ct atteint 
Voued_N’ja au lieu dit « Mech- 
ra el. Hammour ». 
‘Elle suit l’oued N’ja le sépa- 

rant des « Rhomra » sus-dits, 
, Jusqu’’ sa renconire avec la 
‘ -séguia Moulay Youssef. 

- Au sud-est : la limite suit, 
_de lest a lVouest, la séguia 
‘Moulay Youssef, qui le sépare 
‘du ‘bled makhzen « Azib el 
_M’rani », délimité suivant pro- 

’ cés-verbal du 81 mai 1920 (ar- 
_Tété viziriel d"homologation du 
28 mars 1921), jusqu’a ca ren- 

. contre avec ja séguia El M’ra- 
ni 

    

   

      

    

     

  

Elle suit cette derniére sé- 
guia, qui fe sépare également 
‘du bled « Azib el M’rani » 
susvisé, dans Ja direction sen- 
siblement nord-sud jusqu'a sa 
rencontre avec la piste venant 
de l’oued Ben -Kassa et se diri- 
geant vers Fes. 

Ee suit, dans la direction 
, est-ouest, la piste précitée qui 

_ tle sépare du bled « Chemia », 
délimité suivant procés-verhl 
du 31 mai tgso0 (arrété viziriel 
d’homologation du 28 mars 

; 1931), jusqu’A sa _ rencontre 
avec l’oued Ben Kassa. 

Elle remonte Voued Ben Kas- 
sa, le .séparant A som tour du 
bled, « Chemia » préciié, jus- 
qu’ sa rencontre avec le che- 
min allant de l'oued précité a 

‘» la séguia « Chemia ». 
Elle revient vers l’est, en sui- 

vant le chemin précité, suit la 
‘séguia « Chemia », en laissant 
au nord le bled « Chemia » 
précité, et rejoint l’oued N’ja, 
‘qu’elle remonte et qui le sé- 
pare.du territoire des Rhomra 

‘précité, jusqu’au pont situd 
‘sur la route de Meknés a Fas. 

: Au .sud-est et au sud : du 
pont précité, la limite suit la 
route de Fés 4 Meknés, qui le 
sépare du territoire des Beni 
M’tir jusqu'au -ponceau de 
Voued Bou Rhanern au kilome- 
tre 31,970. 

  

S dit « Schad Louiet » jusqu’a 

  

BULLETIN OFFICIEL 

De ce point. Ja limite quitte 
la route pour contourner le 
territoire de fa fraction des 
« Ait Ouallal de Madouma » 
(Beni M’tir) (délimité suivant 
procés-verbal du 80 juin 1gaa), 
en suivant Voued Bou Rha- 
nem, puis le seheb El Rhazi, 
traverse le trik El Mehl ct re- 
joint te ravin d’Ain Chkeff, 
qu'vlle suit jusqu’’ sa rencon- 
tre avec l’oued Madouma. 

Elle remonte l’oued Madou- 
ma jusqu’au—s point = appelé 
« Demama », passe sur la rive 
gauche de .’oued, remonte un 
petit seheb et se continue par 
une séguia qui longe J’oued 
Madouma & environ 20 métres 
de distance, jusqu’au seheb 

_Glib el Thour, qu'elle remon- 
fe, puis contourne le Glib el 
Thour, sur le mamelon au sud 
de la céte 4og et atteint le 3° 
chaabat qu'elle remonte vers le 
sud-ouest jusqu’A la créte de 
Bou QOudjhain. 

De ce point, elle redescend 
en ligne droite le flanc de la 
colline vers le sud-est, pour ar- 
river au confluent de l’oued 
Jedida et de l’oued Madouma - 
elle remonte ‘ce dernier oued 
jusqu’a la route de Fés A Mek- 
nés. 

“tie ‘suit la route précilée 
jusqu'A sa rencontre avec la sé- 
guia venant de Voued Jedida, 
au point K. 21,260, remonte 
cette séguia qui traverse |'an- 
cien cainp el la voie ferrée qui 
le sépare 4 l'ouest du « Bled el 
Hammam », délimité suivant 
procis-verbal de délimitation 
du a4 avril 1920 (arrété viziriel 
d’homologation du 29 mars 
1g21), se continue le long de 
celte séguia jusqu’au point 
d’intersection de cette derniére 
avec une piste. Elle suit cette 
derniére piste dans la direction 
est-ouest, le séparant au sud 
du bled makhzen « El Ham- 
mam » précité, jusqu’A un 
point situé & environ 150 mé- | 
tres avant la piste d’Ain Beida. 

De ce point elle est consti- 
tuée par un senilier partant de 
la piste d’Ain Beida, qui va 
s'infléchissant vers le sud-est, 
jusqu’a l’Ain Azriba, limitant 
a Vest le bled makhzen « El 
Harnmam » précité. Elle se 
continue par wn oued, un sen- 
lier, puis une séguia, lesquels 
le séparent A lest du bled 
makhzen « Abd el Dar », dé-' 
limité suivant procés-verbal de 
délimitation du 24 avril 1920 
(arrété viziriel d'homologation 
du ay mars rgar), et atteint la 
limite du bled makhzen Ain 
Toto, délimité également sui- 
vant procés-verbal de délimita- 
tion du ro février 191g (arrété 
viziriel d'homologation du 18 
aout 1919). 

De ce point, la limite est 
constituée par une séguia al- 
lant aboutir aux jardins occu- 

pés par les Oulad Yacoub (de 
a tribu des Arab du Sais). File 
tourne ensuite A gauche le 
long de cette séguia jusqu’d 
Vendroit of elle le sépnre du 
bled makhzen « Ain Toto » 
précité, au point de rencontre 
avec la piste conduisant A |’A- 

  

zitb M rani. 
Ee suit ensuite cette piste 

jusqu’a un kerkour, se pro- 
longe par la piste de Sidi Is- 
mail jusqu’A un deuxiéme ker- 
kour situé a Vendroit ot elle 
rencontre la-séguia qui le sé- 
pare du bled makhzen « Ain 
Toto » précité et suit celte sé- 
guia jusqu’’ un troisiéme ker- 
kour. De 1&, suivant la méme 
séguia, elle contourne les jar- 
dins sis & gauche, arrive 4 un 
aloés et va aboutir 4 la séguia 
inférieure. 
Ne continue jusqu’A une 

trangée de cactus et d’aloas 
quelle suit jusqu’a un jardin, 
puis alteinl le point de croise- 
ment @une séguia et de la 
piste la séparant du bled 
makhzen « Ain Toto » précité. 
Ele suit celle derniére piste, 
passe par un kerkour et arrive 
a un gros aloés situé sur le gué 
de loued Ain Tato. 

Elie descend l'oued précité 
Jusqu'’ sa rencontre avec la 
piste de l'Azib el M’Rani, 
qu'elle suil = jusqu’A Ain 
Souir. 

A Vouest : de l'Ain Sonir, 
la limile est constituée par une 
ligne fictive, le séparant du 
lerritoire des « Dkrissa », pas- 
sant & la céte 5a6 et allant 
aboutir, dans la direction sud- 
nord, a l’Ain Stifa. Elle suit 
le chaabat Stifa jusqu’a- sa ren- 
contre avec {’oued Chedjira, 
point commun de ta tribu des 
Arab du Sais. des Dkrissa et 
du_territoire du Zerhoun-sud. 

A Vouest, au nord-ouest et 
au nord : la limite remonte 4 
Voued Chedjira, qui le sépare 
du terriloire des Zerhoun sud, 
jusqu’A sa rencontre avec le 
chaabat venant de Si el Ah- 
céne, qu’elic suit jusqu’au der- 
nier sentier de Sidi Ahmed a 
VYoued Mellah. 

Elle longe ce dernier sentier, 
qui passe au sud de Si el Ah- 
céne, 4 800 métres environ au 
sud et 4 750 métres environ A 
Test de la céte 947, A foo me- 
tres environ A l’est du mara- 
bout de Sidi Abdallah ben Taa- 
ziz, 4 150 métres environ de 
VAin Moucheta, jusqu’’sa ren- 
contre avec loued Mikkés, le 
limitant sur toute sa lonzueur 
avec le Zerhoun sud. 

Elle descend Voued Mikkés 
le séparant du Zerhoun sud 
précité, jusqu’A Ja rencontre 
dudit oued avec Voucd Mellah 
Aicha M‘Goutaya. Elle suit ce 
dernier oucd jusqu’au sentier 
de l’oued Mellah 4 Dar Solta- 
ne, formant ainsi la limite, 
avec le territoire des Oudaia 
précité (région de Fes). 

De ce point, elle est consti- 
tude par une ligne fictive al- 
lant dans la direction sud- 
nord et suivant les pentes est 
du Kansara pour aboutir au 
lieu dit « Sabaa Laouit », point 
de délimitation. 

Telles au surplus que ces Hi- 
mites sont indiquées par un 
liséré carmin au ecroquis an- 
nexé 4 la présente réquisition. 

Sont d’ores et déja exclues 
du périmétre ci-dessus délimi- 

" té les propriétés melk privées   
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cL-aprés délimitées : 
1° Bled Khenoufa, apparte- 

nant aux consorts Cheboukhi, 
limité comme suit : 

Au nord : par l’Ain Beida 
et loued el Befda jusqu’s un 
aloés. : 

A Vest : par une ligne fictive 
partant de l’oued précité et se 
dirigctnt vers le sud & tra- 
vers des doums ‘jusqu’a Ven- 
clave makhzen dite « Azib Sidi 
Ckeikh » (terriioire makhzen 
des Arab du Sais), 

Au sud : par une ligne fic- 
live la séparant de lenclave 
mahzen Sidi Cheikh précitée et 
allant rejoindre la piste de 
l’Ain Beida. so 

A Vouest : par Ia piste de 
Sidi Abdelkader 4 Ain Beida 
la séparani‘de l’enclave makh- 
zen dite : « Ain Beida:» (terri- 
loire ‘makhzen des Arab du 
Sais). , 

2° Propriété Ben Kaqzza, ap- - 
partenant & Si el Haj-Mohamed 
el Mokri, Jimitée commye suit : . 

Au nord.: par un sentier al- 
lant de l’oued. Ben -Kazza 4 
Voued N’ja, sur un parcours de 
2.500 métres environ et la sé- 
parant du bled makhzen Che- 
mia, cité dans la’ présente ré-. 
quisilion (voir plus haul). 

Vest : par la séguia Che- 
mia, coupant °1@ sentier sus- 
visé et allant rejoindre la route 
de Meknés 4 Fes, la séparant 

#du surplus du territoire des 
Arab du Sais, partie occupée 
par les Mahia. ‘ 

Au sud : par la roule de 
Meknés 4 Fes, Ia séparant du 
territoire des Beni M'Tir do- 
puis le ponceau, de la séguia 
précitée,. jusqu’au pont de 
Voued Ben Kazza. 

A Vouest : par lVoued Ben 
Kazza_jusqu’a son, croisement 
avec le sentier formant la Ji- 
mite nord et la séparant de 
Venclave makhzen dite « Soani 
el Mahia » (territoire makhzen 
des Arab du Sais). 

3° Terrains de l’Ain. Ajouah 
et de l’oued Mahdouma, ap- 
partenant 4S. M. le Sultan. 

\_ Les’ opérations de délimita- . 
tion commenceront le 46 mars 
1923, 4 & heures du matin, au 
point dit « Sebaa Laouiet-» (in- 
tersection des limites nord et 
nord-ouest), et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

RaHat, le 5 décembre 1922, 

FAVEREAU. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

OE. CASARLANCA 

  

D'un jugement renduw con- 
tradictcirement par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le 15 mai 1922, entre : 

1° Mme Lebret née Bucaille, 
‘Germaine, Anna, Marie, rési- 
dant \ Rabat, d'une part ; 

2° M. Lebret Roger, demeu- 
rant 4 Casablanca, d’autre part, 

Hl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs ré- 
ciproques des époux. 

Casablanca, le ro mars 1923. 
Le Secrétaire-qreffier en che, 

J. Ayrnenan
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BREVET D*INVENTION A NEGOCIER 

Brevel marocain n° 119, du 24 avril 1919 

PERPECTIONNEMENTS RELATIFS 

A LA REALISATION DE PROCEDES BACTERIOLOGIQUES 

(Ch. Weizman) 

Pour lous renseignements relatifs & la vente ou a la 

cessi 7 de licences d’exploitation de ce brevet, s'adres- 
sera: 

M.P. Ch. HANQUET, Ingénieur Conseil, 

Boulevard Galliéni, 
Immeuble Mathias. — Téléph. 14-55. — Rabat 

  
      

BREVET D'INVENTION A NEGOCIER 
1919 

PEREECTIONNEMENTS DANS LA CONCENTRATION 
DES HINERAIS OU LA SEPARATION DE CONSTITUANTS 

AUTRES CONSTETUANTS BUN HINERAL 
(tlinérals Separation Limited) 

Brevet marocain n° 129, du 24 décembre 

Pour tous renseignements relatifs a la vente ou 4 la 

cession de licences d’expleitation de ce brevet, s‘adres- 
sera: 

M, P. Ch. HANQUET, Ingénienr Conseil, 
Boulevard Galliéni, 

Immeuble Mathias. — Téléph. 11-55. — Rahat 

  

  

STOCK TRES IMPORTANT 
EN MAGASIN 

PRIX MARQUES 
EN CHIFFRES CONNUS 

PAUL TEMPLIER ET C° DE PARIS 
JOAILLIER, ORFEVRE, 
HORLOGER BIIOUTIER 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 

CASABLANCA 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9.25 

SUCCURSALE, RABAT, AQULEVARD EL-ALQU. TELEPHOHE : 11-71 

Représent.: M, GAUSSEM, MARRAKECH, Bas Dovxkatza. 
“ M. L. SUAVBT, FBZ, Rue ou MELLau. 

, M® PAHAUT, MOGADOR, Rv L' CHAMAND. 

MONTRES TAVANNES       

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

¢ 

  
. 243, du 20 » Mars 1923. 

La COMPAGNIE DES PHOSPHATES ET bt CHEMIN 
DE FER DF GAPSA, titulaire du Brevet marocain n° 185? 
dir mai tgeo, relatif Aun ‘ 

APPAREIL RAWASSEUR CHARGELE DE MATIERES 
serait désireuse d’entrer en relations avec des industrials 
élablis au Maroc, en vue de Vexploitation .dudit appareil. | 
Elle envtsuverait soit la cession du ‘brevet, soit la conces- 
sion de licence d’exploilation. Sosy 

Des appareils conformes au brevet fonctionnent no- 
famment en Tunisie. we 

Pour tous renseignements s‘adresser A: 

M. P. Ch. HANQUET, Ingénieur Conseil, 
Immeuble Mathias, boulevard Galliéni, Rabat, 

qui transmettra les demandes A la Compagnie. om 

  

ea 

  

MM. Pierre BERNARD el Lonis MOUTIER, titulaives: 
du Brevet marocain n° 105, du 10 octobre 1919 pour ;. 

TREUIL DYNAMOMETRIQUE oe “ 

   offrent de vendre ce lrevet on d’en concéder des licence 
dexploitatton. 

Pour tous renseignements techniques, s‘adresser At; 

M. P. Ch. HANQUET, Ingénieur Couseil, * 
Boulevard Galliéni. 

Immeuble Mathias. — Téléph. 11-55, — Rahat 

  

TE PED EE SATAN TE 

  

CREDIT FONCIER BALGURIE ET DE TANI 

  

Socidté anonyme au capital de 425.000.000 de franes. — Fendée en 4880 
Siége Social; ALGER, boulevard de la République, 8 

Siége Central : PARIS, 43, rue Cambon 

  

Maccursales a Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Suyrae, Beyrouth, Malte, Gibraltar 

Succursalas et agoncss dans lea Principales villas d'Algdrie at de Tunisia’ 

AU HARGG : Casablanca, Fedalah, Fas-Mellat, Fes. Kédina, Kénitra, Mazagan, tats, 
Rogattor, Qujda, Rabat, Sali, TANGER, Larache, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS BE BANOLE : 
Préts funciers, — Ordres de 

  

t 
‘Rourse, — Location de Coffres-furts .— Change de Monnaies. 

— Dépdtset Uirements de Fonds, — Escompte de papier, 
— Encaissements. — Ouverture de Crédit, 

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulledin, Officied n° 543, en date du 20 mars 1923, 

dont les pages sont numérotees de 3805 4392 inclus. 

Rabat, le....sccescccecaceeee 
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