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N° 544, du 27 Mars 1923. 
  

PART:sE OF FICiELLE 

  

o EXEQUATUR oo 
accordé au vice-consul de 8. M. Britannique a Fes. 

  

Sur la proposition et sous le contreseing de M. le Gom- 
anissaire. résident général de la République francaise au 

“+ > Maroc, ministre des affaires élrangéres de |’Empire chéri- 
sh ; _ ‘ 1 + Q fien, S.M. le Sultan a, par dahir en date du.23 rejeb 1341, 

correspondant au 12 mars 1923, accordé lexequatur a 

, M.: William Linskill Bond en qualité de vice-consul de 
S.M.. Britannique & Fes. . 

DAHIR DU 13 MARS 1928 (24 rajeb 1341) 
‘eomplétant le dahir du 25 aoit 1914 (3 chaowal 1332) | 

portant réglementation des établissements insalubres, 
« on dangereux. 

  

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

’ Que I’on sache par les présentes — .puisse Dieu en 
v4 élever et en fortifier la teneur | 

’. Que Notre Majesté Chérifienne, 

oot A DECIDE CE QUI sUIT * ~ 

ARTICLE PREMIER. — Le troisiéme alinéa de Darticle 4 

du dahir du 25 aoft 1914 (3 chaoual 1332) portant régle- 
“mentation des établissements insalubres, incommodes on 

'; dangereux, est complélé comme suit : 

« ...le mode d’emploi les moteurs. 
« Un plan détaillé de Vélallissement est joint & la de- 

_ « mande, ainsi que la piéce justificative du verscment prévu 
« au dernier alinéa de laclicle 6 ci-aprés. Le demandeur, 
« etc..., etc... » : 

(Le reste de l'art. 5 sans changement.) 

Arr. 2. — Le troisiéme alinéa de l'article 6 dudit dahir 

est. complété comme suit : 
« ;..dans les marchés. Il est en outre inséré au Bullelin Of- 
« ficiel du Protectorat et dans les journaux d’annonces Jé- 
« gales de la situation des lieux. » 

Ant. 3. — Ledit article 6 est, de plus, complété par 
.Vadjonction de Valinéa suivant : 

« Dans tous les cas, les frais résultant de Venquéte et, 
« notamment, les frais d'‘affichage ct d'insertion serant a 
« la charge du demandeur, qui devra, a cet effet, verser 
«a la caisse du Trésor une somme forfaitaire dont le 
« montant sera fixé part ville, région ou zone, selon les cas, 
« par décision du secrélaire général du Protectorat, prise 
« sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
a blics, aprés avis du directeur général des finances. » 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1341, 
(13 mars 1993), 

. Yu pour promulgation et mise A exécution : 
- . Rabal, le 22 mars 1093. 

Pour le Maréchal de France, 
- Commissaire Résident Général, 
_Le Ministre plénipotentiatre, 

. w+» Délégué & la Résidence Générale, 
me. ‘ , Urnpain BLANC,   

DAHIR DU 13 MARS 1923 (24 reje> 1341) 
modifiant et complétant Je dahir du 81 octobre 1924 

(29 safar 1340) relatif aux écoles supérieures musul-—- 
manes (modification de Pdppellation de ces établisse- 
ments}. : 

  

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

- + Qué l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
_ élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le voeu.émis par le conseil supérieur de l’enseigne-’ 

ment des indigénes, dans sa séance du 26 décembre 1922,. : 

A DECIDE CE OUI SUIT’: , , 

Article presen. — L’article premier de Natre-dahir- 
du 31 octobre 1921 (29 safar 1340) relatif aux écoles supé= 

rieures musulmanes et au conseil supérieur de lenseigne- 

ment des indigénes, est modifié at complél’s comme snit 

« Article premier. — ll peut étre créé, dans les villes. 
« du Maroc, des établissements. musulmans . d’enseigne- 

ment appelés « Colléges musulmans ». Des arrétés de 
« Notre Grand Vizir fixeront,’s’il y a lieu, la dénomina- 
« tion particuliére de chaque collége musulman. » 

Ant. 2. — Aux articles 2, 3, 4 et 7 du-dit dahir du- 
31 octobre 1921 (29 safar 1340), ainsi que dans J'intitulé, 
Ja dénomination de « Colléges musulmans » est substituée: 
i celle de « Ecoles supérieures musulmanes ». 

Rabat, le 24 rejeb 1341, 

(13 mars 1523). 

Vu pour promulyation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
- Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Urnpaw BLANC. 

   

\ 
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DAHIR DU 14 MARS 1923 (25 rejeb 1341) 
modifiant et complétant Particle 4 du.dahir du 3 janvier. 

1916 (26 safar 1334) portant raéglement spécial sur la. 
délimitation du domaine de VEtat, en ce qui concer= 
ne la publicité des opérations de délimitation. 

  

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, 

A DECIDE CE QuI suUIT : 

AnticLE unique. — Le troisiéme alinéa de Varticle & 
de Notre dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), porlant 
résiement spécial sur la délimitation du domaine de 
I'Etat, est modifié et complété ainsi quil suit: =~ 

« Enfin, Parreté viziriel et extrait de Ja requéte sont, 
« pendant Ie méme temps, affichés dans Vendroit le plus 
« apparent des locaux : 1° de la mahakma du cadi de la 
« ecirconscriplion de Dimmeuble ; 2°.de la conservation 
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"« foncidre, de-tous les tribunaux de premiére instance et 
-« de paix, de tous les contrdéles, annexes, bureaux et postes 
« de contrdéle de Ja Région dans laquelle sc treuve l'im- 
« meuble, et du siége de cette Région elle-méme ; 3° du 

didge des régions limitrophes, de tous les tribunaux 

« Winstance ou de paix et de toutes les conservations fon- 
« ciéres de ves régions; 4° de la direction des eaux et foréts 
« et du service des domaines, & Rabat, » 

Fait a Rabat, le 25 rejeb 1344, 
(14 mars 1923). 

Vu pour promulgalion et mise & exécution : 

ae oo Rabat, le 24 mars 1923. 

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

Unsain BLANC. 

~ 
& 

A 

  

> DAHIR DU 20 MARS 1923 (2 chaabane 1841) 
‘étendant a de nouveaux territoires de ’Empire chéri- 

fien le dahir sur limmatriculation des immeubles ainsi 
'»~@us les autres textes. réglementant le nouveau régime 

‘foncier, et instituant une. conservation de la Propriété 
fonciére & Marrakech. - 

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 Chérilienne, 

Vu le dahir organique du 72 aodt 1913 (g ramadan 
1331) sur l’immatriculation des immeubles, spécialement 
em son article 109, ainsi concu:: « Le présent dahir ne 
« sera applicable que dans les parties de Notre Empire ‘qui 
« seront indiquées ultérieurement, », ainsi que tous les 
autres textes pris.en conséquence. pour réglementer le nou- 
veau régime foncier ; 

Vu le dahir du 5 juin 1915 (a2 rejeb 1333), instituant 
- me. conservation de la propriété fonciére & Casablanca et 

- rendant applicable dans diverses régions de VEmpire ché- 
* rificn les divers textes sur l’immatriculation des immeubles; 

Vu le dahir du ar aout 1920 (6 hija 1338) étendant leur 
application aux tribus des-Haouzia et des Oulad Bou Azziz 
{région des Doukkala), aimsi qu’h la ville de Safi (contrdéle 

_ civil des Abda) ; 
* . Vu le dahir du 24 octobre 1gtg (29 moharrem 1338) 
limitant aw ressort du tribunal de premiére instance de Ca- 
‘sablanca. le ressort de Ja conservation de Ja propriété fon- 
‘clére de celle ville ; . 

/ Vu le dahir du 29 décembre 1g20 (15 rebia TT 133g) 
fixant: les ressorts juiliciaires de la zone frangaise de I’Em- 
pire chérifien, 

A DECIDE cE GUI SUIT : 

Anricin prewar, — Le dahir du 1a aot 1913 (g ra- 
* madan 1337) sur l’immatriculation des immeuhles, ainsi 

- ‘que lous les autres textes pris en conséquence pour réele- 
menter le nouveau régime foncier sont étendus, pour comp- 

_tana. 

a 
  

ter du jour de ouverture de la conservation dé “Marrakech, 
prévue ci-dessous, aux territoiras suivants : - 

Controle civil de Mazagan : tribus des Oulad Frej* et 
des houacem. ‘ 

Annexe de contréle civil de Sidi Ben Nour : tribus des 
Aounat, Oulad Amor, Oulad Amrane, Oulad Bou Zerrara. 

Contréls civil des Abda-Ahmar 
Alunar. 

Ville de Mogador. 
Contréle civil de Mogador 

Haha (Neknafa) ; 
Cercle aulonome d’Oued Zem 

Beni-Khirane, Smala. 

Ville de Marrakech, 
Cercle de Marrakech-banlieue 

: tribus des Abda ef dee. 

: tribus des Chiadma et des 

: tribus des Ourdira, 

;_tribus Guich et Sek- 

Cerele des Rehamna, Srarna, Zemrane 
Rehamna, Srarna et Zemrane. 

Annexe de Chichaoua : tribus des Kourimat (Chiadma) el des Oulad Bou Sebaa. coe 

Ant. 2. — Il est institué, par division de la conserva-. 
tion de Casablanca, une conservation de la ‘propriété fon- - 
ciére & Murrakech, dont la daie d’ouverture sera fixée, svi- . 
vant les nécessités du service, par décision du chef du ser- . 
vice dz la conservation de la propriété fonciére. OS 

: tribus des 

Ant. 3. — Le ressort respectif des conservations de , 
Casablanca et de Marrakech est fixé ainsi qu’il suit .: 

Conservation de Casablanca’ 

Ville de Casablanca. 
Contrdéle civil de Chaouia-Nord 

Mediouna, Oulad Ziane. 
Annexe de contréle civil de CampsBoulhaut : tribus 

des Moualin el Raba, Beni Oura, Movalin el Ouata, Fedda- 
late (Ziaida). : oe 

Annexe de contréla civil de Boucheron : tribus des 
Oulad Cebbab, Oulad Ali, Ablaf, alellila (Mdakra). 

Anwexe de contrdle civil de Ber Rechid : centre de Ber 
Rechid, tribu des Oulad Harriz! oO 

Posta de contréle civil de Fedhala 
Ville de Settat. ‘ 

Contréle civil de Chaouia-Sud : tribus des Mzamza, 
Oulad Sidi Ben Daoud, Oulad Bou Ziri. - ; , 

Annexe de contréle civil des Oulad Said : tribus des 

: tribus des Zenata, 

2 centre de Fedhala. . 

‘Oulad Arif, Mzoura, G’Dona, Moualin el Hofra, Oulad Ab- 

  bou, Heddami. 

Annexe de controle civil de Kasha ben Ahmed : tris 
bus des Mial, Oulad Farés, Menia, Beni Brahim (Mzab), 
Maarif, Oulad Hamed, Oulad Attou (Achach) ; 

Annexe de contrite civil d’El Borouj : Beni Meskine. 
Ville de Mazagan. 
Controle civil de Mazagan : tribus des Oulad Bou Aziz, 

Oulad Frej, Kouacem, 
Annexe de contréle civil de Sidi Ben Nour : tribu des 

Aounat, Oulad Amor, Oulkd Ararane, Oulad bou Zerrara ; 
Ville d’Azemmour, 
Annexe de contrdle civil de Sidi Ali : tribus des Haou- 

zia, Chiadma, Chtouka. 
Cercle autonome d’Qued Zem > tribus des Ourdira, 

Beni-Khirane, Srnala,



Conservation de Marrakech 

Ville de Marrakech. 

Cercle de Marrakech-banlieue : tribus Guich et Sektana. 

Cercle des Rehamna, Srarna, Zemrane : tribus des 

Rehamna, Srarna.et Zemrane. : 

Annexe de Chichaoua : tribus des Kourimal (Chiadma) 

et des Oulad Bou Sebaa. 
Ville de Safi. 

Contréle civil des Abda-Ahmar : tribus des Abda et: 

des Ahmar. 

Ville de Mogador 
a Contréle civil de Mogador : tribus des Chiadma- et 

‘Haha’ (Neknafa). 

. Arr. 4. — Toutes dispositions contraires au présent 
dahir sont annulées. 
Se Fait d°Rabat, le 2 cheabane 1341, 

(20 mars. 1923).. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

\ Rabat, le 23 mars 1928. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

“Unsain BLANC, 

- . —_ 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1923 
(21 rejeb 1341) 

‘portant création, 4 Taourirt, d’un comité de communauté 
- israélite et nommant les membres de ce comité. 

cd . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le‘dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
' réorganisation des comités de communauté israélites, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. -— It est créé, A Taourirt, un comité 

. de communauté israélite, qui se réunira dans les conditions 
fixées par de dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336), pré-, 
cité. 

Ant. 2. — Le nombre des notables membres du comité 
de communauté israélite de Taourirt est fixé A six. 

Ant. 3. — Sont nommés membres de ce comité : 

. MM. Jacob Cohen ben Haida, 
Chemaoun de Isaac ben Soussan, 
Aaroun ben Hammou, 

Salomon Cohen Mokhalet, 
Youcef ben Soussan Bezzis, 

Judas Cohen Zagouri. 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1344 
(40 mars 1993). . 

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

Rabat, le 16 mars 1922. 

Pour le Marérhal de France, . 
Conunissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpaiw BLANC. 

’ 
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1923 
(21 rejeb 1341) 

portant renouvellement du comité de communauté 
israélite de Rabat. . 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

tant réorganication des comités de communauté isra¢lites ; 

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

‘ARRRTE : oe 

ARTICLE uNiQuE. — Sont nommés membres du comité 
de communauté israélite de Rabat : ° 

MM. Jacob Benatar, 
David Bohbot, 

Menahem Benabou, 
David Amiel, 

David Benzaken, 

Raphaél .Lousqui, 
Aaron Marache, 

Moses Amzalag. . 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1344, 

-(10 mars 1923). 
. ; ; MOHAMMED EL MOKR*. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 16 mars 1923. 
four le Maréchal de France, 

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

Unsamw BLANC. 
a 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 19238 
‘21 rejeb 1841) 

-portant renouvellement du comité de communauté 
israélite de Sefrou. 

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

tant réorganisation des comités de communauté israélites ; 
Vu Varrété viziriel du 21 décembre 1918 (17 rebia T 

1337) réorganisant le comité de communauté israélite dé 
Selrou, , 

  

ARRETS : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du comité 
de communauté israélite de Sefrou - 

MM. Jacob Harrouch, 
', Issoua Robbin, 

Raphaél Maman, 
Amram Zini, 
Aaron Azoulai., 

Fait & Rabat, le 94 rejeb 1344, 
(10 mars 1923), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Va‘pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 mars 1993. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

_Urparn BLANC.



      

“Ne 544, du 27 Mars 1923. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1928 

(24 rejeb 1341) 

portant création, 4 Debdou, d’un comité de communauté 

israélite, et nommant les membres de ce comité. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vule dahir du.22 mai igt8 (11 chaabane 1336), por- 

“tant téorganisation des comités de communautés israélites, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Tl est créé A Debdou un comité de 

communauté israélite, qui se réunira dans les conditions 

ixées par le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) pré 

Cité. 

“\nr. a. — Le nombra des notables: membres du comité 

“jsraélite de Debdou est fixé cinq. 

Arr. 3. — Sont nommés membres de ce comité : 

MM. Yacoub ben Akkou Marciano, 
Rabbin Eliaou Marciano, 
Rabbin Isaac Cohen, 

Youcef de Mouchy Marciano el Himeur, 
Abraham d’Aaron ben Hamou. 

Fait & Rabat, le 21 rejeb, 1341, 
(10 mars 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et inise 4 exécution - 

Rabal, le 16 mars 1923. 

Pour le Muréchal de France, 

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

Unsain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1923 
(24 rejeb 1341) . 

-ordonnant la délimitation du territoire makhzen occupé 
par la tribu guich des M’Jat (circonscription 

de Meknés-banlieue). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat; 

Vu la requéte en date du 15 février 1923, présentée par 
‘Te chef du service des comaines et tendant 4 fixer au 11 juin 
1923 les opérations «le déliniitation du territoire makhzen 

“ occupé par la tribu guich des M’Jat (circonscription de 
Meknés-banhieue), 

, ARRRTE ; 

ARTICLE Preminr. — Il sera procédé & la délimitation 
‘du territoire makhzen occupé par la tribu guich des M’Jat 
{circonscription de Meknés-banlieue), conformément 
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Ant. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
-ront-le 11 juin 1923, 4 8 heures du matin, au kilométre 
~7.h00 de la route chérifierne n° 5 de Meknds A Fes, point 

Aun 
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d'intersection des limites nord et nurd-ouest, et se poursui- 
vront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait a@ Rabal, le 21 rejeb 1344, 

(10 mars 1923). 

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

Rabat, le 16 mars 1923. 

Four le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpam BLANC. 

2 ‘ ‘ 
a * 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant le territoire makhzen occupé,. par la tribu | 

guich des M’Jat (circonscription de Meknés-banlieue). . 
  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Le chef du service des domaines, agissant au nom et 

pour le compte de ]’Etat chérifien, en conformité des dis 
positions de l'article 3 du dahir du 3 janvier.rg16 (26 safar 
1334), portant réglement spécial sur Ja délimitation du do- 
maine de ]’Etat, ‘ 

Requiert la délimitation du territoire.makhzen occupé 
par ja tribu guich des .M’Jat (circonscription de Meknés 
banlieue).: 

Ce terriloire a une superficie approximative de 15.450 
- hectares. . 

Limitrs : 

Aw nord. — La limite est formée par la route impé- 
riale n° 5 de Meknés A Fes, qui le sépare des territoires 
guich des Dkrissa et des Arab du Sais, du kilomatre 5.700 
au kilométre 15.700. 

A lest et au sud-est. — Du kilométre 15,700 de Ja route 
précilée, la limite suit un chemin qui va dans la direction 
sud, coupe la voie ferrée du « Tanger-Fés », et le sépare du 
lotissement domanial des Ait Bou Bidmane (circonscription. 
des Beni M’Thir), délimité au nom de V'Etat chérifien, sui-- 
vant procés-verbal du 20 mai i921. 

Elle quitte ledit chemin pour suivre, dans la direction: 
nord-sud-est; une ligne marquée par des kerkours, longe & 
150 métres environ a l’ouest le seheb el Kleb, puis le coupe, 
se continue dans la méme direction, traverse un chemin, 
coupe la piste automobile de Mcknés a Sidi Brahim et va 
rejoindre la borne n° 14 du Jotissement des Ait Bou Bid- 
mane précité, au kerkour de Driss Ou Hamon, situé sur Ja 
piste d’Ain Mehager & Ain Karouba. 

Elle suit, dans la direction nord-est-sud-ouest, cette 
derniére piste jusqu’A un kerkour (borne n° 4 dw Jotisse- 
ment domanial des Ait Harzalla, délimité au nom de 1’Etat 
chérifien, suivant procés-verbal du 4 décembre ig20, situé 
dans la circonscription des Beni M’Thir), point commun 
aux M’Jat, Ait Bou Bidmane ct Ait jiarzalla précités. 

De ce point, elle suit, dans la méme direction, ladite 
piste qui la sépare du lotissement des Ait Harzalla jusqu’A 
son croisement avec le trik Fekhara, Ala borne n° 6 du lo- 
tissement domanial du bled Regraga.   

 



Elle suit le trik Fekhara susdit dans la direction sud- 
est-nord-ouest, jusqu’é sa rencontre avec l’oued Defali, lais- 

sant au sud les lotissements domaniaux des bleds privatifs 
Regraga ef Haj Kaddour, situés, partie dans la circonscrip. 

tion de Meknés-banlieue et partic dans ja circonscription 
des Beni M’Thir. . 

La limite remonte le cours de l’oued Defali jusqu’éa une 
borne situég A l’intersection dudit oued et d’un sentier, suit 

ce sentier, jalonné par des bornes, passe au marabout de 
Sidi Zouine, lequel limite les lotissements domaniaux de 
Haj Kaddour précité et des Beni M’Thir (Bou Fekrane), se 
continue par 'e méme chemin, coupe l’ancienne route de 
Meknés 4 El Wajeb et va rejoindre dans la direction sud- 

ouest la route chérifiente n° a1 de Meknés & Azrou, le sé- 
parant ainsi du lotissement des Beni M’Thir susvisé, déli- 
mité suivant‘arrété viziriel d’homologation du 4 janvier 
EQ2I ; , , , , 

Elle coupe ladite route et suit, sur un parcours de‘ 230 
métres environ, le chemin d’exploitation du lotissement 
des Beni M’Thir susvisé, pour atteindre la piste de Bou 
Fekrane 4-El Hajeb, A ld“borne n° 14 du lot n° 5 du futur 
centre industriel de Bou Fekrane, compris dans le lotis- 
sement des Beni M’Thir' susvisé. 

Aw sud-ouest.— La limite suit la piste de Bou Fekrane, 
jalonnée par les borne: 1°° 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 bis, yet 6 

limitant les lots 5, 6 et 7 du lotissement maraicher indus- 
triel précité et aboutit & la borne n° 5, située sur la route de 

Meknés & Azrou. : 
Elle suit cette route jusqu’A 150 métres’‘ environ au 

nord de la maison cantonniére, ot elle atteint une rangés 

d@aloés englobant un jardin occupé par les Chorfa de Bou 
Fekrane. Elle se continue par cette rangée d’aloés, dans la 
direction est-ouest, jusqu’A un gué sur l’oued Bou 

Fekrane, dont elle descend le cours jusqu’éa l’extrémité 

nord du jardin précité, quitte l’oued pour se diriger dans Ja 
direction sud-est-nord-ouest, suivant une ligne fictive, 

repérée par des. kerkours ‘et passant & 500 métres environ 
au sud de la kasba el Menzeh. Ensuite, cette ligne fictive se 
conliritue dang la direction sud-ouest, atteint un kerkour, 
puis tourne vers le nord-ouest, passe par un 2° kerkour, 
vt atteint un rocher au pied duquel passe un sentier. 

Dudil rocher, elle suit le senticr susvisé, qui se dirige 
vers le sud-ouest le long d’une dépression et le sépare du 
terrain guich des Ail_Bou Rzouine (tribu des Beni M’Thir, 
eirconscription du méme nom), délimité suivant arrété vi- 
ziriel d’hemologation du 4 janvier rge1. Ledit sentier 
coupe la piste de Sidi Addi X Meknés, ct de’ leur paint de 
erdisement, la limite se continue par une ligne fictive 
repérée par des kerkours sur |’emplacemient d’anciens silos 
et alleint la borne n° £5 du lotissement domanial des Ait 
Yazem, poit commun aux tribus M'Jat, Guerrouane du 
Sud et Beni M’Thir, , 

“1 Pouest. — De la borne précitée la limite suit, dans 
la direstion nord-ouest, une ligne fictive repéréc par les 
bornes uw" 6A, ¢3, 19, 17, TO, g, & ct 7 du lolissement doma- 
nial des AYE Yazem susvisé, dont elle le sépare. Ladite ligne 
fictive aboutit a Ia borne n° 6 du méme lotissement, point 
commun aux tribus des Guerrouane du Sud, des Bouakher 
de Ia ville de Meknas et des M’Jat. 

“lu nord-ouest. — De cette derniare borne, la limite 
qui le sépare du territoire des Bouakher de la ville suit une 
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ligne fictive dens la direction du sud-ouest-nord-est, jus- 
qu’a un kerkour, puis s’infléchit vers l’est sur 160 métres 
environ, jusqu’a son intersection avec le sentier de Meknés 
a Brédia, ; 

Elle suit ce sentier dans la direction nord, jusqu’é sa 
rencontre avec un deuxiéme sentier allant de Brédia & Rou- 
diat Guezzara, qu’elle suit également dans la direction est 
sur 600 métres environ, puis dans la direction nord-est sur 
000 métres environ et enfin, dans la direction nord, sur 
180 métres environ jusqu’A un kerkour. ot 

De ce point, eHe suit une ligne fictive dans la direc- 
tion sud-est-nord-ouest, sur 340 métres environ, pour at- 
teindre un kerkour. Elle’ se continue par une nouvelle 
ligne fictive que jalonnent de petits alogs, puis se dirige . 
vers le nord-est sur 1.450 métres environ, tourne ensuite 
vers '’ést sur 330 métres environ et aboutit au sentier de> 
Meknés & Ait Ouafa. a 

Elle suil, ce sentier vers le nord sur 400 métres environ 
jusqu’a un aloés, se continue par une ligne fictive dans Ja 
direction nord-est sur 650 métres environ, revient vers le 
sud-est sur 760 métres environ, reprend la direction nord- 
est, coupe le Seheb bou Ziane-et atteint le sentier de Meknés . 
& El Hajeb, paralléle & la route impériale n° a1 et situé A 
200 métres environ de cette route. oO 

Elle suit le sentier précité vers le nord:ouest sur yoo 
métres environ, atteint un kerkour et, de ce point, se con- 
tinue par une ligne fictive allant rejoindre & 200 métres.1u 

| nord-est la route impériale d’Azrou au kilométre 9.820. 
La limite suit alors ladite route jusqu’au kilométre 

9-580, quitte cette route pour suivre une ligne fictive vers 
le nord-est sur 150 métres environ, puis vers le nord-ouest 
sur roo métres environ, et de nouveau vers le nord-est sur 
530 métres environ, pour aboutir & Ja piste de Meknés & E! Hajeb. : 

Elle suit cette piste vers le sud-est jusqu’é sa rencontre 
avec l’oued Bou Fekrane, descend le cours decet oued jus- 
qu’é sa rencontre avec le trik Talah ‘Guezzira, quelle suit vers lest sur un parcours de 1.330 méatres environ, coupant, . Ja ligne de chemin de fer 
midja.’ 

De ce point elle suit une ligne fictive dans la direction nord, sun 750 métres environ, rencontre le trik El Fekrara, qu'elle suit dans la direction sud-est sur 530 matres envi- ron, et arrive & proximité d'une borne portant fe n* 97, Elle se tontinue sur 240 métres environ par une ligne fic- tive atlant vers Ia nord-est, puis cette méme ligne, marquée 
par des kerkours, devient sinueuse, prenant une direction générale nord-ouest ct nord sur 3.300 métres environ, jus- qm sa rencontre avec le trik Talah Guezzara. Elle suit ce tik vers le nord sur goo matres environ, coupe le trik Mechra el Oudaya, atleint le trik Sidi el Ghazi, qu'elle suit, vers Vouest sur 420 métres environ et rejoint A nouveau le irik cl Oudaya susvisé, qu'elle suit également sur So matres vers |ouest. , 

La limite est forméc ensuite par une ligne fictive allant vers le nard sur 600 mitres environ, puis par un sentier sur 800 métres environ, coupant Ja ligne de chemin de fer de 0,60 ct aboutissant 4 la source dite « Ajn Slougui ». Elle descend Ja seguia de P’Ain Slougui sur 180 méatres en- Viron, lourne vers Vest suivant ne ligne fictive, puis vers le sud-cst et alteint le seheb cl Khiat. 

Y 

a voie de 0,60 et le seheb Kha-
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Elle remonte le Seheb el Kkiat jusqu’a la ligne de che- 
min de fer « Tanger-Fés », qu'elle traverse, et va aboutir 
4 la route chérifienne n° 4 de Meknés & Fés, A hauteur de 

la borne kilométrique 7,500, point de départ de la limite 
nord. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 
_. liséré vert au plan annexé A la présente réquisition. 

Les opérations de délimitation commenceront le 
_ . Ir juin 1923, & 8 heures du matin, au kilométres 7,500 

de la route de Meknés 4 Fés, point d'intersection des limi- 
tes nord et nord-ouest et se poursuivront les jours suivants, 
s'il y a-lieu. 

Rabat, le 15 février 1923. 

FAVEREAU, 

ARRET EVIZIRIEL DU 18 MARS 1923 
OO (24 rejeb 1341) 

 dutorisant une loterie au profit de la société de ‘Secours 
0 aux blessés militaires (Croix Rouge frangaise, 

— _ Gomitéde Fés). . — 

LE GRAND VIZIR, 
_..Vule dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 

\.:. loteries et notamment son article 5, tel- qu'il a été modifié 
.,' @t complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia I 

* 4341) ; ; 
' Vu la lettre en date du 20 février ‘1923, par laquelle 

le président de la société de secours aux blessés militaires 
{Croix Rouge frangaise, comité de Fas), demande |’autori- 

' sation d’émettre 5.000 billets de loterie & un franc au profit 
-de la caisse de secours de i’ceuvre, 

ABRBETE : 

ARTICLE UNIQUE, — La société de secours aux blessés 
.  Inilitaires (Croix Rouge frangalise, comnité de Fés) est auto- 

_ risée & organiser une loteric de 5.000 billets & un franc. 
_L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 

mobiliers. ~ . ‘ 
- Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 

ay la caisse‘de sécours de I'ceuvre. * ' 
oe . Rabat, le 24 rejeb 1341, 

sO (13 mars 1923). 

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

, o ' Rabat, le 24 mars 1923. 
Pour le Maréchal de France, , 
Commissaire Résident Général, 

oan Le Ministre plénipotentiaire, 
a ro Délégué 4 la Résidence Générale, 

' Ursa BLANC. 

| NEE REY / FEE fa 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1923 
(25 rejeb 1841) - - 

fixant la dénomination particuliéreddes colléges 
‘musulmans de Rabat et de Fas. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 octobre Igor (a9 safar 1340) relatif 

aux écoles supérieures musulmanes et au‘ conseil supérieur 

  

  

wd 
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de l’enseignement des indigénes, modifié et complété par 
Je dahir du 13 mars 1993 (24 rejeb 1341) ; 

Vu le voeu émis par le conseil supérieur de l'enseigne- 
ment des indigénes, dans sa séance du 26 décembre 1922, 

ARRETE : . 
. ARTICLE unique. — Le collége musulman de Rabat 

sera désormais dénommé « Collage Moulay Youssef ». 
Le collége musulman de Fés sera désormais dénommé 

« Collége Moulay Idriss ». , . 

Fait a Rabat, le 25 rejeh 1341, . 
(14 mars 1993). 

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

Rabat, le 24 mars 1923.: - . 

Pour le Maréchal de France, 
Commmissaire Résident Général, 
Le Ministre pléninotentiaire, . 
Délégué & la Résidence Générale, _ 

Unsain: BLANC,. 

ARRaTE VIZIRIEL DU 47 MARS 192, 
(28 rejeb 13414) mo 

fixant les limites du domaine public sur les ‘marais des’ 
Triffa (contréle civil des Beni Snassen) 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1339). sur le- 

domaine public 1.odifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 1919 (14 safar 1338) ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 10 juillet au 
10 aodt 1922, dans le territoire du contréle civil des Beni 
Snassen, sur le projet de délimitation du domaine public 
des marais des Triffa ; ‘ 

Vu le procés-verbal de la.commission d’ 
date du 1° décembre 1 
la région civile d’Oujda ; . 

Vu les plans de délimitation au 5.o00° du marais’ dit 

enquéte en 

Bouzouina » et « Ras el Merja », dressés par le service des 
travaux publics le 20 février 1923 ; , vs, 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Le domaine public 
des Triffa, est délimité comme il suit : 

1° Sur le marais de « Ras el Ma », Suivant Je contour, 
polygonal 1, 2, 3;..... 24 , déterminé par un liséré -rose sur: 
le plan au 5.000° joint au présent arrdté et repéré sur les 
lieux pan des bornes numérotées de 1 a 24. TO 

, sur les marais 

2° Sur le marais d’ « Ain Zerga », suivant le contour _ 
polygonal 219, 220, 291, 929 et 268, 269, ....... 281, déter- 
miné par un liséré rose sur le 
sent arrété et repéré sur les lieux par des bornes numéro- 
tées de 219 & 222 et de 268 & 281. 

3° Sur les merja « Bouzouina » et « Ras el Merja » © 
suivant le contour polygonal 4° 49, 50 veeose 142 Dis, déter- 
miné par un liséré rose sur le pian au 5.000° joint au pré- 

des marais dits « Ain Zerga », « Merja 

plan au 5,o00° joint au pré- . 

g22 et l’avis du contréleur en chef de:
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sent arrété.et repéré sur les lieux par des bornes numérotées 
- de 48 & 142 bis. . 

Arr. 2. — Un, exemplaire de chacun desdits plans sera 
déposé dans les bureaux du contréle civil des Beni Snassen, 

' & Berkane, et dans ceux de Ja conservation de la propriété 
fonciére & Oujda. 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1344, 
. (47 mars 1923). 

_» MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 mars 1923. 
Pour le Maréchal_ de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué-@ la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1928 
(2 chaabane 1341) ° 

portant fixation, pour ’Pannée 1923, du nombre de dé- 
cimes additionnels au. principal de la taxe urbaine 
dans les centres des régions civiles non constitués 
eh municipalités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’article 3 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

Sur la proposition Ju secrétaire général du Protectorat 

et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —.Le nombre des décimes addition- 

nels au priuicipal de la taxe urbaine 4 percevoir, en 1923, 
au profit du budget général de 1’Etat, est. fixé & dix (10) 
dans les centres d’El Aioun, Berguent, Berkane et Mar- 

_aimprey. . 

Fait @ Rabat, le 2 chaabane 1344, 

(20 mars 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘/u pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 mars 1993. 

Pour le Maréchal de France, 

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

Urnpam BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1923 
_ (2 chaabane 1341) 

portant fixation, pour ’aniée 1923, du nombre de dé- 
‘cimes additionnels au principal de la taxe urbaines 
dans les villes constituées en municipalités., , 

  

° 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1346) portant réglementation de la taxe urbaine - 

‘ 

Vu larrété résidentiel du 1 mail.1g22, donnant aw. 
secrélaire général du Protectoral délégation permanente et. 
générale des pouvoirs el attribulions dévolus ancienne- 

ment au directeur des affaires civiles ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto-.. 
ral et Vavis du directeur général des finances, 

ARBRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes addition- 
nels & ajouter, pour 1923, au principal de la taxe urbaine-: 
dans les villes constituées en municipalités, est fixé- 
comme suit : : - oY 

  

  

      

Numbre de decimes 

sans affectation . pour faze TOTAL 
* spéciate de -balayage 

Oujda.. 2. eee {3 , » 43 
Taza......... betwee eee tees {2 a 42 
FOS. eee cece eee eee 12 - 3 “45 
Selrou ........... 0... cee eee 12 A 16 
Mekneés....... eee eee teeta aes 10 10 20 
Kénitra ..... 0... eee 42 » 12 
Rabat... eee ee 42 “on "42 

SE: 12 n 12 
Casablanca.................4. 12 3 45 
Settat......00- 0... ae, 10 2 {2 
Mazagan ..........-..-.....005 12 » 12 
AZ@EMMOUr........00 0... 42 8 20 
Safl... eee 12 . ” 12 

Marrakech.................., 42 8 20 
Mogador..............0......, 9 | » 9 

Fait @ Rabat, le 2 chaabane 1341, 

(20 mars 1923). 

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

_ Rabat, le 23 mars 1923. . 

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

Unpais BLANC. * 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1928: 
(2 chaabane 1341) ; 

portant fixation, pour année 1923, du nombre de dé- 
cimes additionnels au principal de I’ 
tes dans les centres des ré a les c gious civiles non constitués.. 
en municipalités. . 

LE GRAND VIZIR, . 
Vu Varticle 2 du dahir du g octobre. 1990 (25 mohar-. 

rem 1339) portant établissement de Yimpot des patentes 
Sur Ja proposition du secrétaire général du Protecto 

rat et Vavis du directeur général des finances, 

ARRRTE |- 
ARTICLE UNIQUE. — Le nombre das décimes addition- 

>   nels au principal de l'impot des patentes & percevoir dans 

impét des paten- - |



- meen 
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les régions civiles, en 1923, au profit du budget général - Ant. 2. — Les dispositions de l'arrété viziriel du 
de V’Etat, est fixé comme suil pour les centres non consti- 

tués en municipalités ci-aprés désignés 
Trois (3) pour tes centres dE Afoun, Berguent, Ber- 

kane et Martimprey : — 
Ging @) pour les centres de Wechra bel Ksiri, Petit- 

jean, Dar bel Ami, Fédhala, Boulhant, Boucheron, Ber 

Rechid, El] Borouj, Ben \hmed el Oued Zem. 

Fait @ Rabat, le 2 chaabane 13/1, 

me * + (20 mars 1923). 

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

Rabat, fe 23 mars 1993. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipolentiaire, . 

Délégué & la Résidence Générale, 

Urvain BLANC. 

yoo, cos . A . + neha ROO EERE ne ECE ener 

ARRETE VIZIRIEL BU 20 MARS 1923 
a oe ~ {2 chaabane 1341) , 
; mModifiant le tarif des taxes télégraphiques dans les 

relations internationales. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété résidentiel du 28 novembre 1922 portant 
fixation des taxes (élégraphiques ; 

Vu Particle & de la convention ffanco-marocaine du 
t octobre 1gi3, ralifigée par le dahir du 22 février gq 

-(26 rebia T1332) ; 
Vu Vacte annexe A la convention franco-marocaine 

du 1” octobre 1gt3, ratifié of promulgué par dahir cu 
‘7 mai 1916 (4 rejeb 1334) ; 

Vu la convention poslale universelle de Madrid du 
3o novembre 1920 ; 

i 

“Vu-les décrets des 4 aott 1921, 12 avril, 2% octobre et 
_ ~g décembre 1922 du‘Président de la République francaise, 

 .@tablissant Véquivalent du franc-or ; . 
Vu Varrété du 13 février 1923, du sous-secrétaire 

Etat. des postes et des télégraphes, fixant cet équivalent A 
‘3 francs & dater du 16 février 1923 ; 

"Vu Varrtté viziriel dup" octobre 1991 (88 moharrem 
I3ho) qui a établi Véquivalence du franc-or au Maroc par 
rapport au franc papier Ar fr. So, modifié par les arrétés 
vizir‘els des 13 mai 1922 (16 ramadan 1340), 21 novem- 
bre rg22 (i rebia TE 1341) et 92 janvier 1923 (4 joumada II 
1341) ; oo 

‘Sur la proposition du directeur de VOffice des Postes, ‘des télégraphes et des téléphones : : 

er 

Aprés avis conforme du directeur’ général des linances, 
‘ 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — A partir du 16 février 1993, Péquivalent du franc-or servant § é tablir les taxes lAlégra- phiques internationales est’ fixé A 3 frances (trois franes) par rapport & la valeur du frane marocain, sauf dans les relations entre Ie Maroc et les colonies francaises. 

_ festations, °   

r™ octobre igar (28 moharrem 1340) restent applicables 
aux {élégrammes échangés entre le Maroe et les colonies 
frangaises. ; 

Ant. 3. — Le directeur de l'Office des postes, des télé- 
graphes et des teléphones ct le directeur général des finan- 
ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 
tion du présent arrété, 

Fail @ Rabat, le 2 chaabane 1341, 
(20 mars 1923). 

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

Rabat, le 23 mars 1923. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpary BLANC, 

a Ree 
ARRETE RESIDENTIEL DU 16 MARS 1923, 

supprimant lannexe de coniréle civil des Doukkala- 
nord et raitachant.au contréle deg Doukkala, les tri- . bus qui relevaient de cette annexe. 

  

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

Vu Varrété résidentiel du 3 décembr 
modification & l’org 
Doukkala ; » 

€ 1917, portant 
anisation administrative du cercle des 

Vu notamment les articles 1 et 2 de l’arrété résidentiel - 
SUusvisé ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
ARRDTE : 

ARTICLE PaemieR. — L’annexe de contréle civil des Doukkala-Nord est suppriméc. 
Anr. 2. — Les tribus relevant de cette annexe sont rat-.- tachées directement au contrdle civil des Doukkala. 
Arr. 3. — Le secrétaire général du Protectorat est chargé de l’exécution du présent arrété, f 

Rabat, le 16 ‘mars 1923. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général : 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unnain BLANC. 
Si 

—___ __ _ARRETE RESIDENTIEL DU 21 MARS 1928 modifiant’organisation du comi‘é consultatif d’éducation physique et sportive et annulant Parrété résidentiel du 25 janvier 1922. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Considérant qu’il importe l’encourager les sports au Maroc et d’en coordonner Je ‘développement et les mani- 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — J] est créé & Rabat un comité
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consultatif d’éducation physique et sportive, dont l’avis 
sera pris sur |’établissement du calendrier sportif, sur le 
montant et sur la répartilion des subventions de 1|’Etat. 

Le comité délibérera sur tout autre objet intéressant la 
pratique et la développement de l'éducation physique et dis 
sports et la préparation militaire, sans s'immiscer en rien 
dans |’administration intérieure des fédérations et groupe- 
ments. 

ArT. 2. — Le comité est composé comme suit : 

‘1° Membres délibérants : 

Le directcur général de l’instruction publique, prési- 
dent, ;_ 

Le chef d’état-major, vice-président ; 
Le chef du cabinet civil ; 
Le directeur de. l’instruction physique ; ? 
Le président de la fédération marocaine des sports 

athlétiques : : 
Le président de. chacune des fédérations sportives re- 

connues, soit par suite de leur affiliation & une fédération 
francaise, soit par suite de leur affiliation A la fédération 
tmarocaine des sports athlétiques, et régulitrement consti- 
tuées suivant le dahir du 24 mai 1914 ; 

Le commandant du C.R.LP. 
_ 2° Membres consultatifs : 

Le chef du servica du contréle des municipalités ; 
Le directeur de l’institut scientifique chérifien ; 
Le délégué du service de santé ; 
Un délégué par commission sportive locale, telles que 

ces commissions auront pu ¢étre constituées par les fédéra- 
tions susvisées dans certaines villes ou centres. 

Ant. 3. — Le comité se réunit deux fois par an, en 
janvier et en juillet ; il peut étre convoqué A titre excep- 
tionnel toutes les fois que Ia réunion a été jugée nécessaire 
par le président. - 

Art. 4. — Le secrétariat permanent du comité est as- 
suré par un des membres délibérants, & Ja désignation du 
président. 

Ant. 5. — Le préseni arrété annule et remplace l’ar- 
Tété résidentiel du 25 janvier 1922. 

Rabat, le 24 mars 1923. 

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

Unpain BLANC. 

ORDRE GENERAL No 367. 
  

Le maréchal de France Lyautey, 
général de France au Maroc, comma 
lordre des troupes d’occupation du 
dont les noms suivent : 

FRENKEL, 
cle des 

commissaire résident 
ndant en chef, cite A 
Maroc les militaires 

Pierre, secrétaire d‘état-major, détaché au cer. 
Beni Ouarain de |’Quest : 

« Glorieusement tombé sous les b “ 9 janvier 1923, prés de Souk el Arha 
n 

, aprés une défense « héroique. » . 

alles ennemies, le,   

HULIN, Gabriel, Louis, Robert, capitaine au service des: 
renseignements du Maroc. (Chef du bureau des rensei- 
gnements du cercle des Beni Ouarain de }’Ouest) : 

.« Officier de renseignements de premier ordre, qui 
«s'est toujours brillamment comporté sur le front de. 
« France et au Maroc, au cours des nombreuses affaires 
« auxquelles il a pris part. Glorieusement tombé sous les 
« balles ennemies le g janvier 1923, prés de Souk el Arba, 
« aprés une défense héroique. > . 
PINGRIVAUX, Louis, lieutenant au service des renseigne- 

ments du Maroc: ~ | . 
« Jeuna officier de ‘renseignements, glorieusement 7. 

« tombé, le g janvier 1923, prés de Souk el Arba, aprés. ~ 
« une défense héroique contre les dissidents. » 

Ces citations comportent l’attributior de la croix de 
guerre avec palme. 

Au Q. G., a Fés, le 15 mars 1923. 
Le Maréchal de France. 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 368. 

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cile A 
ordre des troupes d’occupalion du Maroc le militaire dont 
le nom suit : 

JENOUVRIER, Marie, Jean, Ambroise, lieutenant du ser- 
vice des renseignements du Maroc : 
« Excellent officier de renseignements, gloricusement 

« tombé Ie 1 février 1923, prés de Taridelt (Maroc), au 
« cours d'un dur combat contre un fort parti de dissidents.» 

Cette citation comporte lattribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q. G., & Fés, le 15 mars 1993. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY, —~ 

  

ORDRE GENERAL N° 369. 

  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident général de France au Maroc, commandant en chef, cite a l'ordre des troupes d’occupation du Maroc le r-""itaire dont 
le nom suit : 

JOURNET, René, Prosper, capilaine au 2° bataillon du 61° régiment-de lirailleurs marocains : 
« Commandant de compagn 

« participé en 1921 A toutes 
« et en 1922 aux opérations 
« louya of i] s’est fait rem 

ie de tout premier ordre, a 
les colonnes en territoire zaian 
d'Issoual et de la haute Mou- 
arquer par son allant et son « sang-froid. S’est_ particuligrement distingué les 14 et 15 « avril i922, aux rudes combats du Tavitaillement d’Is- « soual, et le ra juillet, au combat de Bou Draa de VOul-
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« rés ou, portant vigoureusement sa compagnie en pre- 

‘« mitre ligne 4 l’attaque ‘une créle trés énergiquement 
« défendue par l’ennemi, il a fait preuve des plus belles 

- -« ‘qualités de commandement et de courage personnel. » 

Cette citation comporte Vattribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q. G., a Fés, le 15 mars 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 370. 
  

Le Maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite a 

‘Vordre des troupes d’occupation du Maroc, 
dont le nom suit : 

- LEHOFER, Charles, Mle 4068, Iégionnaire de 2° classe 4 la 
8 compagnie du 3° régiment étranger : 

le militaire 

« Le 6 février 1923, & la Kélaa du M’Dez, a brillam-. 
« ment entratné ses camarades 4 l’attaque d’un groupe 

.. « dennemis embusqués derrigre un mur. 
« A été grigvement blessé en atteignant le mur au mo- 

« ment méme ou; récompensé de sa bravoure, il voyait 
« Vennemi.s’enfuir. » 

_ Cette citation comporte Vattribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

“AuQ. G., @ Fés, le 15 mars 1993. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

‘SR er rE oe Oc 

ORDRE GENERAL N° 872, 

  

. Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite a 
Vordre deg troupes d’occupation du Maroc le militaire dont 
le nom suit : 

ABDALLAH BEN LARBI, Mle too, goumier de 2° classe au 
14° goum mixte marocain : : 

« Trés bon goumier. Dans la nuit du 3 au 4 décembre 
« 1g22, étant de faction au poste de Bin El Ouidane, a été 

. «, blessé trés gritvement par le coup de feu d'un dissident 
« qui s’était approché des fils de fer. (Amputé de la jambe 
rc gauche.) » 

‘ Cette citation comporte l’attribution de la croix de 
guerre’ des T.0.E, avec palme. 

Au Q. G., a Fés, le 15 mars 1923. 

Le Maréchal de France. 
‘Commissaire Résident Général, Commandant en Chef . 

LYAUTEY.   

403. 
  

ADDITIF A L’ORDRE GENERAL N° 846 
du 10 décembre 1922. 

  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite a 

loutre des troupes d’ occupation du Maroc les militaires 
dont Jes noms suivent : 

GIRAUD, Henri, Honoré chef de bataillon, chet d’état- 

major de la région de Marrakech : 

« Officier supérieur de haute valeur intellectuelle et 
‘« morale. A préparé avec une compétence rare les opéra- 
« tions du groupe d’opérations de Marrakech, qui 
« abouti & la prisa de OQuaouizert. 

« Le 13 septembre 1922, 4 travers une zone balayée. 
« par des feux Intenses, a assuré un service de liaison im- 
« portant entre le commandament et le bataillon d’avant- 
« garde, sérieusement accroché, 

« Le 20 septembre 1922, & Bin e] Ouidane, a organisé, 
« sous le feu des dissidents, le passage des convois dans les 

« gorges de |’Assemsil et a grandement contribué 4 la 
« bonne marche de Vopération. » 

. ont 

NAUGES, Jules, Joseph, colonel commandant le groupe 
mobile de Marrakech ': 

« Olficier supérieur énergique, d’une grande activité, 
« qui a préparé et commandé d’une fagon remarquable, 
« en 1922, le groupe mobile de Marrakech, dans sa marche 
« sur OQuaouizert. 

« Triomphant de toutes les. difficultés, parfois consi- 
dérables, d’un terrain chaotique, ii livre combat et bat 

« les Ait M’Hamed Je 1° septembre & Bou Yahia et Je 13 4 
« VOuabzaza. 

« Exécute le 20 une marche A travers les Ait Bou Zid 
jusqu’a Bin el Ouidane, infligeant & l’ennemi-de lourdes 
pertes. Le 26, il entre 4 Ouaouizert, au cours ¢’une mar- 
che dans une région accidentée,- que les harkas tenaces 
de Si Hecéine Outemga n’arrivent pas A ralentir. 

« Enfin, le rr octobre, i} pénétre chez les Ait Ougoudid, 
« enlevant de haute lutte Ja créte des quatre arbres. » — 

Ces citations comportent Vattribution de la. croix de 
guerre avec palme. , 

« 

Au Q. G., a Fés, le 15 mars 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

a AND 

ADDITIF A L’ORDRE GENERAL N° 346 
du 40 décembre 1922. 

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

MOHAMMED BEN HAMMOU, Mle 1zz, goumier: ‘de 5° classe 
au 2° goum mixte marocain : 

« Brillant soldat, plein de courage, entiirement dé-
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« voué a.ses chefs. A été blassé le 20 septenibre: i932, lors 
« de la marche sur Bin El Ouidane, au moment oi il ac- 
« complissait avec un mépris extraordinaire du danger 
« une reconnaissance les périlleuse. S'était déjd fait re- 
« Marquer par sa helle conduite au combat de l’Ouabzaza, 
«le 13 seplembre tga. 

Cette cilation comporte Vattribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

. Au Q. G., a Fés, le 15 mars 1923. 
. Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS ; 

sur la police de la circulation et du roulage. 

  

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir du ri décembre 1922 sur la conservation 

de la voie- publique, la police de Ja circulation et du rou- 
lage ct notamment l'article 4 ; 

. Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de 
la circulation et du roulage cL notamment les articles 16, 
17, 19 ; 

Vu Varrété dug juin 1922 limitant la circulation sur 
la passerelle dle l’oued Mellah (route n° 106, de Sidi Hadjaj 
a Boulhaut) ; 

Vu Varrété du iz aorit 1922, limitant la circulation sur la passerelle de l'oued Neffifikh dénommée pont Blondin {piste de Casablanca a Rabat) ; 
Vu Varrété du g octobre 1922 limitant la circulation sur Je pont de Dar el Caid {route n° 16) ; 
Vu Varrété du 25 octobre 1922 limitant la circulation sur diverses routes ; . 
Vu larrété du rz décembre 1922 limitant la circulation ‘sur les pistes de la région de Marrakech 
Vu Varrété du 8 ‘février 1923 limitant la circulatiin 

? 

‘sur la piste aménagée de Mechra bel Ksiri 4 Souq el Arba | du B’arb ; 

Vu Varrété du 1" mars 1923 limitant la circulation sur la route. n° 1g d’Oujda 4 Berguent, - , 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER, — Sont mainten 
qu’a nouvel ordre .les dispositions des 
17 aout, g octobre, 11 décembre 
1923 ci-dessus visés. 

Arr. 2. — La circulation sur le. pont suspendu de Mechra ben Abbou (route n° 7) est interdite aux véhicules dun poids ‘total supérieur 4 

ues en vigueur jus- 
arrétés des 9 juin, 

1922, 8 février et 1° mars 

2 tonnes.. . 
Art. 3. — L’arrété du 25 octobre 1929 est abrogé et. remplacé par les dispositions suivantes : " oO Ta, - . . . 

2 2 
‘ ‘ , 

1° La circulation est lnterdite Jusqu’a nouvel ordre - a) Aux charrettes 4 deux roues altelées de plus de trois colliers .; - co. So ‘   
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“b) Aux charrettes & quatre roues attelées de plus de: 
“(quatre colliers. ; 

¢) Aux tracteurs et camions automobiles dont le poids 
portant sur un essien (chargements et poids du véhicule 
compris) est supérieur a trois tonnes pour les essieux mu- 
nis de handages simples et & 4 1. 800 pour les esgsietx munis. 
de doubles bandages ; 

Sur les routes ou sections de roules désigné-s ci-aprés :: 
1° Route. n®'2 (de Rabat A Tanger, entre l’embranche- 

ment de la route d’Quezzan et Arbaoua). 
2° Route n° 3 (de Kénitra 3 Fes). 
3° Route n° 13-(de Ber Rechid au Tadla). 
4° Route n° at (de Meknés a la ‘Haute-Moulouya). 
5° Route n° ro2 (de Casablanca A Ben Ahmed par Bou- 

cheron). . 
6° Route n° 201 (de Rabat au Tadla). 

‘ : : 4 2° Sur la route d’Ouezzan la circulation n’ést ouverte: 
qwaux voilures de tourisme, aux camionnettes légéres rou- 
lant sur pneumatiques et aux charreites altelées de trois 
colliers au plus, 

Rabal, le 12 mars 19923. 

DELPIT. 

Ce eC a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
déterminant les formules arsenicales dont VPemploi est. 
autorisé et les précautions 4 prendre dans leur emploi. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU 
COMMERCE ET DE LA COLONIS ATION, 

Vu le dahir du 2 décembre 4922, portant réglement - 
| sur importation, le commerce, Je détention el l'usage- 

des substances vénéneuses et notamment les articles 8 et g 
du dit dahir ; 

3 

Vu Vavis du conseil. central Whygiane et de salubrité 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les composés arsenicaux desti- nés 4 la destruction des parasites nuisibles aux cultures ne peuvent étre délivrés ou employés pour cet usage qu’a Vétat de mélange avec des dénaturants, d’aprés la formule suivante : a 
Produits arsenicaux insolubles.... 1.000 grammes Pyridine ou phénol brut ou nitro- 

benzine ............, Beene ee eee ee 20 — Vert sulfo conjugué ............. 2 — 

bains 
pour la destruction 

qu’a l'état de mélange. 
a formule suivante 

L’acide arsénieux desting i la préparation des parasiticides. ou des appats toxiques 
des sauterelles ne peut étre délivré 
avec des dénaturants d’aprés | 

Acide arsénieux weet ence eee aey 1.000 grammes Suie ..e.....,, eee we eaten ee . 35 — . Vert sulfo conjugué ..........-.., .° @ — 
Les bains parasiticides ,préparés par les éleveurs avec. peuvent étre employés pour cet usage:
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qu état de mélange avec des dénaturants répondant 
-aux formules suivantes : 

Bains de goudron et arsénile de soude 

Soude caustique .. 0.0... 566. e eee eee ok. 640 
Neide arsémicux .. 2.00.0. ce ee eee eee 1 k. Goo 

Carbonate de soude ......... 00. e eee _ 1k. 600 

Eau wie... ee eee cece eee ence neces 1.000 litres 

Goudron oo... 2... ce eee . 1k. 600 

Pour les bains A intervalles de 7 jours. 

Pour les bains 4 15 jours, la quantité d'acide’ -arsé- 
nieux est de 2 k. deo, 

, Bains sulfo-arsenicaur 

Ghaux non éteinle ........ 0... eee 8 k. 

Fleur de soufre ......... 0.0.2 eee ah k. 

Acide arsénieux .......... eee eee eee) KL B00 
CGavbonate de soude ..........0 0 ees . .2 k. foo 

BAU week Ce a] 

Les bains parasiticides préparés et divisés a” l’avance 
‘en vue de la vente au public ne peuvent étre délivrés ou 
employés que s‘ils contiennent, aprés dilution pour l’em- 

ploi, soit les dénaturants ci-dessus (goudron ou polysul- 
fures) aux taux indiqués, soit des crésyls, ou du phénol au 

‘taux minimum de 2,5 pour 1.000. : , 
Les enveloppes et récipients qui renferment ces bains 

parasiticiides doivent étre revétus d'une éliquette indiquant 
Ye nom des substances du tableau A, ainsi que la dose en 
toutes lettres de chacune de ces substances contenues dans 
roo grammes de la préparation. 

AnticLe 2. — Les traitements par les composés arse- 
nicaux sont interdits dans les vignes, vergers et autres 
plantations ot sont failes des cultures intercalaires marat- 
chéres. Les dits traitements sont autorisés sur 

1° Les vignes de la fin des vendanges jusqu’a la fin de 
la véraison ; 

-2° Les arbres fruitiers de Pépoqie qui suit la récolte 
- totale des fruits jusqu’é 20 jours apres la chute des pétales. 

. Toutefois, lés traitements seront suspendus entre 1’ou- 
verture .les boutons et la chute des pétales. 

8° Les oliviers, du 1 avril au 1 octobre 

4° Les osiers en tout temps ; 
5° Les betleraves jusqu’A un mois aprés le démariage 

‘et le repiquage ; 
6° Les arbres et arbustes de pépiniéres en loul temps, 

mais & la condition qu’ils ne portent aucun fruit destiné a 

élre consommé ; 

7° Le tabac, avant la transplantation 

’ 

, 

& Les pommes de terre jusqu’A une semsdine avant. 
Tarrachage. 

Aaticyr 3. — Les préparations arsenicales destinées 
a un emploi agricole doivent ¢tre conservées dans des 

“armoires ou des locaux fermés dont les employcurs (chef 
d’exploitation ou leur représentant) auront seuls la clef. 

Quel que soil l'état sous lequel on les emploie, lesdites 
substances ne pourront é@tre maniées directement avec les 
mains nues. Elles ne seront en aucun cas répandues A I'étal 
sec sur les plantes. , 

En dehors des manipulations (pulvérisations, bains, 
douches, ete..., l’accés des haignoires, couloirs de bains, 

‘ piscines, parcs de séchage sera rigoureusement interdit A 
Vaide de harriéres, Jes récipients contenant les solutions 

1.000 litres” 

  

eeneenterweerue 

“arsenicales (baquets, cuves, ele...) 
ty “ . 

devront étre toujours - 
mifintenus fermés & Vaide d’um couvercle. 

Les ustensiles ou objets qui auront servi 2 la manipu- 
lation ou 4 la pulvérisation de ces préparations seront net- 
loyés par lavage & l’eau; ils ne devront pas subir de grat- 
lage a sec. ILen sera de méme pour les appareils & pulvéri- 
sation. 

Les employeurs sont tenus. de mettre & ld disposition - 

du personnel chargé des pulvérisations, soit des masques, . 
soil tous autres moyens de protection efficaces des voies 
respiratoires. 

is lui fourniront des vélements ou blouses servant 
exclusivement 4 ce travail et pouvant étre serrés au col et 
aux poignets, ainsi que de gants imperméables. 

Us assureront un lavage fréquent des vétements et des 
gants. : 

Nl est interdit de laisser les ouvziers prendre leur — 
hourriture sans. avoir quitté leurs vétements de travail et’ 
sans s‘¢tre préalablement lavés au savon; les mains ét le 
visage. : . . ° 

Les objets nécessaires & ce lavage, tels que récipients 
& robinet contenant de l’eau, cuvettes el savon, seront mis. 
a la disposition des ouvriers sur les eux méme du travail, — 
de fagon & ce que chacun d’eux puisse se laver avec de’ 
Veau propre.. . 

Les ouvriers ne devront pas fumer pendant le travail. 
Les installations de bains devront obligatoirement 

comporter un pare de séchage qui, comme ja baignoire, 
sera absolument étanche. 

Hl est interdit de laisser les animaux sortir de ces parcs 
lant quils ne sont pas complétement séchés. | 

Les résidus des manipulations des produits arseni- 
caux, tels que fonds de récipients ou de cuves, les eaux de 
lavage, devront étre recueillis avec’ soin ct enfouis dans le 
sol de fagon A éviler que les produits arsenicaux _soient 
entrainés dans les cours d'eau, les sources, Mares ou abreu- 
voirs. , , 

Les instruments hors d‘usage ayani servi 4 ces mani- 
pulations seront soigneusement lavés avant d’ étre mis au -.” 
rebut. 

Les feuilles qui auront subi un traitement aux pro- 
duits arsenicaux.ne pourront servir A présenter, envelop- 
per ou expédier aucune substance alimentaire. 

Elles ne devront pas non. plus servir, en aucun cas, & 
Valimentation du_ bétail. ; 

Les employeurs sont tenus de porter les. prescriptions 
qui précédent & la connaissance de leur personnel ct d’en 
aAssurer Vexécution sous leur propre responsabilité. 

Les dispositions du présent article seront’ affichées 
dans les exploitations agricoles of Yon em ploie les pro- 
duits arsenicaux. 

Article 4. — Indépendamment de I'autorité admi- 
nistralive de contrdle locale et des agents de la force pu- 
blique, les Anspecteurs d’agriculture et les inspecteurs de 
service de l’élevage sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de veiller 4 la bonne exécution du présent arrété. 

Les propriétaires, locataires, métayers, ainsi que les 
usufruitiers et usagers, sont tenus de leur permetire l’acrds . 
de leurs propriétés, domiciles, résidence r : » ou exploitation, 
pour toute vérification. 

Rabat, le 20 mars 1923, 

MALET,
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 
portant créstion d’une agence postale aSidi Bou Knadel. 

  

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

Vu Varrété du 26: juillet 1921, modifié par l’arrété du 
22 novembre 1g21, déterminant les attributions des agences 
postales et fixant le taux de l’indemnité allouée aux géranits 
de. ces établissements, \ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale est créée & 

Sidi Bou Knadel & partir du 1™ avril 1923. 

Art. 2, — La gérance de cet établissement donnera 
lieu au paiement d’une indemnité mensuelle de 90 francs. 

_ Rabat, le 24 mars 1993. 
J. WALTER. 

a 

ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF DE L 
REGION CIVILE DE RABAT 5; 

. relatif 4la vente des biens appartenant 4 Schiller et 
. Cie, séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, contréleur en chef de la région civile de Rabat, 
Vu la requéte en liquidation du séquestre P. Schiller 

et Cie, publiée au B.O. du 24 janvier 1972, n° 483 ; 

Vu Varrété publié au B.O. du 24 octobre 1922, n° 522, 
~ autorisant la liquidation des biems séquestrés appartenant & 

~ Ja firme allemande ci-dessus mentiounée et nommant liqui- 
dateur M. Mérillot, gérant-séquestre & Rabat ; 

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

En exécution de Varticle 7 dudit dahir, 

ARBETONS 

ARTICLE UNIQUE. — Le prix minimum de mise en vente 
‘est fixé conformément & l'article 16 du dahir du 3 juillet 
1920. - 

Pour l’immeuble n° 1 de la requéte & 15.000 frs (quinze 
mille) pour le tout. 

Pour Vimmeuble n° 2 de la requéte 4 310.000 frs (trois 
cent dix mille) pour le tout. 

Pour l'immeuble n° 3 de la requéte & 200.000 frs (deux 
cent mille) pour Je tout. 

Pour Vimmeuble n° 7 de la requéte & 220.000 {rs (deux 
cent vingt mille) pour le tout. 

Pour V‘immeuble: n° 8 de la requéte 40.000 Irs (qua- 
rante mille) pour le tout. 

Pour l’immeuble m° g de la requéte & 60.000 rs 
(svixante mille) pour le tout. — 

Pour l'immeuble n° 11 de la requéte 60.000 frs (soixante 
mille) pour Ie tout. 

Pour'l’immeuble n° 12 de la requéte & 240.000 frs 
(deux cent cinquante mille) pour le tout. 

Pour TPimmeuble n° 14 (1°° parcelle) 4 200 frs (deux 
cents) pour Ie tout. 

, Rabat, le 12 mars 1923. 

BENAZET. 

RULLETIN OFFICIEL 

  

N° 544, du 27 Mars 1923. 

ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF DE LA 
REGION CIVILE DE RABAT 

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

  

Nous, contréleur en chef de la région civile de Rabat, 
Vu la requéte en liquidation du séquestre Carl Rudo, 

publiée au Bulletin Officiel du 22 aodt 1g22, n° 513 ; 
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 : 

ARTICLE PREMIER, — La liquidation des biens apparie- ‘-* 
nant au sujet afiemand Carl Rudo, séquestrés par mesure. 
de guerre, est autorisée. 

ART. 2. =- M. Mérillot, gérant séquestre & Rabat, est 
nommé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le 
dahir du 3 juillet rg20. - 

“Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
a Particle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

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

Pour Vimmeuble n° 2 de la requéta & 76.000 ‘irs 
(soixante-seize mille), - ‘ 

Pour l’immeuble n° 3 de Ja requéte 4 16.000 frs (seize 
mille). 

Pour l'immeuble n° 4 de la requéte A 
torze mille). 

Pour l’immeuble n° 5 de la requéte & 2.500 frs (deux 
mille cing cents). , 

Pour l’immeuble n° 6 de la requéte & 2.800 frs (deux 
mille huit cents), . 

Pour Vimmeuble n° 7 de la requéte & 20.000. frs (vingt 
mille), 

14.000 frs (qua- 

Rabat, le 12 mars 1993. 

BENAZET. 

CREE aC — a =m — 

_CREATIONS D'EMPLOIS 

  

Par arrété du directeur des eaux et foréts du 7 mars 
1923, il est créé les emplois ci-aprés A la direction des caux 
et foréts : 

remploi de garde général 
4 emplois de garde pour te service des bureaux des inspections, chefferies et circonscriptions foréstiares ; 
18 emplois de garde du service actif ; 
24 emplois de cavaliers indigénes. 

ae 
Par décision du directeur général des services de santé, du & mars 1993, il est créé, 2 compter du 1 janvier 1923, un emploi @infirmier spécialiste au lazaret d’Oujda. , 

* 
x ok 

Par arrclé du directeur eénéral des finances, du 15 mars 1943, un emploi de chaouch est créé au bureau de l'enre- ristrement et du timbre, de Taza. 
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Par arrété du directeur général des finances, du | d’Oujda), est nommé géométre adjoint de 3° classe, a 

15 mars 1923, un emploi d’inspecteur adjoint est créé au | compter du 1° mars 1923. . 
‘service de ]’enregistrement et du timbre. . . 

* * 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET REVOCATIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du directeur général des travaux publics, du 
29 décembre 1922, M. BARD, Aurélien, contrdleur d’aco- 
nage de 2° classe & Casablanca, est nommé lieutenant de |. 

. port de 6° classe, 4 Casablanca, & compter du 1* janvier 
+923 au point de vue du traitement et du 1° décembre 192! 
‘au point de vue de l’ancienneté. 

Par arrété. du directeur général des travaux publics, du 
“a9 décembra 1922, M. DELAS, Jean, commis des travaux 
publics de 3° classe au service de la marine marchande, 4 
Rabat, ex-premier maitre des équipages de la flotte, est 
nommé contréleur d’aconage de 5° classe, & compter du 
1” janvier 1923, en remplacement de M. Bard, nommé lieu- 

- tenant de port. : 

ae 

Par arrété du directeur général des services de santé, 
du 20 février 1923, M. PLANES, Jean, rédacteur de’ 5° classe 

pu service de la santé et de l’hygiéne publiques, est nommé 
rédacteur de 4° classe, i compter du 1™ mars 1923. 

ge 

Par arrété du directeur général des services de santé, 
du 20 février 1923, M. TISSOT, Henri, médecin de 3° classe 

du service de la santé ct de l’hygiéne publiques, est nommé 
médecin dé -2° classe, pour compter du 17 janvier 1923. 

a” 

Par arrété du directeur général des services de santé, 

en date du 20 février 1923, M. BEROS, Georges, médecin 
de-3° classe du service de ja santé et de l’hygiéne publiques, 

> est nommé médecin de 2° classe, pour compter du 17 
vier 1923. 

jan-. 

Par arrété du directeur général des services de santé, | 
du 20 février 1923, M: JACQUES, Louis, médecin dc. 

3° classe du service de la santé et de l'hygiéne publiques, | 
est nommé médecin de 2° classe, pour compter du 1™ jan- 
vier 1923. 

® 
* m ee 

Par arrété du chef du service de la conservation -de la { 

j 
t 

propriété fonciére, du 1° mars 1923, M. SALICETI, Joseph, 

Marie, géométre adjoint stagiaire (conservation de Casa- . 
blanca), est nommé géomiétre adjoint de 3° classe, a comp- ° 

ter du 1 mars 1923. 

Par arrété du ck du service de la conservation de la 

propriété fonciére, au 1° mars 1923, M. TURQUOIS, Mar- 

-cel, Louis, Abel, géométre adjoini stagiaire (conservation”™   

Par arrété du chef du service de la conservation de Ja 
propriété foncitre, du 1° mars 1923; M. BOUSCASSE, 
Louis, Joseph, géométre adjoint de 1° classe (conservation 
de Casablanca), est nommé géométre de 3° classe, 4 compter 
du 1° mars 1923. - 

* . 
we 

Far décision du directeur général des finances. du 
14 mars 1923, M. BARRAUD, Jean, Albert, receveur de 

6° classe de l’administration métropolitaine de l’enregistre-. 
ment, des domaines et du timbre, est nommé rédactewr de 
2° classe du service de l’enregistrement et du timbre, a 
compter du g décembre 1922, et maintenu détaché au ser-.. 
vice central des domaines. 

os 

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 11 mars 1923, M. DELMAS, Francois, Edouard, pertcep- 

teur principal de 3° classe A Casablanca Centre, est nommé 
inspecteur des perceptions de 2° classe & compter du 1° avril 
1923. (Emploi créé par arrété du 6 mars 1923.) — 

* "a 

Par arrété du premier président de la Cour d’appel de 
Rabat, en date du 10 mars 1923 : M. TEILLON, Eugéne, 
Pierre, Marius, commis-greffier de 6° classe au bureau des. 

notifications et exécutions judiciaires de Casablanca, est 
élevé a la 5° classe de son grade & compter du 1° mars. 1923. 

2 
mt 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, du 15 février 
1923, M. MOUILLERON, Octave. Emile, inspecteur adjoint . 
des caux et foréts de 2° classe, chef de la circonscription fo- 
restiére de Kénitra, est élevé A la 17° classe de son grade, A 

compter du 1° janvier 1923. 

e 
= & 

Par arrété du chef du service des domaines du 14 fé- 

vrier 1923, M. AMEUR MAHDJOUB, sous-chef de bureau 
“de 2° classe est élevé & Ja 1” classe: de son grade, & compter 
du 1° mars 1923. 

. as 

Par arrété du chef du service des domaines, du 28 {é- 

-vrier 1923, M. GRIGUER, Jules, sous-chef de bureau de 
3° classe, est élevé & la 2° classa dé son grade, & compter 
‘du 3 avril 1923. 

ae 

Par arrétés du directeur général de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du of fé- 
vrier 1923, ont été spromus : 

Sous-chef de bureau de 1° classe, 
i compter du 1° mars 1923 : 

Mme BOUTIN, Berthe, sous-chef de bureau de 2° classe 

4 la ‘direction générale de 1’ instruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités.
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Secrétaire de 1° classe, 

& compter du 1° janvier 1923 : 

_ M. MARTINI, Sylvestre, secrétaire de 2° classa, détaché 

4 l’'inspection de l’enseignement primaire, 4 Tanger. 

/ Secrétaire de 1° classe, , 
a compter du 1 avril 1923 : 

M. JANIN, Jean, secrétaire de 2° classe & la direction 

générale de l'instruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités. 

‘ Secrétaire de 3° classe, 

‘(A compter du 1 janvier 1923) . 

_M. AUTOUR, Roger, secrétaire de 4° classe a la direc- 

tion générale de l’instruction publique, des beaux-arts et 

des antiquités. ~ 

Inspecteur des métiers d'art indigéne (hors classe, 1° éch.) 

& compter du i” janvier 1923 : 

M. RICARD, Prosper, inspecteur des métiers dart in- 
digéne (i classe), chef du service des arts indigénes, a 

Rabat. 
* 

* & 

Par dahir en date'du 3 mars 1923 (1h rejeb 1341), 

M. DURAND, André, secrétaire-greffier en chef de 7° classe 
au tribunal da paix de Fés, est révoqué de ses fonctions. 

as 

Par arrété du. secrétaire général du Protectorat; du 
1h mars 1923, M. BERTHOMIEU, Joseph, commis de 
3° classe du service des contréles civils au contrdéle civil de 
Petitjean, est révoqué de ses fonctions & compter du 2 jan- 
vier 1923, date de la suspension de ses fonctions. 

BULLETIN OFFICIEL N° 544, du 29 Mars 1923. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISs DU MAROG 

-- & la date du t7 mars4923.° - 7 8 te 

Sur le front du moyen Atlas; de nouvelles soumissions. 
ont été obtenues, cette semaine, dans Ja région d’Ouaoui-- 
zert, que ses habitants réoccupent peu a peu. 

  

Sur le front des-Ait Tseghrouchen, une fentative d’at-- _ : 

taque contre notre posilion de Scourra a cotité aux insou-- 
mis de fortes pertes. 

Au sud de 1’Atlas, 

trouve dans une situation précaire, la population. séden-- 
taire des Ksours refusant de lui donner asile. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

. Service des Perceptions) 

TAXE URBAINE 

Ville de Safi 

Les contribuables sont. informés que le réle de la taxe- 
urbaine de la ville de Safi, pour l’année 1922, est mis en. 
recouvrement @ la date du 1” avril 1993. 

Rabat, le 20 mars 1923. 
Le chej du service des perceptions, 

E. TALANSIER. 
a a a CE OCR: 

Institut Scientifique Ghérifien 

SERVICE DE METEOROLOGIE 

  

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL» n° 537 
du 6 février 1923, pages 158 et 159. 

  

Dahir du 3 février 1923 (16 joumada II 1341) ‘autorisant 
une émission d’obligations par Ja Société des Ports 
marocains de Mehedya-Kénitra et Rabat-Salé, 

mt mrrenvee 

1¢ (Page 158, colonne 2), Dans le préambule, au 2° ali- 
néa, aprés « Notre Majesté Chérifienne nt 

Au lieu de : « Vu l’arrété viziriel du 15 avril 1917 (22 
joumada II 1235), promulgué le 17 avril 1917, ete... » 

Lire : « Vu Varrété viziriel du 15 avril 1917 (22 jou- 
mada I 1335), promulgué le 18 avril 1917, ete... 

2° (Page 159, colonne I) A l'article 4, 6 ligne : 
Au lieu de : « .. comportera 114 semestrialiiés, etc. 
Lire : « ...comportera 116 semestrialités, etc.   
  

    

Statistique pluviométrique du 10 au 20 mars 1923 

S 2 fee 2 213,|)222|22¢8 STATIONS 228/322] e288 ee . 2 si %eR, ose | oe SS 
a =| # [ese | =3* 

Mechra bel Ksiri......| 30 92 || 804 389 
Rabat................ 28.4 86 240.9 415. 
Casablanca ........... 16.9 68 177.6 | 329 Settat..... 2... ...0 00, 52.3 | 68 | 224.4 | 343. Mazagan ...... ceekeeef Od 66 || 253.2 | 347 
Safi... eee le. 34.7 45 255 .6 284 
Mogador ............, 16.5 40 200.5) 264 
Tadla ....... 2 ..22., 18.8 72 224.2 338- ‘Marrakech ........... 3.9) 59 | 474.2! 997 
Meknés ....-......... 41.4 90 304 ~ 448. Fes ....... le, 34.2 80 232.7 41 Taza Stet e eee cece eae 32.7 80 232.4 441 Oujda.... ll, 42.4 43 301.5 20%       

  

Vagitateur Belgacem N’Gadi se-' - 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1342" 

Suivant réquisition en date du ao février 1923 déposée ada Lon- 

servation de 1? mars 1933, M. Thollet Charles, propriétaire, marié it 

dame Gérard, Edith, Marie-Louise, le 22 juillet 1919, 4 Saint-Etienne 

(Loire), sous de régime de Ja communauté réduite aux acquéls, sui- 

vast contrat recu le méme jour’ par M. Dupin, notaire audit Heu, 

demeurant et dom‘cilié a Kénitra, rue Albert-I* 7, a demandé } im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, .d’une propriété dénom- 

mée « Lotissément Domanial », partie lot 144. a laquelle a a déclaré 

- youloir donner le nom de « Edith », consistant en terrain hati et 

jardin, située A Kénitra, rue des Ecoles et rue Albert-Te. a 

Celte propriété, occupant une superficie de 733 m2, est limitée: 

au nord, par la propriété de M. Chaumont, sur les Hieux 5 a rest. 

par la propridté de M. Barbariche, sur les lieux et la rue Mber 

au sud, parda rue des Ecoles ; 4 l’ouest, par da propriété dite « ho - 

ret ve vvequerant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble acuune charge ni aucun droit réel actuel ou éventual et 

qu’il en est propriétaire cn vertu d'un acte sous seings privés en 

date i Kénitra, du 15 février 1923, aux termes duquel Vi. Dorange 

Rugenc ili lui a vendu celte propridté. 

mugen ae Conservaleur de la Propriété Fonciére, 4 Rabul, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1343" 

Su'vant réquisition en date du 3 mars 1923, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Loupas, Panavotti, négociant célibataire, 

* demeurant et domicilié A Rabat, avenue de Témara, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propridiaire, d'une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de - “ villas Loupas », consistant 

i ti, e'tuée & Rabat, avenue de temara. oe 

“ re poprighé occupant une superficie de hoo ma, est timiitée 

_ aw nord et A Vest, par Hadj Boubeker Guessous, & Rabat, boulevar 

El Alou, et um passage ; au sud, par la propriété de Mohamed . 

Bouri, 4 Rabat, rue des Consuis, el un passage ; a Vouest, far a 

propriété de Abdelkader ben Hussam. ct par cee Ahden- 

sbi 3 ; ercants 4 Rabat, rue des : . 

Meee erant “Aéclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun dioit réel actuel ou éventuel et 

qu'il.en est propriétaire en vertu d’un adie sous scings privés en 

daie, A Rabat, du 4 juillet 1923, aux termes duquel Si Mohamed ben 

Abbés Riffai et Si Larbi ben Ali Mouline lui ont vendu jJadiie pro- 

ae Propriété Fonciére & Rabat, E ateur de la 
be Gonsers M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1344" _ 

“Suivankt ‘réquisition en date au 9 janvier 1988, _iléposie a la 

tion le 2 mars 1923, M. mbes, ayme, 

etre acon, -marié sans contrat, A. dame Botella, | Vicenta. : le 

rr aodt 1906, 4 Bou Tielis (Oran), demeurant et domicilié a énitra, 

lotissement Biton, -a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

pristaire, d une propriété dénommée « Partie Jdtissement Biton », a 

laquelle ila déclaré voulcir donner le nom de : « Combes », consis- 

tant en terrain biti, située 4 Kénitra, lotissement Biton, rue Trenée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 41a m2, est limitée : 

au nord, par la rue Irenée ; 4 l’est, par une Tue de lotissement non 

dénommée ; au sud, par la propriété de M. Botella, sur les Vieux 7a 

Ll'ouest, par la propriété de M. Moreno Francois, 4 Rabat, quartier de 

l'Océan, rue ‘de Lille. 

(x) Nora. —-Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 

-sur l'immeubk, a Ia Justice de Paix, au bureau du Cald, a Ja 

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

le région. o 

Vincent,’ 

| 

  

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance jl u’existe sur Jedit 
immmeuble 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 
i keénilra du a1 octobre 1y21, aux termes duquel M. Biton Jacob tui 
a vendu ladite | ropristeé. 

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

Réquisition n° 1345". . 
Suivant réquisilion en date du 5 mars 923, déposéé & la Con- 

servation le 6 duoimeme iwois, VM. Benizri Messaoud, entrepreneur de 
magonnerie, marié & dame Izri Esther, le g octobre 1g02, X Oran,-sous * 
le rég’me de la séparation de hiens suivant ‘contrat regu le 7 du < 
meme mos par M. Godillot, notaire d Oran, demeurant et domicilié 
A Rabat, avenue Foch, n° 6, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriclaire. d'une propriété dénommée « partie lotissement Bi- 
fon », lol nu? y3, & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Renée », consistant en terrain & batir, située & Kénitra, lotissement : 
Biton. 

Cette propriété, oceupanl une superficie de goo ma, est limitée - 
au nord, par une rue non dénommée ; a Lest, par la propriété de 
M. Nephtali Aron, 4 Rabat. rue Razzia ; au sud, par ja propriété de 
AL Perez, sur les dies : a Vouest, par da propriété de M. Biton, sur - 
les Tieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel eb 
qu'il en cst prepr’étaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date & Kénitra du i novembre 1921, aux termes duquel M. Biton 
Jacob lui a vendu dadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 2 Rabat, 
‘M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1346 
Suivant réquisition en date du 5 mars 1923, déposée 4 la Con- 

servation le 6 du méme mois, M. Nephtali, Abraham, peintre, céli- 
halaire, dumeurant. el domicilié & Rabat, avenue Foch, n° 6, a de 

mandé Vimmatriculation en qualité de propri¢taire d'une propriété 
dénommée « partie lotissement Biton, lot 98 », & laquelle il a déclaré 

vouloir dorner le nom de « Rémonde », consistant en terrain A batir. 

située A Kénitra, lolissement Biion. : 

Cute propriété, oceatpant une superficie de 635 ma, est limfiée ; 
au nord, par une route non dénommée ; i lest, par une rue non 

dénommeée ; au sud, par la propriété de M. Lorenzo, Manuel. sur 
les lieux ; &’ouest, par la propriété de M. Nephtali, Lucien, A Rabat. 
rue Razzia, n° 3. , 

‘Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éveniuel et 
qu'il en est propi'étaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale 4 Kénilra du 1° novembre 1921, aux termes duquel M. Jacob 
Biton lui a vendu ladite propriété. " : 

Le Censervatenr de la Propriété Foncitre & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 1347° 

Suivant réquisilion en date du 5 mars 1923, déposée A la Con- 
servation le 6 du méme mois, M. Nephtali, David, Lucien, relieur, 

célibataire, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Razzia, n° 3, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « partie lotissement Biton », lot n° g7, a daquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Lucien 

terrain 4 batir, située 4 Kénitra, lotissement Biton. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 650 

», consistanL en 

ma, est limitée : 

Des convocations pergonnelles sont, en outre, adressées aut 
riverains désignés dans la réquisilion. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & ~ 
la Conservation: Fencidre, &tre prévenue, par convocation person- 
nelle, du jour fixé pour le bornage. , .
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au nerd, par une route non dénommeée ; a Vest, par la proprict3 
_ dite « Raymonde », réquisition 1346 r ; au sud, par da propridié de 

M. Lorenzo, Manuel, sur les lieux ; & L‘ouest, par la propriété de 

M. Nephitali Aron, 4 Rabat, rue Razzia, n° 3. oo. ; 

Le requérans déclare, qu'd sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réei actual ou éventuel ct 
qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés en 
date & Kénitra du 1 novembre 1991, aux termes duquel M. Biton 
Jacob fui a vendu ladite propriété. ; 

Le Conxerenteur de la Propriété Foneitre g Rabat, 
at. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1348" 
‘Suivant réquisiiion en date du 5 mars 1923, déposée & la Con- 

servation le-6 du méme mois, M. Nephtali Aron, entreprencur de 
peinture, ‘maxid ‘sans contiat A dame ‘Guenoun Nedjma le ry juillet 
1909 A Oran, demeurant et domicilié & Rabat, rue Razzia, n° 3, a 
‘demandé I'immatricolation, en qualité de -propriétaire, d’une pro- 

_ priété dénommeée ‘« pertie lotisstinent Biton, Ist n° g6 », 4 ‘laquelle 
> fl a -décldré vouloir donner le noin ‘de : « ‘Géorges », consistant en 

- térrhin A batir, située a Kénitra, lotissement ‘Biton. 
Cette’ propriété, occupant tne superficie ‘de goo ma, ‘est ‘limitée : 

au nord, par une route non ‘dénommée ; a Test, par la propriété 
dite « Lucien », réquisition 1344 r. ; au ‘sud, par la propriété de MM. 
Aznar et Mouiin, sur les lieux ; 4 louest, par la propriété dite « Re- 
née », réquisition 1345 7. 

Le requérant déglare qu’A sa connasisance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel aotuel ou éventuel ct 
quwil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
dato & Kénitna du 1° novembre 1921, aux termes duquel M. Biton 

Jacob +! 4 vendu ladite propriété. : 

‘Le 'Céneersdteur de le Propriété Foncitre & Rabat, 
. ‘4. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 1349" 
Suivant réquisitiom en date du 4 mars 1923, dépopéc a la Con- 

servation le méme jour, M. Cristelli, Pascal, commis des postes, 
marié sans contrat, 4 dame Bayle Irne, Denise, Clara, le 22 novem- 

bre igtg, & Marseille, demeurort et domicilié A Rabat, avenue Marie- 

Feuillet, n° 56, 4 demaridé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d'une ‘propriété ‘dénommée « ancien lotissement Vom Fischer », 
4 laquelle il a dédlaré vouloir donner te-nom de : « Villa Le Réve », 
consistant en ‘t rrain biti, situé A Rabat, quarttier de Océan, rue de 
Tunis. , 

‘Cétte ‘propriété, occupant une superficie de 359 ma 30, est ‘limi- . 
tée : au nord-uest, par la chapelle du quartier de 1'Océan, ; au nord- 
est, par la rue de Tuiiis ; au sud-est et au sud-ouest, par la propriété 
de M. Charlaix, & Rabat, rue Razzia, n° 5. 

‘Le roquérant .déclara qu’s sa conniaissance il n’existe sur ledit : 
inimeible 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 & Rabat du rq févfiér 1923, aux termes duquel M. Charlaix . 
Hippclyte lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 ‘Rabat. 

M. ROUSSEL. ‘ 

Réquisition n° 1350 
Suivant réquisition en date du 7 mars 1948, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Brulé, Léandre, Auguste, receveur parti- 
culier du Trésor, marié sans contrat A dame Théveny, Marie, Clotilde, . 
Onésime, Je g novembre 1897, 4 Troyes (Aube), demeurant et domici- | 
1ié A Rabat, rue de la Somme, a: demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir | 
donner le nom de : « Clotilde », consistant en terrain pati, située A 
Rabat, rue de la Somme. 

Cette propriété, occupant une superficie de 488 mz, est limitée : 
‘au nord, par la propriété de Si Djilali ben Bouazza, 4 Rabat, skaya 
bel Mekki, impasse Zebdi ; A l'est, par la ‘propriété de Si Redouane 
Balaradj Mohtasseb de Rabat, rue Saha Roulhal ; au sud, par la rue 
‘de la Somme ; & l'ouest, par la propriété de M. Attias, Elie, & Rabat, 
boulevard El Alou. , 

Le requérant déclare qu’A sa cornaissance il n’existe aur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et   

"il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date A Rabat du 31 mai 1922, aux termes duquel 8} Abbas e] Offir 

lui a vendu ladite propriété. ; 
Le Uonservateur de la Propriété Fonciére, & Rabai, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1351" 
Suivant réquisition en date du 7 février 1923, déposée a la 

Conservation le g mars 1923, M. Braunschwig, Georges, négociant, 

veuf de dame Simon, Laure, agissant tant en son nom personnel 

‘ju'en celui de ses deux fils mineurs, Paul, Edouard, né a Tanger, 

le 19 mai rgo5, et Jules, André, né Je a1 juin 1g08, 4 Sainte-Marie- 
aux-Mines, représenté par M. Nakam Abraham, demeurant a Rabat, 
rue des Consuls, n° g6, son mandataire, a demandé Vimmiatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une ‘propriété dénommée lotisse- 
ment domanial Jot n° 119, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Te 

nom de : « Braunschyig III », consistant en terrain biti, située-a 
Kénitra, rue des Ecoles at de 1’Yser. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.466 ma, ‘est limitée : 
au noid, par la propriété de M. Catalo, 4 Kénitra, rue de 1"¥ser ; 4 
Vest, par ga propriété de M. Gautier, Victor, et par celle de M. Droin 
‘Louis, tous deux sur les lieux ; au sud, par Ia ‘rue ‘des Ecoles ; 4 
Vouest, par la rue de 1’Yser. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exista sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverituel ct 
qu il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 4 doul / 
hija 1331, aux termes duquel (’administration des domaines lui a 
vendu ladite propriété. 

Le ‘Conservateur de la ‘Prepriété Fonciérz, 4 ‘Rabat, 
M. ROUSSEL. 

t. — CONSERVATION DE CASASLANGCA 

Réquisition n° 5676° 
Suivant réquisition én date du 80 janvier 1933, déposée’ A la con- 

‘servation fe 8 février 1923, M. Carrara Adolfo, Gonzalo, sujet anglais, 
} marié 4 dame Antenia Scoto au consulat d’Angleterre, sous le ‘régime 
légal anglais, 4 Safi, Je 27 janvier 1892, demeurant ‘ct domicilié 4 
Safi, place de la Douane, a demandé l’imimatriculation én ‘qualité de 

propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom‘de :« Terrain Carrara », consistant en terrain a batir, située 
4& Safi, quartier de Sidi Abdelkrim, A 2 km. au nord-est de Safi, pres 

| di: marabout de Sidi Abdelkrim. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 mitres carrés, 

‘est limitée - au nord, par Clavero Salvador; A Vest, par Ia route de ‘Safi 4 Sidi Abdelkrim; au sud, par Anali bent Pinhas et Juan Ber- 
'‘nard, ‘qiiartier Sidi Abdelkrim, a Safi; & Vouest, par Embark ben ‘Omar Schiedm:; tous A Safi, quartier de Sidi Abdelkrim, prds ‘iy 
‘marabout de Sidi Abdelkrim, 
_ Le recuérant déclare qu’! sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel rt 

. qu'il en est propriétaire en verti d’un acte d’adoul de fin joumada i 1328, homologué, aux ‘terinés duquel Khedda bent Mohamed ben Eddou et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
ue Conservatenr de Ia Propwété Fonciare 4 Casablanca. 

XOLLAND. 

. _ Requisition ne 5877° oo 
_  Suivant réquisition en date du 9 février 1923, déposée a la con- servation le méme jour : 1° Abdesselem ben Fatah ben Neer, marié 
selon la loi musulmane, demeurant au douar Kedara, fraction des Halalfa, tribu des Oulad Harriz; 2° Rekia bent Fatah ‘ben Neer, ma- 
riée 4 Abdallah ben Cheikh el Mediouni, demeurant i Casablanca, rue du Dispensaire, derb E] Farran, 4, maison n° 20, tous detix do- . miciliés 4 Casabianca, rue du Dispensaire, derb El Fatran, 4, mai-- son n° 40, ont demiandé Vimniatriculation en ‘qualité de coproprié- taires indivis dans la proportion des 4 /3 pour le firemier et de 7/3 pour le 2°, d’une propriété dénommée « Hedjiba et Hamria », A la- quelle i! a déclaré vouloir donner le nom de > « Ard Oulad Fatah », 
consistant en terrain de labour, située an douar Halalifa, fraction du méme nom, tribu des Oulad Harriz, A 2 km. d’Ain Siarnt, cir- conscription de Chaouia-Centre. ~ . 

Cette propriété, occupant une superficie de r4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza ben Fekkak, douar Fl] Hassara, fraction du
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cheikh Si Saidi ould Hassini, tribu des Oulad Harriz, ef Kacem 

Laradj Ziani, du méme douar; A lest, par ta route d°Atn Zohra A 

Souk es Seht: au sud, par Abdesselam, requérant ; & Vouest, par 

Bouazza ben Fekkak susnommé et Seloum Ziani, douar 1 Hassara 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réet actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul du 

a6 joumada 1 1341, homologué, aux termes duquel El Mokaddem 

Larbi ben Abdelkader Ezziani el Asraoui et Abbou ben Sale! leur ont 

vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5678° 

Suivant réquisition en date du g février 1923. déposte a la con- 

servation Je méme jour, E] Haj Sallah beh Fl Haj Jillali el Harizi, ma- 

rié selon la loi musulmane, demeurant & Ber Rechid ct domicilié 4 

Casablanca, rue du Dispensaire, n° 163, a demandé Vimmatricula- 

tion en qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée « Dar Si 

Sallah », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar Si 

Sallah Jilali I », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, im- 

passe Miloudi, n° ar, a9 ct a9. 
Celie propriété, occupant une superficie de 300 mitres carrés, 

est limitée : au nord et au sud, par une impasse ; 4,l'est, par les 

héritiers de Haj Tahar Kattmiri, représentés par Haj Alla) ould Haj 
Tahar, demeurant tous 4 Casablanca, impasse Miloudi, n° 23; A 

Vouest, par les héritiers de Haj Ahmed Taghi, impasse Miloudi, 
n° 31, et par les héritiers de Djerrar, représentés par dame Meriem 
ben Djerrar, impasse Miloudi, n° 31. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 25 chaahane 
1340, homologué, aux termes duquel le Makhzen lui a vendu la tota- 

lité de ses droits sur ladite propriété, ledit acte confirmé par acte 
constitutif de propriété du 27 rebia JI 1341. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5679° a 

Suivant réquisition en date du 1o février 1923, déposée A la 
Conservation le méme jour, Si Djilali ben Brahim Chell el Bidaoui 
dit Berrad, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 

a Casablanca, rue Djemaa ech Chieuh, n° 31, a demandé 1’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle ‘la 
déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Zeher I », consistant en 

terrain. nu, située 4 Casablanca, rue Krantz, quartier de la T.5.F. 
Cette propriété, occupant une superficie de 37.920 métres carrés, 

composée de quatre parcelles, séparées par des rues prévues au plan 
Prost. est dirnilée : . 

Premiére parcelle.: au nord; par la rue G, prévue au plan Prost, 
et; au dela, MM. Braunschwig, 4 Casablanca, 7, avenue du Général- 

Drude, et Si Hadj Omar Tazi, & Casablanca, 27, avenue du Général- 

d’Amade, et le square V ; 4 l’est, par la rue M, séparative de la 
propriété dite : « Sourour », réquistion 3163 c, & Taleb Si Ahmed 
ben Mohamed ben Djilali el Bidaoui; 4 Casablanca, rue Djemaa ech 
Chleuh, n° 23, et la propriété dite : « Robert le Fort », titre 2451 c., 

a M. Desbois, & Casablanca, chez M® Favrot, rue du Général-Moinier ; 

au sud, par la rye Krantz ; A l’ouest, par unc rue séparalive de Si 

Hadj Omar Tazi précitdé. . 
Deuziémne parcelle : au nord, par le boulevard Front-de-Mer ; a 

Vest, par la, propriété dite « Debray I », réq. n° 3522 c., A M. Debray, 

chez M. Anfossi, immeuble du Comptoir Colonial du Sebou, A Casa- 
Iflanca ; au sud, par le square V ; & l’ouest, par le Comptoir Lor- 
rain du Maroc, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude. 

Troisiéme pareelle : au nord, par la rue R séparative de M. De- 

bray précité ct par Si Hadj Omar Tazi susnommé ; a Vest, par Si 
Hadj Omar Tazi et lessconsorts Bendahan susnommes ; au sud, par 
le requérant, le boulevard K et Ies consorts Rendahan. 

Qualriéme parcelle : au nord, par Hadj Ali ben Brahim, 4 Casa- 

blanca, rue Djemaa ech Chleuh, et Hadj Ali Nouri, au méme lieu ; 
a Vest, par la rue C séparative des mémes ; au sud, par le boulevard 

v.   

en eres rend 

L et, au dela, M. Desbois précité ; & Vouest, par la propriété dite 

« Sourour », réq. 5163 susnommeée. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel +l 

qu'il en est) propriétaire en vertu d'un acte constitutif de pro- 
priété dressé par adoul en date du 28 rejeb 1337, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciéfe 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5680° 

Suivant réquisition en dale du 22 décembre 1991, déposée 4 la 

Conservation le 12 février 1923, M. Salomon Isaac Bensimon, marié 
more judaico, & dame Bouena Nehamiash, & Casablanca, en octobre 

1g04, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 16, rue dAzemmour, a - 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bensi- 

mon », consistant en terrain uu, située a 5 kilométres de Casablanca, 

sur la route de Médiouna. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3.230 métres carrés, © 

est limitée : au uord, par la propriété dite : « Alice Médiouna », ré- . 

quisition n® 3313, 4 Amrain Bohbot, 4 Casutilanca, route de Mé- 

diouna ; a lest, par la route de Médiouna ; au sud, par une rue de 

quinze mitres ; 4 Vouest, par un chemin et, au dela, Abdeloued 

ben Djellam et consorts & Casablanca, rue Dar el Makhzen, n° a6. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date A Casablanca dau 15 aodt 1919, aux termes duquel Habib Be- 
nouash lui a vendu ladite propriété. 

+ Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5681° 
Suivant réquisition en date du 13 février 1923, déposée a la 

Conservation Je méme jour, Sid el Habib ben Ghandour el Me- 
diouni el Hamdaoui, marié selon la loi musulmane, agissant tant 

en son nom personne] qu’au nom de ses copropriétaires-: 1° Si 
Abdessiam ben Ghandour el Mediouni el Hamdaoui, marié selon ~ 

la loi musulmane ; 2° Chahla bent Mohamed ben Bouchaib, veuve 

de Sid el Ghandour bel Halib, décédé 4 Médiouna, en iga2, marié 
en sccondes noces 2 Si Abdess'am ben Ghandour précité ; 3° El 
Hadj lahar bel Hebib el Médiown:, marié selon la loi musulmane; 

4° EB) Hadj Ahmed ben Taleb Si M’Hamed bel Hebib, marié selon la 
loi musulmane ; 5° Si Mostefa ben el Hassen ben el.Ghandour bel 
Hebid, c&ibataire ; 6° Si Wohamed ben el Hassen ben el Ghandour 

bel Hebib, marié’ selon la loi musulmane ; 7° Si M’Hamed ben, el 

Hassen ben el Ghandour bel Hebib, célibataire ; 8° Si Ahmed ben ~ 

el Hassan ben el Ghandour hel Hebib, céiihataire, tous demeurant - 

@, domiciliés a Casablanca 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tion indiquée, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom « Guorigtat », consistant en terres de labours, située aw 
douar de Médiouna, & 24 kilométres de Casablanca, sur ja piste de 
Médiouna & Camp Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, cst 
limitée ‘au nord, par la piste allant de Médiouna aux Mdakras 
(camp Boucheron); i l'esl, par la propriété dite « Bled El Heimer », ~ 
lilve 2597. 4 Si Aissa ben Bouchatb ben Ali, douar Boughara, tribu’ 
des Ouled Ziane et Bouchaib ben Hadj Abbou el Pouameri, douar 
Oulad Ben Amar Zaouiet Sidi Alle], tribu des Quiled Ziane; au sud, 
par Smahi ben Hadj Tahar et Tahar ben Hadj Ali, douar Draghia, 
tribu des Ouled Ziane et Sidi Bouchaib ken Hadj Abbou, Zaouiet 
Sidi Allel ; 4 Vouest, par Tahar ben Hadj Ali, suspommé et Smahi 
ben Hadj Tahar précité. . 

Dans cette propriété se trouvent enclavées deux parcelles 
appartenant A : 1° Abdelkader ben Rouaine, douar Draghia, tribu | — 
des Ouled Ziane ; 2° Si Bouazza ben Hamida hen Driss, A Casa- 
blanca, marché. aux grains, route: de Médiouna. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’éxiste sur hdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
di quils en sont copropriétaires : 1° les trois premiers pour avoir 
recueilli une part de ces terrains dans la succession de leur pére 
et mari Sid el Ghandour bel Hebib, décédé ; 2° les deux premiers 
pour avoir acquis également la part revenant 4 Abdallah en suite 

rue Krantz, n° o8?, a demandé fan- | °



  

-H12 0. 

lu déc®s de son pere Si WHamed bel Habib, suivant acte du 

at joumnada Hoa3as 3° El Hadj ‘Tahar, pour en Gere propriétaire 
suivant acte (achat du & joumada To e3e8 . 4° El fladj Ahmed pour 

en avoir hérité de son pére Si Hamed, décédé + 5° tes quatre der- 
Tiers pour en avoir recueisli les parts dans la succession de deur 

wire Chama, déeédée, Le loul suivant actes de dénombremi-ni 
Whéritiers, Wachat oo de moutkia en date des 8-21 joumada IP 1358. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Casabianca,, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 5682° . 
Suivant réquisition en date duo13 février 1923. déposée a ta 

Conservation Ie cmeéime jour, Sid el Hahib ben Ghandour el Me- 
diswuni el Hamdaoui, marie selon Ja loi ntisulmane, agissant fant 
eh son noin personnel qu'au nom de ses copropriétaires 2a Si 
Abdesslam ben Ghandour el Mediouni el Hamdaoui, marié selon 
Ja Joi musttimane ; 2° Chahla bent Mohamed ben Bouchaib, veuve 

de Sid cl GRandour bel Halib, décédé A Médiouna, en 1922, marié 
en secondes. noces & Si Abdesslam ben Ghandour précité > 3° El 
Hadj Taharibel Hebib ol Médivuni, marié selon la toi musidmane; 

4° El Hadj “Ahmed ben Taleb Si M’Hamed bel Hebib, marié selon la 
loi musulmane ; 5° $i Mostefa ben el Hassen ben el Ghandour bel 
Hebid, cGibataive + 6° Si Mohamed ben el Hassen ben el Ghandour 
bel Hebib, marié sclon la loi musulmane ; 7 Si WHamed ben el 
Hassen ben el Ghandour bel Hebib, célibataire 5 x° Si Ahmed ben 
el Hassan ben el Ghandour bel Hebib, célibalaire, tous demeurant 
@ domiciliés 4 Casablanca, ruc Krantz, n° 233, a demandé lim- 
mutricolation, en qualilé de copropriétaire indivis sans prapor- 
lion indiquée, dune propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mesilika », consistant en terres de tibours, situce 4 
6 kilométres de Médiouna et environ A 
route de Médiouna aux M‘Dakia. 

Cette propridié, occupant une superficie de 12 
Himitée 

Soo mélres A droite de la 

hectares, est 

ben Hadj Tabar et Abdelkader hen Rowainne + au sud. par Tabar 
ben el Hadj Ali, tous demeurant douar Lraghia et Mohamed ben 
“Hadj Bouchaith Goumier, au bureau de Chaouia-nord, 4 Uasablan- 
ca) a Vouest, par Si el Halib ben Ghandour, lun des requérants, 
et Smahi ben Hadj Tahar, precité, 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i} n‘existe sur ledil 
Immenhle aucune charge ni aucun droit réel acluel ou twentuel 
et qu'ils on sont copropriélaires : 1° les trois premiers pour avoir 

_recueilli une part de ces lerrains dans la succession de leur pére 
“et mari Sid el Ghandour bel Hebib. dééddé + 2° fos deux premiors 
pour avoir acquis égglement la part revenant 4 Abdallah en suite 
‘du déets de son pére Si M’Hamed bel Habib, suivant acte du 
at joumada Hl 1328 ; 3° El Hadj Tahar, pour en dire propriéiaire 
suivant acle d’achat du 8 joumada I 1328 : 4° El Hadj Ahmed pour 

-®n avoir hérité-de son pore Si M’Hamed. déeddé + 5° Tes quatre der- 
“niers pour en avoir recueilli_ les parts dans Ja succession de leur 
Jinére Chama, déeédée, Le tout sttivanl actes de dénombrement 
dWhéritiers, d’achat di de moulkia en date des 8-21 joumada IT 13:8. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 5683° 
Suivant réquisition en date du 13 février 1923, déposee a la ‘ Conservation le méme jour, Sid cl Habib ben Ghandour el Mo- diouni el Haimdaoul, marié selon ja loi musulmane, agissant lant “en son Tom personnel qu’au nom de ses coproprictaires : 1° 

Abdessiam ben Ghandour el Mediouni el Hamdaoui, marié selon Ja loi musulmane ; - ; 2% Chahla bent Mohamed ben Bouchath, veuve de Sid el Ghandour hel Halib, décédé 4 Médiouna, en 1922, en secondes noces & Si Abdesslam ben Ghandour 
Hadj Tahar bel Hebib el Médiouni, marié selon | 
4° El Hadj Ahmed ben Taleb Si M’Hamed be 
Joi musulmane ; 5° Si Mostefa ben el H 
Hebid, cdtihalaire ; 6° $j Mohamed ben el Hassen hen el Ghandour bel Hebib, marié selon la loi musulmane ; 7° Si M'Hamed ben el Hassen ben el Ghandour bel Hebib, célibataire > 8 Si Ahmo~d hen ‘el Hassan ben el Ghandour bel Hebib, célibalaire, tous demeurant dt domiciliés i Casablanea, rue Krantz, n° 933. a demandé Vim. matriculation, en qualité de coproprittaire indivis sans propor- tion indiquée, d'une propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner 

i 

marié 
précité ; 3° El 

a loi musuanane: 
1] Hebib, marié s-lon Ja 

assen ben el Ghandour bel 
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2 au nord, par Smahi ben Hadj Tahar ; a lest, par Smahi 

  

. N® 544, du 27 Mars 1923. 
me ae ese 

lo nom de « Sedira », consistani en terres de labours, située au 
douar de Médiouna, & 24 kilométres de Casablanca, sur la piste de 
Viédionna 4 Camp Boucheron. oo 

Celte proprilé, occupant une superficie de 15 hectares, . est 
limitée : au nord, par Bouchath ben el Kebir el- Ouchini et Es 
Soussi el Ouchini ; a Hesi. par Mohamed ben Mekki el Ouchini, de- 
mewrant ous douar des Ouchachena ; au sud, par Bouchaib ben 
Hadj el Aidt cl ses deux fréres Mohamed et Tahar, douar Chleuh, 
(riba des OQuled Ziane 5 A Voust. par Radi ben Hadj Bouchaib e} 
Goumi, goumier au contrdle civil de Chaouia-nord, & Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'tls en sont copropriélaires : 1° Jes trois premiers pour avoir 
recueilli une part de ces lerrains dans la succession de leur pere 
et mari Sid el Ghandour bel Hebib, décédé ; 2° les deux premiers 
pour avoir acquis également la part revenant A Abdallah en suite 
du décés de son pére Si M’Hamed bel Habib, suivant acle du 
zy joumada I 1328 . 3° 1 Hadj Tahar, pour en étre propriétaire 
suivant acle (achat du 8 joumada Il 1328 : 4° El Hadj Ahmed pour 
en avoir hérilé de son pare Si M'Hamed, décédé ; 4° les quatre der- 
niers pour en avoir recueitli les parts dans la succession de leur 
mere Chama, décédée, Le tout suivant actes de dénonbrement 
dheritiers, Wachat & de moulkia en date des &-94 Joumada ITI 138. 

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

Réquisition n° 5684° 
suivant réquisition en date du 13 février 1993, déposée A da 

Conservation le méme jour, Sid cl Habib ben Ghandour el Me- 
diouni el Hamdaoui, marié selon la loi musulmane, agissant Rant 
en San nom personnel qu'au nom de ses copropridlaires : 1° Si 
Abdesslam ben Ghandour el Mediouni. el Hamdaoui, marié selon 
la loi musulmane ;.2° Chahla bent Mohamed ben Bouchaib, veuve 
de Sid ec) Ghandonr bel Halib, décédé & Meédiouna, en 1922, marié 
en secondes noces 4 Si Abdesslam ben Ghandour précité ; 3° EI 
Hadj Tahar bel Hebib el Médiouni, marié selon la loi musulmane; 
lous demeurant ct domiciliés 4 Casablanca. ruc Kranlz, n° 233, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridiaire, dune pro- prité at jaquecte a a déclaré vouloir donner Je nom de « Hamer 
Lebouadla », consistant en terres de labours, située 4 7 kilométres 
de Casablanca, sur Vancienne piste de Casablanca 4 Mazagan. 

Cetle proprité, occupanti unc superficie de 10 
limilée : au nord, par El Hadj Abderraivnan Benkiran, 
Messaoud, tribu de Médiouna > a Vest, par 
blanca, boulevard du 2°-lirailleturs, ot 
douar Ouled Messaoud preécité 
lai, au douar Ouled Messaoud 
Casablanca & Mazagan. 

Le requérant- déclare, qu‘A sa connaissance, 
imumeuble aucune charge ni aucun droit 
eb quils ‘en sont copropridiaires 
acle constitulif de propriété dr 
harrem 1328, homologué, 
possession de ladite propriété avec son frére E] Habib, déeédé ; 2° tes trois auires pour 
Ghandour, Jeur frére ci mari, d 
acle de dénombrement d‘héritier 
matriculation de la propriété 

heclares, est 
douar Oulad 

Ahmed Bascko, 4 Casa- 
Bouchaih ben Mohamed, 

> auosud, par Si Mohamed hen Dji- 
; 4 Youest, par lancienne pisle de 

   

il n’existe sur ledit 
réel_actuel ou éventuel - 

El Hadj Tahar, en vertu. d'un 
ressé par adoul, en date de fin mo- 

aux lermes duquel il a été reconnu en 

avoir recueilii la part de E] 
ans sa succession, en vertu d'un 

S joint A Vappui dh: dossier d‘im- 
dile « Djenan el Oudjet », lire 148 c. 

Le Conservatéur de Io Propriété Fonciéra a@ Casablanea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5685° 
Snivant réquisition en date du 13) février 1923, déposée a da Conservation le méme jour, Sid cl Habib hen Ghandour el Me- diouni el Hamdaoui, marié selon Ja loi musulmane, agissant ant en son nom personnel qu'au nom de: 1° ff] Hadj vahar bel Hebib el Médiouni, marié selon Ja Joi “MHISLIne 5 2° Si Ahdesselam ben Ghandour el Médiouni cl Namdaoai, mari? selon ta toi musnlmate tous demeurant et domiciliés a Casablanca, rue Krantz. n° 233 a demandé Vimmatriculation. en qualiié de copropriétaire d'une propriété & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Hamri el Hadj Tahar », consistant en terrains de culture, située Ouled Ahmed, vers le kilo i 

au douar re metre 9,500, sur } Ja roule de Mazagan. 
a pisie de l’Aviation 3 

. 

  

Ghandour ..ben <.!



’ rés, rue de Sauternes, & Casablanca. 

          

mitée + au nord, 

- lidite propriété, 

_ Lorrain 

_dadite propriété . 

*.. chef-du bureau. du -Notaria, 
tant. et domicijié & Casablanca, rue Michel-Ange 

. priété dénommeée « Bled E} Govenrat », 

. localité a Ja route de Casablanc 

. douar Ptirah ; par Si Abdelkader ben 
‘de Marrakech ; par un terrain’ makhze 

*- Ptirah, et un terrain 
-allemands 4 Casablanca. 

' gablanca, rue des Ouled Ziane, ag 

; Mars 1923. 

  

Cette propriété, ocetupant ime Superficie de 10. hectares, est 
par Rouchaih ben el Hadj Mi, dour Lisasfa, 

tribu de Médionha ; a-Vost et au sud, par le chemin de Bou Koula 
A Méiliouna +a Pouest, par le chemin de Casablanca A Ain Saiarni, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] wexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel actuel ou éientuel 

‘et qu'ils ‘en sont copropriétaires, Tes deux premiers en vero d'un 
acte d‘adou) du 1 joumada I 1328, homologué, aux termes duquet 
Et Miloudia bent Abd Allah deur a vendu ‘adite propridté, Etant 
expliqué que. Si Abdesselam ben Ghandour a acquis conjointement 
avec son fitre Sid el Habib ben Ghandout une, monié indivise de 

es Le Conservateur ae la Propriété Fonciare & Casablanca. 
, ROLLAND. 

+ 

Réquisition n° 5686" 
=: Suivanit. réquisilion en date du. 14 février. 1923, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Zamit, Francois, marié a dame Gi- 
rard, -Marie,. Rose,” sans contrat, Je 26 janvier iges, a Casablanca, 
demeurant et domicilié. & Casablanca, ruc d‘Audenge, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriclaire, dune propriété a 
laquelle i} a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Marcefje.n, 
consistant en terrain biii, située A Casablanen, rue d’Audenge: 

Calle. propriété, occupant une superficie de 583 métres carrés, 
est limitée : au nord : par la, propridié dite «’ Belair VI », réq. 5314, 
i MM. Cornut et Bertal, rue d@Audenge, & Casablanca ; A Jest, par 
la rue d’Audenge ; au sud, par la rue de Sauternes iau Comptoir 

du “Maroc, 8, rue du Général-Drude, a Casabianca) 3 a 
Vouest, par la propriété dile « Villa Torrés », Litre 238, 4 M. for- 

Le requérant déclare, qu7’d sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la mitoyenneté de deux murs (sol et construction), l’un 
avec la propriété « Bel Air VE», ‘autre avec la « Villa Torrés », et 
qu'il ‘en est propridtaire en vertu d'un acle sous seings privés en date, *- Casablanca, du 7 novembre 191g, aux termes duquel M. Bloch, au nom du Comptoir Lorrain du Maroc, lui a vendu 

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

Réquisition n° 5687° 
‘Suivant réquisilion en daie du 13 féxrier 

Conservation le méme jour, M. Ladeuil, Albe 
gon Conseption, le 5 mai 1g20, sous le ré 
réduite aux acquéts, aux termes de i 

1923, déposée & Ja 
rt, marié 4 dame Aljar- 

ime de la communaulé 
eur contrat regu: par M. Letort, 

de Cusablanca, le r** mai 1920, demeu- 

, « Villa Lina », a 
demandé I’immatriculation, ‘en qualité de propriétaire, d’une pro- 

toir donner Je nom de « Conchita II », consistant en terrain bati, 
située ‘a 2 km. de Tit. Mellil (a droite de la route allant de cette : a-Rabat), tribu de Médiouna. 

“Cette propriété, occupant une superficie de 5 Levtares, est 1i- mitée .:-au nord, par Lasri bén fourzza vt Bouchath ben Bouazz:i, ‘tous. deux au douar EK] Ourghamin > 4 Vest, par Abdesselein ben Ahmed el .Bouami di El Messaoui ben Bouazza Zenati, tous deux au 
Ghezouli, a Casablanca, rue 

nm ; au sud, par Ja route de 
; 4 Vouest, par Haoman hel Harti, au douar 
dépendant des séquestres des biens. austro- 

Tit Mellil 4 Fédhala 

La requérante déclare, qua sa connaissance, i] ledit 'immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- tuel et qu’elle en est ‘propriétaire en vertu d’un acte d'adeul du 6 moharrem 1341, homologué, aux termes duquel Abd el Kader bel Hadj Mohamed el Guczouli Ezziani_ lui a vendu ladite propridié, _Le Censervateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, L ROLLAND. , 

N’existe sur 

a _  Réquisition n° 5688° 
Suivant réquisition en date du 7 février 1923, déposée a la Con- servation le 15 février 1923, M. Amar Meyer Emile, célibataire 4. Ca- 

issint tant en son nom personnel 
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a laquelle il a dédlaré vou-. 

a 

4 £3. 

' 

qiau nom de David Dadou, marié more judaico, a Casablanca, a Manow \mar, le a avril tort demeurant a Casablanca, 
vard de la Liberté, lous deny domiciliés A Casablanca, rue des Ou- led Ziane, immeubie Bonnel, a demandé Fiminatriculaiion, en qualilé de copropristaire jndivis par moitié, d'une propricté a Jas quede ia déclaré souloir donner le nom de « Reina Mamou », con- sistant on terrain bali, situee A Casablanga, me du Capilaine- Hervé, quarvior Gauthier, 

. Gelle proprisié, occurant une superficie de 250 mélres carrey, Desk timutée + au nord et norid-est, par M.* Boyer, architecte, rue des: Oujed ilarriz, Hameube Haibart ; a Vest, par la rue du Capilaine:> Hervé ; au sud, par M. de Poorteers, avenue du Général-Drude, nm? 84 5 4 Vouess, par. ML Groslin, Compagnie Marocaine WEelairage! et de Foree, rue Aviateur-Prom, a Casablanca, os 7 Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe:sur Tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et. qu'ils en sont copropristaires en vertu d'un aclé sous’ ings privés en. date; a Casablanca, duit juin 1g22, aux. tarmes’ cuquel Mo Le Liane leur a vendu ladite propritté. - ; - : Le Conseruatcur de la Propriété Ponciére ¢ Casablanca, 
Ds ROLLANN. 

agi, boule. 

Réquisition n° 5689° 
Suivant. requisition en dale du 

Conservation [e 13) tévrier tg3, M. Guzzo Gaspard, de mlionalite ilalienne, marié sans contral, a dame Prizzj Providentia, a Casas blanca, le > févtier 1923, denmauriit a Casablanca, 1 Uuled Harriz, et domicijié 4 Casablanca, 
n° 215, chez M. “Marage, son mmandalaire, a demandé Vimimatricu- lation, en qualité de propriélaire, d’une propridlé A laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Gaspard », consiscant en: lerrain bali. située & Casablanca. hl Maarif, rue d!Annam. Celle propriété, occupant une superficie de 150 metres carres, est limitée : au nord, au sud el 4 Vouest, par Mohamed ben Abdes- lem ben Souda, ayant pour mnandataire M. Roger Burger, 134, bou-’ levard de Ja Liberté, & Casablanca > 4 Jest, par la rue d’Annam.. Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i} n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en- est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés @ en date, a Casablanca, du 42 Janvier 1928, aux termes duquel Moha- med ben Abdeslam ben Souda lui a vendu ladite propriété. ‘ te Conservateur de ta Propriété Foneiére a Casabiuncu. 

ROLLAND. ° 

ta lévrier 1993, dépesée a ja 

“tg, the des: 
boulevard de la Liberte,- 

Requisition n° 5690° 
Suivant réquisition en date d u 16 février 1993, déposée 4 Ja con- servation le meme jour, El H adj el Abbés ben Sid Ahmed ben, et Maati ech Charkaoui -3 Aziz. el Mezouri, marié selon la loi musul- ° mane, demeurant et domicilié douar de. Laazizyine, fraction Laazi- _zyine, tribu de Mezouara (Ouled Said), a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommé « Baiadha_ », a laquelle ta déclaré vevloit donner le nom de : « Baiadha-Abhés »,, consistant en lerres de l-sovrs, située au douar de Laazizyine, frac- _ Won de Laszizine, tribu ade Mezoura: (Ouled Said) . Cette propriété, occupant une superficie de 2 h tée : au nord, par la piste de Guid 

requérant ; A lest, par le requérant 
med el Mezoui; douar de Dioura, fraction de Dioura, tribu de Me- zoura ; 4 l’est, par la piste de Souk M’Zourd A ben Yelzhlef et par Mohamed ould el Himer Eddiouri, douar de Dioura précité, 

ectares, est limi- 
a Sidi’ Aisssa et au de 1A par je 
; au sud, par Daoudi ben M’Ha- 

de propriété 
a7 Joumada II 1341, établissant qu'il en a 4a propriété et la jouissance non contestée depuis une durée supé lieure a celle de la prescription Jégale. 

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

‘Réquisition n° 5691° ; San, \ Su'vant réquisition en date du a5 octobre 1929, déposée A la Con- servation le 16 iévrier, Mme Dolords: Maria Valero, veuve non. rema- riée de Del Castillo Francois Cayetano, sujet espagno’, décédé & Casa-   | blanca, le 1° septembre 1915, avee lequel elle 3’éail mariée sans
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contrat 4 Oran, le 98 septembre 1906, dameurant A Casablanca, fort 
Iiler, ct domiciliée A Casablanca, 60, rue Bouskoura, chez Me Lum- 
broso, a demandé |'‘iimmaitriculation, en qualité de propriétaire, 
une propriété d laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ;: 
« Maria Dolorés », consistant en terrain bAti, située & Casablanca, 
El Maarif, rue des Alpes, n° 7o. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limité : au nord, par M. Geffrey, & Casablanca, Maarif, rue du 
Mont-Dore; 4 Vest, par MM. Murdoch, Butler et Cie, a Casablanca, 
avenue du Général-Drude; au sud, par M. Gaétan Castille, & Casa- 
blanca, Manrif, rue des Alpes; & louest, par la rue du Mont-Dore, 
stu lotissement de M. Murdoch, Butler précités. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, an- 
tre qu'une hypothéque consentie par acte sous seings privés en date 
4 Casablanca, du 21 novembre igao au profit de M. Lopez Joseph, 
pour siireté et garantie d’un prét de cing mille francs, et qu’elle en 
est y!¢ priétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date A Casa- 
Dlanca du 5 janvier 1gt8, aux termes duquel MM. Murdoch, Butler 
et Cie Tu: ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5692° 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1923, déposée A la 

Conscryation le 17 février 1923, M. Jacques Campos, marié sans con- 
trat 4 Saida (Alg¢rie), le 10 avril rgog, & dame Garcia Joséphine, de. 
meurant A Settat et domicilié & Casablanca, n° 217, boulevard de 
la Liberté, chez M..Marage, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Immeuble Jacques », consistant en terrain nu, 
située A Settat, quartier du Mellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 210 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue de huit matres ; a dest, par 
M. David el Maleh, commercant a Settat ; au sud, par une impasse 
de deux métres et au dela les consorts Benhamou 4 Settat et Moha- 
med Tazi, A Fés, tous représentés par Si Mohamed Djihiitou, A Settat; 
a l'ouest, par une imposse de deux métres ct ay dela M. Amblard, A 

’ Settat. : 
-Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en. vertu de deux actes sous seings privés 
en date a Settat du 30 décembre r9a2, aux termes desquels Si Moha- 
med Dijbilo, agissant au nom et pour le compte de Si Mohamed ben 
M’Hamed Tazi lui a vendu és qualité ladite propriété. 

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

+ 

Réquisition n° 5693": 
Suivant réquisition en date du 19 février 1928, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Renauld André Alexandre Francois, céli- 
bataire, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de Mme 
Dusserre, née Renauld, mariée 4 M. Aimé Dusserre, 4 Casablanca, le 
23 Mars 1922, sans contrat, so. co-propriétaire, demeurant tous deux 

_ ot domiciliés 4 Casablanca, boulevard d’Alsace n° 1, a demandé L'im- 
maltriculation, en qualité de copropriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « L’Qasis », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Les Myoporum », consistant en terrain do culture, située 4 Casa- 
blanca, quartier de I’Oasis. 

Cette propriété occupant une superficie de 1 hectare, 8 ares, 
46 cenitiares, ést limitée : au nord, par M. Grail, 88, boulevard de la 
“Liberté, & Casablanca, M. Bernard, avenue du Général-d’Amade, a 
Casablanca et M. Salomon, rue du Marabout, a Casablanca ; a lest, 
par les héritiers Bendahan, 4 Casablanca, 1% rue d’Anfa >; au sud, 
pir M. Loup, & I’Oasis ; A l’ouest, par =i Mohamed ben Hamed, a 1’Oasis. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit ‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que la servitude de -passage de trois métres dont M. Loup cst énéficiaire, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings privés en date A Casablanca du 30 mars 1922, aux termes «tuquel M. Grail lui a vendu ladite propriété, 
‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

, ROLLAND.   

Réquisition n° 5604" 
Suivant réquisition en date du 24 janvier 1993, déposée & Ja 

Conservation Je a0 février 1923, Mohamed ben Ahmied Lecheb, ma- 
rié selon Ja Joi musulmane, demeurant ei domicilié au douar Ghe- 
zouan, 4 3 kilometres de Fédhala, sur la route de Casablanca A Fé- 
dhala, .a demandé J’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Mejacha », consistant en terrain nu, située aw douar El Ghe- 
zouan, prés de la kasbah Ben Amina, 4 4 km. au sud-est de Fé 
dhala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est li- 
mitée : au nord et A l’esi, par un marais dénommé « Daiat ben 
Hiumo », A |’Etat, représenté par M. le Directeur général des: tra- 
vaux publics, 4 Rabat ; au sud, par Larbi ben Mekki Znati Zoua- 
ghi, douar Zouaghat, prés Fédhala ; Vouegi, par 1’Océan Atlan- 
tique. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que l’opposition que fait cette réquisition a la délimita- 
tion du « Marais des Oulad Hammimoun », du domaine public, et qu'il en est propriétaire en vertu d’actes d'adouls en date des 25 joumada 1393, 21 moharrem 1324, 19 safar 1322 et 10 safar 13aa, aux termes desquels les héritier: de El] Hadj el Fatmi ct Bouazza ben Zeroun] lui ont yendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6695° 
Suivant réquisition en 

Conservation !e méme jour, M. Avezard, Camill 
marié 4) dame Jeanne Viallet, le 1g nov 
(Savoie), sous ‘le régime de ] 
acquéts, suivant contrai pass 

e, Georges, Armand, 

a communauté de biens réduite aux 
é devant M. Sogno Saletto, notaire 3 Albertville, le 18 novembre 1918, demeurant au kilométre 9 de la route de Casablanca a Camp Boulhaut, et domicilié 4 Casablanca, aux Publics Offices Marocains, 60, rue Bouskoura, a demandé Vim- matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- mée « Esseliga », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Robinson n° 2 »,- consistant en t 

de Camp Boulhaut, tribu de Ziaida, & 6 kilométres de la ferme de Sidi Larbi Ja Compagnie Marocaine, so Cette propridié, occupant une superficie de 14 hectares, est 1i- mitée : au nord, par Hadj Ben Sliman, douar voisin des Quled Broviss, fraction des Ouled Boudjemaa ; a lest et M. Dupont, demeurant sur les lieux 
ben Taibi, El Meleh ben Bou: 
ben Mohamed, fraction 
les Ouled Brouiss, chei 
Hamouda ben Abdallah. 

Le requérant déclare, 
immeuble. a ! 
et qu’il en est. 
15 chaabane et 

au sud, par 
; & Pouest, par Mohammed 

azza, Laarbi ben Miloudi et Bouazza. 
des Ouled Boudjemaa > au nord-ouest, par kh ben Ah, douar’ des 

il n’existe’ sur ledit 
el actuel ou éventuel 

te d’adoul en date du aux termes duquel B Mi .Bouchaib et consorts hui oni y " on Mellouk ben 
endu Jadite propriété. . 
la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND - 

Le Conservateur de 

Réquisition n° se9g° | Suivant réquisition en date du x Conservation le 20 févri 
célibataire, demeurant 4 

4 Casablanca, chez M. M 
Mandataire, a demandé 
taire, d’une propriété 4 | 

9 février 1922, déposée & la er 1923, M. Baron, ‘Alexis, Jean, Baptiste, Saint-Avertin (Indre-et-Loire), et domicihé arage, 219, boulevard de la Liberté, son Vimmatiriculation, en quali d laquelle il a déclaré vouloir de « Villa Marie et Jean », consistant en terrain nu lance, jcnattier des Roches-Noires, Tue Pasteur, n° 4 ie propriété, occupant une superficie de’ 373 © 

c 
métre " at lnilée : au nord, par ja rue Pasteur : au sud. par M. Ambea. 

selli, rue Pasteur; a Vest, par M, Bannette, a Bordeaux représenté 
par M. Mathurin, café des Roches-Noires, A Casablanca: 4 Touest M. Olivieri, avenue du Général-Drude, n° ; ‘pe € Trequérant déclare qu’a sa connaissance, i) n’ext . 

. r » qu ce, i] n’existe i immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou: “mente 

ate du 20 février 1933, déposée A la” -. 

embre 1918, 4 Albertville 

errain. bati, située au contréle . 

Ouled Brouiss, caid :



              

(N° 544, du 27 Mars 1923. 

‘autre que. la mitoyenneté du ierrain au sud, sur toute la longueur 
et om. 25 de largeur, le mur appartenan’ au riverain, la mitoyen- 
neté du terrain ct duo mur sur toute la longueur et la largeur 4 
Vesi, la mitoyenneté du mur ct du terrain, sur 1a métres environ, 
a partir de Ja rue Pasteur A louest, et qu’il en est propriétaire en 
‘vertu d'un acte sous seings privés en dale du mois d’aovit 1912. 
aux termes duquel MM. Lendrat et Dehors lui ont vendu ladite 
propricié. . 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 5697° 
“ " Suivant réquisition en date du 17 octobre 1922, déposée A la 
Conservation le 30 [évrier 1923, M. Louis Narcisse Merme, marié 
sans contrat, A dame Grillet, Louise, Albertine, le a1 janvier 1905, 

a Tunis, demeurant et domicilié 4 Ber Rechid, a demandé \‘imma- 

trigniation. en quatilé de propriétaire, d'une propriété a laquelle 
i} a déclaré vouloir donner Je nom de « Merme Louis », consistant 
en terrain nu, située & Ber Stechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres canrés, 
est limitée : au nord, par M. Catania (lots n° 96-100 du_lotisse- 
ment de Ber Rechid) ; a Vest, par la route de Casablanca 4 Mar- 

rakech *; au sud et a l’ouest, par ume rue. 

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

immeub‘e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriéta‘re en vertu d’um acte sous seings privés en 
date, & Ber Rechid, du 1 octobre rgar, aux ttermes duquel M. Ca- 

“tania Giorgio lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Pencitre & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5698° 

Suivant réquisition en ‘date du 17 octobre rga2, déposée 4 la 
“Conservation le 20 février 1923, M. Louis Narcisse Merme, marié 

sans contrat, A dame Grillet, Louise, Albertine, Je a1 janvier 1909, 
4 Tunis, demeurant et domicilié 4 Ber Rechid, a demandé ]’imma- 
firiculation, en quatilé de propriétaire, d'une propriété & laquelle 
jl a déclaré vouloir donner Je nom de « Louis Merme n° 2 », consis- 
tant en terrain nu, située 4 Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 
esi limitée :.au nord et a lest, par une rue publique ; 4 l'ouest et 
au sud, par la propriété dite « Louis Merme n° 1 », réq. 
requérant. 

., Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance,. il n’existe sur ledit 
“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’! en est -propriétaire en veriu d’un acte d’addul en date 
_ du ro ramadan 1337, aux termes duquel M. Malbos lai a -endu 
ladite proprié‘s. : 

3897, au 

_ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 5699° 

Suivant réquisition en date du 13 octobre 1932, déposée A la 
Conservation. le 20 février 1923, M. Louis Narcisse Merme, marié 
sans contrat, A dame Grillet, Louise, Alberline, le ar janvier 1903, 

4 Tunis, demeurant et domicilié & Ber Rechid, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriétaire. d’une propriété dénommée 
« Antoine Etienne », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Louis Merme p° 3 », consistant en terres de labours, située 4 
Ber Rechid. 

Cette propridté, occupant une superficie de 2 hectares 5o, est 
limitée : au nord et au sud, par le requérant ; A Vest, par les héri- 
tiers Ben Feddel A Ber Rechid ; & l'ouest, par \'ancienne piste pu- 
‘blique de Settat. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n‘existe sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventuel 

et. qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
“ date, & Casablanca, du 13 juin 1922, aux termes duquel M, Etienne 
Antoine lui.a vendw ladite propriété. . ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
: ROLLAND. 
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Réquisition n° 5700° 
Suivant réquisition en date du x7 octobre tgaa, déposée a la 

Conservation le a0 février 1923, M. Louis Narcisse Merme, marié 
sans contrat, 4 dame Grillet. Louise, AlbeWine, le a1 janvicr 1903, 

a Tunis, demewrant et donricilié 4 Ber Rechid, a demandé ]’imma- . 

triculation, en qualité de propriétaire. d'une propriété dénommée 
« Si Ahmed ben Cheik Buuassa », A laquelle i] o déclaré vouloiz 
donner le nom de « Louis Merme n° 4 «. consistant cn terres de la- 

bours, siluée & Ber wechid, piste de Sebiat Ao: kilumaetre du vil- 
lage. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est li- 
milée : au nord, par les Ouled Allal, ‘au cheikh Ahmed ben Hadj 
Djilai ; & Vest, par la route de Sidi el Khedim & Ber Rechid ; au ~~” 
sud, par les Oulad Hadjadj, cheikh Si Ali ben Boubeker ; 4 J’ouest, 
par la route de Sditat. 

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

immeubie aucune charge nT aucun droit réel aciuel ou éventuel 
ek qu'il en est propriétaire en vertu: d’un acte d’adoul n date du 
16 hadja 1338, homologué, aux termes duquel .Si Ahmed ben 

Cheikh Bou Azza el Bidouri et consorts Ini ont vendu  ladite 
propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

oo ROLLAND. 

_  Réquisition n° 6701° 
Suivant réquisition en date du 20 février 1933, déposée a Ia 

Conservation le méme jour, M. Louis, Narcisse Merme, marié 
sans contrat, A dame Grillet, Louise, Albertine, le 21 janvier .1905, 
a Tunis, demeurant et domicilié A Ber Rechid, a demandé J‘imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« El Hadjrat », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Louis Merme n° 5 », consistant en terrdin de culture, siluée & 
Ber Rechid, Ouled Alla}. ~ : 

Uetie propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord ct au sud, par une propriMé dite « Louis Merme 
n° 3 », réq. n° 5699, au requérant ; & Vest, par Mohamed ben 
Abdesslam Ber Rechid, caid de Ber Rechid ; & J’ouest, par M. Perés, 
& Ber Rechid. . , 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, jl] n’existe sur ledit 
immeub:e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
e qu'il en est propriélaire en sertu d’un acte d'adoul en date du 
rf hija 1340, homologué, aux termes ‘duquel Ahmed ben V’Ham- 
met el Harrizi el Allali ct consorts lui ont vendu ladite propriété. 

}.e Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, ' 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5702 

Suivant réquisition en date du 20 février 1923, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Louis, Narcisse Merme, smarié 
sans contrat. & dame Grillet, Lougse, Albertine, le ar Janvier 1905, 
4 Tunis, demeurant et domicilié 4 Ber Rechid, a demandé Vimma- 
iriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de Louis Merme n° 6 », consis- 
lant en terrain de culture, située X Ber Rechid fraction des Ouled 
Allal. : 

Cette propriété,’ occupant «me superficie de 2 hectares, est li- 
mitée: au nord, par Allal ben Allal. fraction des Ouled Alla], tribu 
des Ouled Harriz ; 4 Vest, par les Ouled Alla], cheikh Ahmed hen 
Hadj Dijillali et la route de ta kasbah Ber Rechid, & Si el Khedim 
au sud, par une piste ; 4 Vouest, par Jes Ouled Allal préciiés. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuei ou éventuel 
“ qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en. date du 
i safar 1341, homologué, anx termes duquel Messaoud hel Hadj el 
Mekki ben Chati el Harrizi el M’Barcki et consorts Jui ont vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND.
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‘ Réquisition n° 5703". 
Suivant réquisition en date du ad {evrier igi. dtposte A da 

‘Conservation le meéme jour Mo Costanza Francesco, sujdi ilajion, 

marié Qo clame Sgarlata. Maria, sans cantral, sous le régime tégal 

italien, & Tumis. le ae’ novembre gid, demeurant et domicilié A 

Ber Reehid. a demandé Vimmuatriculation, en quatité de propr'é- 

tare, dtune propristé a laquelle il a déclaré vouloir donner je nom 

nom deo Cosauizaon, consistant en terrain bali, situde a Ber Re. 

chid. 
Celle propriété, vccupant une superficie de joo métres carrés, 

‘est. limilée : au nord, par M. Molinier. 4 Ber Rechid ; a l’est et au 

“sud. par une rue non dénommeée 5 a Vorest, par Mo Chavasson. a 

Ber Rechid. 
Le requéraht déclare,.qu’h sa connaissance, i) meaiste sur tedit 

immeubie aucune charge ni aucun droic Teel actauel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en acrta d'un acte Wadoul du 1 hija 

1338, homologué, aux lermes duquel M. Ré Jui a vendu Jadile pro- 

prité, 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Casablanca, 

_~ ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propristé dite: 

« Bled'El Mahaden », réquisition 648, sise 4 Settat, 

quartier de PAbatioir, dont ’extrait de réquisition a 

paru au « Bulletin Officiel » du 18 novembre 1916, 

n° 212. : 

Suivant réquisitions —rectificatives 

a5 novembre 1920 et du 5 juin 1919, M. Paul Racine et la succession 

Alexandre, celle derniére agissant par M* Grolée, son mandataire, 

‘out demandé que la procédure d’immalriculation de ladite propriété 

soit poursuivie concurremment avec ta Société Fonciére de la 

Chaouia, corequérante primilive, au nom ‘de: 

1 La socjété en, nom collectif Augyste Racine et fils, constituée 

suivant actes passés. devant M® de Gasquet, notaire 4 Marseille, du 

15 janvier 1915, ayant son siége social A Marseille, 32, rue de Breteuil, 

domiciliée 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 1. 

a° De Ja succession Alexandre, savoir : Mme Alexandre Marcelle, 

yeuve de Alexandre David, Simon, décédé le 15 octobre rg18 et avec 

‘Iequel elle s’était mariée sans contrat, 4 Bordeaux, le 1g novembre 

1908, domiciliée & Casablanca, 25, rue de a wouane, cetle derniére 

agisgant tant en son nom personnel qu’au now. de ses enfants mi- 

neurs : 7° Alexandre Alexis ; 2° Alexandre Henri. 3° Alexandre 

Rente: 4° Alexandre Andrée, domiciliés chez leur mandataire, M? Hu- 

bert Grolée, avocat, avenue du Général-d’Amade, n° 2, & concur- 

rence de 1/4 pour la Société Auguste Racine et fils, ‘de 1/8 en pleine 
propriété pour Mme veuve Alexandre, par suite de la communauté 
légale ayant existé entre cile et le défunt et de 1/32 en usufruil. par 

application de l’article 767 du code civil, le restant & partager entre 
ses enfants par parts égales ; par suite, pour la premiére, d'une attes- 

tation de M. Paul Racine résultant d’un, procés-verbal de comparu- 
~ tion du 25 novembre 1920, aux termes duquel il a déclaré avoir agi 

dans lous ses achais de terrain au Maroc, pour le compte de cette 

derniére. 
_ Pour les deuxiémes, pour avoir recueilli leurs parts dans la suc- 

cession de M. Alexandre, ainsi_qu’i! résulle d’tm acte d‘intitulé d?in- 
ventaire extrait des minutes notariales du tribunal de paix de Casa- 

. blanca en date du 1o février 1g19, déposé & la Conservation. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BROLLAND. ‘ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Mazagan », réquisition 2245°, sise 4 Mazagan, sur 

. la route de Safi, dont extrait de réquisition a paru 
au « Bulletin Officiel » du 15 septembre 1920, n° 360. 

Suivant réquisition rectificative en date du 1a mars 1993, Si Hadj 
Omar Tazi, ministre des domaines & Rabat, agissant par M° Félix 
Guedj, avocal, son mandataire } Casablanca, a demandé que l’imma- 
triculation de la propriélé dite : « Mazagan », réquisition 2945 c, 
soit poursuivie pour la totalité wun son nom seul, a Vexclusion de 
M. Goyon Henri Joseph. au nom de qui tadite immatriculation avail 
été requise primitivement pour un quart indivis, Si Hadj Omar Tazi 

en date respectivement du | 

  

N° 544, du 27 Mars, 1923. 
      

a 

prétendant que M. Gexon m/s plus aucun droit sur ja propriété, 
ainsi quill résutterait @une agciaration duo3 mars rg4 et d’un 
acte sous seings privés du st evril méme année déposés 4 la Conser- 
vation. 

Le Conserraccur de tn Propriélé Fonciere a Casablanca 

ROLLAND 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Zna-Zna », réquisition $446*, située au lieu dit Z-a~ - 
ana, a 20 kilométres 4 Pouest de la Kasba des Ouled 
Said et 4 2 kilométres de la gare de l’Oued Bers, dont 
lextrait de réquisition’ d’immatrioulation a para au 
« Bulletin Officiel du 7 décembre 1920, n° 424. 

Suivant réquisition rectificative en date du 2 février 1923, M. Gi- 
gleux Rent, ingénieur, demeurant 4 Zna Zna (Ouled Said), marié 

sans contral & Wiesbaden le 28 décembre 192c avec dame Clémence 
Lefebre, a demandé que Vimmatriculation de la propricté dite 

« Zna-Zna », réquisition 3446 c, située 4 ao kilométres & l’ouest dula 
kasha des Ovled Said ct 4 2 kilométres de la gare de "Oued Bers, 
soit poursuivie en son nom, par suite de l’acquisition qu’il en a 
faite par acte sous seings privés en dite 4 Paris du To janvier 1923, 
déposé & la Conservation. 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére 4 Cosablance, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ahmed ben Larbi », réquisition 3757°, sise au douar 
Bouchaib Ben Bou Ali, tribu des Chtoukas, fraction 
des Dabouzias, dont ’extrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 1° février 1921. n° 432. 

Suivanl requisition rectificalive en dale respectivement des 26 fé- 

yrier el iz mars 1923. Ahmed ben Larbi ben Cherki, requérant pri- 
milif, a demandé que la procédure @immatriculation de ladite pro- 
priété soil: poursuivie lanl en son nem personnel qu’au nom de son 
frére Abdelkader hen Larbi ben Cherki, marié selon Ja loi musul- 

mane en qualité de copropriélaire indivis, suivant acte d’association 
en date dud rejeh 1341, déposé A la conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dar El Kheir », réquisition n° 4423, dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 27 
septembre 1921, n° 466. 

Suivant réquisition reclificative en date du 3 mars 1923, Si el 
Maati ben Embarek Eddoukali el Bidaoui, requérant primitif, a 
demandé que Vimmatricnlation de la propriété dite « Dar el Kheir », 
réquisition n° 4423, suit poursuivie au nom de son épouse, la dame 
Khenza bent el Hadj Kacem el Filali el Fassi, par suite de la donation 
auméniére 4 dlile faite de ladite propriété, suivant acte d ‘adoul du 

1o safar 1341 idéposé 4 la Conservation. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &4 Casablanca. © 

ROLLAND. 

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

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

  

Requisition n° 4175° 

Propriété dite : EL DJERNIJA, sise tribu des Ouled Harriz, frac- 
tion des Talaout, 4 la hauteur du 31° kilométre, sur la route allani 

de Casablanca 4 Mazagan. 
Requérant : M. Gentien Paul. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai d’un mois, 4 compter de la présente inserlion, sur réquisition 
de M. le Procureur commissaire du gouvernement, prés le tribunal. 

de premiére instance de Casablanca en date du 13 mars 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, ° 

ROLLAND.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

1. — - GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 520° 
Propriété dite : MRYHAT SUR KORIFLA I, sise contrdle civil 

des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, douar des QOulad Thait, sur 
_ ‘Vancienne piste de Rabat 4 N’Kreila.- 

; : 1° MM. Ferté Jacques, Marie, colon ; 2° Binart . -Requérants. 
Jean, Pierre, demeurant tous deux 4 Mryhat sur Korifla. 

. Le bornage a eu iieu fe 14 décembre. 1922. 

Le Conservateur -de la Propriété Fonelére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

- Récjuisition n'52t 

.- Propriété dite : MRYHAT SUR KORIFLA I, sise aw contréle civil’ 
des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, douar des Oulad Ghait, sur l’oued 

Korifla. 
Requérants : MM. 1° Ferté Jacques, Marie, colon :.2° Binart Jean, 

Pierre, colon, demeurant tous.deux A Mryhat sur Korifla. 
‘Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1923. _ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

- Réquisition n° 557° 

‘Propriété dite : BONNE ESPERANCE, sise au contrdéle civil des 
_ Z£aér, tribu des Beni Abid, douar des Oulad Salem, lieu dit Sidi Bol- 

lache. 
: Requérant : M.- Monteil, Etienne, colon, Jemeurant 4 Casablanca, 
rue de Larache, n° ar. 

Le bornage a. 20 lieu le 3 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1681" 
Propriété dite : FREDJ ET ASSOCIES I, sise & Rabat, en dehors 

_ dela porte de Témara. 
“ Requérant : Abdelkader ben Larbi Fredj, agissant au nom de la 

succession de Ali bel Lhassen el Mamoti, demeurant a4 Rabal, rue 
Zerari, n° 2. 

Le bornage a eu lieu le 2 janvier rgai. 

te Conservateur de ta Propriété Foneére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

mo. " Réquisition n 1082" : 
, Propriété dite : FREDJ ET ASSOCIES Il, ‘sise a Rabat, en dehors - 

, ‘de la: porte de Témara. 

. . Requérant : Abdelkader ben Larbi Fredj, agissant au nom de la 
succession de Ali bel Lhassen el Mamori, demeurant a Rabat, rue 
Zerari, n° 9. | - . 

- Le bornage a eu lieu le 2. janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

’ Réquisition n° 1088" 
Propriété dite : LE PETIT WOEL, sise contrdle civil de Rabat, 

tribu des Arab, environs de Bousznika, sur la piste de Bouznika 4 
Camp-Boulhaut, & 2 kil. 500 de la route de Rabat & Casablanca. 

, Renjuérsnte : Mlle Moram Raymonde, demeurant a Woel (Meuse}, 
shez Mme Vve Rengpli, et domiciliéa & Bouznika, chez M. Foucher. 

Le bornage a eu lieu le g janvier 1923. 

. be Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

— Le dermier délai (1) Nora. pour former dea demandes 
- <’inacription’ ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 

‘triculation est de deux roois 4 partir du jour de la présente 

rue Djirari,-1° 718. 

. domiciliés chz Me Guedj, avocat, 3 rue de © Res;     ' du Cadi, 

/ Réquisition n° 1136" . - 
Propi‘¢lé dit. . CAID DRISS I, sise a Rabat, quartier Medina,” 

rue Djirari, u°18. 
Requérant : Si Othman el Djirari, 

chérifien, A Rabat, rue Djirari, n° 28. 
“président: du haut tribunal 

Le bornage a eu licu Ie a0- jarivier 1923. . 
mot 

‘ 

  

Le Conservateur de da Propriété Fonciere, a Rabat / 

M. ROUSSEL. De 
q * 

Réquisition n°.1136" | 
Propriété dite : CADI DRISS- II, sise a abit, quartigs Médiaa, 

Requérant : Si Othman ef Djirari, président du haut “tribunal 
shérifien, & Rabat, rue Djirari, n° x8. 

Le bornage a eu jien le 20 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Poneiare: eo Rabat, 

M. ‘ROUSSEL. | + 

  

Réquisition n° 1159" 
’ Propriété dite ; - HELENE, sise 4 Rabat, Grand-Agied,. boulevard. 

Circulaire. 
Requérarite : Mme Leclére Héléne, veuve_ Vig uier, x, oompta itabl 

demeurant 4 Rabat, rue Hamman. El Alou, n°. Be ign . ® ‘ a 
Le bornage a eu lieu le 3° janvier 1923. ° oe Dens 

Le Conservateur de la: Propriété Foneiére, a a Rabat; : 

M. ROUSSEL. oe - on 

      

Réquisition ‘we 4 1169 a 
Propriété dite : VILLA HENRI i _sise m1 Rabat, quartier de VA. 

guedal, rue des Sports. 
peauérant : M. Castaing Jean, ‘dome, demeurant. a Rabat, 

rue 
Le bornage a eu lieu le 3 janvier 1923. 

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

Réquisition ne 1172" 
Propriété dite : VILLA LOUISE ANTOINETTE, 5 ise ‘& Rab t - - 2 

tier, de Kébibat, rue d'Orléans. ~~” " quer 
_ Requérant : M.. Mielles Charles,- bri adier de li 

a Rabat, rue. d’Orléans,- n° 8 + & ‘Pe ice, demedrant 

Le bornage a eu lieu le 2 janvier 1923. 

Le Conservaleur. de la Propriété Foneiere, a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

  

ue — CONSERVATION (DE CASABLANCA 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE: BORNAGES 
  

-Réquisition n° 238° . : 
Propriété dite : MESSAOUDA, réquisition n° 238, sise a Casablan- as quartier de-la T.S.F., boulevard Moulay Youssef at Tue Jules- erne. 
Requérants : MM. Amar David ben CHaloum ot Akerib Sassoun, 

agissant. en leur. nom ct. 

publication. Elles sont regues 3 la Conservation, “au “Seorbiariai 
de ja ‘Justice de’ Pax, | : 

‘au _ bureau - du: Gald, & la Mahekroa



   

2 

  

  

Ce aeeteennrarenereeeenerre ant 

- BULLETIN OFFICIEL 
  

au hom de MM. Shocron Salomon, demeurant & Casablanca, et Mes- 

‘saoud ben Deraou, demeurant 4 Tanger. 

Le bornage a eu lieu le 13 avril 1916 et le bornage complémen- 

‘mentaire le 26 décembre 1922. 

‘Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 

§ juin 1916, n° 189. 

- Le Conservateur. de la Prope Fonciare & Casablenca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 643° . 

Propriété dite : BLED EL MAHADEN, sise a Settat, quartier de 

"“AHattoir, lien dit’« El Mahaden ». 
me Requérantes | : 1° Société: Fonciére de la Chaouia, sige 4 Mar- 

- seille: ; a°:Société- Auguste Racine et fils, sidge & Marseille, 32, rue 

_ Breteuil 3B? Mme Vve Alexandre Marcelle, 25, rue-de la Dowane, a    

: Casablanca; agissant : fant en son nom. personnel qu’au nom de ses 

‘enfants - aineurs,: Alexis, Henri, Renée et Andrée, domiciliés chez 

’ "ML. Hubert Grolée, Jeur mandataire, avenue du Général-d’ Amade, 2. 

’* Le bornage a eu lieu le 4 mai 19397. 
Le présent avis anniule celui par au Bulletin Officiel du 

wat septembre 1g17, n° 256. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1813° 

Propriété dite : TERRAIN BACQUET I, sise A Casablanca, quartier 

~ (dela T.S.F. 
- Requérant, : M. Bacquet Gustave, Alphonse, ‘demeurant et domi- 

*S cilié 4. bis, rue du Port, & Casablanca. 
Le bornage a eu lieu les 27 juini 1gig et 21 décembre 1922. 

Le présent’ avis ‘annule celui paru au , Bulletin Officiel © 

ag septembre rgrxg, n° 362.. 

. Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

; .  ROLLAND._ 

Réquisition n° 2245° 

Propriété dite : MAZAGAN, sisa 4 Mazagan, route de Safi. 
Requérant : Si Hadj Omar Tazi, ministre des domaines. & Rabat, 

domicilié i Casablanca, chez Me Guedj, avocat, son mandataire. 
‘Le ltornage a eu licu le 2 septembre rg20. 
‘Le présent: avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 

a ab ‘février 1921, n° 434. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réduisition n° 9446" 
Propriété dite.: ZNA-ZNA, sise circonscription de Chaoula-centre, 

annexe des Ouled Said, tribu des Gavna, licu dit Zna-2na, \ 2 kil. de 
. la gare’de l’Oued ‘Bers. 

‘Requérant:: M. Gigleux René, demeurant et domicilié 4 Zna-Zna, 
controle civil de Settat, aux Oulad Said. 

_ Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1922. 
‘Le présent avis annule celui ‘paru au Bulletin Ojficiel du 

13° mars 1923; n° 54a. 

, _ Le présent avis annule celui aru au Bulletin Officiel 

Le Conserveteur de la Propriété Ponefare & Casablanea. 

. ae ROLLAND. 

Réquisition n° 3767° 
Propriéts dite : AHMED BEN LARBI, sise au douar Bouchaib ben 

bou Ali, tribu des Chtoukas, fraction des Dabouzias. 
‘Requérants : 1° Ahmed ben Larbi ben Cherki ; 2° Abdelkader 

Wen Larbi ben Cherki, demeurant et domiciliés tous deux au douar 
Bouchaib ben hou Ali, trfbu ies Chtoukas. 

’ Le bornage a cu tieu fe «4 septembre rgar. 
du 

80 mai 1992, n° Sor. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND.   

AA 
N° 544, -du 27 Mars 1923. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2712 

Propriété dite : HAFERET EL KALBA, sise tribu des-Ouled Har- 

riz, fraction des Hallafla, 4 la hauteur du 14° kil. de la Toute des. 

Soualem et 4 a kil. au nord. 
Requérant : El Hadj Mohamed ben Bouazza, ben Selma el Harizi 

dl Habchi, demeurant au kil. 34, route de Casablanca 4 Ber Rechid, 
et domicilié 4 Casablanca, chez. M® Favrot, avenue du Général-Moi- 

nier, n° 30. 
Le Hornage a eu lieu le 30 novembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fortciére a Casablanca. 

ROLLAND. 

  

to -Réquisition n° 280° *: 
Prapriété dite : SULTANA, sise région de Ber Rechid, tribu’ aes. ve 

Ouled Harriz, fraction des Ouled Hadjaj, prés:de la zacuia el Mekki: © 
Requérant : M- “‘Teissier Félicien, Isidore, demeurant ‘a ‘Ber Rechid oe 

et domicilié chez M. Grail, avocat 4 Casablanca; boulevard de la Li- _ 
berté, n° 88, , 

Le bornage a eu 1 liew le 4 décembre. rgaa. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. a Casablanca, of 

ROLLAND. 

c 

Réquisition n° 3778° 
Propriété dite : 

des Foqra, douar du caid Si Mohamed, ben Abdesselam Ber Rechid, a 

1 kil. au sud du marabout de Sidi Aomar, a l’ouest de Ber-Rechid. 
- Requérants : 

veuve du caid Abdesselam Ber Rechid ; 2°-Si Abdeslam ben Mustapha, 
tous deux.demeurant 4 Ber Rechid, domiciliés a Casablanca, chez M* 
Cruel, avocat, 26, rue de Marseille. 

Le bornage a eu lieu le 29 novembre 1922. 

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

. Réquisition n°. 3938° 
Propriété dite’ : MAGHRAOUA, sise circonscription de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, lieu dit Touala, 4 27 kil. de Casablanca, 
sur l’ancienne route de Boucheron. - 

Requérants : 1° Si Ahmed ben e Hadj Reghat el Medicuni ; 3° 
Si Mohamed ben el Hadj Reghoai ; 3° Hadj Mohamed ben Reghai, 
tous domiciliés & Casablanca, rue du Capitaine-Thier, n° 15. 

Le bornage a eu lieu les 90 oclebre et 25 novembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Cesablanca, 

’ ROLLAND. 

Réquisition n° 4237° 
Propriété dite : BLED ABDELKRIM BEN SALAH, n° 1, sise cir- 

conscription de Chaouia-nord, dovar Ouled Zidane, fraction Ouled 
Sebbah, tribu des M'Dakra. 

-‘Requérants : 3° Hadj el Medjoub ben ei Zarrouk el Mediouni e! 
Harti ; 2° Cheikh Ali ben M’Hammed ben Larabi el Medkouri Zidani, 
demeurant au douar des Ouled Zidane, tribu M’Dakra, et tous deux 
domiciliés 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 143. . 

Le bornage a eu lieu le 24 novembre, 1922. | 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. , 
tT 

Réquisition n° 4238" 
Propriété dite : BLED ABDELKRIM BEN SALAH n® a, sise cir- 

conscription de Chaouia-nord, douar Quled Zidane, fraction Ouled - 
Sebbab tribu des M'"Dakra.. 

‘Requérants : 1° Hadj el Medjoub ben el Zarrouk el Mediouni al 
Harti ; 9° Cheikh AH ben M’Hammed bon Larabi el Medkouri Zidan', 
demeurant au douar des Quied Zidane, ivibu M’Dakra, ect tous’ deus | 
domiciliés & Casablanca, rue Sidi Fatah, 0° 141, 

Le bornage a eu lieu le 24 novembre rgso. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EL GOREIN, sise tribu-des Ouled Harriz, fraction : 

1° Chemissa bent Si Mohamed el Yamani el Harizi, : , 4



    

° 54h, du 27 Mars 1923. 
oe 

Réquisition n° 4397° . 
.. Propriété dite : VILLA GEORGETTE, sise & Fédhala, rue d Arras. 
Requérant : M. Camisa Georges, Gemeurant et domicilié a Fé- 

dhala. 
Le bornage a eu lieu le 16 décembre 1922. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n°? 4449° 

Propriste dite : ESSOUIK, sise circonscription de Chaouia-nord, 
, tribu des Ouled Harriz, fraction Ouled Salah, lieu dit Nouasseur. 

, Requérants : 1° les héritiers de Haim Bendahan, savoir : a) Ra- 
- ghel ; b) Rina ; c) Moses ; d) Sol-; e) Abraham, ces trois derniers sous 
da tutelle de NM. Abraham Attias et Salomon Benabu, demeurant 4° 

: ‘Casablanca, 13, rue Anfa ; 2° M. Bonnet Lucien ; 3° M. Bonnet Emile, 

RELLETIN OFFICIEL 

ae 

1, -— CONSERVATION D’OUUDA 

  

Réquisition n° 715° 
Propriété dite : MATSON DAHAOUT, sise ville d’OQujda, - quartier 

du cimetiére musu'man, en bordure de la rue d’Oran. 
Requérant:: M. Dahaoui Mohamed ben Abdallah, propriétaire, 

demeurani 4 Oujda, quartier du cimetiére musulman. . 
Le bornage a eu lieu le 22 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, Be ts 
GUILHAUMAUD. | 

Réquisition n° 716° . 
Propriété dite : LOT 716, sise ville d’Oujda, quartier du’ nouvel 

hopital, 4 Tangle des rucs Galilée el des Frares-Cecchini. : 
Requérant : M. Bouvier Pierre, Marie, Maurice, propriétaire; de-' 

meurant & Chamonix (Haute-Savoie), et domicilié chez M. Torrigiani 

  

tous domiciliés X Casablanca, chez leur mandataire, M. Buan, 
nue du Général-Drude. 

TY, ave- 

..Le bornage a eu lieu Je 6 novembre 1923. - 
fe Conservateur de la Fropriété. Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4782° 
4 Propriété dite : VILLA JEANNOT, sise & Fédhala, rue d’Arras. 

Requérante : la Société Masséna et Murat, société en nom colllectif 
représentéé par M. Masséna, ‘demeurant A Fédhala. 

--Le hornage » eu lieu le: r4. décembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablarica, 

“ROLLAND. 1 

AE Ca 

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

Société. anonyme 
Maison Lévy-Nouveautés 

  

- r 

aA un acte de -décleration ‘de 

“. souscription ef de versement, | 
recu par-M. ‘Victor Letort, chet 

‘du- bureau du notariat de ‘Casa- 
oe “blanca, le 16 février 1923, se” 

Arouve annexé |’tm des origi- 

. naux d’un acte sous seings pri-. 

yés en date 4 Casablanca’ du 

9 février 1923, aux termes du- 
quel M. Amram Lévy, 

Et M. Moise Lévy, tous deux 

négociants; démeurant, i Casa- 

blanca, avenue du ° ‘Général. 
Drude, 

Ont ’abli sous la dénomina- - 
tion de « Maison Lévy-Nouveau- 
4és », pour une durée de 5o an- 
nées, A partir du jour de sa 

‘constitulion définitive, une so- 
ciété anonyme dont le siége est 
a Casablanca, avenue du Gé-' 
néral-Drude. 

 . Cetite. société a pour objet. : : 
toutes opérations commercia- 
les, industrielles concernant la 
fabrication, l'achat et la vente 

. d'articles’ de nouveautés, con- 
" fectibns!, fourrures, etc..., fla 

création de toutes sociétés “dont 
Vobjdt serait conforme en tout. 

, ou en partie & l'objet social, ci- 
dessus ddéfini et la prise d'in- 

  

et la charge de 

  

  
Louis, proprictaire, demeurant 4 Oujda, rue Lavoisier. 

Te lornage a eu lieu le ag janvier 1993. - 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére a Ouida, p. t., 

Réquisition n 717° 
Propriété dite : BOUVIER LOT 649, sise sills a’Osida, quartin’ 

du nouvel hépital, en bordure de ia rue Pastal. 
Requérant ; M. Bouvier Pierre, Marie, Maurice, propriétaire, ‘des - 

meurant 4 Chamonix (Haule- Savoie), et domicilié chez. M.’ “Torrigiant 
Louis, propriétaire, demeurant 4. Oujda, rue Lavoisier: 

Le bornage a eu lieu Je ag janvier 19238. 

Le Canservatenr de.la Propriété fonciare a. ouids, P. te 
, . GUILATATIMAND. 

ANNONCES 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

“téréts sous quelque forme que 
ce’ soit, commandites, ouvertu- 
res de crédit, ctc..., dans toutes 
entreprises de ce genre. 

Le capital social est fixé a 
1.5c00.000 francs,  divisé en 
15.000 actions de 1.000: francs 
chacune, dont 348 actions a 
souscrire. en numeéraire et Ves 

14.652 actions du surplus & at- 
tribuer aux apporteurs. 

Art. 6. — MM. Amram Lévy 
‘et Moise Lévy apportent a la 
soci¢lé le fonds de commerce - 
dont ils sont en fait coproprié- 
laires par indivis et par mioi- 
tié c1ire eux, situé & Casablan- 
ca, avenue du Général-Drude, 
dénommé'« A. et M. Lévy et Cie 
Nouveautés » et comprenant : 

1° L’enseigne et le nom com- 
mercial, la clienttle et 1l’acha- 
landage y attachés. Le bénéfice 

tous traités, 
marchés, contrats, assurances 
qui auront pu étre passé rela- 
tivement a Vexploiiation du 
fonds et le droit pour 'e temps 
quien reste & courir au_ bail 
des locaux ot est exploité le 
fonds. 

L’apport des éléments ci-des- 
sus est évalué 4 la somme: de 
deux cent mille francs. 

2° Les difffrents objets mobi- 
Vers et matériels servant A l’ex- 

* nommé par   

ploitation du fonds, décrits 
suivant inventkire séparé, et 
estimés en bloc & 65.200 francs. 

3° Des marchandises neuves 
suivant inventaire séparé dési- 
gnant article par. article avec: 
stipulation: de prix, jedit in- 
ventaire s’élevant au total a la 
somme de. 1.200. ooo francs. 

En représentation de-leur ap- 
-port, il est attribué & M, Am- 
ram Lévy 7.326 actions de ta so- 
ciété, entigrement libérées, a 
M. Moise Lévy 7.336 actions 
également entigrement libé- 
rées. : 

Art. 18. — La société est ad- 
. minisrée par un conseil com; 

posé de trois membres au 
moins et de cing membres au 
plus pris parmi les actionnai- 
res el nommés par Vassemblée 
générale, 

Art. 20. — La durée des fonc- 
tions des administrateurs est de 
six années, sauf l'effel de re- 
nouvellement partiel | dont il 
va éire parlé. 

Le premier conseil, qui sera 
Ja deuxime As- 

semblée générale. constitutive 
de’ Ta Société, restera en fonc-’ 
‘tions jusqu’A Wassembide gé- 
nérale ordinaire qui se réunira 
pour l’approbalion des comptes 
de Vexercice cles le 81 janvier   

     

    

1 

1929, laquelle “renouvellera le" . 
conseil en entier. 

A partir de-cette date, le coh- 
seil se renouvellera: -tous ‘les. 
deux .dns sur. tn nombré “tel . 
que le " renouvellement. soit ; 
compict dans chaque période de «. 

- Six ans, et ge fasse aussi} ‘sea, a 
. lement que. “possible, : suivant’ le - 
-.Hombre desadministrateurs. 

‘ Fut membre ‘Sortant est ré- we 
éligibl . oo 

Art. 23. Le -conseil-a Tes” 
pouvoirs les plus étendus pour | 
la gestion et Vadministration, 
des affaircs de la société, 

- Art. 24. — Il peut, en outre, 
conférer par mandat spécial a | 
telle personne que bon lui ‘sem- 
‘ile, méme strangére a la so- 
ciété des pouvoirs soit perma-_ 
nents, soit pour un objet déier-" 
miné. 

Tl peut autoriser ses délé- 
gués, administrateurs ou -au- - 
tres, 4 consentir des substitu- 
tions partielles .de leurs pou. 
voirs. 

Tous les actes engageant la 
société vis-l-vis. des tiers de- 
vront ‘porter soit Ja signature, | 
@un administrateur, soit cella’ 
d’un mandataire spécial ou gé. 
néral, directeur ou autre, dési- , 
gné par le conseil.. , 

Art. a9. — L’assemblée gé ° 
néraje réguligrement constiiués, 

 



  

‘ 

représente l'universalité de ses 

actionnaires. 

Art. 39. -— Les copies ou ex- 

Irails 4 produire en justice ou 

aillours, des délibérations de 

Wassemblée générale, sont si- 

gnés un membre du con- 

seil d'administration. 

Art. 40. — L’année sociale 

commence le i* février et finit 

le 31 janvier. 
Le premier:exercice compren- 

dra exception le temps 

écoulé entre la constitution de 

la préserite société et le 1° f6-. 

vrier 1924. 
Art. 41. — Sur le produit uet 

des .bénéfices © sociaux, il est 

- prélevé : 

. xéserve ilégale, dans, les condi-, 

. tions indiquées & Varticle 43 ci- 

1 5 % affectés au fonds de 

“aprés: ‘ ot. 
2° La somme nécessaire pour 

fournir aux actions 6 % @in-., 
téréts par.“an des sonimes dont 

- elles sont tibérées gt non amor- 

“ties, étank entendu que, si les 

hénéfices d’une année ne per- 
rnettaient pas ce paiement, Tes 

- sommes neécessaires pour l’ef- 

fectuer ou pour le completer, 

. seraient. prises avant iout pré- 

            

7 - tenant 

“ versement, ‘ 
_ fotidateurs de ladite société ont - 

- -addlaré. : an 

-lévemenit. autre que la réserve 

légale, sur'lés bénétices de 1’an- 
née et des années’ suivantes. 
10% du.surplus sont attri-. 

buds au conseil d'administra- 
tion: 

oT 
_ Aux termes de Vacte de dé- 
olaration de souscription et de 

sus-indiqué, les 

a; Que le capital en mumeé- 
raire dé la société fondée par 
eux, s‘élévanil A 34.800 francs, 

-.représentés par 348 aclions de 
“cent francs chacune qui était 

  

  

-A émettre.en espéces a été on- 
Gérement souscrit par, divers. 

‘2° Bt qu'il a été versé par 

ides actions. par, lui souscrites, 
. soit..au total 8.700 francs, . qui 
“se trouvent déposés en ‘banque. 

A Vappui ue cette“déclaration 
“Gls ont représenté un. état-con- 

les noms, © prénems, ° 
<*.qualité et domicile des sous- 

’ ddlibérations | 

| deux. 

~ eripteurs, le nombre d’aclions 
-_asouserites et le montant des 

yersement:.effectués par chacun 

Cette pice, certifiéé ‘vérila- 
‘- ble, est demeurée. annexée audit 
acte -notarié. ° 

' I 

A un .acte de dépét regu por 
le chef du bureau du notartat 
de, Casablanca, le g mars’ 1923, 
se trcuvent annexées les copies 
cerlifiées conformes de denx 

des assemblées 
générales constiiutiv: s de la so- 
ciété Maison Lévy-Nouveautés. 

De la premitre de ces délibe- 
rations cn date du 22 févricr 
1928, il appert : _ 

1° Que YVassemblée générale, 
‘aprés vérification, a reconnu 
la sincérité de la déclaration de 
sduscription et de versement 
faite par le fondateur de ladite 

‘ chaque souscripteur, une som- . 
‘imme: égale: au. quart’ du, montant 

e
e
 
e
e
 

| 

  

  

Tasscmblée . générale 

délibérations 
_consjitutives’ y annexées. 

BULLETIN: OF FICTEL 

sociélé,. aux termes de l’acte 

recu: par M. Letort, le 16 février 

rga3. 
ee Et qu'elle a nommé un 

commissaire chargé, conformé- 

ment 2 la loi, d'apprécier Ja va- 

leur des apports en nature faits 

4 la société par MM. Amram el 

Moise Lévy, ainsi que les avan- 

tages particuliers résultant des 

statuts, el de faire & ce sujet, 

un rapport qui serait soumis & 

une assembicée ultérieure. 

De la deuxiame de ces délibé- 

rations en date du 7 mars 1923, 

if appert : . / 

1° Que l'assemblée générale, 

adoptant les conclusions du 

rapport du commissaire, a ap- 

prouvé les apports faits & la so- 

ciété par MM. Amram et Moise 

Lévy ‘et les avantages particu- 

liers stipulés par les statuts. 

.a° Qu’elle a nommé comme : 

premiers administrateurs : M: 

Amram Lévy, M. Moise Lévy et 

M. Isaac Lévy, tous trois négo- 

‘ciants, demeurant & Casablan- 

ca, 
Lesquals ont acceplé lesdites 

fonctions personnellement cu 

pur mandataire. 
3° Que l’assemblée a nommé 

comme commissaire M. 

Laguin, demeurant 4 Casablan- 

ci, 3, rue du Commandant-Cot- 
tenest 

Leque] a accepté ces fonc- 

tions pour faire un rapport a 
sur les 

comples du premicr exercice 

social. . . 

4° Enfin qu’dlle a approuvé 

les statuls et a déclaré la so- 

ciété définitivement constituéc. 
Iv ‘ 

Le 20 mars 1923, ont été dé- 

poséés & chacun des greffes du 

tribunal de premitre instance 

et de la justice de paix, circons- 

criplion sud de Casablanca, ex- 

péditions . 

1° De l’acte.contenant les sta 
tuts de la’société ; 

a° De l’acte de dédlaration ~ 
.de souscription et de versement 
et de l’état y annexés, ” 

3° De Vacte de dépdt et des 
des - assemblées 

Un administrateur, 
A. Livy. 

  

LE MAROC IMMOBILIER 

. _ Société anonyme 
au capilal de 1.150.000 francs 

Si@ve social a Casablanca, 
173, boulevard d’Anfa . 
  

Auginentalion de capital 
  

Aux terines de deux délibéra- 
tions prises les 4 mars et 23 sep- 
tembre ig22, dont copirs soni 
demeurtes annexées & da mie. 
nute de Vacte de déclaration 
de souscription el de versr- 
ment dont i] sera ci-apriés 
question, Te conscil (adminis. 
tration de la Société « Le Maroc 
TnmoetMlier 1, société anonyme 
au capital de 1.000.000 de fr., 

‘Léon | 

  

dont Ie_siége est A Casablanea,, 

a décidé Caugmenter le capi- 

tal social de . cent cinquanle 

mille francs, par voie dtihis- 

s'on de trois cents nouvelles ac- 

tions de cing cents francs cha- 

cune, & émetire en numéraire 

eta libérer de moitié 4 la sous- 
cription. 

Aux termes d'un ache recu 

par Me de Ridder, notaire a Pa- 

ris, le g janvier 1923 contenand 

délibéraltion authentique du 

conseil d'administration de la 

Société anonyme  « Le Maroc 

Immobilier ‘»,  ledit — consci! 

administration ayant rénni la 

souscription des trois cents ac- 

lions conslituanl Vaugimenta- 

tion du capital social, a décidé 

de régulariser ladite augmenta- 

lion de capilal et a délégué 

M. Henri Croze,’ administra- 

tour, demeurant a Casablanca, . 

178, houlevard d’Anfa, a Veffet 

de faire, par acle notarié, la dé 

claration de souscription el de 

versement e} reniplir toutes 

forinaliiés voulues par ta loi. 

Aux termes d’un acle regu le 

8 février 1923, par Me Victor Le- 

lorl, chef du bureau du nota- - 

riat de Casablanoa, M. Henri 

Croze, délégué, ainsi qu'il est 

dil ci-dessus, a déclaré que les 

trois cents actions de cing cents 

francs  chacune — constituant 

Taugmentation du capital so- 

cia] ont alé entiérement sous- 

criles el que chaque souscrip- 

fleur a versé la moilié duo mon- 

tant. des actions par lui sous- 

crites, soit une somme Lotale 

de scixante-quinze mille. fr. 

_ A Vappui. de cette déclara- 
tion, le déclarant a représenlé 

au chéf du bureau du notariat 
une liste contenant toutes !cs 

Gnonciations voulnes par la 

loi, laquelle piéce est demeu- 
rée annexée 4 Pactke nolaric. 

Aux termes d'une délibéra- 
lion en date du 24 lévtier 1928, 

dont copie a été dépcsée au bu- 

-reau du notariat de Casalitan- 
‘ca, suivant acie dressé le 17° 

mars 1923, par Me Viclor Le 

tort, chef dudit bureau, 1’as- 

semblée générale — extraordi- 

naire des actionnaires anciens 

ct nouveaux de la société ano- 

nyme « Le Maroc Immobilier », 
a: 

la sincérité de la déclaration de 
la souscription des trois cents 
actions composani. Ll’augmenta- 
‘tion de capital - décidée, ainsi 
qu’il est dit ci-dessus + en con- 
sequence cette augmentation 
de capital a élé déclarée défini- 
tivement réalisée; 

Décidé que, par suile'de cette 
augmentation, le texte. de Par- 
ticle & des statuts tail suppri- 
mé ef remplacé commie suit : 

Art. 8. — Le capital secial est 
fixé 4’ la somme d’un wiltion 
cenl cinquantle mille frances, di- 
visé ern deux mille trois cents 
actions de cing cents francs 
chacune, dont un mittion de 
francs formant le capital origi- 
naire el cent cinquante mille 
frances représentant le montant 
de l'augmentation de capital 

Aprés vérificalicn, reconnu- 

  

N°. 544, du a7 Mars. 1923. 

décidée par délibérations du 
conseil @adiinistration — en 
date des 4. mars et aa septem- 
bre 1922. 

Ex péditions 
1° De la ddibération authen- 

tique ‘prise par le conseil d’ad- 
ininistration le g janvier 1923 ; 

2° De la déclaralion. de sous- 
cription el de versemeni du 
& février 1923, ainsi que de la 
liste et des procés-verbaux y an- 
nexées. =: . . 

ge Et de Vacte de. dépét du | 

17 Mars 1923 et dé la délibé- 

ration qui y est annexée. © - ‘ 

nt été déposées aux greffes -.- 

des tribunaux de premitre ins-.. ° 

tance et de paix canton:sud de- 

Casablanca le ar mars 1923. 

‘Pour extrait et mention + 

      

Banque @Elat du Maroc 

  

Asscunbiée' générale ordinaire 

. Conformément A _Varticle 42 

des statuts, MM. les actionnai- 

‘yes sent convorués en assem. 

biée générale ordinaire le sa- 

medi 5 mai‘1933, 4 15 heures,.. 

33, rue La Bodtie, 4 Paris (8°). 

Ordre du jour > OO ; 

1° Rapport du conseil d’ad- | | 

minisiration. a 

2° Rapport des censeurs. 

3° Rapport du commissairc 

des comptes. _ : . 

4° Approbalion des comptes — 

de Vexercice 1922. 
5° Nominations Wadministra- 

leurs. - , 
6° Nomination du ou des 

commissaires des comptes. 

L/assemhiée se compose de 

lous les propriétaires de vingt 

aclions au moins, inscrits sur 

les regisires de la sociéié trente 

jeurs au moins avant Ja date 

de Vassémiée. ~ LO 

Les” porteurs de moins de 

vingt .aclions peuvent -se grou- 
per el se faire représenter, par 

Tun d’eux (articles 4o ct 4a. des 
slaluts). : 

ee 

' EXTRAIT. 

du registre du commerce tenu 

au secrétariat-preffe du tri- 

bunal de premiére instance 
, de Rabat. 

Inscription n° 860 
du 15 mars 1923 

D’un jugement par défaut 

rendu par le tribunal de pre- 

miére instance de Rabat, le 3 
janvier 1923, entre : : 
Mme Mériem Karsenty, sans 

profession, épouse de M. Sas- 
soun ben Loulou, commercoent, 
avec lequel elle demeure a 
Rabat, avenue Marie-Feuillet, 
immeuble Haim Biton, deman- 

  

-deresse; 
Bt M. Sassoun ben Loulou, 

sus-nommeé, qualifié et domici- 
lié, défendeur défaillant, ledit



N° 544, du 27 Mars 1923. BULLETIN OFFICIEL 424: 
ee 

    
jugement diment: notifié aux 
parties, 

Tl appert que Mme Sassoun 
ben Loulou a été dédlarée sépa- 
rée quant aux hiens de M. Sas- 
soun ben Loulou, son époux. 

Le Secrctatre-greffier en chef, 
A. Kyun. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

DE CASABLANGA 
  

D’un acte sous seing privé 
fait A Paris le 14 février 1923, 

" enregistré, dont une expédition 
certifiée conforme par le chan- 
celier substitué du consulat de 
France 4 Tanger, le 7 mars 
suivant, a été déposée le 19 du 
méme mais au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiere 
instance de Casablanca pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert : 

Que par modification 4 Dacte 
de société établi par contrat 
passé devant M*® Candelle, no- 
taire & Conakry, le ao février 

' 1908, enregistré, ladite société 
prorogée de dix années par acte 
sous seings, privés en date A 
Tanger du 1° avril 1918, déposé 
au rang des minutes de M® Mo- 
rel d’Arleux, notaire A Paris, 
Jés articles 1, 2 et 3 de ladite 
‘société sont modifiés et rem- 
placés par d’autres, desquels il 
résulte que:-la société en nom 
collectif précédemment forma 
entre MM. Jacob, Mimoun, Mo- 
ses, Aaron et Abraham Cohen 
dit Albert, continue d’exister 
aprés le départ de M. Aaron Co- 
hen et le décés de M. Abraham 
Cohen dit Albert entre MM. Ja- 
cob, Mimoun et Moses Cohen, 
et que le siége de la société ac- 
tueliement 4 Paris, 25, rue Ber- 
gere, est transféré A Tanger, 
avec faculté de dépllacement en 

. tout autre lieu aprés ‘accord en- 
tre les associés. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConDEMINE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

° DE CASABLANCA 

D’un acte sous seing privé 
fait & Fédhala le 15 mars 1923, 
enregistré, déposé le 19 du mé- 
me mois au _secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com- 
mee, il appert : 
* Qu’il est formé cntre MM. 
Carrion Joseph et Frobert Jean 
Marius, {ous deux demeurant & 
Fédhala, une société en nom 
collectif faisant suite & une as- 
sociation en participation et 
ayant pour objet toutes affaires’ 
de combustibles .de bois de   

chauffage, de bois de teinture, . 
ainsi que Vexploitation d’une 
carriére de gravier sise au lieu 
dit « Souiniah » et toutes affai- 
res s’y rattachant avec siége so- 
cial & Fédhala. : 

La raison sociale est « Car- 
rion et Frobert ». La seule si- 
gnature de M. Frobert est va- 
lable pour toutes piéces inté- 
ressant la correspondance, l’ad- 
ministration et la trésorerie de 
la ‘société. . 

La durée de la société est de 
cing années 4 compter du 1° 
avril 1923, avec faculté de pro- 
rogation aprés accord entre les 
associés. Le capital social re- 
présentant Jlavoir social de 
Vancionne association en parti- 
cipation, se compose de maté- 
riaux divers, stocks de'hois de 
chauffage, d'un fonds de roule- 
ment, de créances, de contrats 
en cours d’exécution et de 1’ex- 
ploitalion d’une carriére de 
gravier sise au lieu dit « Soui- 
niah », le tout évalué approxi- 
mativement 4 45.o00 francs. 

Les bénéfices et les pertes s'il 
en survient seront répartis par 
parts égales entre les associés. 

Le cas de décés de l’un des 
aspociés enisatneda de plein 
droit la dissolution de la so- 
cidté, 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte. 

Le Secrétaire-grejfier ~ 
en chef p. i., 

Connemine. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte dressé par M. Jo- 
seph Petit, secrétaire-greffier en 
chef du tribunal de paix de Ma- 
zagan,. remplissant les fonc- 
tions de. notaire au Maroc le 7 
mars 1923, enregistré, il appert: 

Qw il est formé entre MM. Ja- 
cob Butler, négociant, demeu- 
rant & Mazagan, et Antoine 
Buisson, industriel 
lieu, une société en nom collec- 
tif ayant pour objet 1’exploita- 
tion d'un établissement indus- 
triel et commercial d’effilo- 
chage de chifions et toutes opé- 
rations s'y rattachant avec siége 
social & Mazagan. 
Durée :,dix années, raison et 

signature sociales : « Buisson 
et Cie ». 

M. Butler a la gérance et l’ad- 
ministnation de la société, ainsi 
que la signature sociale. : 

Le capital social est fixé a 
250,000 francs, apporié A con- 
currence de moitié par chacun 
des associés, en espéces par M. 
Buller, M. Buisson de son cété 
faisant apport de l’immeuble et 
sos dépendances affecté A lex- 
ploitation des chiffons, du ma- 
tériel et des objets mobiliers 
servant & cette exploitation et 
d‘une somme de 25.000 francs 
en espéces, le tout représentant 
une valeur nette de 125.000 fr. 

au méme’ 

  

Bénéfices partagés par moitié, 
pertes supportées de méme. 

A Vexpiration de la société, 
sa liquidation en sera faite con- 
formément & Vacte. . 

Et autres clauses et condi- 
lions insérées audit acte dont 
une expédition a été déposée le 
16 mars 1923 au_ secrétarial- 
sreffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca pour 
son inscription au registre du 
commerce, ot tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du 
présent dans un journal d’an- 
nonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConDEMIne. 

eet 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

Dun acte dressé par Me Che- 
nu, notaire 4 Lyon, le 26 octo- 
bre 1922, enregistré, dont une 
expédilion a été déposée le 16 
mars 1923 au secrétariat-greffe | 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com-' 
merce, il appert : 

Que la société en nom col- 
lectif « Guillaud et Cie », ayant 
som siége social a Lyon, cons- 

_titu - par acte déposé aux mi- 
nutes de M® Brar de la Per- 
riére, notaire 4 Lyon, Je 26 juin 

_ 1918, prédécesseur immédiat de 
M® Chenu, entre M. Adolphe 
Guillaud, mnégociant, demeu- 

. rant & Lyon, 34, quai Gailleton, 
et Louis Guillaud, négociant, 
demeurant a Casablanca, rue 
de l’Amiral-Courbet, 31, ayant - 
objet l’exploitation d’un fonds 
de commerce de quincaillerie et 
de tout ce qui s’y ralttache sis, 
au siége social et 4 Casablanca, 
rues de 1’Amiral-Courbet et 
Faidherbe, a été dissoute pure- 
ment et simplement par antici- 
pation & dater du 3z octobre 
1922. 

sociés. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

Convene. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seurétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
rial de Casablanca, le 26 fé- 

vrier 1923, enregistré, il ap- 
pert : . 

Que M. Victor Grangier, li- 

La liquidation de la société 
sera cffectuée par les deux as- . 

  
  

monadier, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de l’Horloge, n° 69, 
a vendu 4 M. Christophe Onte- 
niente, négociant demeurant A 
Casablanca, méme adresse, le 
fonds de commerce de café, dé- 
bit de boissons sis 4 Casablan- 
ca, rue de lHorloge, n° 6, 
connu sous:la dénomination de 
« Bar sans Pareil », et compre- - 
nant : 1° Jl’enseigne, le nom 
commercial, la clientéle et l’a- 
chalandage y altachés ; 2° jes | 
objets mobiliers et le matériel 

. garnissant ledit fonds, suivant 
prix, charges, clauses et condi: 
tions insérés audit acte, dont 
une expédition a &{é déposée le 
5 mars 1923 au sectétariat-gref- 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscriplion au registre du com- 
merce, ott tout créancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard 
aprés Ia seconde insertion du ~ 
présent dans un journal d’an- 
nonces légales. , , 

Les parlies font’ élection de . 
domicile en leurs demeures — 
respectives sus-indiquées. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-grejfier 
en chef p. i., . * 

‘ConpEsinz. 

ee 2 . 

EXTRAIT. 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

  

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le a7 février 
1933, enregistré, il ‘appert : 

Que MM. Horacio Angetino et 
Umberto Cassuto, industriels, 
demeurant 4 Casablanca, ont 
cédé & M. Luigi Pivetta, indus- 
triel, demeurant 4 Casablanca, 
‘Savoy Hotel, tous les droits pu- 
Tement mobiiliers leur apparte- 
nant dans la ‘société en nom 
coliectif « Angelino Pivetta et 
Cie », constituée enltre eux aux 
termes d’un acte sous seing 
privé en ‘date 4 Casablanca, du 
14 octobre 1979, enregistiré, 
ayant pour objet l’exploitation 
et la mise en, valeur de carria- 

-res de gisement de gypse, si- 
tués au lieu dit « Hait el Maha- 
fer », aux Qulad Ziane, con- 
nue également sous la dénomi- 
nation de « Société Platriére 
des QOulad Ziane », avec sidge 
social & Casablanca, 75, route 
de Rabat. . : 

Par suite de cette cession, M. 
Pivetta reste seul -propriétaire, ° 
de ce fait, la société ‘Angelino 
Pivetta et Cie se trouve . dis- 
soute 4 compter du jour de la- 
dite cession, r°™ janvier 1923. 

Cetite cession a été conseh- 
tie et acceptée aux prix, char- . 
ges, clausés et conditions insé- 
rés & lacte, dont une expédi- 
tion a été déposée le 5 mars



  

492 

1923 au —_secrétariat-grefle du 
tribunal de premiére instance 
de’ Casablanca, ot tout créan- 
cier des cédanls pourra former 
opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la 
seconde insertion du_ présent 
‘dans un journal d’annonees 1é- 
gales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
-en chef p. i, 

ConDEMINE. 

aS, 

EXTRAIT. -. 
du registre du commerce tenu 

au secrélatial-greffe du tri- ©” 
bunal de jpremiére instance | 

de Casablanca,” 

. Dun acte dressé par M. Le- 
“tort, chef du- bureau du nota- 
riat dé Qasablanca, le 6 mars 
1923, enragistré, il appert : 

Que M. Dosithé Molac, maitre 
WMhoétel, demeurant 4 Casallan- 
ca, rue de Tours, n° 8a, a ven- 
du it Mme Hortense Huet, sans 
profession, demeuramt 4 Casa- 
hianca, hétel de Ja Bourse, le 
fonds de commerce d’hdtel 

. aimeublé, connu sous le nom de 
~ « Hétel de Tours ‘», sis 4 ‘CGasa- 

bianca, rue de Tours, n° 80 et 
&a, et comprenant : 1° Pensci- 
gne, le nem commercial, la 

“ q@lientéle et’ l'achalandage y al- 
- tachés ; 2° les objets mobuiers 

et le matériel servant a l’exploi- 
fation du fonds, suivant. prix, 
charges, clauses ct conditions 
insérés audit acte ‘dont une ex- 
pédilion a -été- déposte Je 15 
mars 1923 au_secrétariat-greffe 
du tribunal 
jance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com- 
merce, of tout créancier pourra 
former opposition dans les 
quinze jours au plus tard apres 

_ la seconde insertion du, présent 
dans -un’ journal d’annoncos 
légales. 

Les parties ont fait lection - 
de domicile .& Casablanca, rue 
de ‘Tours, n° 82, - : 

Le Secrétaire-greffier 
sen chef p. i., 

ConDEMine. 

ey 
' 

~ . EMPIRE CHERIFIEN 
  

VILLE DE SETTA'T 

ADJUDICATION 
pour la location & long terme 
dime parcelle de terre co'- 
lective appartenant AO da 
djemda des Ouled Sliman 

Taheura (contrdle civil 
de Chaouia-sud). 

  

MW osera procédé, le 30 avril 
1923, 4°76 heures, dans ives bu- 
remux du contr@le civil de 
Chaonia-sud, 4 Spttat, cepfor- 
mement any dahirs duos avril 
el du 23 sont rarg et A Varraté 
Vieiriel du a8 aot 1gtg, reele- 
tmentant Valiénatiowg des hiens 

de premitre ins- - 

  

. 

BULLETIN OFFICIEL 

collectifs 4 la mise aux enché- 
res pulfiques pour la location a 
jong ierme, d'une pareelic de 
terre collective d'environ 195 
hectares, dénomimeée «Bled 
Muiguiba, située aux envirens 
de Lalla Mimouna, a ro kiloiné- 
tires de Mechra ben Abkou et 
appartenant & la djemaa des 
Outed Slinian | Bahoura  (con- 
trdle civil de Chaouta-sitd), 

Mise a prix: 2ho frances de lo- 
cation annus lle. 
Cautionnenent at verser, 

avai, Vardjudication : 250 fr. 
Pour tous renseignements et 

nelamunent pour consulter le 
cahier des charges, s‘adresser 

i Au conirdie civil” de 
Chaouia-sud, a Settat. 

2° A la diréction des affaires 
indigténes cL du service des ren- 
seignements,' lous les jours, 
sauf les dimanches el jours f[é- 
rics. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS 

Par arréié du directeur géné- 
ril des travaux publics on date 
du 14 mars 1923, il est ouvert 
au contréle civil de Fédhala une 
enquéte de commodo et incom- 
modo, d'une durée de quinze 
jours, du 25 mars 1923 au 8 
avril 1ga3 inclus, sur un projet 
@avenant 4 la convention de 
concession du 20 mars ig2a, 
ayant pour objet d’autoriser la 
Société des Péchories' de Fé- 
dhala & déplacer la madrague 
n° r de Pédhala et de la caler 
dans la baie de Mansouriah. 

EE PS 

REQUETE 
aux fins de liquidation des . 

biens séquesirés du sujet 
allemand Ziminermann 

présentée par M. fle Gérant 
général des séquestres de 
guerre A M. le Général 
commandant la région 

de’ Fés. 
  

- Ces biens comprennent, : 

r°Un jardin dénommé « Elma 
Bared », situé 4 environ 500 mé- 
tres du poste d’Arbaoua, d’en- 
viron deux mille cing cents 
(2.500) métres carrés et 66 oran- 
pers. 

Limites : nord, un fossé ; est, 
Wien Djelloul Chekdoufi ; sud, 
Djilali ben Naceur Qayer Chek- 
doufi ; o&est, Cheikh Allal ben 
Djilali Chekdoufi. - . 

Des créances ct- du numé- 
raire. 

Le dahir du 3 juillet 1920 ac- 
corde aux intéressés, pour in- 
tervenir auprés de M. le Géne- 
tal commandant Ia région de 
Fes un délai de deux mois A 
dater de ta publication au Bul- 
Ielin. Officiel de la présente re- 
queéle, 

Rabat, le ro mars 1933. 

Larront.   

REQUETE ADDITIVE 
aux fins de liquidation des 

biens séquesirés de la firme 
alemande Marokko-Man- 
hesman GC" présentée par 
M. le Gérant général des 

stquestres de guerre a 
M. Ie Conirdleur chef de la 
circonscription civile des 

Abda, a Safi. 

Ces biens comprennent : 
L’'usage dun tiers indivis 

dun puits sis prés du fondouk 
de la Marokko-Mannesman (Ce 
au souk Djema de Sahim. 

Le dahir du 3 juillet 1920 ac- 
corde aux intéressés, pour in- 
lervenir auprés de M. le Con- 
irdleur chef de fla circonscrip- 
tion civile des Ahbda, 4 Safi, un 
délai de deux mois, A dater de 
la publication au Bulletin Offi- 
ciel de la présente requéte. 

Rabat, le 12 «mars 1993. 

Larroxrt. 

Ee 

BUREAU DES FAILLITES,. 
LIQUIDATIONS ‘ 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

du matdi to avril 1993, 
& 3 heures du soir, dans la 
salle d’audience du tribunal 

- de premictre instance 
de Casablanca, sous Ja 
présidence de M. Savin, 

juge-commissaire 

Paillites 

Tsakerakis’ fréres, & 
Zan, maintien du syndic. 

Barbier. Jean, & Casalllanca, 
premiére vérificalion des créan- 
cos. 

Rerrada Mohamed ct Larbi 
ben Cheucroun, i Marrakech, 
premiére vérification. 

Delval Michel, A Casablanca, 
premitre vérification, 

De Sabowin Paul, & Casa- 
bhinca, premiére vérification. 

Benseft, Lévy, Chaloum, a 

Oued 

Casablanca, derniére  vérifica- 
tion. 

Banque Marocaine, 4 Casa- 
hlanca, concordat ou wiion. 

Doy Marie, A ‘Casbhanca, con- 
cordal ow union. 

Audy Maurice, A Casablanca, 
concordat ou union 

Sourd Fernana, & Casablanca, 
concordat: ou ‘union, 

Benaion Maklouf, 4 Casablan- 
ca, concordat ou union, 

Freche, Aquadro, Delcour et 
Cie, 4 Casablanca, concordat ou 
union. 

Bucheker Xavier, & Casablan- 
ca. concordat ou. union. 
Thon Charles, & Casablanca, 

teddition de compte. | 
Planes Jacques, 4 Casablan- 

ca, reddition de compte, 

Liquidations judiciaires 

Tassalle Jean, & Cagablanca, 
derniére verification. 

Le Chef du bureau, 

Jd. Sauvan,   

N° 544, du 27 Mars 1923, 

Administration des Habous 
  

Wl sera procédé, le samedi a7 
chaabane 1341 (14 avril 1923), 
i 10 heures, dans les bureaux 
du mouraqib des Habous «le 
Fés, 4 la cession aux enchéres 
de_la partie d'une arsat située 
i Ja casbah Poudjeloud, & Fes. 

Cette parcelle, d'une super- 
ficie de 198 ma environ, ap- 
parlicnt aux Habous | Maris- 
lane et a Ta zao-ria Sadiqia. 

Mise @ prix : 5.3975 fr. 5o. 
Pour renscignéments, _ s'a- 

dresser au mouraqib, i Fes et 
4 la direction des affaires ché- 
tifiennes (Hakous), 4 Rabat, 

ba 

  

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS . 

EF ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Fuillite Banque Marocaine 

Messieurs les créanciers véri- 
fiés ot affirmés de la faillite de 
la Banque Marocaine pour }’A- 
gricullure, Jé Commerce = et 
l'Industrie, dont le siége social 
est A Casallanca, sont invités . 
4 se rendre, le mardi 10 avril 
1923, 4 3 heures du soir, dans 
la salle d’audience du tribunal - 
de premiétre instance de Casa- 
blanca, pour entendro les pro- 
positions du débiteur, délibérer 
ensuite s'il y a lieu de consen- 
lir un concordat ou de. passer 
un contrat d’union, et dans 
ce dernier cas appelés 4 donner. 
leur avis tant sur les faits de 
la gestion, que sur l'utilité da 
maintien ou idu remplacement 
du syndic. 

. Le Chef du bureau, 

J. Sauvan 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

AVIS 

  

  
Par jugement du 15 ‘mars - 

1923, le sicur Peron, tailleur, 
propridlaire de Vétablissement 
« La Ruche Marocaine », Gran- 
de-Rue du Mellah, Fas, a‘ éké 
mis en état de liquidation ju- 
Ciciaire. ‘ 

Le Scerétaire-grejfier en chef, 

“A. Koya. 

ee a) 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

AVIS 

Par jugement du 15 mars 
1923, M. Joseph Bendavid, né- 
gociant en alimentation et en- 
treprenecur de speetacles, 24, 
rue du Meflah, A Rabat, a éid 
mis en ttat de faillite. + 

Lodik jugement a prondnacé 
Vinearcération du failli. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Kunn,



    

"N° 544, du. 27. Mars 1923. 

BUREAU. DES FAILLITES, 

. LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

. “DE CASABLANCA 

Faillite Bessis Henri: 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 13 mars 1928, le 
sieur Bessis Henri, négociant 4 
‘Casablanca, rue de ’Horlege, a 
Gté déclaré en état de fuaillite 
en suite de résolution de con- 

-cordat. , 
.* La date de cessation des paie- 

~ ments a été fixée. provisoire- 
menk au i3 octobre r9r5. 

_. Le méme jugement nomme 
M. ‘Savin, juge-commissaire, M. 
Zévaco syndic provisoire. 

Le Chef du bdnreau, 

J. Sacvan. 

ET - 

DIRECTION GENERALE 
BES TRAVAUX PUBLICS 

APPEL: D’OFFRES 
  

  

. La direction générale des: tra- 
vaux publics demande des of- 

 fres pour la construction d’un 
réservoir en béton armé de 4o 
miétres - cubes 

 Ksiri. : 
Pour Ices conditions et la 

consultation du cahier des char- 
ges, s’adresser a Ia direction 
générale des travaux publics, a 
Rabat (service de Uhydrauli- 
que). 

SE 

BUREAU DES FANLITES,, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Faillite « Paul de Saboulin » 

  

Par jugement’ du tribunal de 
' -premiére instance de Casablan- 

ca, dn date du 13 mars 1923, fa 
date de la cessation des paie- 
‘ments du sieur de Saboulin, 
primitivemeni fixée, parle ju- 
gement déclaralif de faillite, aw: 
6 févricr 1923, a été reportée au 
5 aott igan- 

Le Chef du bureau 

J. Sauvan. 

er 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession. vacante, Feuillet 
Louis, Philippe - 

  

Par ordomnance de M. le Juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
1a mars 1923, la succession de 
Feujlict Louis, Philippe, en son 
_Mivant‘demeurant 4 Oued Zem, 
a élé déclarée présumée va- 
canto, 

  

a Mechra hel . 

  

BULLETIN OFFICTEL 

Cette, ordonnance désigne M. 
d’André, commis-greffiier, en 
qualité de curatcur. 

Les héritiers et tous ayants- 
droit sont priés de se faire con- 
naitre et produire au bureau 
des faillites, liquidations el ad- 
ininistralions judiciaires, au pa- 
lais de justice, A Casablanca 
toutes piéces justifiant Jeurs 
qualités héréditaires ; les créan-, 
clers sont invités 4 produire 
leurs titres de créances avec 
toutes pitces & l’appui. . 

Passé de délai de deux mois 
4 dater de ta présente insertion 
il sera procédé A la hquidation 
et au réglement de la succession 
enire tous les ayants-droi} con- 
nus. . 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

  

BUREAU RES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ANMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANGA’ 

Faillite Lamiothe Francois 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 15 mars 1923, le 
sieur Lamiothe Francois, nége- 
ciant 4. Mazagan, a &ié déclaré 
en état de faillite. 

‘La date de cessation des paie- 
-ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour 15 mars 1993. 

Le méme jugement nonime 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Verriére syndic provisoire, M. 
Petit, syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

Eeereni reece 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Avis de demande en divorce ' 

Assistance judiciaire 

_ Décision du ag ‘mars 1919 

Conformément & Vatlicia 425 
du ‘dahir de procédure civile, 
M. Pitre Denis, mécanicien, au- 
trefois domicilié et demeurant 
a Casablanca, cité Poincaré, ac- 
tucllement sans domicile .ni ré- 
sidence connus, est invité A se 
rendre au secrétariat-greffe du 
tribunal de - premiétre instance 
de Casablanca, dans un délai 
de deux mois A partir de l’in- 
sertion du présent avis, pour y 
prendre connaissance de la de- 
mande en divorce formée con- 
tre lui par ‘Mme Henry Fer- 
mande Marie, Joséphine, son 
épouse, demieurant  actuelle- 
ment & Cherbourg, laquelie a 
élé admise au bénéfica de I'as- 
‘sistance judiciaire par décision 
du 3g mars rgrqg. 

Casablanca, le 13° mars 1923... 
Le Secrdtaire-greffier 

én chef p. i., 

Connening,   

to 

423°. 
  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
: 

Le or avril 1933, 4 75 heures, 
daas les bureaux du service des 
travaux publics & Casablanca, il 
sera procédé A adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : , 

Reconstruction du Magasin 
n° 7 sur le terre-picin est du 
por; de Casablanca. 

Caulionnenient provisodire 
3.000 francs. 

Cautionnement — définitif 
6.000 francs. 

Pour les conditions de l'ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresscr 4 
l‘ingénieur des ponts et chaus- 
sées, chargé du service nrariti- 
me ii Casablanca. . 

Rabal, le ar mars 1993. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
EF EXECUTIONS 

DE CASABLANCA 

4 

D’un jugement rendu par dé- 
faut par le tribunal de pre- 
miére fnstance de Casablanca, 
le a2 novembre tg22, entre : 

1° Mme Julcour, née Taffard, 
Marie-Antoinette, résidant A Ca- 
sablinea, rue de Tours, «d'une 

part ; ; 
2° M. Juleour Léon, demeu- 

rant 4 Casaklanca, route de Ra- 
bal, immeuble Veyre, d’aitre 
part, 

fl appert que la séparation de 
corps a été prononcé aux torts 
el griefs du mari. 

Casablanca, le 17 mars 1993.: 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. Aurmeman.* | ‘ 

1 
TR RSNA NENENEER 

TUDICIAIRES _ 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

FT EXECUTIONS JUBICIAINES 

DE CASABLANCA ‘ ‘ 
  

Assistarice judiciaire 

Décision du a6.février 1921 

D’un jugement rendu par dé& 
faul par te Lribunal de premiére | 
inslance de Casablanca, Je 11 
octobre 1922, entre : 

1° M. BSallares Joseph, adju- 
dant chef, 35° régimnent d’avia- 
tion & Casablanca,,.dune part ; 

2° Mme Sallares, née Fouillot — 
’ Alice, résidant au Vésinet, ave- 
nuc  Hoche (Seine-at-Vise), 
d’une part, : : : 

_Hl appert que lg. divorce a été 
prononcé aux torlstel griefs de _ 
la femme. eR 

Casablanca, le 1) mars: 1923. - 
Le Secréluire-greffter en chef, 
7" J. Autprna 

    

. : - an . 

BUREAU DES . FATLLITES.- 
LIQUIDATIONS oo, 

ET ADMINISFRATIONS JUDIGIATRES. |” 
DE ~CASABLANGA   

: of ao 

Fuillile Choukroun: Jacob 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 13: mars 1923, Je 
sieur Choukroun Jacob, négo, | 
ciant A Casablanca, place de ‘fla ’- 
Belgique, a été déclaré'en état. 
de faillite en suite de résolu- —- 

' tion de concordat. .. 
La date de cessation des paie- 

ments a été fixée provisoire- 
ment au 4 juillet -1921, 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Terro syndic provisoire; “" + 

Le Chef du burean, 
oS. Sauvat.. ”. ve 

  

CESSION DE BREVETS'’ 
"MM. PELNARD-CONSIDERE, CAQUOT et C’e, demeu- 

rant & Paris, titulaires des Brevels marocains n° 100, ‘du 
25 juillet 1919, pour : 

_NOUVEAUX DISPOSITIFS DE CONSTRUCTION 
EN BETON ARME (Cas E) 

N° ra1, du 25 juillet-1919, pour : 
x 

RIDEAUX ETANCHES FORMES DE PALPLANCHES 
el M. Albert CAQUOT, demeurant A Paris, titulaire «da 
Brevet marocain n° 122, du 25 juillet rg19, pour = 

PIEUX ET PALPLANCHES EN LIGNE ETANCHE 

offrent de vendre ces brevets ou-d'en concéder. des. icences 
d‘exploilation.- 

Pour tous renseignements techniques, s’adresser & + * 

M.P. Ch. HANQUET, Ingénieur Conseil, 
Boulevard Galliéni, , 

Immeuble Mathias. — Téléph. 11-55. — Rabat



e 

  

424 

  

‘CESSION DE BREVETS 

La Société Francaise AMYLO, demeurant a Paris, 
13 bis, rue des Mathurins, titulaire des Brevets marocains 

n° 68, du 6 aodt 1918, pour : 

PROCEDE POUR LA LIQUEFACTION, LA 
SACCHARIFICATION ET LA FERMENTATION 

DES MATIERES AMYLACEES 

_ N° qo, du 6 aofit 1918, pour : 

PROCEDE DE SOLUBILISATION DES HYDRATES 
DE CARBONE EN GENERAL (Cas A) 

N° 72, du 6 aofit 1918, pour : 

NOUYEAU PROCEDE DE TRAITEMENT ‘DES 
MATIERES AMYLACEES POUR EN FACILITER - 
LA DESAGREGATION, LA SAGCHARIFICATION 

OU LA CUISSON (Cas C) 

_ N? 73, du'6 aodt 1918, pour : 

PERFECTIONNEMENTS DANS LA CUISSON 
DES MATIERES AMYLACEES (Cas RB) 

N° 74, du 6 aodt 1918, pour : 

PROCEDE RAPIDE DE SACCHARIFICATION ET 
FERMENTATION PAR LES MUCEDINEES (Cas D) 

offre de vendre ces brevets ou d’en concéder des licences 
d’exploitation. ‘ 

Pour tous renseignements techniques, s’adresser A : 

M. P, Ch. HANQUET, Ingénieur Conseil, 

Boulevard Galliéni, 

Immeuble Mathias. — Téléph. 14 55. — Rabat. 

  

carr FONCIER D’ALGERIE ED De TINIE. 
Société anonyme au capital de 425 000.000 de francs. — Fondée on 1880. 

Siége Social; ALGER, boulevard de 1a République, 8 

Siége Central : PARIS, 45, rue Cambon 

Succursales A Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyrne, Beyrotth, Maite, Gibraltar 

Succursales et agenoaa dens las principates vitlos d'Algéria at de Tuntels 

is WARGC : Casablanca, Fedalah, Fés-Hellah, Fis-Wédina, Kénitra, Mazagan, Woks, 
Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS DR BANQUE 
Préts fonciers. — Ordres de Bourse. = Location de Coffres-forts .— Change de Monnaies, 

. — Dépdtset Virements de Fonds. — Escompte de rapier, 

— Encaissements. — Ouverture de Crédit, 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Offictet n° 544, en date du 27 mars 1923, 

dont les pages sont numérotées de 393 & 424inclus; 

Rabat, les ccscccsesscessuvess 492... 

BULLETIN OFFICIEL N° 544, du 27 Mars 1923. 

CESSION DE BREVETS 
MM. Auguste BOIDIN et Jean EFFRONT, demeurant & 

Paris, 13 bis, rue des Mathurins, titulaires des 
marocains n° 69, du 6 aout 1918, pour : 

. METHODE ET APPAREILS POUR LA 

FABRICATION DES DIASTASES ET TOXINES 

PAR LES FERMENTS OXYDANTS (Cas F) 

N° v1, du 6 aodt 1918, pour : 

AUX INDUSTRIES TEXTILES (Cas G) 

d’exploitation. 

Pour tous renseignements techniques, s ‘adresser a: 

M. P. Ch. HANQUET, Ingénieur Conseil, 
Boulevard Galliéni, 

Immeuble Mathias. — Téléph. 11-55. — Rabat 

  

BREVET D’INVENTION A NEGOCIER 
Brevet marocain n° 124, du 2 septembre 191 9, 

FILIERE PROGRESSIVE SANS DEMONTAGE DES PuiCES 
(Armand Carrette) 

Pour tous renseignements relatifs 4 la vente ou A la 
cession de licences d’exploitation de ce brevet, s‘adresser 4: 

M. P. Ch. HANQUET, Ingénieur Conseil, 
’ Boulevard Galliéni, 

Immeuble Mathias, — Téléph. 14-55. — Rabat 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
iété Anonyme . Capital : 109.000.000/r, saat Ano chasers: 830.600.0680 da trascs 

. Sidge Social & Paris : 50, rue d’Anjou 
ARENGES Bordeauz, Carnes, Cotte, Marsajite, Montpstlier, Mite. Antibes, “Grasse, Menton, “Monte. tarlo, chy ot dans le principales ullies 

ot localités de ilgitie st do la Tunisie, 
AU MAROC : Casablanca, Tanger, Fass Molla, Fas-Médina, Ként Warraboch- -Miding, Marraiee shut, Mara hii, ania Lara 

Rahat, et Tare. 

Comptes de dépdta: 4 vue at A préavis. Bons a 
échéance fixe Taux variant suivant la durée du 
dépét. Escompte et ancaissement de tous effets. 
Opérations sur titres, opérations de change. Loca- 
tion de coffrea-fort. Toutes opérations de Banque 
et de Bourse.     

Vu pour la légalisation de la signature 

apposée ci-contre.. . 
Rabat, le.............. oaescsess 192 

Brevets 

APPLICATION DES DIASTASES BACTERIENNES 

offrent de vendre ces brevets ou d’en concéder des licences ~ 

4 

t


