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PARTIE OF Fi CIELLE 

DAHIR DU 24 MARS 1928 (6 chaabane 1341) 

approuvant et déclirar* utilité publique les modifica= 

. ons apportées au ™- 6. au ~églement d’aménage- 

ment du sect wor. ‘ie la rouvelle municipalité 

dans la partie dite « M -unia », & naval 

—— 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef.) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 13382), rela- 

tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 

des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par les 

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

 



  

1917 (25 moharrem 1336) et 23 octobre | 1920 Go ‘safar 
1339) ; - 

Vu le dahir du ig “octobre 1921 (ry safar 13ho) sur le 
‘domaine municipal ; . 
"Vu le dahir du 7 aott 1917 (18 chaoual’ 1335) approu- 
vant. et déclarant ‘d’ulililé publique le plan. et le régle- 
ment d’aménagement du secteur de la nouvelle municipa- 
lité, &. ‘Rabat ; 

Nu les vésultats de l’enquéte de commodo et incom- 
* modo ouverte du 15 janvier au 15 février 1923 au service 

du “plan de la ville sur les modifications apportées ‘au plan 
et au roglément: d’aménagement du secteur nord de Ja ‘now- 

velle municipalité, dans la partie dite « Mamounia » ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, Bo : 

’ A pécwe CE gui SUIT. 

. ‘ARTICLE PREMIER. — Sont. approuvées et déclarées d’uti- 
Tite publique, pour une durée. de vingt ans, les modifica- 
tions apportées & l’aménagement-du secteur nord de la nou- 
velle mujiicipalité, dans la partie dite « Mamounia », a 
Rabat, telles qu’elles. figurent au plan et au ‘eglement 
annexés au présent dahir. 

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

Fait a Rabat, le 6 chaabane 1344, 
, : (24 mars 1923). 

Fay pone promulgation et mise A exécution : 

. , Rabat, le 3 avril 1923. 

: Pour ie Maréchal de France, 
my Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
-Délégué & la Résidence Générale, 

- Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1923 
: (6. chaabane 1841) 

portant réglement sur ja destruction des nids 
. . de ‘moineaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 février 1915 (a rebia II 1333) don- | 

_nant délégation au grand vizir pour tout ce qui concerne 
la réglementation de la police rurale, complété par le dahir 
du a1 -juillet 1916 (20 ramadan 1334) qui confére expressé- 
ment au grand vizir le pouvoir d’arbitrer toutes. _pénalités 
et d’établir des taxes et des gratifications. en la matiére ; 

Vu Pavis émis par le conseil supérieur. del agriculture, 
dans sa séance du.5 décembre 1922 ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
‘ture, du commerce cl de la colonisation, 

ARNERTE : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant la péricde comprise en- 
tre le i mars et le 30 juin de chaque année, Jes pruprié- 
taires, Jes fermicrs, les culons, les métayers, ainsi que les 
locataires, les usufruitiers, les usagers, les gérants on 
autres, faisant valoir leurs propriélés ou celles d ‘autrui, 

‘sont tenus de détruire, dans toute I ftendue de ces proprié- 
pe 
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tés, les nids;de moineaux au fur et & inesure qu’ils se cons- 
truiront. Lowe ‘tk 

‘Ils doivent, “ei outre, se conformer, A cet égard, aux 

prescriptions réglementaires spéciales qui peuvent étre for- 

mulées par les pachas et caids dans leurs circonscriptions 

respectives, aprés avis du directeur général de-l’ agriculture, 

du commerce et de la colonisation, en vue de la destruction’ . 

des nids. 

Arr. 3. — Dans les bois ou foréts appartena int A des 
particuliers, l’obligation de détruire ne porte. que. SUID 
lisiére de trente métres. : 

Ant, 3. — Le libre accés des proprigtés. privées doit. - 
étve assuré aux agents de l’autorité, sur leur réquisition, 

-| en vue de permettre toutes vérifications utiles. 

’ Tous officiers de police judiciaire, agents de la foree 
: publique, agents du service des eaux et foréts, agents de 
surveillance douaniére et plus généralement: tous agents 

& 
asscrmentés pouvant verbaliser, ont qualité pour faire cons~ 
tater ou constater, par des procés-verbaux élablis dans Tés: 
formes ordinaires, les contraventions aux prescriptions’ du. 

présent arrété ou des arrétés réglementaires spéciaux ‘pris 
pour son exécution. 

Ant. 4. — En cas de non destruction constatée par 
procés-verbal, le juge de paix condamne les contrevenants | 
& opérer les destructions nécessaires dans un délai qu’il - 
détermine et & l’expiration duquel il est, faute d’exécution, 
procédé d’ office & la destruction des nids aux frais des con- 
trevenants et par les soins des agents qualifiés de l’autorité. 
Le tout, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des © 
peines prévues & l’article 471-15° du code pénal. 

Ant. 5. — Les articles 1 (§ TD et 2 ci-dessus sont ap- 

plicables & l’Etat, aux municipalités et aux établissements 
publies. 

sents 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1341, : 

(24 mars 1923), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

.Vu-pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 34 mars 1923. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiatre, mS 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MARS 1928 

(8 chaabane 1341) 
ordonnant la délimitation du groupe d’immeubles do- 
maniaux dénommés « Feddans Tirs et Azib ben Talba » 
situés sur le territoire de la tribu des Oulad Bouaziz 
(Doukkala). - 

  

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du.3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimilation du domaine de I'Etai,' 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

N° 546.du 10 caer 2925.
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Vu la requéte, en date du 5 mars 1923, présentée par 

Je chef du service des domaines et tendant & fixer au 30 juin 

1923 les opérations de délimitation du groupe d’immeubles 

domaniaux dénommeés « Feddane Tirs et Azib ben Talba », 

situés sur le territoire de la tribu des Oulad Bouaziz (Douk- 

kala), 

aAnRETE : 

AritcLe PREMIER, — Il sera | procédé 4 la délimitation 

‘du groupe d’immeubles domaniaux dénommeés « Feddane 

Tirs et Azib ben Talba », conformément aux dispositions du, 

* - dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1335), modifié et complete 

‘par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

, Ant. 2. — Les opérations de délimitation commen:e- 

ront le 30 juin 1923, A ro heures du matin, au Souk es Sebt: 

des Oulad Douib, et se poursuivront les jours suivants, s s'il 

ya lieu. 

Fait & Rabat, le 8 chaabane 1344, 

(26 mars 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu. pour. promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

      

   

  

    
   

  

    

    
    

    

2 REQUISITION DE DELIMITATION 
~-soncérnant le groupe d’immeubles domaniaux dénom- 
més « Feddane Tirs et Azib ben Talba » _situé sur le 
“territoire de ld tribu des. Oulad Bouaziz (Doukkala). 

“LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

‘V Etat’ chérifien, en conformité des dispositions de l’article 3 
‘du dahir du:3 janvier. 1916 (26 safar 1334) portant réglement 

complete par Ie daliir du-14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

* Requiert la'délimitation du groupe d’immeubles doma- 
iaux dénommés « Feddane Tirs et Azib ben Talba », situés 

ur le territoire de la tribu des Oulad Bouaziz (Doukkala). 

+e groupe d’immeubles, ayant une superficie approxi- 
. mative de deux cent cinquante hectares, se compose de 

4 lots: 

- Le premier lot est limité : 
. Au nord. — Par emplacement du Souk es Sebt des 

--Qulad Douib, l’ex-caid El Haouari ben el Haj Larbi, les 
‘Oulad ben Jilali, les Oulad ben Mamoun, les Oulad Tamou ; 

Au nord-est. — Par une piste de Mazagan A Sidi Yahia, 

A lest. — Par Zahra bent Jilali, Mohamed ben Jilali, 

Blad el Hachemi, Oulad el Haj Abdelkader, Ahmed ben bou 
Naim, Oulad Zahra bent Jilali, Yahya ben Renima, Oulad 

Agissant au nom et. pour le compte du domaine de | - 

-spécial. suf la délimitation du domaine de I’Etat, modifié et | 

~ Tahar ben Mohamed ben Tahar, Abdelkader ben Hamida. 

- el Haj Smain, Oulad Bouchaib, Haj Mohamed Oualalou.   

Au sud-est. — Par les héritiers E] Haouari ben Az, Si 

Mohamed Jebli, Ali ben Taleb Jebli, héritiers ben Jebli, 

Mohamed ben Messaoud, hériti iers Bouchaib ben Caid. 

Au nord-ouvest, —- Par une piste de ‘la Zaouia Oulad 
Moulay Abdallah ben Hassine au Souk es Sebt, par Dayat el 

Hadjra. 
Le deuxiéme lot est limité : 

Au nord. — Par une piste de Bir el Bied A l’Azib, une 
piste de Mazagan & Sidi Yahia, Bouchaib ben Abdelkader, 

Abdallah Ould el Haj el Hachemi, la dayat el Cadi, une 
piste de Sidi Yahia 4 Azemmour, Abdallah.ould-el Hachemi. . 

Au nord-est. — Par une piste du souk es Sebt au souk 
el Arba el Moress par Sidi Brahim. : 

Au sud-est. — Par les héritiers M’ Hamed ‘ben Rabha, - 
“Ahmed ben -Haddou, les Oulad Ben Mamiun. 

Aw sud-ouest. — Par les héritiers M’Hamed ben Rabha, ~ 
Abderrahman ben Ahmed, Mohamed ould Haj Hachemi,- Sie 

Jali ben Jilali, Ahmed ben Bou.Alem,. Oulad. el Haj, el 

Haouari, une piste de Sidi Yahia & Maza,an, Messaoud bel. 
Haj Bouchaib ould Dhou, Abdallah et ‘Messaoud hen Deb- 
bab, Ahmed ben Debbab, Abdallah ben Messaoud. 

A Vouest. — Par Ahmed ben Debbab, Messaoud ben.” 
Haj, Abdallah Ben Messaoud, Ahmed: ben Debbab, el. Hache- 

mi ben Debbab. 

La troisitme lot est limité : 

Au nord. — Par les ‘héritiers Larbi ben’ M’ barek, Mo- 

hamed. ben Kacem, héritiers Larbi ben M’harek. 

A Vest. — Par Tzza bent Madlem, héritiers Mohamied ben 

_M’Barek. 

Au sud. — Par Haj Mohamed ben Bou. Arrous, Bou- - 
chaib ben Messaoud-ben Ychou, Izza bent Madlem, héritiers 

- Ould bou Ali, Ali ben Larbi ben M’Barek, le douar des Ou- 
lad Bou Ali, 

‘A Pouesi. — Une piste du souk es Sebt au souk el Had. 

Le quatriéme lot est limité : 

-Au, nord. — Par Mohamed ben Ali‘ben, Ichou.. 

A lest. — Par M’Barek ben Mohamed, Bouchaib. Ben - 
‘Freha, M’ ’Barek ben Mohamed bén Berraya. 

Au sud. — Par Tzza bent Mailem, Mohamed ben, Ali 
_ ben Ichou. 

‘A l’ouest. — Par Brahim ben Jebli, Izza bent bou 
Khobza, Ali ould Alou, Abdelkader ben bou Ali, Mohamed - 
ben Laroussi, Bouchatb ben Messaoud ben Ichou. 

Les limites sont telles, au surplus, qu’elles sont indi- 
-quées par un liséré rose au croquis anexé 4 la présente -ré- - 
quisition. 

A la connaissance du service des domaines, il n’existe 
sur ledit groupe d’immeubles aucune enclave privée ni au- 
cun droit d’usage ou autre légalement établi, 4 l’exception 
du cimetiére de Sidi Ali, compris dans je troisiame lot. 

Les opérations de délimitation commenceront le 30 juin 
1923 au souk es Sebt des Oulad Douib et se poursuivront les 
jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 5 mars 1923. 

FAVERFAU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 MARS 1923 
(8 chaabane 1341) 

ordonnant la délimitation de Pimmeuble domanial « Adir 
du Sultan », situé sur le territoire de la tribu des 
Haouzia (Doukkala). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant - 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, 

modifié et complété par le dahir du.14 mars 1923 {25 rejeb 

‘r3At) 5 
Vu la requéte, en date, du 5 mars 1923, présentée par. 

-Je'chef-du Service des domaines et tendant a fixer au 25 juin 
1923 les opérations de ‘délimitation de 1’ immeuble dénommé 
« Adir du Sultan », situé ‘stir le territoire de la tribu des 
Haouzia (Doukkala),’: 

' ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — II sera procédé & la délimitation 
de l’'immeuble domanial dénommé « Adir du Sultan », con- 
formément aux dispositfons du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
‘ront Je 25 juin 1g23, 4-9 heures du matin, & la ferme de 

VP Adir ‘et se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait .4;Rabat, le 8 chaabane 1344, 
(26 mars 1923). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu po: aT promulgation “et mise A exécution : 

Rabat, le 3 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
” Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

.. om 

& & 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant VYimmeuble domanial. dénommé « Adir du 
'. Sultan-», situé sur le territoire de la tribu des Haou- 

- wie (Douklkala). 
  

¥ 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

‘Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 
de Y Etat chérifien, en conformité des dispositions de l’ar- 

- ticle 3°du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de ]’Etat, 

. modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (a5 rejeb 
134) 5 

_ Requiert la délimitation de l’immeuble domanial dé- 
nommé « Adir du Sultan », situé sur le territoire de la tribu 
des Haouzia (Doukkala). 

Cet immeuble, ayant une superficie approximative de 
mille cing cents hectares, est limité : : 

Au nord, — Par Vancienne piste de Mazagan A Azem- 
mour, passant par le puits dit « Bir el Thoudi ». 

A Vest. — Par la koudiat Oum Hassane, la koudiat Te- 
bala jusqu’A Hait el Ali. 

Au sud-est ef au sud. — Par Hait el Ali 

. BULLRTIV OFFICIEL N° 546 du 10 avril 1923. 

Roudani, Hait Sanhadji, “Mekhla ‘Abbassia, Gour. Allal ben 

Smain, Ardh Guizel, la koudiat Oum Lalem. 2 

Au sud-ouest. — ‘Par la koudiat Oum:Lalem,. un puts 
situé & louest du Faha Moujaheddin. 

-A Vouest. — Par ledit puits, Hefari Ksikess, la koudiat 
el Rorah, 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées p par ua 
liséré rose au plan annexé & la présente réquisition. 

A la connaissance di service des domaines . il n existe: 
sur ledit immeuble aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage, ow’ autre, légalement établi._ 

Les opérations de délimitation Commenceront. le 25. 
juin 1923 a la ferme de Y’ Adir et se poursuivont | les jours: 
suivants, s’il y a lieu. . 

Rabat, le 5 mars + 1928. a 

FAVEREAU. _ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MARS 1928 
(8 chaabane 1341) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dé- 

toire de la tribu des Ovlad Bou ‘Zerara (Doukkala). 
  

“LE GRAND: ‘VIZIR, - | 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, ~ 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte, en date du 5 mars 1923, présentée’ par 
le chef du service des domaines ef tendant A fixer au 7 juil- 
let 1923 les opérations de délimitation de V'immeuble do- 
manial dénommé « Bled Djemfa el Haidat », situé sur le 
lerritdive de la tribu des Oulad Bou Zerara (Doukkala), 

aRnire : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé & la délimitation 
de Vimmeuble domanial dénommé « Bled Djemaa el Fai-. 
dat.», conformément aux dispositions du dahir du 3 j Janvier 
1916 (06 safar 1334), modifié et compleété Par le dahir dul 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Arr. 2. — Les operations de délimitation commence- 
ront le 7 ‘juillet 1923, & 9 heures du matin, ala dayat Sebi- 
bira et se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 8 chaabane 1344, 
(26 mars 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ° 

Rabat, le 3. avril 1923. 

Pour le Maré: hal de France, 

Commissaire Résident Général, . 
Le Secrétaire Général du Protectorat,   , Ja koudiat | . DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

nommé « Bled Djemaa El Haidat.», sitné sur le terri- |.
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Pimmeuble domanial dénommé « Bled Dje-. 

maa El Haidat », situs sur le territoire dela tribu des 
Oulad Bou Zerara (Doukkala). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 

de Etat chérifien, en conformité des dispositions de ]'arti- 

cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant ré- 
glement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat,. 
-modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
‘w3An) 5 

Requiert la délimitation de l’immeuble domanial dé- 
nommé « Bled Djemaa e] Haidat », situé sur le territoire de 

Ja tvibu des Oulad Bou Zerara (Doukkala). 

Cet immeuble, ayant une superficie approximative de 
cent trente hectares, est limité : 

Au nord. — Par une propriété appartenant 4 |’ex-caid 
El] Haj Hachemi ben Ah. . 

A Vest. — Par une piste de Sidi Ben Nour 4 Marrakech. 

Au sud. — Par V’immeuble domanial dit « Adir el 
. ‘Outa », une propriété appartenant aux Oulad Douma ben 
- Lahsen et aux Grabza. 

A Uouest. — Par une propriété appartenant 4 la sous- 
‘fraction el Biod, des Oulad T’mim. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 
‘liséré rose au croquis annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du service des domaines i] n’existe 
‘sur ledit immeuble aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage, ou autre, légalement établi. 

Toutefois l’Etat n’cst propriélaire que de la moitié de 
‘Yimmeuble ci-dessus écrit, qu'il posséde en indivision avec 
Jes indigénes des sous-lractions des Haminat ct des Atamna. 

Les opérations de délimitation commenccront le 7 juil- 
let 4 la dayat Sebibira. 

Rabat, le 5 mars 1923. 

\- , FAVEREAU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1923 
(9 chaabane 1341) © . 

portant remplacement de quatre membres. de la com- 
mission de recensement de la taxe urbaine dans la 
ville de Sefrou. 

  

LE GRAND VIZIR, 

-Vu Varticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (25 chaoual 
- 1336) réglementant la taxe urbaine ; ; 

— Vu Particle unique de Varrété viziriel du 24 décembre 
1921 (23 rebia IT 1340) portant nomination des membres de 
‘la commission de recensement de la taxe urbaine & Sefrou ; 

Considérant que Si Ben Cheikh Tahar, Si Haj Moha- 
med Serhane et M. Amran ben Laich sont décédés ; que, 
‘d’autre part, M. Poni Chaloum quitte définitivement la 

__-résidence de Sefrou ; que, par suite, il y a Jiew de procéder 
~” au remplacement de ces quatre membres ; 

Vu l’arrété résidentiel du 15 mai 1922, donnant au 
secrétaire général du Protectorat délégation permanente et 
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générale des pouvoirs et attributions dévolus 
ment au directeur des affaires civiles ; 

(Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
el Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ancienne- 

  ARTICLE UNIQUE. Sont désignés pour faire partie de 
la commission de recensement de la taxe urbaine de la 
villé de Sefrou : 

MM. Si Ahmed N’Gadi, 

Si Mohan ou Taleb, 
Omran Zini, 

Jacob Harouch, 
en remplacement de MM. Si Ben Cheikh Tahar, Si Haj Mo- 
hamed Serhane, Amran Ben Laich et Poni Chaloum. 

Feit a Rabat, le 9 chaabane 1344, 
(27 mars 1923). 

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

Rabat, le 30 mars 1923. 

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

TEES TCEENTrUnREA 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1923 _ 
(9 chaabane 1341) 

portant fixation, pour l'année 1923, du nombre de dé= 
cimes additionnels au principal de Vimp6t des paten- 
tes dans les villes constituées en municipalitdés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 2 du dahir du g octobre 1920 (a5 mohar-- 
rem 1339) portant ¢tablissement de l’impdt des patentes ;” 

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

  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le nombre des décimes addition- 
nels au principal de l’impét des patentes A percevoir en 
1923, au profit des budgets municipaux, est fixé comme 
suit : 

Dix (10) pour les villes de Taza, Meknés, Salé, Rabat, 
Azemmour, Settat : 

3 

Neuf (9) pour la ville de Casablanca : 
Huit (8) pour la ville de Fes ; 
Cing (5) pour les villes d’Oujda, Sefrou, Kénitra, Ma- 

zagan, Safi ; 

Trois (3) pour la ville de Mogador. 

Fait & Rabat, le 9 chaabane 1341, 
(27 mars 1923). 

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

Rabat, le 30 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1923 
(22 chaabane 1341} 

portant institution et réglementant l’obtention d’une 

prime de sténographie. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE Premier. — Une prime annuelle de 600 francs 

est allouée aux sténo-dactylographes des divers services ci- 

vils chérifiens qui ont satisfait aux épreuves de lexamen 
dont le programme est déterminé ci-aprés : 

Arr. 2. — Le programme dudit examen comprend 
deux épreuves : 

7° Une épreuve d’orthographe, dont ja ponciuation 
n’est pas dictée ; 

"29° Une épreuve de slénographie. Le texte est dicté aux 

candidates qui Ie éténographient directement. Durge de Ta 
dictée : cing minutes 4 la vitesse de cent mots 4 la minuie. 
Trois quarts d’heure sont accordés aux cantdidates pour tra- 
duire leur travail sur la machine & écrire. 

Ant. 3, — Ghacune de ces épreuves est noltéc de 0 & 20. 
Nulle ne peut dtre admise que si elle a obienu un mininiam 
de 42 points pour chacune des deux épreuves. 

Arr. 4. — L’examen est valable pour deux ans. Le 
droit & Ja prime cesse doffice si la titulaire w'a pas. subi de 
nouveau, avec succés, l'éprenve de slénographie dans les 
conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus. 

Arr. 5. — Les sujets de composition sont choisis par 

le chef du service du personnel. 

Les plis cachetés contenant ces sujets sont ouverts 

avant chaque épreuve en présence des candidates. 

Toule communication des candidates entre clles ou 
‘avec l’extérieur est interdilte. Toute fraude ou tentative de 

_ fraude entratne Icxelusion. 

A la fin de chaque épreuve, les candidates remettent 

leurs compositions au président du jury, 

Chaque copie doit porter deux devises, qui sont repro- 
duites, avec Vindication du nom, des prénoms et de la _rési- 
dence de la candidate, dans une enveloppe que cette der- 
niére remet, cachetée, au président. du jury, cn méme 

temps que sa composition, La candidate conserve Ies me- 
mes clevises pour les deux épretves. 

‘Ant. 6. — Les épreuves sont surveillées par le prési- 
dent eb un membre du jury. 

Ant. 7. — Les sessions d’examen ont lieu & Rabat et 
& Casablanca aussi souvent que les besoins du service l'exi- 

gent. La date en est fixée un mois au moins & Vavance par 
décision du secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 8. — Le jury d’examen est nommé par le secré- 
faire général du Proteclorat ; il est composé ainsi qu'il suit: 

Un délégué du secrétaire général du Protectoral, pré- 
sident ; 

Deux chefs ou sous-chefs de bureau des services rele- 
vant du seerstarial général du Protectorat ou des directions 
générales et directions ; . 

Un sténo-dactylographe, 

Ant. g. — Les demandes d'inseription, écriles ct si- 
gnées de la main méme des candidates, doivent étre adres- 
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sées au secrélariat général du Protectorat (service du per- 
sonnel) par Vinlermédiaire des chefs de service, quinze 
jours au moins avant la date fixée pour l’examen. 

Fail & Rabat, le 22 chaabane 1341, 

(9 avril 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 avril 1923. 
Pour le Maréchal de France, . 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADOR&SSE. 

Se TENE LCC A a A a Pc arene ay 

DECISION DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT DU 9 AVRIL 1923 

fixant la date de examen pour l’obtention de la prime 
de sténographie instituée par l’arréte viziriel 

du 9 avril 1923. . 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du g avril 1923 portant institution 
et réglementant Uoblention d'une prime de sténographie, 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER. — Un examen pour l’obtention de la 
prime de sténographie instituée par Varrété viziriel susvisé 
aura lieu : 

A Rabat, le 17 mai 1923. 

A Casablanca, le 19 mai 19923. 

Les demandes d’inscription devront parvenir au secre- 
tarial général du Protectoral (service du personnel) avant le 
2 mai, 418 heures, pour les candidates composant & Rabat, 
elle 4 mai, & 18 heures, pour Jes candidates composant & 
Casablanca. 

Arr. 2. — Ne pourront prendre part 4 |’examen ‘que les 
dactylographes titulaires ou auxiliaires des services du Pro- 
tectorat. . 

Rabat, le 9 avril 1923. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ERY (_ YE SN   

ORDRE DU 29 MARS 1923 
interdisant, dans la zone frangaise de l’Empire chérifien, 
~Vintroduction, exposition, Vaffichage et la vente - | 

du journal « Lissan Ech Chab » de Tunis. 

  

Nous, maréchal de France Lyautey commissaire rési- 
dent général de ja République frangaise au Maroc, com- 

mandant en chef ; 

Vu les ordres, en date du » aodt rgtf4 et du 7 février 
1920, relatifs & Pétat de siege ; 

Vu le caractére lendancieux, spécialement hostile 4 la 
France, des informations que publie le journal Lissan ech 
Chab, élité & Tunis ;
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Considérant que la campagne qu'il poursiit actuele- 
ment contre les institutions fraucaises en Tunisie est de 
nature & avoir une répercussion fAchcuse au Maroc, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ArticLe umique, — L’introduction, Vexposition dans 

Jes lieux publics, laffichage, la vente, la mise en vente et Ja 
distribution du journal Lissan ech Chab, publié & Tunis, 
sont interdils dans la zone francaise de ]’Empire chérifien. 

, Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 el 4 de l’drdre du 2 aotit 1914, modifié par 
‘Vordre du 7 févricr 1920 susvisé. 

. Rabat, le 29 mars 1993, 

~ LYAUTEY. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 81 MARS 1923 
attribuant la dénomination ide « Foucauld » au centre de 

colonisation de Sidi Alides Oulad Seid. 
  

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

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
‘torat, 

ARRETE : 

.ARTICLE UNIQUE. — Le centre de colonisation de Sidi 
Ali des Oulad Said portera, & dater de la signature du preé- 
sent arrété, la Génomination de « Foucauld ». 

Rabat, le 31 mars 1923. 

LYAUTEY. 

  

EXTRAIT DU « JOURNAL OFFICIEL » 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE N° 78 

du 20 mars 1928, page 2610. 
  

‘Loi modiflant le rsgime douanisr des produits maro-. 
cains 4 Ventrée on France et en Algérie. 

. temper es 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 
Le Président de la République promulgue Ja loi dont Ja teneur 

‘suit : 0 : 
ARTICLE PREMIER. — Sont admis en franchise des droits de 

douane A Ventrée on France ct en Algérie, les produits ci-aprés dé- 
nommés, orivinaires ct importés directement de la zone francaise de 
JEmpire chérifien : 

Animaux vivants des espéces chevaline, asine 
ovine, caprine et porcine. 

Volailles vivantes. 

, mulassitre, bovine, 

Viandes fraiches et viandes conservées par un procédé frigori- 
Mique. 

Viandes saldées. 
Volailles mortes, 
Conserves de viande. 

Peaux et pelleterics brutes. 
Laimes en masse ct en peaux, déchets de laine. 
Poils. , ‘ 
Cire brute, y compris la crasse de cire. 
‘OBufs de volaille ct de gibier, 
‘Cornes, os et sabots de bétail. 
Produits de péche marocaine, 
Céréales on prains, 

Farines de bles durs. ‘ 
Semoules (en gruau) de blés durs. 
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Racines de manioc (manioc brut et desséché). 
Lérumes secs. 

Graines d’alpiste. 
Fruits frais ou secs, 4 l'exception des raisins de vendange e&- 

mares de raisins, des motits de vendange, des raisins secs ou tapés 
cl des figues ect dattes stches & boisson ou de distillerie. 

Anis vert. 

Graines el farine de lin. 

Graines de chanvre ou chénevis. 

Graincs de ricin. 

Graines de soja. 

Arachides (en cosses ou écossées). 
Graines de fenugrec. 

Huiles dolives et de grignons d'olives. 
Graines el huiles d'argan. 
Huile de ricin. : 
Gomme arabique, gomme -résine sandaraque, gomme ammonia+ 

que cb Weuphorhe. : 
Mante ct racine de pyréthre. 

Graines de cumin. 

Graines de coriandre. 

Graines de carvi. 

Bois communs, exotiques et buis, brats, en buches ou équarris, 
liége brut, r4pé ou en planches. 

Coton en masse. déchets de colon. 
Lin (brut, teillé, peigné ou en étoupes). 
Chanvre en tiges, broyé ou teilé el en étoupes. 
Palmier nain (filaments de) ou crin végétal. 
Feuilles de henné. 
Légumes frais. . 
Pierres meuliéres taiflées, destinées aux moulins des indigénes. 
Phosphates de chaux naturels. 
Peaux préparées corroyées ditgs « filali ». 
Tapis ct nattes d’alfa et de jonc. : 
Awr, a, — Les autres articles originaires et importés directement 

de la zone francaise de ‘Empire chérifien acquittent, 4 leur entrée 
en France cl en Algérie, les droits les plus favorables percgus sur les 
produits similaires étrangers. ‘ . 

Aur, 3. — Le bénéfice des dispositions prévues aux articles précé- 
dents est subordonné & ta orésentation de certificats d'origine déli- 
vrés par les autorités civiles ou militaires francaises du lieu de pro- 
duction ou de fabrication ct .isés par Je reeeveur du bureau des 
douanes d'exportalion. 

Aur. 4. — L'importation des marchandises susdésignées en 
France, ou, par mer, en Algérie, ne pourra ee faire que sous pavillom 
frangais ou marocain. 

Arr. 5. —- Des décrets rendus sur la proposition des ministres des 
affaires étrangéres, des finances, du commerce et de lindustrie, de 
Vintérieur et de Vagriculture, détermincront, chaque année, d’aprés' 
les statistiques établies par le Résident général de France au Maroc, 
les quanlités auxquelles pourra s‘appliquer le traitement prévu par 
Varticle premier. 

Ani, 5. — Les dispositions insérées & Varticle 6 de ja loi du 
¥7 juillet 1867 cl au tableau D annexé A ladite toi, sont rapportées 
en ce qui concerne les prodnits naturels et fabriqués originaires du 
Maroc, importés en Algérie par la frontiére de terre. Les marchan- 
dises enlrant par cette voie sont soumises aux conditions des arti+ 
cles 1, 2, 3et 5 de la présente loi, : 

La présente loi, délibérée e& adoptér por le Sénat et par la Cham» 
bre des députés, sera exéculée comme loi de }'Etat. 

Fait @ Paris, lec 18 mars 1993. 

A. MILLERAND. 
Par le Président de la République, 

Le Président du Conseil, ministre des affaires étrangéres, 

POINCARE. ~ 

Le ministre des finarices, 
LASTEYRIE. 

Le ministre du commerce ct de Vindastrie, 

LUCIEN DIOR. 

Le ministre de Vintdrieur, 

MAURICE MAUNOURY. 
Le ministre de lagriculture, : 

HENRY CHERGN,
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NOMINATIONS, PROMOTIONS, DEMISSIONS ET 

RADIATION DANS DIVERS SERVICES 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 

27 mars 1923, sont promus, a compter du 1° avril 1923, 

aux grades ci-aprés : 

Chef de bureau de 3° classe 

M. COUGET, Léopold, sous-chef de bureau de 2° classe 

au contrdle des municipatités (plans de ville). 

Rédacteur de 3° classe 

M. BUAILLON, Adolphe, Prosper, rédacteur de 4° 

classe aux services municipaux de Fés. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 
31 mars 1923, M. LE FUR, Pierre, Marie, René, chef de 

bureau de 1° classe & la région civile de la Chaouia & 
Casablanca, est promu chef de bureau hors classe (1" éche- 

lon), &4-compter du 1° avril 1923. 

= 
* *& 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 
du 20 mars 1922, M. CATUGIER, Marcel, aspirant ingé- 
nieur adjoint des travaux publics de l’Etat (service des 
ponts et chaussées), est nommeé conducteur des travaux 

publics de 3° classe, &4 compter du 1 mars 1922, en rem- 

placement numérique de M. Renaud, nommé ingénieur 
adjoint. 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date 
du_20 mars 1923, M. FABRY, Paul, percepteur de 3° classe 

a Rabat, est nommé sous-chef de bureau de 2° classe au 
service central des perceptions, 4 compter du 1% avril 1923 
(emploi créé par arrété du 6 mars 1923, B.-O. 542). 

Par arrété du chef du_ service géographique, du 
1g mars 1993, M. CARLIER, Achille, géométre adjoint 
atagiaire, affecté aux services municipaux de Casablanca, 

_est nommé géométre adjoint de 3° classe, & dater du 
1” avril 1923. 

an 
Par arrétés du directeur des impéts et contributions, 

du 3 avril 1923 : 

M. GAMERBE, Paul, contrdleur de 9° classe des im- 
_pdis et contributions 4 Rabat, est élevé, sur place, a la 
6° classe de son grade, 4 compter du 1™ avril 1923. 

M. LEBEL, Roland, rédacteur de 3° classe au service 
central des impéts et contributions 4 Rabat, est élevé, sur 
place, & la 2° classe de son grade, & compter du 1™ avril 
1923. 

M. CHARTIER, Ferdinand, René, Charles, Henri, 
contréleur stagialire au service des impéts et contributions, 
est nommé contréleur de 7° classe, & compter du 1™ avril 
1923. 

* 
s 2 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
| Rahat, en date du 20 mars 1923, M:‘OLFER, Louis, Marie,   

commis ereffier de 6° classe au tribunal de premiére ins- 

tance de Rabat, est promu commis-greffier de 5° classe, -A- 

compter du 1° avril rg23. 

* 
*k * 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral, du 
12 mars 1923, la démission de son emploi offerte par Mlle- 
MARTINI, Assomption, dactylographe de 5° classe du ser- 
vice des contréles civils 4 la Résidence générale, est accep~ 
tée A compter du 1° avril 1923: 

2 
“a 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, du: 
31 mars 1923 : 

La démission de son emploi offerte par M. CROUZET,,. 
Maurice, commis de 5° classe aux services munfcipaux de 
Fés, est acceptée pour compter du. ro mai 1923. : 

La démission de son emploi offerte par M. MOREL- 
MALCOT, Marcel, commis de 5° classe aux services muni- 
cipaux de Fés, est acceptée pour compter du 20 mai 1923. 

Par décision du directeur des douanes’ et régies, du 

29 mars 1923, la démission de son emploi offerte par _ 
M. VERETOUT, Baptiste, préposé-chef des douanes de 
3° classe, (1" échelon), & Kénitra, est acceptée pour comp- 

ter du r™ avril 1923. , 
* 

oO 

Par décision du directeur des douanes et régies, du 

23 mars 1.)235, ia Cémission de son emploi, offerte par - 
M. MEAU, contréleur adjoint des douanes de 2° classe & 
Oujda, est acceptée pour compter du 21 mars 1993. 

Par décret en date du 19 mars 1923, M. de CROUZET- 
RAISSAC, Arnaud, contréleur civil suppléant de 2° classe- 
.en disponibilité, dont la période de disponibilité est expi-. : 
rée, cesse, & compter du 25 aodt 1922, d'a ppartenir au ~ 
corps des contréleurs civils du Maroc. . 

ea a OSS TIPO CR 00 

    

AFFECTATIONS ET MUTATION 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 3 avril 1923, sont 
classés dans la hiérarchie spéciale du service des renseigne- 
ments et recoivent les affectations suivantes : 

A) En qualité d’adjoint de 2° classe 

(A dater du i™ février 1923) 

Le capitaine & titre temporaire d’infanterie coloniale- 
hors cadres JOLY, mis & la disposition du général de divi- 
sion commandant la région de Meknés. 

Cet officier, qui a appartenu précédemment aux ser- 
vices admiinistratifs du Levant, prendra rang sur les con- 
tréles en tenant comple de son ancienneté. 

B) En qualité d’adjoints stagiaires 

(A dater du 16 mars 1923) 
Le lieutenant de cavalerie hors cadres BOURDELLES.
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‘mis & la disposition du général de division commandant la 
région de Meknés. 

(A dater du 21 mars 1923) 

Le lieutenant d'infanterie hors cadres TRUTAT, mis 4 

Ja disposition du général commandant la région de Fés. 

(A dater du 25 mars 1933) 

Le lieutenant d’infanteric hors cadres LACROIX, mis 

la disposition du général de division commandant la ré- 
gion de Marrakech. 

wet 

‘ 

Par décision résidentielle en date du 28 mars 1923, le 
lieutenant de cavalerie hors cadres BLACQUE-BELAIR, ad- 

joint stagiaire 4 la région de Marrakech, est mis a la dispo- 
_ sition du. général de division commandant la région de 

oe Meknés.. 
\ 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

PART:E NON OFFICLELLE. 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGCAISs DU MAROC 

ala date du 31 mars 1923. 
  

Les troupes de ja région de Taza et celles du terriloire 
du Tadla ont commencé leurs mouvements de concentra: 
lion en vue des opérations qui doivent se dérouler chez ‘les 
Beni Ouarain et en pays Ch'cuh. 

Sur le premier théatre d’opérations, les insoumis sem- 
blent décidés & nous résister. is se groupent autour du ché- 
rif Mohand Azeroual, dont Ja zaouia se trouve dans la haute 

vallée de l’oued Beni Bou N’cor. sous-affluent de la Mou- 
louya. 

Ailleurs, au contraire, ils paraissent dévoir faire le vide. 

devant nos colonnes: 
von r 

  ae 

INSTITUT SCIENTIFIQUE CHERIFIEN 

    

Service de ‘Météorologie ; : - 

STATISTIQUE PLUVIOMETRIQUE DU 21 AU 31 MARS 192 3 

    

  

  

          

Pluie tombée Pluie tombée Pluie moyenne Pluie tombée Pluie moyerne 

STATIONS du pendant en du ie? octobre 1922 duieoctobre — 

a ’ 2{ au 31 mars le moisde mars mars aa 3t mars 1923 au 3i mars. + 

Mechra bel Ksiri ............ 36 68 92 342 419 
Rabat ..... 0... cece eee 21.2 51 86 - 262.4 AAS . 

Casablanca .......... 6. cee ee 25.2: 42.6 68 . 202.3 . 351 
Setlat oo... eee e cee eee ee 30 83.4 68 254.1 335 

. YMazagan oo... 1.6 48.6 0 | 67 260.8 376 
4 ‘Safi. eee heme ete eens eens 42 46.7 45 267.3 . 299 

fi Mogador ..0........5......4. 24 37.5 40 221.5 27h 
qi Tadla...... Wee tneeeeeee cee 61.5 80.3 72 | 285.7 - 355 
“FeMarrakech............. 00008. “37 41 59 208.3 _ 256 
HMeknés.. 2.00.00... 00. e eee 48.7 93 90 349.7 * 448 
WRas ooo. le ee eee 5d.3- 90.8 -80 287 .Y). 437 

TAZA... ee eect eee 22 57.4 90 254.1 AGS 

Oujda .... ce cee eee cence sees 4.3 46.4 43 305.8 _ 224 
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LISTE DRS PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT -LE MOIS DE MARS 4993 

    | os 

MINERAI 

  

  

  
          

  

  

      

         

= PERIMETRE CARTE REPERAGE 
x g avi ota TITULAIRE — atl tyooo.aon du'centre du carre : 

a isttlation Coté du carre . ° f 
= 

4652 | 16 mars 1923 |Kapferer, Henri, 8, rue] 4.000 m. Quaezzane (0) 4.ooo™ N. cf 1.700" E. du signal|Hydrocarbures } 
. de Pommereux, Paris géndésique 105. , . TT. 

1653 id. id. id. id. 4.ooo™ N. et 6.200% E. du signal id. 
. géodésique 103. 

“1655 fd. id. id. id. 5oo™ S. et 6.200 E. du signal géo- id. 
désique 103. ° 

4664 id. id. id. Ouezzane \E) 7-950" S. et 1.050" E. du marabout. id. 
. : Si Moussa. 

4666 id. id. id. Meknés (E) 3.750™ N. et 4.675" E. du marabout ‘id. 
{Si Hassine. . 

1668 id. id. id. Mey b, Chta (O) 3.850" N. ct 250" E. du signal géo- id. 
. ; . désique 256. / 

4966 id, Société miniére frangaise id. -Oulmés (BR) 17.100 N. et 8.100" E. du signal Etain 
au Maroc, géodésique 1.193 (Mougrainat). 

. 20, rue d’Athénes, Paris : 

1967 id. id. id. _id. 13.100" N. et 8.100" E. du_ signa! id. 
géodésique 1.193 (Mougrainat). 

- 4968 id. id. id. id. 4.1007 E. et 3.500" N. du marabout id. 
/ ae Mey el Hassane. 

4969 id. Du, Wiviar.de Streil Edmond, id. id. 560™ N. et a.yoo™ O. du signal géo-| Plomb et con- 
15, rue Richepance, Paris désique 1.206 (Mouflés). nexes 

1970 id. ‘Société frangaige des id. id. 7.100" E. et 9.3007 N. du_ signal] Etain et con- ¥ 
Mines du Maroc, [54, géodésique 1.225. nexes 

boul. Haussmann, Paris 

4974 id. id. id. id. 7.1007 E. et 13.3007 N. du signal id. 
. géodésique 1.295. \ 

1972 id. id. id. id. 3.100" E, et 13.300" N. du signal id. 
géodésique i.225. . 

1973 id. Langu, Aniréa, A"arenue du Chellah}. = id. . id. goo™ N. et goo™ O. du marabout! Charbon © 
Rabat , Mev el Hassane. : 

1975 id. Co'te, Ludovic, boulv. id. id. Angle N.E. de la Ka Teriala. | Btain et con- 
de la Gare, Casablanea nexes _— 

1976 id. id. id. id. Signal géodésique 1.281. i id. 

, 2102 id. Sté Anonyme des Hayhtes ‘du Rharb id. Onezzane (E) 1.700" §. et 3.0co™ O. du marabout|Hydrocarbures | 
: Central, 22, rue ds l'Arcade, Paris . Si Ahmed b. Hadou. a 

i 2103 - id. Lugat, Pierre, 7, rue Bu-| , id. fd. 5.fioo™ E. et g5o™ N. du marabout ‘id. 
| geaud, Casablanca Si Bachir. . ‘ 

H 2404 id. id. id. id. 1,500" E. et g5o™ N. du -marabout id. 
Si Bachir. 

“fl 2105 id, Gla Royale Asturienne des Mines id. Oujda (0) - 10007 N. et 1.600 O. du signal) Plomb, zine 
42, avenue Gabriel, Paris péodésique 1.556 (Ras Foughal). : 

Tl 9106 id. id. id. id. 4.800" O. et 5.coo™ N. du_ signal) Fer, plomb, eni- 
géodésique 1.556 (Ras. Foughal): vre et connexes 

2107 id. id. id. id. Boom O. et 5.coo™ N. du signallrer, plomh, zinc 
. géodésique 1.556 (Ras Foughal). et P mnexes 

2108 id. id. id. Oujda (E. et 0.) 3.400" EB. du signal géodésique 1.354| plomb et con- 
(Dj. Mahsseur). nexes ; 

2109 id. id. id. Oujda (EB) _1.7oo™ E. et 1o0™ N. du marabout| Pplomb, zine 
{ Si b. Beke:. et connexes 

2110 id. id. id. Oujda (0) 6.300" O. et 3.aco™ §. du_ signall fer, manganteo, plombl 
géodésique 1.354 (Dj. Mahsseur). ‘tt canal i 

e144 id. id. id. Boujad (0) 4-o00™ O. et 2.0007 N. du marabout| far, plemb. culire, if: 
. Mey b. Azza. tine, et connexes 

24412 id id. id. id. 6.on0™ O. et 2.0007 S. du marabout id. 
. Mey b. Azza. . 

2413, id. . id. id. Marrakech-Nord (0) 3.300" E. et 800 N. du signal géo-|Fer, plomh, cui- 
désique 78: (Dj. bou Gader). vre et connexes] 

2444 id. id. id._ Mechra ben Abbou E| 3.goo™ S. et 1.200" O. du signal id. 
géodésique 463 (EI Guelb). :   |   
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23 DATE PERIMETRE CARTE REVERAGE . 
TE TITULAIRE _ MINERAI % Fy dinstitution Gdte du carré am 11200000 du centre du carré ’ 

: \ 

a 2115 | 16 mars 1924 | Cie Royale Asturienne 4000 m. jMechra ben Abbou (E)} 1.000" O. et roo™ N. du signal géo-/ Fer, plomb, cui- 
: des Mines, 42, avenue . désique 463 (El Guelb). ¥ra, et connexes 

' : Gabriel, Paris ; 
2116 id. id. id. id. 3.000" E. et Goo™ N. du signal géo- id. 

désique 463 (El Guelb). “a 
PAT "id. ‘ id. id. id. 2.000" E. et 2.0007 §. du signal id. - 

géodésique 712 (Skrour). 
us| | id. id. id. id. 6.600" 8. ct f.cve™ GO. 1. signal id. t ; géodésique 481 (Guelib Zraiquem). . ‘a. id. id. §.600™ S. et §.000" F. du signal gd id. 219 id. i désique 481 (Guelib Zraiquem).° ; oo id. id. 6.600" S. du signal géodésique 481 id. 2120 id. id. . , (Guelib, Zraiquem). 3 4 ; id 

; . id. . id. id. 4.ooo™ 0. et 1.600" §. du signal géo- id. 2124 id. id : désique 48: (Guelib Zraiquem). . 
. id. id. id. 4.oo0™ E. et 2.6007 S. du signal géo- id. 2122 id. ' désique 481 (Guelib Zraiquem). 

. id. id. id. 2.Goo™ 8. du signal géodésique 481 id. ales - id. (Guelib Zraiquem). 

2124 id. id. id, id, 1.400" E.‘et 1.4007 N. du signal id. 
géodésique 48: (Guelib Zraiquem). 

25 id. id. id. id. 7.000" E. et 1.000% N. du signal géo- id. 2125 i désique 463 (El Guelb). - 
2427 . id. , id. id. id. 5.400 N. et 1.400 m. E. du signal . id. 

i géodésique 48: (Guelib Zraiquem). 

2128 id. . id. id. - id. 3.600" N. et 9.400 E. du signal géo- id. 
: désique 481 (Guelib Zraiquem). 

4 2129 idn . id. id. id. 4.700" N. et 5.400" E. dii'signal géo- id. 
d désique 481 (Guelib Zraiquem). . 

Vv en Combemale, Léo, id. Marrakech~Sud (0) 2.000" N. et 2.c007 O. du signal géo- Fer 
. rue Razzia, Rabat . désique 2.074 (Dj. Tisguine).     
  

  

  

  

  

            

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES | LISTE des PERMIS de RECPERCHES de MINES DEGHUS 
‘annulés 4 la suite de renonciation ou de non-paiement , _ Z 

des redevances annuelles. (Expiration des 3 ans de validité) 

WN 

ART 2 & . 
a TITULAIRE CARTE 7&8 TITULAIRE CARTE . permis & 3 ; 

i 1 Busset . , Marrakech-Nord (0) B+ Sté des Mines d’Oujda Qujda (E) 
- 4887 id. ; ~___ Oulmés (0) 568 Vve Leguet Oujda (0) » 488 id. Mra ben Abbou (E) 39 Fanari Fes (0) 

529 id. "id. 332 id. id. 
1444 _Gotte . Fes (B) 668 - $6 Kod Africaino d'Etudes Fés (0) et Mey b. Chia (0) 

" 44AT Kister, B. Meknés (E} Minidres ef industrialles 
ALAB: "id. ids 669 id. . Fes (0) 
1449 id. id. 705 id. Ouezzane (0) 
“1450 id. id. 1094 Lendrat Marrakech-Sud (E) 
1451 ., id. id. 1095 id. id. 
1455 Coste Ouezzane (0) 4096 id. id. 

4463 - Mifsud Fés (0) 4097 id. id. 
1464 . _ id. Fes (E) 1098 id. id. 

4802 Antoine Azrou (0) 

_t —— i - 

RT,
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1, — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1352" . 

Suivant réquisilion en date dug mars ng28, déposce a Ia conser- 

vation le méme jour,, M. Hamidou ben Ali, agissant tant en son nom 

personnel qu’en celui des béritiers de Abdelkader ben Khalil, savoir : 

° Aicha bent Hamidou, sa veuve, remariée depuis quatre ans environ 

4 Hamidou ben Ali, susnommeé; 9° Zineb bent el Haj Hachemi el 

Mouali, veuve aussi d’Abdelkader ben Khalil-et remarice depuis 

quatre ans & Hamidou ben Ali; 3° ses enfants + a) Mohamed, b) Fel- 

Jaki et Kacem Abdelkader, tous trois célibataires; d) Zina bent Abdel. 

kader, mariée depyis cing ans Q ATlat ben Fquih ben Ali Abdellaoui; 

e) Haddoum bent Abdelkader, surnommée Mirda, mariée depuis trois 

ans 4 Larbi ben Mohammed; f) les héritiers de Mekka bent Ahbdel- 

kader ben Khalil, décédée depuis seize mois environ; savoir : son mari 

‘Hamidou ben Ali susnommeé, son fils Mohamed ben Hamidou, céli- 

‘bataire, tous demeurant ct domiciliés au douar Mghiten, tribu des 

Sefiane, prés de Mechra Bel Ksiri, a demandé Vimmatriculation en 

qualilé de copropristaires indivis dans li proportion de moitié pour 

Hlamidou ben Ali ct de moifié pour les hériliers d’Abdelkader hen 

Khelil, suivant leurs droits héréditaires, d'une propriclé A laquelle 

“$l a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar Zian », consistant en 
‘terrain de labours, située au contréle civil de Mechra Bel Ksiri, tribu 

ides Sefiane, douar Maghiten. 
Cette propricié, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la. propri¢lé de Mohamed bel Brose, susnommé 
Kounna, et d’Amor bel Haj Abdesselhenc, demeurant sur les liewx; 
‘A Pest, par un chemin; au sud, par Ja propriété de Mohamed ben 
‘Griou, demeurant sur Jes lieux; & l’ouest, par la propriété dite 
« Mghiten n° 6 », réq. 294 & agg r- . 

: Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledil 
‘gmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
“qu'tls en sont propriétaires én vertu d‘une moulkia en date du to ra- 
madan 1338, homologuée, leur altribuant ladite propriété par suite 
‘d’une longue jouissance. 

Le Conservateur de la Pronriété Fonciére & Rabat, 
oO M. ROUSSEL. BT 

“ . 

Réquisition n° 1353" . 
: ~. Suivant réquisilion en date du g mars 1928, déposée A la conser- 
vation le méme jour, M. Hamidou ben Ali, agissant tant en son nom 

personnel qu’en celui des héritiers de Abdelkader ben Khalil, savoir : 
4° Aicha bent Hamidou, sa veuve, remariée depuis quatre ans environ 
& Hamidou ben’ Ali susnommié; 2° Zineb bent cl Haj Machemi el 
“Mouali, venve ‘aussi d’Abdelkader ben Khalil et remariée depuis 
quatre ans-& Hamidou ben Ali; 3° ses enfants : a) Mohamed, b) Fel- 

Jaki et Kacem Abdelkader, tous trois c(libataires; d) Zina bent Abdel. 

kader, mariée depuis cing ans A Allal hen Fquih ben Ati Abdellaoui: 
e) Haddoum bent Ahdelkader, surnommée Mirda, mariée depuis trois 

ans 4 Larbi ben Mohammed; f) les héritiers de. Mckka bent Abdel- 
‘Kader bén Khalil, décédée depuis seize mois environ; savoir : son mari 
Hamidou ben Ali susnommé, son fils Mohamed jen Hamidou, céli- 
balaire, tous demceurant ct domiciliés au donar Mghiten, tribu des 
Sefianc, prés de Mechra Bel Ksiri, a demandé ]’immatricnulation en 
qualilé de copropristaires indivis dans la proportion de leurs drojts 

' héréditaires, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de : « Dar Ben Seffa », consistant en terrain de labour. située 
contréle civil de Mechra B>! Ksiri, tribu des Sefiane, douar Maghiten. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ. est 
Jimilée : au nord, par la propriété de Haj Larbi Bahouche, sur les 
licux; A Vest et au sud, par la propriété dite « Mghiten Sid Jilali », 

“ (1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
fa connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur l'immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, a Ja 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
fa région,   ‘ nelle, du jour fixé pour le bornage. 

réq. 287.7 4 Vouest, par la propriété des Ouled M‘hamed bel Ghalia, 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel fctuel ou gventuel, et 

quils en sont propriélaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 
& joumada I 1318, homologué, aux termes duquel les héritiers de 
Si Mohamed ben Bouazza ont vendu Jadite propriété & Abdelkader 
hen el Rhetil, depuis décédé, 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1354 
Suivant réquisition en date du g mars 1993, déposée A la conser- 

vation le méme jour, M. Hamidou ben Ali, agissant tant en son nom 
personnel qu’en celui des héritiers de Abdelkader ben Khalil, savoir : 
1 Aicha hent Hamidon, sa veuve, remariée depuis quatre ans environ 
i Hamidou ben AG susmammeé +2" Zineh bent ef Haj Hachemi e! 
Mouali, veuve aussi d’Abdelkader ben Khalil et) remariée depuis 
quatre ans A Hamidou ben Ali; 3° ses enfants : a) Mohamed, b) Fel- 
taki et Kacem Abdetkader, tous trois célibataires; d) Zina pent Ahdel. 
kader, mariée depuis cing ans a Allal ben Fquih ben Ali Abdellaouis 
e) Haddoum bent Abdelkader, surnommée Mirda, mariée depuis trois 
ans A Larhi ben Mohammed; f) les héritiers de Mckka hent Abdel- 
kader ben Khalil, décédée depuis seize mois environ: savoir : son mart 
Yamidou ben Ali susnommé, son fils Mohamed hen Hamidou, céli- 
hataire, tous demeurant et domiciliés au douar Mghiten. tribu des 
Sefiane, prés de Mechra Bel Ksiri, a demandé 1’immatriculation en 
qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de moilié pour 
Hamidou ben Ali et de moitié pour les héritiers d’Abdelkader ben’ 
Khelil, suivant Jeurs droits héréditaires, d’une propriété & laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de : Fourer'», consistant en ter- 
rain de labour. située contréle civil de Mechra Bel Ksiri, tribu des 
Sefiane, douar Mghiten. 

Cetfe propriété, occupant une superficie de ro hectares environ. 
est limiiée : au nord et A Vest, par les propriétés de Mohamed bel 
Berri. Mohamed ben Bousselham et Mohamed hel Haj, sur les Heux; 
au sud et 4 Vouest. par un chemin. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel on éventuel, ef 
quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du to ra- 
Madan 1338, homologué, leur attribuant une partie de Jadite pro- 
pritlé, par suite d’tme longue jouissance et pour avoir recueilli le 
surplus dans ia succession de leur auteur Abdelkader hen Khalil, qui 
T’avail Ini-méme acquis des héritiers de Bousselam hen el Mekki. sui- 
vant acte d’adow! homologué en date du 7 joumada T 1312. 

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

Réquisition n° 1355" 
Suivant réquisition en date du 7 mars ¥g23, déposée & la conser- 

vation le 10 du méme mois, M. Thollet, Charles, quincaillier, marié 
a dame Gérard, Edith, le 22 juillet rgt9, & Saint-Etienne, sous le ré- 
fime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 
méme jour par M® Dupin, notaire audit lieu, demeurant et domici- 
lié & Kénitra, rue Albert-I, a demandé J'immatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété dénommée « ‘partie du Jot n° 145 », 
4 laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : « Charles Thollct », 
consistant en terrain urbain, située A Kénitra, rue des Ecoles. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4oo métres carrés, est 
limitée : au nord et A l’ouest, par la propriéié dite « Charles Thollet », 
litre rj r., appartenant au requérant + 4 Vest, par la propriété dite 

  

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation person-
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« Tmmeuble Barbariche ». titre 854 r.. appartenant 4 M. Barbariche. 
Jean. Eugine. entrepreneur, demeurant A Rénitra; au sud, par fa 
rue des Ecoles. ; ; 

Lerequérant déelare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl autre 

que celles résultant du cahier des charges Tixant les conditions de la 
vente des terrains makhzen a Kénitra, spécifiant notamment que les 
rues ob passages privés devront avoir une largeur de six métres, et 
quil en est) propriétaire en vertu d°un acte d’échange sous seings 

privés en date du s8 novembre 1922, ar termes duquel M. Defour, 
négociant 4 Kenitra, lui a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1356 
Suivant requisition en date du ra mars 1923, déposée a la conser- 

vation le méme jour. M. Jossuud, Paul. Auguste. Victor, agent des 
travaux publics, marié sans contrat 4 dame Aymes, Henriette, le 

ta décembre 1qo3, 4 Marseille, demeurant et domicilié & VOued Beth, 

Km. 98. route n° 14, de Salé A Meknés par Tiflet. a demandé Vimma- 
trieulation. en vertn de Mart. g du dalir du 15 juin ro22 et de celui 
duas janvier eo3 «délaration n° Jo dug mars 1923) et en qualité 
de propridlaire d'une propriété A quelle i} a déclaré vouloir donner 
le nom de = « Sanary », consistant en terrain en friche, située annexe 

TOuljet es Sollane, tribu des Zemmours. fraction des Ait Shern, 
iieu dit Vechra el Badjer, au km. 98. sur la route de Salé 4 Meknés. 

Cetfe propriété. occupant une superficie de 50 ares, est limitée : 
au nord ct 4 Vest par Voued Reth; au sud, par un ravin; a Vouest, 
par la route de Rabat A Meknis. ; ; 

Le requérant déclare qu7h sa connaissance i n‘existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

quil en est propriétaire en vertu dun acte en date du 6 chaoual 1338 
fa8 juin race, aux termes duquel Bow Azza ben Mohamed es Chafei 
Essebreni el Mozali lui a vendu ladite propriété. 

tie Conservateur de la Propriéié Fonctére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1357" 
Suivant requisition cu date dirg meas rge3. déposée a la conser: 

sation le méme jour. M. Benito, Mirallés. Francisco, colon célibataire, 

demeurant el domicilié & Salé, pros de la poste. a demandé Vimma- 
triculation en vertu de Vart. g du dahir du 15 juin 1921 (déclaration 
du ie mars 1g/3. ne 31) et en qualité de propriélaire, d'une propriété 
dénomunee « Dare Wacrout ea haquetie ia iéclaré vouloir slonner 

le nom de ta Benito ». consistant en terrain de culture, située con- 

trdle civil de Tiflet. tribu des Zemmours, fraction des Ait Ali et des 

Ait Ennaceur, au kilométre 27 de la roufe de Salé & Meknés. . 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 

ost Himilée : at nord, par Ja propriété de Mobamed ben Hossine, de- 

meurant sur les ligux; a Vest. par Ja propriété de Assou ben Arroub, 

demeurant sur les licuax; au sud et & Vouest, par les propriétés de El 

Avachi ben Mohamed, Amor ben Mohamed, Khacham ben Mohamed 

et Mohamed ben Mohamed, demeurant sur les lieux. . . 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qui! en ost propriétaire en vertu d’un acte d’adel en date du iF mo. 

harrem 1340, aux termes duquel El Ayachi, Amor ben Mohamed, 

Khacham hen Mohamed ef Mohamed ben Mohamed lui ont vendu 

ladite prepriété. 

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

Réquisition n° 1358" 
Suivant réquisition en date du 13 mars 1993, déposée a Ja conser- 

vation le méme jour. la Société de Constructions Economiques, S0- 

ciété en commandite simple, dont le siége social est & Rabat, consti- 

tuée sous la raison sociale « Mathias ct Cie ». suivant actes sous seings 
privés en date des & avril et 8 mai 1g20, déposés le 17 mai 1920 au 
secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Rabat. repré- 

sentée par M. Mathias. Louis, son directeur-gérant, demeurant et 

domicilié 4 Rabat. en ses bureaux, boulevard Galliéni, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dé 
nommée « Goutte de Lait 5. a laqnelle i] a déclaré vouloir donner le 
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nom de :« S.CLE. N° 3», consistant en terrain 4 bAtir, située A Rabat, 
avenue Dar-el-Makhzen. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2.278 m.q. 75, -est 
Vimitée > au nord, par la propriélé de M. Braunschvig, demeurant A 
Rabat, place Souk-el-Ghezel: 4 Vest, par Vavenue de la République; 
au sud. par une rue non dénommée; a louest, par l’avenue Dar-el- 
Makhzen. 

Le requérant déclare qué sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aneune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu'il cn est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 
du 8 chaabane 1338, aux termes duquel M. Haj Omar Tazi lui a 
vendu ladite propriété. . 

Fe Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

, Réquisition n° 1359 
Suivant réquisition en date du 13 mars 1923, déposée 4 la conser- 

vation le méme jour : 1° Mohamed ben Ahmed ben Driss Lennouna, 
cibataire mincur, représenté par Mohamed ben Driss Bennouna, A 
Fes. son tuteur; 4° Fatima bent Tayeb Berrada, veuve de Ahmed ben 
Driss Beunouna; 3° Abderrahman ben Ahmed ben Driss Bennouna, 
eibatatre > 4° Nalika bent Ahmed ben = Driss 
célibataire; 6° Zouhour bent Ahmed ben Driss Bennouna, célibataire ; 
7 <Aicha bent Ahmed ben Driss Bennouna,  célibataire ; 
ces cing derniers mineurs, sous la tutelle testamentaire de Fatma 
bent Tayeb Benada. leur mére susnommeée, représentés par Abdelaziz 

Penncuna, 

eben Tayeh Borada, demeurant ‘A Fés, leur mandataire, tous demeu- 
tant A Fes, derb Sidi Bouazza, n° a5, et faisant élection de domicile 
chez M° Bruno, avocat, boulevard de la Tour-Hassan, ont demandé 
Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis dans la pro- 
portion de 14/64 pour le premier et le troisiéme, de 7/64 pour les 
quatre derniers cl de 8/64 pour je second, d'une propriélé dénom- 
mée « So eT Khemis », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de : « Mokta », consistant en terrain nu, située 4 Fés-banlieue, 
‘prés de Ja Casbah des Chorarda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est li- 
milée : au nord, par la proprifté de M. Campini, 4 Fés, par celle de 
Chelih ben Mohammed ben Atlal, sur Jes Heux et par celle de Haj 
Mahdjoub, sur les lieux ;4 lest, par la propriété des habous Sidi 
Fredj, dont Haj Ahmed Djabri sur des lieux et par cele de Sidi 
Mohamed ben Mouloud, a Fas; au sud, par la propriété de Sidi Moha. 
med hen Mouloud susnommé et par une route “publique; A l’ouest, 
par les domaines, . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont propriétaires pour les avoir recueillis dans la sucession 
de leur auteur Ahmed ben el Haj Idriss Bennouna. Ladite réquisition 
déposée pour valider leur opposition & la délimitation de l’immeuble 
domanial de Souk el Khemis. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rahat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1360" 
Suivant réquisition en date du 14 mars 1923, déposée A la conser- 

vation Te méme jour, M. Trintignac, Joseph, colon célibataire, de- 
menrant & Tiflet. a demandé |immatriculation, en vertu de Vart. 9 
du dahir dui5 juin 1922 (déclaration du 20 février 1923, n° a7) en 
quale de propriétaire (une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
lor donner je nom de « Trintignac », consistant en terrain de cul- 
lure, sifute aw contrdle civil de Tiflet, tribu des Zemmours, lieu 
dit'« Mih El Mit », au km. 44.800, sur Ja route de Salé A Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord-est, par la route de Salé A Tiflet; au nord-ouest, par la 
propriété de M .Riffault, A Rabat; au sud-ouest, par l’ancienne piste 
makhzen; au sud-est, par une daya. . 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel et 
qvil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 
du 4 juillet 1922, aux termes duquel M. Mass&é Marcel et Mme veuve 
Hippolyte Massé lui ont vendu ladite propriété. 

te Conservaleur de la Propriété Fanciére, a Rabat. 

M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 1361 

Suivant réquisition en date du 14 mars 1923, déposée & la Con- 
servation le méme jour, M. Lagarde, Joseph, Alexandre, colonel, ma- 

tié A dame Suimont, Madeleine, Marie, Adrienne, Je 23 mai 1&g&, 

au Mans (Sarthe), sous le régime de la communaulé réduite aux 

acquéts, suivant contral recu le ‘méme jour par Me Bachelier, no- 
taire au dit lieu, demeurant au Mans, rue Robert-Garnier, n° 15. el 
faisant élection de domicile & Rabat, chez Me Bruno, avocat. boule- 

‘ vard de la Tour-Hassan, a demandé 'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propri&é A jaquelle i] a déclaré voulsir donner 
le nom de « Nicole », consistant en terrain & bAtir, située a Rahal, 

quartier du Bou Regreg, boulevard de la Tour-Hassan. 
Ceite propriété, composée de deux parcelles, ct occupant une 

superficie totaie de 5.520 métres carrés, est limitée : 1° parcelle + att 
nerd, par le bowevard de la Tour-Hassan : 4 Veet, par te boulevard 

de Owed ; au sud, par la rue 3 ; a Vouest, par les Habous ; 2° par- 

celle : au nord, par la rue 3 ; a |’est, par le boulevard de l’Oued; au 

sud, .par Ja propridié dite « Ghennam fréres », réq. 1195" ; & l'ouest, 

par la propriété de M. Mas, a Rabat, et par Ja propriété dite « Arafa », 
titre 399 cr. ‘ 

Le requérant déciare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou ¢ventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d‘un acte d’adoul en date du 
5 rebia II 1330, homologué, aux termes duquel M. Leriche lui a 

venau ladite propridié eb d’une décision de la commission syndicale 
du Bou Regreg en date du 14 novembre 1921, homologuée, conie- 
nant redistribution de cette propriété. , 

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

Réquisition n° 1362" 
Suivant réquisition en date du 15 mars 1923, déposée a la Con- 

servation Je 16 du méme mois, M. Soquet, Jean, comuuis des travaux 
publics, marié sans contrat, & dame Petit,’ Iréne, Je 20 septembre 
‘Igtg, 4 Rabat, agissant tant en son nom personne! qu’en celui de 
M. Boissavy, Alfred, chef de gendarmerie, marié sans contrat, A 

dame Petit, Jeanne, le 31 janvier 1915. & Casablanca, tous deux de- 

meurant et domiciliés & Salé, fondouck municipal, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de proprié¢taire, d'une propriéié 4 Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner te nom de « Villa Pierre et 
Jeanne », consistant en terrain bati, située A Salé, au nord de Ja 

route de Salé & Meknés, & 300 métres environ: de Ja porte de Bah 
Fés. ‘ . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.463 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un chemin public yA Vest, par Ja pépi- 
nitre municipale ; au sud, par un chemin public ; 4 ]’ouest, par un 
chemin public et par Je chemin de fer & voie normale de Salé A 
Kénitra. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, jl n‘existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue} 
et qu’ils en sont propriétaires en vortu d'un acte d'adoul en date 
du 16 joumada If 1341, homologué, aux termes duquel Si el Hadj 
Ahmed es Semmar di les héritiers de £1 Hadj e] Hachemi Jeur ont 
vendu Jadite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat. 
M, ROUSSE. 

Réquisition n° 1363" 
Suivant réquisition en date du 15 mars 1923, déposée A la Con- 

servalion le 16 du oméme mois, M. Cuinet, Maurise, agriculteur, ma- 
Tié sans contrat, 4&4 dame Bournac, Marthe, |e ro février 1904, 4 Mos- 
taganem (département cb ran), demeurant el domicilié Rabat, 
ruc du Capitaine-Petiljean, n° 75, a demande Vinunalriculation, en 
qualité de propriftaire, d'une propriété a faquelle i] a déclaré vou- 
lotr donner le nom de « Les Sablons », consistant en terrain) de 
cukiure ot vigne, située contrdle civil de Sale, trib des Hossine, 
fraction des Riah. au km. 3. sur la route de Salt Means, 

Cotle propriété, occupant une superficie de 37 heerires environ, 
est dimilée san nord, par la ferél sa Vest. nae ba apriste de 
M. Sazy., 4 Robat, rue EL Gea et par fa forel sau sil, par da route 
le Salé A Meknés 4 Vouedi. par ta propricié des Hasseine. sur les 
lieux, et par celle de M. Franco, a Said Ouljae, 

Le requérant Jéclare, qua sa connaissance, i} n'existe sur lodilt 
immeuble aucune charge ni aucun droit ice’ actues au éventue]   

et qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul en date du 
18 rebia IE 1341, homologué, aux termes duquel Haggaout ben el 

Haggoui ben Habouch el Hociem el Aghi et consoris Jui ont vendu 

ladile propriété. 

fe Conserenteur de la Propriéié Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1364" Lo ‘ 

Suivant réquisition en date du ra mars 1923, déposée a la Con- 
servilion je 16 duo méme mois, M. Peralés, Salvador, entrepreneur, 
marié sans contrat 4 dame Soler, Dolorés, le 2 décembre gir, a 
Vialar (département Alger), demeurani ef domicilié a Keénitra, 
rue de Ja CGathédrale de Reims, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une prepridié dénommeée « Lotissement 
Guilloux partie du lot 160 », & laquelle il a déctaré wouloir donner 
:e¢ nom de « Salvador Peralés »: consistant en terrain & batir, siliuée 

\ Kénitra, quartier Ville-Haute, rue de Monténégro. 
celte propriété, occupant une superficie de 408 métres carrés, 

est finiée sau nord, par la propriéié de Mme Gagneux, Zélie, veuve 
Casanova, & Allouch, vidla Madeleine, prés Marseille “Bouches-du- 
Rhone), représerée par M¢ Homberger, avocat & Rabat ; 4 Vest, ‘par 
a rue de Monténégro ; au sud ct a Vonest, par la propriété de 
M. J) Ravatin, 4 Macon (Saéne-el-Loire), représenté par M. Pernon, 
4 Kénitra, maison Guilioux. 

Le requerant déclare. qu’A sa connaissance, i) n’existe sur ledit 
immeihle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du ao fvrier 1993, aux termes duquel M. de Morsier, Eugéne 
lui a vendu ladite preopridié. 

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

; . Réquisition n° 1365° 
Suivant réquisition en date du 17 mars 1923, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Maris, Georges, colon, marié sans con- 
trat, & dame Guyot, Maric, Louise, Germaine. le 3 juin rgt8 a 
Mechra bet Ksiri, demeurant ct domicilié au dit dieu, a demandé 
Fimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nominée « Lolissement domanial lot n® 27 », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Maris », consistant en deux villas ju- 
melles et dépendances, située 4 Kénitra, rue de ja Mamora. 

Celto propriété, occupant une superficie de 1.300 mélres carrés, 
esl limilée 2 au nord, par une rue non dénommée ; A Test, par ta 
Propriété dite « Villas Gérard », réq. 519° 5 au sud, par une rue non 
dénommée 3 i Touest, par la rue de la Mamara. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i] n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue] 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, & Rabat, duoad février rgat, aux termés duquel la Société de 
Constructions économiques Ini a vendu ladite propridid, 

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

Réquisition n° 1366" 
Suivant réquisition en date du 14 mars 1923, déposée a la con- 

servaalion le 17 du méme mois, Haj Meki Schiadmi, marié selon la 
loi musulmane en 1324 A Rabat, A dame Schiadmi, et Haj Tami 
Schiadmi, marié sclon Ja loi musulmane en 1324, A Rabat, & dame 
Zohra Elmaaroufi, tous deux demeurant ct domiciliés a Rabat, rue 
Biara, n° 5, ont demandé l’immatriculation en qualité de coproprié- 
taires indivis d'une propriété 4 laquelle ils unt déclaré vouloir donner 
le nom da: « Haj Meki et Haj Tami ben Mohamed Schiadmi », con- 
sistant en terrain bali, située 3 Rabat, quartier El Gza, rue Sidi- 
Sahraoui, n° aa. 

Cette propriété. occupant une superficie de 120 métres carrés, est 
limitée > au nerd, par Ja rue Sidi-Sahraoui; a lest, par la propriété 
des héritiers de Si Ahmed ben Brahim, représenté par Si Abdesselam 
ben Brahim, a Rabat, Saba el Hekmaoui, 8: an sud. par Ja propricté 
de Sidi ATE hen el Guenaoui, a Rahat, skaiai Ben Weki. aca Vouest, 
par la proprifté de Haj Hamed Dukali, & Rabat, rue Moulay Abdallah, 
représenté par Mohamed el Bimani, A Rabat, rue de la Pr Prison, n° 5. 

Les requérants déclarent qu’h leur connaiss ance il n’eviste sur
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ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date de 
la 2° décade de rebia I 1338, homologué, aux termes duquel E) Haj 
Mohamed es Doukkali leur a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1367" 
Suivant réquisilion en date du ro févricr 1923, déposée 4 Ja con- 

servation le 17 mars 1923, la Compagnie Orano-Marocaine Mazella et 
Cie, société en nowh collectif dont le siége social est A Tanger, consti- 

tude par acte sous seings privés en dale du ao octobre 1919, déposée 
au greffe du tribunal consulaire de Tanger le 18 novembre 1g1Q, re- 
présentée par M® Malére, avocat 4 Kénitra, domicili¢ A Kénitra. dans 
ses bureaux, boulevard du Capitaine-Petitjean, a demandé Vimma- 
triculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée « Lo- 
tissement location-vente de Kénitra, lot n° 3 », a laquelle elle a dé- 
claré vouloir donner le nom ac : « Mazzella TI p, consistant en ter- 

rain bAti, située & Kénitra, rues de la Mamora et de la République. 
Cette propriété, occupant une superficie de 733 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété de M. Paulet, représenté par 
M. Péry, & Kénitra, avenue de la Gare; A l’est, par la propriété de 
M. Martier fréres, sur les lieux ; au sud, par Ia rue de la République; 

4 Pouest, par la rue de ja Mamora. . 
La société requérante déclare qu’’ sa connaissance il n'existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
g- Qadtla 1334, aux termes duquel le Makhzen Jui a vendu ladite pro- 
priété. : ~ 

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

Réquisition n° 1368" 
Suivant réquisition en date du 8 novembre 1922, déposée & la 

conservation le 17 mars 1923, M. Pestemazoglu, Georges, colon, marié 
4 dame Bourgeois, Jeanne, le 8 juin 1906, 4 Paris, sous le régime -de 
Ja communauté réduile aux acquéls, suivant contrat requ par 
Me Brault, notaire 4 Neuilly, le 5 du méme mois, demeurant A 12 kil.’ 
de Mechra Bel Ksiri, sur la route allant 4 Si Allal Tazi ct faisant élec- 
tion de domicile & Kénitra, chez Me’ Malére, avocat, son mandataire, a 

demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
a laquelle il-a déclaré vouloir donner le nom de : «' Mechada », con- 
sistant en terrain de culture avec bdtiments d'exploitation, situcée 
controle civil de Mechra Bel Ksiri, douar Mghiien, tribu des Sefiane, 
A 1a Km. de Mechra Bel Ksiri, sur la route allant A Si ANal Tazi. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est limi- 
tée + au nord, par un seheb et au dela par la propriété de la Compa- 
gnie Marocainc, représentée par M. Bernaudat, A Rahat, 1a, avenue 
du Chellah et par la propriélé des Mghriten, sur les lienx; A Vest, par 
ln propriété de la Compagnie Marocaine susnomméc ; au sud, par la 
route de Si Allal Tazi 4 Mechra Bel Ksiri; & Vouest, par la propriété 
dite « Mghiten », req. ap4 r.. a doo 4. 

Le requérant déclare qu’’ sa connnissance it n’existe sur ledit 
immeuble auctne charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel ct 
qu'il en est ‘propriftaire en vertu d'un acte sous scings privés en date 
4 Rahat de année rgt& avy termes duquel Mohamed ben Messaoud 
et consorts Ini ont vendu ladite propristé. 

. Le Coneervateur de la Prapridté Fonciére 4 Iahet. 
- M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1369° 

Suivant réquisition en date diary mars 1923, déposée a la conser- 

vation le 19 du mame mois, M. Arnoux, Marie, Louis, Maurice, ings. 

nicur, chef de section de la Compagnie des chemins de fer de Tanger 

dQ Fes, marié sans contrat A dame Gaudez, Julie. le a6 mars rgto, 4 

Tunis, demeurant ct domicilié & Meknés, rue d’Alger, villa Laure, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de propristaire d'une = pro- 

pricié dénommée « Lot n° 277 de ta Ville Nouvelle », A laquelle it a 

déclaré vouloir donner le nom de: « Villa Laure », consistant en 

terrain bal situde & Mekniés, ville nouvelle, re d’Alger. ; 

Celle propriété, occupant une superfiric de 1 oo métres carrts, 

est Himitée : au nord, par la propriété de M. Delmas, charpenticr a 

Meknés, ct par celle de M. Maze, Ernest, adjudant, h Meknis LA Vest, 

par In propriété de M. Fyquem, officier @administration 4 Meknés; 
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au sud, par la rue d’Alger; 4 louest, par Ja propriété de M. Bertrand, 
capitaine 4 Meknés. 

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

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date du 
ar juin 1g20, aux termes dquel la ville de Meknés lui a vendu ladite 
propriété. 

Te Consaervaieur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1370 
Suivant réquisition en date du g février 1923, dépdsée 4 la con- 

stivation le 10 mars 1923, M. Sabbah Roubbeu, employé de commerce, 
marié sous le régime israélite 4 dame Amar Hana, le 15 mai 1917, A 

Rabat, demeurant et domicilié A Rabat, quartier du Mellah, impasse 

Tahouna, n° ro, a demandé ]’immatriculation en qualité de proprié- 
taire d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Raphaél Isaac », consistant en terrain biti, située 4 Rabat, 
Mellah, impasse -Benbekar, n° 9g. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés en- 
viron, est limitée : au nord, par la propriété de Aflalou, David, 4 Ra- 

bat. Mellah; impasse Martalo ; 4 l’est, par la propriété de E] Ghrahly, 
Tchoua, 4 Rabat, Mellah, impasse Benbecah; au sud, par l’impasse 
Benbecah; 4 Vouest, :par la propriété de Benghira Yhia, 4 Rabat, 
Mellah. impasse Benhecah. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubje aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu de : 1° un acte sous seings privés 
en date & Rabat du 16 nissan 5680 (26 mars 1920), aux termes duquel 
M. Messaud, Benetah, lui a vendu, ainsi qu’A son pére Sabbah Rehy, 

David, ladite propriété; 2° un acte en date du 17 nissam 5680 par le- 
quel Sabbah Reby, David, susnommé, reconnait que son fils, requé- 
rant, en est seul propriétaire. 

Le Conservaienr de la Propriété Fonciére 4 Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1377 
Suivant réquisition en dale du a0 mars 1923, déposée 4 la conser- 

vation le méme jour, M. Klem, Georges, André, Maurice, contrdleur 
des impOls, marié X dame Roy, Jeanne, Thérése, le 14 octobre 1958, 
i Tunis, sous le régime de la communauté, réduite aux acquéis, sui. 

vant contrat recu le méme jour par M, Masselol, vice-consul de France 
A Tunis, demeurant et domicilié A Rabal, Petit Aguedal, a demandé 

Vimmatriculation en vertu de Vacte 19 du dahir dui juin 1992 
(déclaration du 30 novembre 1992, n° &) et en qualité de propriétaire 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Bir Doukkala », consistant en terres incultes, située contrd'e civil 
de Tiflet, tiibu des Zemmours, au Km. 36, sur Ja roule de Rabat A 
Mcknés, 

Cette propricté, occupant une superficie de 113 hectares environ. 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Morael, A Tiflet: & Test. 
par la route de Rabat A Meknés; au sud et A Vouest, par la propriété 
do M. Notl Jean, A Avignon, représenté par M° Martin-Dupont. avocat. 
a Rabat. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni auctmn droit rée! actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriclaire en vertu d'un acte  d’adoul en date du 
ra chaoual 1335. ava termes duquel Laoroussi ben Ahmed ben Abdes- 
sad ez Zommouri el Alli ou Lhasni el Malki lui a vendu ladite pro- 
pricté. 

he Canservateur de la Prepriété Foncitre, 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1372" 
Suivant réquisition en date du 2 mars 1923, déposée A la conser- 

vation le méme jour, M. Quinones, Alphonse, colon, cclihataire. de- 
mourant & Salé, 34. rue Sidi-Turqui. et faisant élection de @omicile & 
Rabat, chez MM Castaing ct Cie, immeuble de la Compagnie Algé- 
tienne, aden ¢ Vimmatriculation en vertu de Uart. g cu dahir 
durS juin iga: ‘declaration du 15 mars 1993, n° 44) et on qualité de 
propritaire @une propriété A lanuelle if a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Hatm Maaguel ». consistant en terrain de culture avec 

ferme et porcherie, située an controle civil de Tiflet, tribu des Zem- 
mours, fraction des ATE Aliiouw Ehacen, sous fraction des Sit Malek.
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lien dit Halim Maaguel, au Km. go-41. sur la route de Salé a Tiflet. 

Cette propriété. occupant une superficie de io7 hectares, est limi- 

iée . au nord, par la propriété de Mohamed ould Bouhali et par celle 

‘des héritiers du caid Hemida, tous sur les lieux: 4 Vest. par la pro- 

pristé de Mohamed ould Bowhali, susnommé; an sud, par la propriété 
de Mohamed ben Ait Hnasser. sur les lieux; A Vouest, par Ja djemaa 
des Gootbimes, sur les lieux. 

Lé requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventnel autre 
qu'une hypothéque au profit de M. Bohnenblust. Ernest, Meunier, 
époux de dame Steiner, Elise, demeurant 4 Rabat. avenue Dar-el- 
Makhzen, pour sdreté d'un prét de dix mille francs, suivant acte 
sous seings privés en date A Rabat du 14 mars 1923, et qu'il en est 
Propriétaire en vertu de : 1° deux actes d’adoul en date des 13 jour 
moda IT et 1° ramadan 1337. aux termes desquels Hamida ben Ahissi 

el Arbi, ben el Haj Bouazza ben el Haj Inia vendu une partie de ladite 
propriété; 2° de quatre actes d’adoul en date des 14 chaonal 133, 
To ramadan 1337, 6 chaoual 1338 cl 29 moharrem 1340, aux termes 
desauels El Kebir, Lakhal et Ahmed ben cl Bouhali.lui ont vendu le 

surplus de ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Mghiten n° 8 », réquisition 625", sise contréle civil 
de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, fraction 
et douar Mghiten, dont extrait de réquisition a é1é 
publié au « Bulletin Officiel » du 20 septembre 1921, 
n° 465. 

Suivant réquisilion rectificative en dale du 7 mars 1923, M. Ov 
libou, Guichaume, propriétaire, demeurant au douar Mghiten, prés 
Moechra hel Ksiri, a demandé que la procédure d‘immatriculation de 
Ja propriété dite « Mghiten n° 8 n, réq. 625" sus-désignce, soit pour- 
suivie en son nom ‘seul en wertu d’un acte d’échange sous seings 
privés du 15 kaada 1340 (10 juillet 1ga2), ratifié par acte d‘adoul) du 
rm rejeb 1341 (16 février “1923), aux termes duquel Hamidou ben 
‘Ali ct Jes héritiers d’Abdelkader ben Khalil, ses co-requérants primi- 
tifs, Jui oni cédé Jewr part indivise dans Jadite proprifté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Mghiten n° 9 », réquisition 626", sise contréle civil 
de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, fraction 
et douar Mghiten, dont V’extrait de réquisition a été 
publié au « Bulletin Officiel » du 20 septembre 19214, 
n° 463. ° 

Suivant réquisition recliflcalive du > mars 1993, Hamidou ben 
Ali, veuf de Meckka bent Abdelkader et marié sous le régime de la 
loi musulmane, 4’ Zineb bent el Hadj Hachemi el Mouaki ct & Aicha 
bent Hamidou, propriétaire, demeurant au dovar Mghiten, pris 
Mechra bel Ksiri, a demandé que Ja procédure d’immatriculation 
de la propriété dite « Mghiten, n° g », réq. 626°, sus-désignée, soit 
poursuivie tant en son nom personnel qu'au nom des heriliers de 
Abdelkader ben Khalil el Mghiteni, savoir : 

1° Aicha bent Hamidou ; . 
a° Zineb bent el Hadj Hachemi el Mouaki, ses veuves, remari¢es 

4 Hamidou ben Ali ; 
' 3° Ses enfants, savoir 

«) Mohamed ; b) Fellaki ; c) Kacam, tous trois célibataires ; a) 
Zina, mariée & Allal ben Fquih ben Benali Abdallaoui; ec) Haddoum, 
surnommée Merda, mariée A Bel Arbi ben Mohammed ; f} les héri- 
tiers de Mekka, son autre fille décédée, savoir : lui-méme et san 
is Mohamed, en qualité de copropriétaires indivis 4 raison de moité 
pour lui-méme et de l'autre moiti¢é pour les héritiers précilés, en 
veniu. d'un acte d'échange sous seings privés du 15. kanada 1340 
{ro juillet’ 1924), ratifié par acte d'adoul dw 1 rejeb 134: (16 févricr 
1923), aux termes duquel M. Oulibou, leur co-requérant primitif, 
leur a cédé sa part indivise dans ladite propridté, 

Le Conservateur de ia Propriété Ponciare a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

BULLETIN OFFICIEL 

‘ben Ahmed ben Maati Cherkaoui, m 
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Réquisition n° 5734 
Suivant réquisition en date du 6 mars 1923, dépos$e a 'a Con- 

sorvation le 7 mars 1923, M. Levraud. Pierre. marié sans contrat, 4 
dame Jezeque!, Joséphine, le ro mars rgoo, A Brest (Finistére), dont 
il est séparé de biens suivant jugement signifié et exéculé du tribu-e - 
nal de premiére instance de Brest en date du 28 avri] rg04, demeu- 
rant et domiciiié & Casablanca, rue Lusitania, a demandé J'immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, dune propriété 4 laquelle il a 
déclaré vowioir donner Je nom de « Gerbe d'Or », consistant en tér- 
rain bati, située 4 Casablanca, rue Lusitania. 

Cefte propridié, occupant une superficie de 778 métres carrés, 
es! limilée : au nord, par Mme Deforge, rue Lusitania, quartier 
Racine ; 4 Vest, par M. Ohana, 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, et 
M. Hadj Djilali ben Guendaoui, rog, boulevard du 2°-Tirailleurs, i 
Casablanca ; au sud, par une rue projetée du plan Prost ; 4 Vouest, - 
par la rue Lusitania. . 

Le requérant déciare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque consentie au profit de Mme Lysetle Rose, 
pour garantie d'une somme de 195.000 francs résultant d’un acte 
sous seings privés en date du 6 mars 1923, et quill en est proprié- 
taire en vertu d‘un acte d‘adoul du 15 joumada T 1330, homologué, 
aux termes duquei MM. Murdoch, Buller ci Cie lui ont vendu ladite 
propriété, 

  

Le Conservalcur de la Propriélé Fonciére & Casabldhca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5735° 
Suivant réquisition en date du & mars 1928, déposée 4 la Con- servation le méme jour, El Hadj Abbés ben Ahmed ben Maati Cher- kaoui Azizi cl Mezouri, marié selon la loi musulmane, agissant tant en son nom personnel qu’att nom de ses copropriétaires : 1°"Ahmed 

arié selon la Joi musulmane - > 2° Rekaia bent Alammed ben el Maati, mariée selon ja loi musulmane, 4 Kaddour hen Mohamed el Azizi. 3° Kebira bent Ahmed ben Maati, mariée sclon la loi musulmane, A Bonazza ben el Mekki el Mezouri : 4° M'Barka bent cl Hedji Esserghini, veuve de Hammou ben Aatued ben cl Maati, déeédé en 1917 ¢ 9 ° Miloudi ben Hammon ben Ahmed ben cl Maati, célibataire + Ge Djilani ben Hammou, célibatane .- 7? Louchaib ben Hamniou ben Ahmed bon el Moati, célibataire ; 8° Mohamed ben Hammou ben Ahmed ben el Maat, etibataire g° Fatma beat Hammon ben Ahmed ben e] Maali, elibataire; 10° EI Fadhela bent) Etahar Essemmami, veuve tle Milondi ben "Ahmed ben el Maati, décéaé en igto tore? Bott Chath ben el Miloudi hen Ahmed ben cl Maati, célibataire 5 19" Ben Gacem ben Milondi hen Abmed ben ol Maati. célibataire 3 28° Khedidja bent el Miloudi ben Ahmed ben eb Maati, marive selon Ia loi miusulmane, 4 Miloudi ben Azouz + 14° El Khaoudha bent el Miloudi ben Ahmed ben el Maati, mari¢e selon la loi musulmane, A Ahmed ben Azouz : 15° Zohra bent Miloudi ben Ahmed ben ef Maati, mariée selon la loi musulntane, 4 El Boudali ben \zonz ; 36° Atcha bent e] Miloudi ben Ahmed ben e} Maati, mariée selon Ja loi musulmane & Ei Maati ben Mohamed, hous demeurant douar WEL M'Ralif, fraction dE] Azi- zine, tribu de WZours. contrdle civil les Ouled Said, et domiciliés chez El Hadj Abbis ben Ahmed ben Maati, an douar précité a de- mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire ume - priété dénommeée « Essebbah », A laquelle i] 4 déclaré vouloir don. ner je nom dec Sebbah Cherkaoua », consistant en terres de da- bours, situce au douar de VAzizyine, fr 
1 

» 
action de V\zizyine, tribu de M’Zoura, contrdle civil des Ouled Said. sur la route de Br Yokhlef & Souk M*Zoura. 

" ; Cette propriets, occupant une superficie de to heet mitée > au nord, par la route de la Gh . . . i est, par Kaddour ben Larbi, douar de VAzizyine. fraction de ! vizyine, tribu de MZoura, contrdle des Qulad Said > au sud, per a route de Beni Yekblef au Souk M'Zoura : } Vouest, par le cime titre dépendant des Hahous : , = seme Le requérant déclare, wd sa connaissance ‘mmeuble aucune charge ni aucun droit. réel et qu'ils en sont copropridlaires en vertu 

, 

2 

: ares, est Hie 
aha & Souk el Hadde M Zoura ; 

il n’existe sur Jedit 
actuel ou éventuel 

d'un acte dadoul du
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15 rejeb 1341, homologzué, ¢ctablissant qu'ils sont tes seuls ct uni- 
ques hiritiers de Ahmed ben el Mati Chorkaoui qui avait’ acquis. 
ladite propriété par acte dadoul dug joumada UL rag8, de Ali ben 
Hammadi el M'Zouri of Aguili. 

Le Conservateur de ta Propriété Ponciare & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5736° 
Suivant requisition en date du 6 mars igt3, déposte Ala Con- 

servation le 8 mars 1923, Bouchaib ben Djilali cl Medjoubi el Khalti 
‘el Kassemi, marié selon ta loi misulmane, demeurant aux Khaata, 

tribu des Zenatas, et domicilié A Casablatica, a17, boulevard de la 

Liberté, chez M. Marage, a demandé Vimmatricujation, en qualilé 
de proprictaire, d'une proprieté & laquellé i} a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Dahar Debbane », consistant en terrain nu, siiuée 
fraction des Khaltas, tribu des Zenatas, contrdle civil de Chaouia- 
nord. 

,Cette propricté, occupant une superficie de 10 hectares, est limi-. 
tée sau nord, par les cohériticrs Bouchath ben Abdershmane ev son 
frére Ahmed, fils d’Abderrahmane ben Ahmed, déetdé ; A Vest, par 

Djiillani ben Thani, representé car les cahéritiers Reuchath ben 
Djilali cl Aowli ben Ahmed et Hamida ben Cherki j au sud, par la 
propridté dite « Domaine d’Oued Mellah a oo, a M. Valin, aux Zena- 
das, au a5* kilomatre de la route de Casablanca, & Camp Boulhaut + 
& Vouest, par Lhnonssine ould Mou) Oued ou Hadjaj ben Ahmed. 
dlemourant tous au douar Khalta, ivibu des Zenatas, contrdle civil 
‘de Chaonia-nord. 
"Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i] n’existe «ur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu’fl en est propriétaire on vertu d'un acte d‘adoul du 15 hija 
1316, homologué, aux termes duquel Esseid Mohamed ben el Jilani 

~el Meghari et consorts Iui-ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition' n° 5737° 
Suivant réquisition en daie du g mars 1923, déposée 4 Ja Con- 

servation le méme jour; Salah ben el Maati el Habechi el Harizi, ma- 

rié selon Ja loi mysulmane, demeurant aux Outed Harriz, fraction 
des Ouled Said ben M’Hammed, douar des Habbacha et domicitié a 
Casablanca, rue Dar el Makhzen, n° 23, chez M. Ben Jelloum 
Abde‘ouahid, a demandé l’immatriculation, en qualilé de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vowoir donner Je nom 
de « Ethadna », consistant en ierres de labours, située au douar 

‘des Habbacha, fraciion des Ouled Said ben M’Hammed, contréle de 
Ber Rechid. . : 

. Cette propriété, occupant une superficie de 26 hectares, cst limi- 
iée : au-nord et 4 1’est, par Elaidi ben Hasséne, douar drs Ta‘aout, 
Ouled Harriz ; au sud, par OuJd ben Lashen Elaliati, a la Cashah de 
Ber Rechid ; a-V’ouest, par le. requérant. ; 

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

-immeuble aucune charge i aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque de premier rang, pour varaniie d'une 
somme de 25.000 francs remboursab‘e en juilld: 1993,. sans iniérét 

“au profit de Mohamed ben Qassem ben Jelloun el Fassi, suivant 
acte du 22 joumada IT 1341, et qu’il en est propriétaire en vertu 
‘d’un acte sous seings privés en date, A Casablanca, du 27 décembre 

* #920, aux termes duquel E] Meki ben Bouchaib Hrizi Hajaji Jui-a 
vendu Jadite propriété, . 

Le Conservateur de la Propriété Forviére a Casablanca, 

- ROLLAND. 

; . 

Réquisition n° 5738° 
; Suivant réquisition en date du 9 mars 3923, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, M. Schalloum Lévy Bencheiou, marié more 
judaico, 4 dame Friha Pimienta, 4 Casablanca, en avril 1913, de- 
aneurant et domicilié & Casablanca, 42, rue El Afia, a demandé 

- Himmatriculation, en qualité de ipropriétaire, d’une propriété a la-. 
quelle i] a déciaré vouloir donner le nom de « Anita IIf »,: consis- 

.est limitée   

ponte 

    

469 

lant en terrain nu, située i Casablanca, Jolissement de la Gironde, 
rue de Cérons, : 

Cate propriété, occupant une superficie de 453 mites carrés 46, 
est Jimitée san’ nord, par ‘a rae de Cérons, du Comploir Lorrain 
du Maroc, 4 Casablanca, 82, avenue du Général-Drude + A Vest. par 
ML. Bargel. A Casablanca. ruc des Ouled Harriz ; au sud, par M. Co- 
riat Satomon, avenue du Général-d‘Amade, 4 Casablanca : a Vouest,, 
par la piste de Ben WSik. . 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qwil en est propridlaire en verlu d'un acle sous seings /privés en 

“ile, & Casablanca, du A janvier 1990, aux termes duque} fe Comp- 
toir Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Cosablenea, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 5739° 
Suivant réquisition en date du a8 février 1923, déposée AQ la 

Conservation le ro mars 1993. Abderrahman hen Hadj M’Hamed 
bef Waouri, marié selon Ja Joi musulmane, demeurant el domicLié 
§ Saf, impasse do la Vote, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
Hié de propridaire, d'une propristé a laquelle il a déetaré vouloir 
donner Te nom dew Bechaonary [| », consistant en terrain DA, 
située NX Safi, quarter du Trabsini. : 

Cette popriété, occupant une superficie de 165 mires carrés, est 
Himitée > au nord ef A Vouest, par deux chemins publics non dé- 
hommés ; 4 Test ¢t au sud, par M. de Silva, de ta Maison Murdoch- 
Butler, route de Marrakech, 4 Safi. . , 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i. n’existe sur ledit 
immeub-e aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
% qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du’ 
17 kaada 1340, homologué. aux termes duquel M. de~ Silva, agis-. 
sant pour le compte de El. Hachemi ben Rhamoun, jui a vendu 
ladite proprid.é, , 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 5740° 
Suivant réquisition en date du 48 février 1923, déposée a la. 

Conservation Je 10 mars 1923, Abderrahman ben Hadj M'Hamed 
bef Havurm, marié selon la loi musulmane, demeuranli et domicilié 
a Safi, impasse de la Votite, a demandé limmatriculation, en qua- 
lité de propristaire, d'une propriété a laquelle. il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Be‘haouary H », consistant en terrain -bati, . 
située 4 Safi, quartier du Trabsini. . : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 225 méires carrés, 
est limitée : au nord et ‘a Vouest, par M. de Silva, A Safi, -naison-- 
Murdoch et Butler ; 4 lest et au sud 1 
non dénommés. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il 'n’existe sur ledit - - 
immeub‘e aucune charge nf aucun droit réel actuel ou’ éventuel — 
ve qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date‘du . 
15 joumada IE 1341 homologie, aux termes duquel M. de Silva, agis-" 
sant pour le compte de El Hachemi ben Rhamoun, lui a vendu 
ladite propridié. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 5741° 
Suivant réquisition en deie du a7 février 1923, déposcée A la 

Conservation Je ro mars 1923, M. Bonan, Joseph, marié 4 dame 
Dinah Tourgeman, more judaico, 4 Casablanca, Je 15 janvier 1919, 
demeurant et domicilié A Casablanca, 3, rue Nationale, a demandé 
V'immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété’ a | 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tét 5: Mers. 
Sultan », consistant en terrain nu, siluée A Casablanca, lotissement 
de Mers-Sultan. ‘ , 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.869 mires carrés, 
: au nord, par ja rue d’Athénes ; A lest, par Ja rue de 

l’Yser ; au sud, par la rue de Celtigné ; 4 louest, par la rue de 
} 

‘par deux chemins ‘publics *”:



  

"Rome : toules ces rues appartenant au Comptoir Lorrain du Maroc, 

rue du Général-Drude, & Casablanca. . ; 

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

immenble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventue) 

ot quil en est propriétaire en vertu dun acte sas seings prives en 

date, & Gasablanca, du 20 décembre 1gig. aux termes duquel le 

Comptoir Lorrain du Maroc et Si Mohamed ben Larbi ben Kiran 

hi ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ne ROLLAND. . 

. Réquisition n° 5742° 

. Suivant -réquisition on dalie du a7 février 1928, déposée a la 

’ “Conservation Je 10 mars 1933, M. Bonan, Joseph, marié 4 dame 

Dinah Yourgeman, more judaico, 4 Casablanca, Je 15 janvier 1919. 

demevzant et domicilié & Casablanca, 3, rue Nationale, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de. propriétaire, d’une  propricté 4 

laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Hot 54 Mers 

Sultan »; consistant en terrain nu, siiuée 4 Gasablanca, ic tissement 

‘de Mers-Sultan. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 3.872 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de Cctligné ; A lest, par Ja rue de 

V'Yser ; au sud, par Ja rue de Belgrade ; a l’ouest, par la rue de 

Rome ; toutes ces rues appartenant au Comptoir Lorrain du Maroc, 

rue du Général-Drude, A Casablanca. 

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

immeub‘’e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

- et qu’il en est propriéta‘tre en vertu d’un acte seus seings privés en 

~ dale; A Casablanca, du 20 décembre 19179, 

-Comptoir Lorrain du Maroc et Si Mohamed ben Larbi ben Kiran 

~ {ui ont vendu ladite propriété. 

aux termes duquel le 

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

Réquisition n° 5743° 

Suivant réquisilion en daie du 27 février 1923, déposée a fa. 
Conservation le ro mars 1933, M. Bonan, Joseph, marié A dame 

- Dinah Tourgeman, more judaico, 4 Casablanca, le 15 janvier 1919, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, 3, ruc Nationale, a demandé 

Jimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 
laquelle if a déclaré vouloir donner Je nom de « Tét 57 Mers 
Sultan », consistant on terrain nu, sitnée & Casablanca, Iclissement 
de Mers-Sultan. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.813 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue de Belgrade ; 4 !’est, par Ja rue de 
YY¥ser ; au sud, par la ‘rue de Varsovie ; a d’ouest, par ja rue de 

. Rome ; ces quatre rues dépendanl du Comptoir Lorrain du Maroc 
“a Casablanca, ‘avenue du Général-Drude. 

Le requérant déclare, qu'd sa’ connaissance, i] n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réc] actuel ou éventuel 

et qu'il en est ‘propridiaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du 20 décembre rgrg, aux termes duquel le 

’ Comptoir Lorrain du Maroc et Si Mohamed ben Larbi ben Kiran 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conseryateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Thar Mounia », réquisition 1975°, sise 4 3 kilomé- 
tres de la Casbah de Médicuna, piste de Casablanca 4 
M’Dakra, dont l'extrait de réquisition a paru au « Bul- 
letin Officiel » n° 365 du 20 octobre 1919. 

>“ Suivant réquisition rectificative en date du 8 février 1923, l’im- 

matriculation de da propriété dite « Thar Mounia », réq. 1975 c, est 
désormais poursnivie au nom des requérants primitifs, & lexcep- 
tion de Larbi ben Djillali et de Fatma bent Djilali, qui ont vendu 
leurs droits & deux de leurs copropriétaires, BouchaYb ben Moha- 
med ben Djillali et son frére, Ben Achir ben Mohammed ben Djil- 
la]iy'aux! termes de deux actes sous seings privés en date du 23 hija 
1340, déposés a la conservation. 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. * 
. ROLLAND. 

wrest MO , 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Dahr El Lassera », réquisition 2443°, sise 4 2 kilo- 

métres de Oued Cherra (rive gauche), en bordure de 

la forét domaniale de Camp Boulhaut, fraction des 

Attamoni. 
Suivantt réquisition reclificative en date du 3a mars 1923, 

M. Louis Jourdan, archilecte, marié A dame Peltier, Valentine, sous 

le régime de Ja communauté, le 8 février 1904, 4 Orléans, demeu- 

rant a Casablanca, 1, rue de ]’Aviateur-Roget, a demandé que I’im- 
matriculation de la propriété dite « Dalr el -Lassera », réq. 2443 c, 
soit poursuivie en son nom, eu vertu de l’acquisition qu'il en a 
faite par acte sous seings privés en date, & Casablanca, du 23 octo-. - 

bre sg20, déposé & Ja Conservation. 7 
‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: . 
« Antonina Maarif », réquisition 4493°, sise 4 Casa-. 
blanca, Maarif, rue de Atlas, dont Vextrait de ré- 
quisition a paru « Bulletin Officiel» du 11 octobre 
1921, n° 468. 

Suivant réquisilion rectificative en date du ag janvier 1923, 
Mme Coffaro Antonina, requérante primitive, demeurant A Casa- 
blanca, prés du boulevard d’Anfa, impasse Gauthier, a déclaré que 
c’edt par erreur qu’elle a été portée comme célibataire & ladite réqui- 
sition d’immatriculation et a demandé que l'immaitriculation’ de la 
propriété dite « Antonina Maarif », régq. n° 4493 c, soit poursuivie 
en son nom et au nom de son mari Cilluffo Nicolo, avec qui elle s’est 
mariée le 16 janvier 1908, 4 Villalate (Italie), sans contrat (régime 
iialien), en qualité de copropriétaires indivis par parts égales. 

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

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (article 29 du dahir du 1 

aout 1918 modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réguisition n° 2457° 
Propriété dite : BLAD HAMRI, sise & Cesablanca, quartile 

Air, boulevard des Nouvelles-Casernes. ‘ 
Requérants : 1° Soudan, Edouard, William } 2° MMe Bex Fanny, 

domiciliée chez le premier, A Rabat, quartier de la Tour-Hassan. 
_ Les délais pour- former opposition ou demande d’inscription a 

dJadite réquisilion sont rouverts pendant un délai d'un mois i 
compter de Ja présente imsertion sur réquisition de M. le Procureur 
commissaire du Gouvernement prés le tribunal de premiére instance 
de Casablanca, en date du g mars 1923. 7 

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

  

ttl. -- GONSERVATION D’OUJDA 

  

EXTRAIT RECTIFICATIE concernant la propriété dite: « Saint Fernand III », réquisition. 620°feituée da: 
contréle civil d’Oujda, 4 3 kilomédtres oe a Ponest du marabout de Sidi-Yahia, et dont Vextrait de ré- quisition d’immatriculation a été publié au « Bulletin 
Officiel », du 22 novembre 1924, n° 474, . 

Suivant réquisition rectificative en date, 4° Oujd 
+923, M. Simon, Hippolyte, commercant, requérant * oumerie tion de la propriété dite « Saint Fernand III », réq. 620°, ci-dessus désignée, a demandé que !'immatriculation de cette propriété soit étendue A une parcelle de terrain limitrophe, d’une superficie ai trois hectares environ, limitée : au nord, par la route allant de Sidi Bouknadel & Sidi Yahia ; A lest et au sud, par la propridié du ree quérant, et 4 l’ouest,- par Abdelkader ben Hachemi Berroukech, agent des douanes chérifiennes 4 Oujda, Jadite parcelle acqui de Si Abdallah ben Mohammed ould Amar Benyoumes et conse: te, , vertu. d'un acte d’adoul du 17 rebia I 1341 (7 décembre tena), n° 140, homologué, déposé a la Conservation, | r929), Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i 

he
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

I. — GONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisitions n* 830°-831" 
Propriété dite: HAMRE, fusion des propriétés dites « Hamri I », 

réq. 830, & « Hamri H ». réq. 831°, sise controle civil de Rabat, ban- 
lieue, tribu des Arabs, douar Ogban. . 

Requérants : 1° Si Brahim ; 2° Si Abdel Krim ben Ahmed Fen- 

djiro; commercants, demeurant & Rabat, quartier Sidi Fatah, rue 
Ben Ei Moktar, n° 1. 

Le bernage a eu lieu le 22 décembre ig22. . 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 20 {6- 
vrier 1923, n° 539. . 

Le Conservsteur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 559° 
. Propriété dite : ABIBOU, sise contrdéle civil de Salé, tribu des 
Ameurs, douar Chiakh. ; - 

Requérants : Ben M’Hamed ben Boumehdi Esse:hi el Alouami, 
demeurant au douar Chiakh, ‘tribu des Ameurs. . . 

Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1923. 

” Le Conservateur de ia Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisitions n“ 710", 712° ef 1185" fusionnées 

Propriété dite : DOMAINE BEAUSEJOUR, sise au douar des 
Oulad el Ouddd, & 12 km. au-sud de Dar bel Amri. . 

Requérant : M. Halbwachs, Michel, Antoine, Joseph, proprié- 
faire, demeurant 4 Sidi Moussa cl Harati. 

Le bornage a eu lieu le 28 décembre 1922. 

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

Réquisition n° 1070" 
~ Propriété dite : AUDOL, sise & Kénitra, rue du Monténégro.  - 
Requérant : M: Audol, Marius, directeur d’école, demeurant 4 

Kéniira, représenté par M. Malére, avocat au méme lieu. 
Le bornage a eu lieu le 7 février 1923. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 2 Rabat, 

M.. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1086" 
Propriété dite : TARBIA MOULAY OMAR DES HABOUS KOBRA 

DE SALE n° 5, sise contréle civil de 5alé, tribu des- Hoceine, lieudit 

E) Ouldja, 4 2 km. de Salé. : ; , 
Requérante : ]’Administration des Habous de Salé, représentée 

. par son nadir, demeurant rue Souk el Ghezel, n° 37, 4 Salé. 
Le bornage a eu lieu le 27 décembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre & 
. *. ROUSSEL. 

Rabat, 

‘Réquisition n° 1746 
Propriété dite: MEBARKA, ‘sise A Rabat, rue Derb el Houte, n° 45. 
Requérant : El] Hadj Mohamed ben Abderrhaman Mezzour, com- 

mercant, demeurant 4 Rabat, rue derb E) Houte, n° 45. 
Le bornage a eu lieu le 10 février 1923. 

ze Conservateur de ta Proprists Foncitre 3 Rebat, 
_  M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Le dernier délai peur~former des demandes 
d'inecription. ow des oppositions aux dites xéquisitions d’imma- 
Wiculation est de deux mois ) partir du jour de ia présente | 

    

Réquisition n° 1174 

Propriété dite : VILLA SAINT JEAN IV 
du Bou Regreg, rue i. tos oR! , 

Requérant : M. de Chabannes, Benoit, Marie, Eugéne. lieute- 
nant-colonel au 1? régiment de chasseurs d'Afrique, demeurant 3 
abat, rue I 

Le bornage a ew lieu Je 23 janvier 1923. 

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

, sise a Rabat, quart‘er 

Réquisition n° 1197" 
Propriété dite : VILLA FRANCE HW, sise A Rabat, quartier de 

VOcéan, angle du boulevard Clemenceau di rve de Tours. 
Requérante : Mme Jullian, Anais, Appolonie, épouse Compa- 

gnon, demeurant 4 Rabat, rue de Larache, n° 12 ot 
Le bornage a eu lieu le 25 janvier 1923. 

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

Rabat, 

Réquisition n° 1187" . : ' 
Propriété dite : L’'ATLANTIDE, sise i Rabai, boulevard Clemen- 

ceau, n° 45. 

Requérant : M. Lacassagne, Jean, Baptiste, demeurant 4 Rabat, 
boulevard Clemenceau, n° 45. - 

Le bornage a eu licu le 25 janvier rg23. 

Le Conascrvateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1204" 
Propriété dite : SUZANNE-JEANNE 

Khébibat, rue n° 6 et 7. 

Requérant : M. Charis, Emile, Georges, Marcel, 
des douanes, demeurant 4 Rabat, place de Souk el Ghezel 

Le bornage a eu lieu le rg février 1923. 
Le Gonservateur de ia Propriété Fonciére @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

, sise A Rabat, quartier -de 

vérificateur 

il, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Reéquisition n° 1975° . 
Propriété dite : THAR MOUNIA, sise A 3 km. de la Casbah de 

Médiouna, piste de Casablanca A M’Dakra. 
Requérants : 1. Ahmed ben Mohamed ben Djilali ; 2. Lemfadel 

ben Djilali ; 3. Fatma bent Lemfadel, épouse Faber ben Bouchaib ; 
4. Miloudia bent Lemfadel ; 5. Koudija bent Huiche, veuve Lemfa- 
del ben Djilali ; 6. Jetto bent Labbas, verve Si Uijilali ben ARmed = 
7. Hanvins bent Djilali ben Hamed, épouse d'Afhmed ben Lemfadel ; 
8. Kebira bent Mohamed bent Djilali, épouse Beliout bel Hache- 
mi ; 9. Fatma bent Zolira bent Mohamed ben Djilali ; 10. Rkia bent 
Si Brahim el Medjati, veuve Mohamed ben Djilali ; 11; Bouchdib ‘ben 
Mohamed ben Djilali ; 12. Ben Achir ben Mohammed ben Dali ; 

. 13. Miloudi ben Djilali ; 14. Rachid ben Djilali, tous domigjliés a 
t Casablanca, 80, rue du Jandin-Public. . 

Les bornages ont eu lieu les 5 et aa juillet agrg et 93 avril 1921. 
Le présent avis armule celui paru au Bulletin Officiel n° 365, 

du ao octobre rgrg. oS 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, : ; 

‘ROLLAND. 

publication Elles sont recues & ia Ganservetion, au Secrétental 
de ia Justice da Pmx, an huseeyp du Call, a Je Mabakray 
du Cad, . :



5 ve 

Réquicition n° 2443° 
Propristé dile : DAHR EL LASSERA, sise & 2 km. & Vouest de 

Youed Gherra, fraction des Altymoni, région de Camp Boulhaut. 

Requérant : M. Louis Jourdan, demedrant a Casablanca, 1, rue 

de ‘|’Aviateur-Roget, 
Le hornage a eu lieu le a2 décembre 1920. . 
Le présent avis anmule celui paru au Bulletin Officiel du 4 octo- 

bre rgat (n® 467). : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

HOLLAND. 

-Réquisition n° 4483° 
.Proprigié dite : ANTONINA MAARIF, sise 4 Casablanca, Maarif, 

tue de ]’Atlas. . . 
Requérants : 1° Mme Coffaro, Antonina, épouse Cilhuffo, Nicero; 

2° M. Cilluffo, Nicolo, demeurant tous deux 4 Casablanca, prés 
du boulevard d’Anfa, impasse Gauthier. : 

- Les bornages ont ew lieu les g aoftt 1g2 et ag janvier 1923. 
Le’ présent ayis annule celui paru au Bulletin Officiel du a1 no- 

" yvembre g32, 0° ‘ba6. 
2 Le Conservateur. dé la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

. ° ROLE AND. 
+ 

t been erm meer te tear 

__AVI§.DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 216° 
Propriété dite : EL MERS, sise tribu des Ouled Harriz, fraction 

des Owed Salah, douar Ouled Chaowi. 
Requérants : 1° Bouchath ben Larbi ; 2° Mohamed hen Larbi-; 

3° Faima bent el Maati, veuve de Larbi ben Kaifa, tous demeurant 

et domiciliés aux Ouled Salah. 
Le bornage a eu licu Je 6 décembre 1992. 

Le Conservateur de la-Propriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. : 

: Réquisition m 2556° 
“ Propriété dite ; DOMAINE DE NOUASSEUR, sise tribu des Owed 

Harriz, tenement Nouasseur, gare de Nouasseur. 

Requérant-: M. Goullioud, Louis, Marie, domicilié 4 Casablanca, 

avenue du Général-d’Amade prolongée. 
Le bornage 4 eucijicu le 14 seplembre 1922. 

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

Réquisition n° 2963° 
Propriété‘dite : BLAD BOUFKAIRIN, sise tribu des Ouled Har- 

riz, fraction des Ouled: Hajaj, lieudit Sekhrat Bou Fekraine et Daiet 
el Fares. 

Requérant : Mohamed ben Ahmed, dit Ould Tazia, domicilié a 
Casabianca, chez M* Bonan, avocat, rue Nationale, n° 3. 

Le bornage a eu liew le 1° décembre 1922. : 
Le Congerveteur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

: Réquisition n° 3440° 
Propriété dite : CITE MARCEL, sise & Casablanca, quartier de la 

T.S.F., boulevard Moulay-Youssef. 
Requérants : 1° M. Martin, Lucien, Antonin ; 2° Mile Trescarte, 

Marie ; 3° Mile Trescarte, Antoinette ; 4° Mme Reubel, Germaine, 

épouse Sailet, Marcel, tous domiciliés 4 Casablanca, chez M. Reubel, 
place Sidi Karouani, n* 19. 

Le bornage a eu lieu Je a7 décembre 1923. 
Le Conservateur de la Prapwiété Fonetére & Casablanea, 

* ROLLAND. 

Réquisition n° 3727° . 
PropriMé dive : MAISON YAMINE, sise a Casablanca, quartier 

Ouest, rue de l’Avenir. 
Requérant : M. Joseph hen Tsaac Harrouche, domicilié & Casa- 

blanca," boulevard d'Anfa, n° 183. 
22*Lé-bornage a eu lieu le g janvier 1923. 

Le Conservateur da ta Propriété Fonsiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

_RUL LETIN OFFICIEL 

  

“N° 546 du 1o avril 1923. 
  

Réquisition n° 3869° 

Propriété dite : LE VALLON, sise 4 Fedhala, Neudit « Bled 

Hebeict », 41 km. au sud de la Casbah, sur le cété Ouest de la route 

de Fedhata 4 Camp Bouthaut. 
Requérant ; M. Schlachter, Emile, 

cilié & Feédhala. 
Le bornage a eu lieu le 13 décembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 7 

ROLLAND. 

Louis, demeurant et domi- 

‘Réquisition n° 4148° 

Propriété diie : VILLA.ENRIQUETA, sise 4 Casablanca, quartier 
du Maarif, rue des Alpes 

Requérante: Mme Enriqueta Witt, veuve de Joseph Witt, domi- 
cilié 4 Casablanca, chez MM. Wolff et Doubet, avenue du Général: - 

- Drude. 

Le bornage a eu licu le ro janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4. Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4154 

: VILLA CARMELA II, sise 4 Casablanca, Propriété dite Maarif, 
rue du Mont-Dore. 

Requérant : M. Pironne Thomas, domicilié & Casablanca, chez * 
-M. Wolff, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu Heu le 10 janvier 1923. 

Le Conservateur ae la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4225° 

Propriélé dite : PATIO DE LA PALMA, sise a Casadlanca, quar- 

lier de, la Porte de Marrakech, rue du Capitaine-Hervé. 
Requérants : 1° M, Nahon, Abraham, Haim ; 2° M. Lévy, Isaac ; 

3° M. Toledano, Abraham, tous domiciliés chez M. Guedj, avocat, 
rue de l'Horloge, Casablanca. 

Le bornage a en liew le & janvier 1993. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 4408° : 
Propriété dite : THERESE FEDALAH, sise a Fédhala, avenue de 

la Casbah. 

Requérant : M. Bueno, Antoine, demeurant et doshicilié. a Fé- 
dhala, rue de la Casbah, 

Le bornage a eu lieu Je"16 décembre 1929. 

Le Conserpateur de ia Propriété Foneiére 3 Casablanca, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 4420° | 
Propriété dite : IMMEUBLE D’AMADE, sise a Casablanca, ave- 

nue du Général-d’ Amade. 
Requérants : 1° M. Butler, Joseph, Mary ;2° M. Asaban, Albert ; 

3° M. Asaban, Isaac, tous domiciliés chez M. Wolfi, a Casablanca. 
avenue du Général- Drude, n° £35. 

Le hornage aeu lieu le 16 janvier 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4421° ” 
Proprié.é dite : VILLAS PLAGE, sise A Casablanca. rue du Ha- 

vre, route de Rabat, boulevard Lyautey. . 
Requérant : M. Butler, Joseph, Mary, demeurant et domicilié A 

Casablanca, 1ag, avenue du Général- Drude. 
Le bornage a cu dieu le 15 janvier 19237, . 7 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare a Casablanca, 

ROLEAND. , .



N° 546 du ro avril 1923. 

-. Réquisition n° 4504 
Propriété dile : KEISSARIA, sise A Settat, grand Mellah, Kis- 

saria. ; 
Requérants : 1° Jes héritiers de Haim Bendahan, savoir: Rachel, 

épouse Isaac Attias; Rica, épouse Joé Hassan, Moses, Sol dt Abraham: 
2° Bonnet, Lucien, Louis, Victor ; 3° Bonnet, Emile, Paul, Guil- 

laume, tous domiciliés 4 Casablanca, chez M. Buan, avenue du Gé- 

néral-Drude, n° 1. ' 

Le bornage a eu Jiew je 16 janvier 1923. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4547° 
Propriété dite : LAMB BROTHERS 16, sise & Fédhala, quartier 

Zouaghat, lieudit Jenan el Bouhali. ; . 

Requérante : la Société angsaise en nom collectif « Lamb Bro- 

thers », dont le siége social edt & Manchester, 11, Withworth Street. 

domiciliée 4 Casablanca, avenue du Généra}-Drude. 
‘Le bornage a eu lieu le 12° décembre 1922. 

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

Réquisition n° 4744 

Propriété dite : RECETTE DES FINANCES, sise & Settat. ; 
Requérants : 1° M. Gauthrin, Emile, Georges ; 2° M. Clergier, 

Louis, Noél, Marie, tous deux domiciliés 4 Casablanca, chez M. Ma- 

rage, 235, boulevard de la Liberté. 
Le bornage a eu lieu Je 15 janvier 1923. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 4793° 
Propriété dite : BEAU SEJOUR V, sise & Fédhala, douar Bradaa, 

” prés du Bord}, sur la piste de Fédhala A Ain Tekki. . 
Requérant : M. Schlachter, Louis, Emile, demeurant et domici- 

lié a Fédhala. 
Le bornage a eu lieu le 13. décembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

_ROLLAND. 

Réquisition n° 51407 
Propriété dite : GLEN, sise 4 Fédhala, ancienne route de Casa- 

blanca & Rabat. 
, Requérant : M. Diffre, Jean, Louis, Marie, demenrant et domi- 

cilié 4 Casablanca, Etablissement Auto-Hall, boulevard Circulaire.” 
Le ‘bornage a eu lieu le 16 décembre 1922. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

ill, — SONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 674° 
Propridé dite : IMMEUBLE ZARCA I, sise ville d'Oujda, quar- 

lier de la Gare, a proximité des Magasins Généraux et Warrants du 
Maroc. 

Requérant : M. Zarea, Clément, proprictaire, demeurant & Ouj- 
da, boulevard du 2°-Zouaves, muiaison Zarca. 

Le bornage a eu lieu le 15 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Oujda, p, 1, 
GUILHAUMAUD. é 

& 

. Réquisition n° 722° * 
Propriété dite : VILLA MADDO, sise ville d’Oujda, en bogdure 

des rues Montgolfier, Taforalt el du boulevard de V’Y¥ser. . 
Requérante : Mie Bourdier, Francoise, demeuranit A Oujda, rue 

Lavoisier, maison Tovrigiani. 
Le bornage a eu licu le 19 février 1923, 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére a ‘Oujda, p. i, 

GUILNAUMAUD. . 

Réquisition n°_725° 
Propriété dite : CARRIO ANTOINE, sise ville d'Oujda, rue 

Lavoisier, n° 8. : 
Requérant : M. Carrio, Antoine y Cabréra, entrepreneur de tra- 

vaux publics, demeurant 4 Tlemcen (département d’Ovan) et domi- 
cilié 4 Oujda, rue Lavoisier, n° 8, 

Le bornage a eu lieu te 20 février 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Oujda, p, i., - 

GUILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 726° 
Propriété dite : MAISON VERNET, sise ville d'Oujda. 

des rues Cuvier et des Frares-Cecchini.. , 
Requérant : M. Vernet, Marie, Joseph, Léonce, préparaleur en 

pharmacie, demeurant & Oujda; rue des Fréres-Cecchini. 
Le bornage a eu lieu le 20 février 1923. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Oujda, p, i.,. 
GUILHAUMAUD. 

a langle 

Réquisition n° 744° 
Propriété dite : VILLA SIMON, sise ville d’Oujda, A Vangle des 

rues de Berkane et de Montgolfier. ‘ : 
Requérant ; M. Simon, Charles, cantonnier, demeurant 4 Qujda, 

rue de Berkane. 
Le bornage a ‘eu licu le a6 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Oujda, p. t., 
GUILHAUMAUD. 

ea ee a 

ANNONCES 

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

  

Annonces légales, réglemantaires et judiciaires 

son d’habitation, sise & Moga- bas Ahninc, femme Amad ben AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé, Je tundi 3 
juillet 1923, & 10 heures, au se- 
erétariat_ du tritiunal de paix 
da. Mogador, 4 l'adjudication av 
plus offrant et dernier enché- 
rieseur solvable ou fournissant 
une caution solvable, d’un im- 
meuble consistant en une muai- 

dor, quartier Chebanat, rue Re- 
hala, n° a9, composce de trois 
piéces au rez-de-chaussée et de 
trois piéces au premier étage, 
avec terrasse au-dessus, d’une 
maisonnetite y attenante, com- 
posée d'une piéce au premier 
étage avec terrass6 au-dessus 5. 
ledit immeuble limité : & 1'est, 
par la maison de la veuve d’Ab- 

Hassone ; au sud, par la maison 
de Chiki ; au nord, par Ja mai- 
son des heéritiers de Yousef el 
Oued ; 4 l’ouest, par la rue. 

Cet immeuble a été saisi a la 
requéte de M. Raphaél H. EI- 
maleh, négociant, demeurant 4 
Mogador, sur Si Hadj Ali. El- 
maye, négociang, demeurant, en 
ta méme ville, en exécution 

d'un jugement du tribunal de 
premiére instance de Qasablan- 
ca, en date du a7 décembre 
1931.- 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conilitions insérées - 
au cahier des charges et suivant 
les prescriptions des articles 
342 et suivants du dahir de pro- 
cédure civile. . 

Les enchéres sont recues dés
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& présent et jusquiau jour de 
Padjudication définitive. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser AM. le Scerdtaire- 
greffier en chef ductrihunad de 
paix de Megatlor, déposilaire 
du_ procés-verkal de saisie et des 
Uilres'de propriété et rédacteur 
du cahier des charges. 

Mogador, le ag mars 1923. 

Le Secrétuire-greffier en chef, 

- Marcel Gernot. 

sy 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé, le luindi 2 
juillet i993, & g heures, au bu- 
reau des nalifications et exécu- 
lions judiciaires de Casablanca, 
au palais de juslice, & la vente 
aux enchéres  publiques cen 
deux lots des deux immeuhi'cs 
ci-aprés és gnés, dépendant de 
la succession de M. Jcan-Bap- 
liste Paul Contini, peintre, en 
son vivan. d@meurant a CGasa- 
blanca, 

Sur Ja ponrsuile de 

1° Mine Jultevte, Marie Lecat, 
veuve de M. Jean-Baptiste Paul 
Contini, demeurant aA Paris, 
rue de Cadix, mn’ 14, ci-devant 
et acluellement A Issy-les-Mou- 
lineaux, 6, allée d'Issy ; 

2° .M. Jean-Bapliste Contini, 
peintre en bdtiment, demeu- 
rant 4 Casaldanca, rue du Capi- 
faine-Hervé, 1° 53, faisant tous 
les deux élect’on de domicile en 
le cabinet de M* Machwitz, 
avocat & Casablanca, rue de 
-WHorloge; 

En présence de : 

1° M. Lucien, Anatole Gui- 
gnard, entreprencur ‘de peintu- 
re, demeuran; A Chatou (Seine- 
ct-Oise), 3, avenuc Soyer, su- 
brogé-tuxeur = des) mineures 
Jeanne Marie-Louise et Louise 
dite Marie-Lou'se Contini, fai- 
sant fonction de tuteur a raiz 
son de l'opposition d’intéréts 
existant entre les mineures et 
leur mére et tutrice naturelle 
et légale, fonction A laquclle il 
a été nommeé et qu'il a accep- 
tée, suivant délibération du 
conseil de familfe desdites mi- 
neures tenue sous la présidence 
de M. le Juge de paix du can- 
ton de Vanves, le g avril rgig, 
laqued fait élection de domic'le 
en fe cabinet de Me de Foiard, 
avocal & Casablanca ; 2° M. Pas- 
cal Monello, sujet italien, pris 
en qualité de curateur aux 
biens de Mme Ersilia Contini, 
son épause, mineure émanci pte 
par le mariage, et dadve dame, 
son Spouse, demeurant ensem- 
ble, rue de Clermont, ne Tg, 
aux Roches-Noires, & Casal fan-   

ca; 3° MM. Georges et Hubert 
Leclere, et Jules Edmond Emile 
Carrol, demeurant a Paris, 47, 
rue de Miromesnil, tous deux 
associés en nem collectif, sous 
Ja raison sociale « Leclere et 
Carrol on, pris cn qualité de 
concessionnaires pour partie 
des droits de Mo Pai Joan-Bap- 
Histe Contini, dans la succession 
de son ptre, lesquels font élec- 
Con de domicile en le cabinet 
de Me de Feiard, avocat A Ca- 
sablanca ; 4° et encore en pré- 

  

~ sence ou lui daiment appelé de : 
“M. Charles, Alter: Leeat, com- 
mercant, demeurant a Paris, 6, 
ruc There’, subrogé luteur td 
hoe es mineures Jeanne Ma- 
vie-Louise et Lou’se dite Marie- 
Louise Contini, nommé a cette 
fonciion par délibération du 
ccrscil de famille desdites mi- 
neures, tenu sous la présidence 
de M. le Juge de paix de Vanves 
(Seine), le g avril rgrg. 

Dés‘gnalion des immeubles 
a vendre 

i Jot. — Une propriété si- 
tuce a Gasablanca, quartier des 
Roches-Noires, A Vangle des 
tues de la Liberté et Gourated, 

_d@'uno superficie de 722 métres 
carrés of, comprenant : deux 
corps de batiment censtruits 
en dur, recouveris par une fer- 
rasse cl couvrant une superfi- 
cie Ictale de 240 méires carrés 
environ, comprenant  chacun 
deux vas jumelles compertes 
chacune de trois piéces, cuisi- 
ue, water-closets, jardin, avec 
cour cl puits communs, ladite 
propriété limiiée 2 A Test, par 
la rue de la Liberté ; au sud, 
pr la rue Goauraud + Veurst, 
par le deuxiéme lot ci-aprés ; 
vu onond, par un terrain du io- 
lissemen; Grail et Bernard, 

“2° Jot. — Un lerrain attenant 
au dol précédent, d’une super- 
ficie de cent so’vanle-dix me- 
lres carrés 76, limité : a Vest, 
par le lot prévédend + au sud, 
par la rue Gouraud.; A Vouest, 
par da proprié.é de M. Manza- 
ho au nord, par un jerrain du 
lotissement Grail et Bernard. 

Sur ce terrain est edie un 
garage couvrant une surface de 
3o métres carrés environ. 

La vente de ces immeihbles a 
été autorisée = par jugement 
rendu par la 2° chambre du 
tribunal civil de ta Seine, & la 
date du 4 Junvier 1923. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses el conditions insérées 
au cahier des charges, suivant 
ks prescriptions de Ja loi, sur 
los inises A prix ci-aprés fixées 
par Je jugemoent sus-énoncé, 
eavoir : 

Premier lot quarante-cing 
mille francs (45.000). 
Deuxiéme Tot deux * mille 

francs (2.000). 

Dés A présent, toutes offres 
Wenchéres peuvent dtre faites 
au bureau des notifications ct 
exécutions judiciativs de Ca- 
sthlanca, jusqu’au jour ci-des-   

sus fixé pour V'adjudication, 
qui sera proncnete au profit 
des plus forts et) derniers en- 
cherisseurs solvables cu four- 
nissan; une caution solvable. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser audit bureau, of se 
trouvent déposés le cahier des 
charges et lps lilres Clablissant 
Ja propriété, 

Casablanca, Ie 31 mars 1923. 

’ Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

EXTRAIT 
du registre du ‘commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 
  

Inscripticn n® 863 
du 22 mars 1923 
  

Aux termes d'un ache au- 
thenlique émanant duo bureau 
du notariat de Rakat, en date 
du to mars 1923, dont une -ex- 
pédilion a éte déposée au_secré- 
tariai-greffe du tribunal de pre- 
mitre instanem de Rahat, le 22 
du méme mois, Mme Maric- 
Lou’se Chevaler, commergan- 
le, demeurani & Rabat, bhoule- 
vard de la Tour-Hassan, n® 101, 
veuve non remariée de M. Fré- 
déric Suffre, s'est reconnue «dé- 
hitrice envers M. V. L. d’une 
certaine somme pour le rem- 
boursement de laquetle la débi- 
Irice a affecié a litre de gage ct 
de nantissement, an profit de 
M. Vv. L. : 

Le fonds de commerce de 
calt-restaurant-hétel ex ploilé 
par Mine Suffre, A Rabst, bou- 
jevard de la Tour-Hassan, nu- 
mero ror, 4 Venseigne de: 
« Café-Restaurant-Hotel Mont- 
plaisir », 

Ce fonds comprend 
L’enseigne, je nem commer- 

cial, fa ctientéle et Vachalan- 
dage y aiiachés, 

Et le matéricl de toute natu- 
re, le mobilier ct Vagencement 
servant & son exploitation. 

Suivant clauses et conditions 
insérévs audit acte. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. .Kunn, 

| 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat 
  

Tnscription ne 865 
dua) mars 1923 

————. 

D'un coutral passé devant Me   

Fay, notaire & Paris, le 9 mars 
1g20, conkenant les clauses eb 
contlitions civiles du mariage 
entre 

M. Gustave Homiberger, in- 
dustriel, décoré de la croix do 
guerre, demeurant 3 Paris, 
square Moncey, n° & veuf en 
prenveres noces, avec deux en- 
fants imineurs, de Mme Mar- 
euerite, Marthe, Henriette Ise- 
ly, * 

Ist Mule Francine, Claudette. 
Charvet, sans profession, de- - 
meurant & Paris, square Mon- 
cey, n° 8, 

Tl appert que les futurs . 
“Gpoux om. adopté pour hase de- 
leur union le régime de Ja sé-— 
paralicn doa biens, iel qu'il est 
établi par les articles 1536 et 
suivants du code civil. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kum. 

EXTRAIT 
du_ registre du commerce tenu 

au secrétariat-pgreffe du tri- 

bunal de premiére instance 

DE RABAT , 
  

Inscription n° &67 
du 27 mars 1923 

  

Suivant acte sous signalures 
privées, fait en triple 4 Rabat, 

‘le 5 mars 1923, donut un origi- 
nal a été déposé au rang des 
minutes du bureau du tiota- 
riat tle Rabat, suivant acto re- 
gu le 15 du méme mois, avec: 
reconnaissance décriture et de 
signatures, duquel une expé- 
dition suivie de ses annexes fut 
remise au_sccrétariat-grefie du 
tribunal de prem‘ére instance 
de Rabat, te 27 mars ig93, M. 
Fenr! Blane, imprimenr dee - 
meurant a Rahat, avenue Foch, 
a vendu 4 M. Robert Berthou- 
mictux, imprimeur, demeurant 
également 4 Rahat, te fonds de 
commerce d’imprimerie-pape- 
terie connu 4 Rabat sous le 
nom dd’ « Imprimeric-Papeterie 
des Administrations » et ex. 
“ploité A Rabat, avenue Foch, 
immeuble Tazi. 

Ce fonds de ccenmerce com- 
prend 

L’enseigne et le nom com- 
mercial, la clientéle et lacha- 
landage, ‘le droit au bail des lo- 
caux occupés pour lexploita- 
tion dudit fonds ; 

Le matériel servant A sa mise 
Cn valeur ; 

Et les marchandises neuves 
le garnissant. 

Les oppositions au paiement 
du_pr'x seront recues vu sacré- 
tariat-greffe du tribunal de pra- miére instance de Rabat, dans les qienze jours de ta deuxidme 
insertion qui sera faite du pré- 
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sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales, 

Pour premiére inseriion, 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 869 
du 27 nwrs 1923 

Suivant acie  authentique 
- 6manant du bureau du_nota- 

riat de Rahat, en date: duo 4 
mars 1923, enregistré, dont uic 
expédition suivie de ses an- 
nexes, a élé déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
iniére Insianes de Rabat, Ie 27 
du méme mois, M. Georges 
Louis, Chares'  Lussignani, 
plombier, derneurant A Rahal, 
impasse Témara, a vendu a M. 
Louis, René  Ardain, cafciier, 
demeurant. aussi & Rabat, Bris- 
iol Hotel, le fonds de commerce 
de marchand de vins et Ii- 
queurs, explo’té & Rabat, place 
du Marché, sous l’enseigne de 
« Café-Restaurant de la Gare », 
dans une maison apparténant a 
Si Balafredj. 

Ce fonds de commerce com- 
prend :. 

L’enseigne, ja clientéle et 1’a- 
chnlandage y attachés ; 

Le matériel mobilier com- 
mercial servant 4 son exp'oita- 
tion; 

Et les marchandises le gar- 
nissamt. 

Les opposit’ons seront recues 
au seerétarial-greffe du tribu- 
nal’ de premiére instance de 
Rahat, dans les quinze jours de 
la deuxidme insertion qui sera 
faite du présent extrait, dans les 
journaux d’annonces (légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier' en chef, 
A. Kuan 

: SS 

EXTRAIT ; 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabal. 
  

Inser‘plion n° 841 
du a7 mars 1923 
  

D‘un contrat en date des 1a 
el 13 mars 1923, émanant du 
bureau du notariat de Rabat, 
contenant les clauses et condi- 
tions civiles du mariage entre : 

M. Siry Adolphe, Léon, 
complable, demeurant 4 Kéni- 
tra, rue du Lieutenant-Brazil- 
hac, divorcé en premieres noces 
avec deux enfants de Mme Pons 
Ruphrasic, Jos¢éphine, Maric, 

Rt Mme Redland Marie, Fer- 
nande, commorcante, demen-   

rank 4 Kén'tra, rue du Licute- 
nant-BnazGlac, .weuve en pre- 
miéres noces, avec un enfant, 

de M. Rouvin Jules-Louis, 
fl appert que les futurs 

époux ont adop.é pour hase de 
leur union de régime cde Ja sé- 
paration de biens, lel qu'il est 
¢labli par tes articles 1536 et 
suivants du code civil. 

Le Secreélairc-greffier en chef, 
A. Kuun. 

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 85s 
du 80 mars 1923 

  

D’un contrat en date du a6 
mars 1923, émanant du Hureau 
du notarial de Rabai, conte- 
nant les clauses cl condilions 
eviles du mariage entre : 

M. Franco's Louis Aicardi, 
patissicr, demeurant 4 Rabat, 
rue d’Auxerre, quartier Kéhi- 
bat, veuf en premiéres noces, 
aves trois enfants mineurs, de 

. Mme Suzanne Marie Jasserand; 
EL Mile Lucienne, Francoise, 

Catherine, Zoé Chaleon, da- 
me employée aux posies, de- 
meurant & Rabat, rue du Lieu- 
tenant-Revel, n° 15, 

Il appert que les futurs 
époux ont adopté pour base de 
leur union le rég’me de la sé- 
puration de biens, confornme- 
ment aux articles 1536 et sui- 
vanis du code civil. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn, 
. 1 

SR 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunai de premiére instance 

DE CASABLANCA 

D’un acte dressé par M. Le- 
fort, chef du bureau du nota- 
rial de CGasallanca, le G mars 
1923, enregistré, i appert : 

Que M. Des:thé Mcilac, mai- 
tre d’hdiel, demcurant A Casa- 
blanca, rue do Tours, n° 82, 
a vendu 4 Mme Hor.ense Huet, 
sans profession, demeurant a 
Casablanca, hotel de la Bourse, 
épouse divorcée de M. Augusic 
Alexandre Esnault, te fonds de 
commerce d'hdtel meublé con- 
nu sous le nan d’ «a Hotel de 
Tours », sis A Casablanca, rue 
de Tonrs, n° 80 ef 82, et com- 
prenant, ; 1° Venseigne, le nom 
commercial, la Olientdle et Ua- 
chalandage y attachés ; 9° Irs 
objets mobiliers et le matériel 
servant & V'exploitation du 
fonds, suivant pr’x, charges, 
clauses et conditions insérés   

audit acte dont une expedition 
a été déposée Le 15 nvirs 1923 
au seerGiariat-greffe du tribu- 
nal de premvére  ins.ance de 
Casablanca, pour son inser? p- 
fion au registre di commerce, 
ot tout eréancicr pourra for- 
mer epposition dans des quinze 
Jours an plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent 
dans un journal d‘annonées 16. 
gules. 

Les piriies ont fait election 
de domicile & Casablanca, rue 
de Tours, n° 89, 

Pour seconde: insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConpeMine. 

EXTRAIT 
du resistre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de prerniére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte dressé par M. Jo- 
s ph 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, i] appert: 

Quw'il est formé entre MM. Ja- 
cob Butler, négociant, demeu- 
rant & Mazagan, el Antoine 
Buisson, industricl au méme 
lieu, une société en nom collec- 
tif ayant pour objet l’exploita- 
lion d’un ¢tablissement indus- 
triel et commercial d’effilo- 
chage de chiffons et toutes opé- 
rations s'y ratlachant avec siége 
social 4 Mazagan. 

Durée : dix années, raison et 
signaLure sociales : « Buisson 
et Cie ». 

M. Buller a la gérance et l’ad- 
ministration de la société, ainsi - 
que la signature sociale. : 

La capital social est fixé a 
250.000 francs, apporté 4 con- 
currence de moitié par chacun 
des associés, en espéces par M. 
Buller, M. Buisson de son cédté 
faisant apport de V’'immeuble ct 
ses dépendances affecté 4 l'ex- 
ploilation des chiffons, du ma- 
tériel et. des objets meobiliers - 
servant a cette exploitation et 
d’une somme de 25.000 francs 
en espéces, le tout représentant 
une valeur nette de 125.000 Ir. 

Bénéfices partagés par moitié, 
pertes supportées de mémc. 

A Vexpiration de la société, 
sa liquidation en sera faite con- 
formément 4 lacte. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte dont 
une expédition a été déposée le 
16 mars 1923 au_sccrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca pour 
son inscription ou registre du 
commerce, ok tout créancicr 
pourra former opposition dans 

es quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du   

présent dans un journal d’an- 
nonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., - 

ConpEMINE. 
? 

a , 

REQUETE 
aux fins de liquidation des 

biens séquesirés du sujet 
alfemand Friedrich Eodens- 
iedt, présentée par M. le 
Gérant général des séques- 
tres dev guerre & MM. des gé- 
néraux commandant tes ré- 
gions de Mcknés et de Mar- 
rakech et AM. le Contréleur 
civil chef de Ja circonscrip- 
tion civile des Abda, a Safi, 
chacun en ce qui te cen- 

cerne. . 

Ces: biens domprennent : 

Dans le terriloire de’ Tadla - 
a Kasbah Beni-Mellal 

et.auz environs : 

tr? Une maison A Kastah Beni - 
Mellal, dénommée a Dar Qcur 
Outed Alissa », d’cnvirom six 
cenls (Goo) métres carrés. Limi- 
tes : au nord, Ait Agqaicach 
au sud, E] Ghedira ; A Vest, 
Lahsen ben Ech Chicuh ;) a 
Vouest, ET M’ati ben Driss. 

2° Une maison 4 Kasbah Beni 
Mellal, dénommée « Dar Meyer 

-ben Chemou‘e! n® » », d’envi- 
ron cent quinze (115) métres 
carrés, Limites : nord, Zenga 
Ghedira at Hamra ; sud, Dar 
Ait Ahmed Lhaoua ;-esi, Dar 
Ati Deuida ; ouest, Zenqa Ghe- 
dira. 

3° Une boutique 4 Kasbah Be- 
ni Mellal, dénommeér « Hanout 
Meyer », d’environ douze (12) 
métres carrés. Limites : nord, 
place du Souk el Bezzaza 3 sud, 
maison de Hadj bou Azza ; est, 
Meyer ben Mini ; ouest, Douk- 
kou ben Yamin. 

4° Un moulin hydraulique 
dénomimeé « Menlin. Si cl Maa- 
ti bea Allal », @environ soixan- 
ie-dauze (72) métres carrés. Li- 
mites : nord ct sul, seguia Har- 
houlia ; est, Olivier Ait ben . ou 
Zekri ; onest, seguia Harbotlia. 

5° Un jardin d€nommeé « Dje- 
nan Sabek To», d'environ sopt 
mille six cents (7.600) métres 
carrés. Limites : nord, Feddan 
Hammad ould cl Arbi ben Qad- 
dour ; sua, Djcnan el Mculoudi 
bin Ltimi ; esi, Feddan Ait 
Arbi ben el Mati ; ouest, Djc- 
nan Qaddour ben Ltini. 

6° Les deux tiers d’un jardin 
daénommeé Djenan « Sabek IJ », 
denviron un hectare trois 
mille (1 h. 3.000) métres carrés. 
Limites : nord, Djenan Sakek I; 
sud, Feddan Ait Hammadi 
Moussa ; est, Djonan Att el Ke- 
bir ben el M’ati ; ouest, Dje- 
nan Ait Hammadi Yahia. 

7° Un jardin dénommé « Dje- 
nan Hamiiadi Moussa v, d’en- 
viron trois mille sept cenis 
(3.700) métres carrés. Limitcs = 
nord, Ait AMlal Ez Ziani ; sud, 
Djenan Himed ; est, la route ; 
ouest, cued Day.
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8° Les deux tiers dun ter- 
rain dénommeé « Feddan = Lar- 
baa», denviren oun hectire 
cing mille Gi h. 5.000) intires 
carrés. Limites : nord, bied Ait 
e] Arbi ben Qaddour ; sud, El 
Mghidlia ; est, bled Qaddour 
ben Llimi ; ouest, bled Ahmed 
el Arbi. 

g°? Un jardin dénommeé « Ar- 
sat Si bel Abbés », d’environ 
deux mille cent soixanie mié- 
tres carrés (2.160). Limites : 
nord, Arsat Si Hamed ; sud, 
route de la Gounia ; est, Djenan 
Si Abbés ; ouest, Arsai el Mes- 
jid. . 

to° Les vingt-quatre quatre- 
vingt-uniéme d’un terrain dé- 
nommeé « Bled el Khalkhahet », 
denviron trois hectares qua- 
tre mille (3 h. 4.000) métres 
carrés.. Limiltes : nord, la se- 
guia Agzer; est, Hammadi ould 
el Arbi ben Qaddour ; ouesi, 
Hammadi ould el Arbi ben 

- Qaddgur. 

1°2Un lerrain déncammeé « F¢ 
Ceffilz I », d’environ un hec- 
tare mille (1 bh. 1.000) métres 
carrés. Limites nord, Triq 
souk el Tnin ; sud, jardin du 
pacha. ; est, la seguia venant 
de Oum ed Dhor ; ouest, Ail 
Haloum. 

12° Un terrain dénommeé « Ec 
Ceffih TI », d’environ mille 
trois cents (1.300) métres car- 
rés. Limites : nord ct sud, Ait 
Larbi ben Miloud ; esl, Char 
en Nhel ; ouest, ATL el Ham- 
dounia. 

13° Un terrain) dénomimé 
« Djenan Oum Dhor », d’envi- 
ron trois mille six cent soixan- 
te-quinze (3.695) métres car- 
rés. Limites : nord, Zitoun 

- Ait M’ami ; sud, Djenan Ham- 
madi Obeid des Ait Mekki Bra- 
him ; esi; Djenan Hammad 
el Mekki ; ouest, Ati Fatmi 
Ali, - 

4° Un jardin dénommé 
« Arsat Ait ou Fezzouz, d’envi- 
ron trois mille sept cent cin- 
quante (3.750) midtres carrés, 
Limites : nord, Bou Zekri hen 
Ech Cherqi ; sud. Arsat Djilali 
Perri ; est, Triq Ait Ech Cher- 
qi ; ouest, Djenan Hen Lahsen. 
-15° Un terrain dénommé 

« Feddan Salah ou Tkhlef n° 1», 
. denviron un hectare sept mille 
cing cents (1 h. 7.500) métres 
carrés, Limites : nord, Ait Em- 
harck ; sud, Et Qeabi ; est, hled 
Ait hen Calah ; ouest, Feddan 
Ait ben Abdallah. 

16° Un terrain dénommé 
« Feddan (alah hen Ikhief 
n° 9», d’environ un _ hectare 
deux mille cing cents ( 1 hec- 
lare 9.500) métres carrés. Limi- 
tes : nord, AYE ben Abdallah 

Mehila ; sud, Fl Ouldja ; est, 
EI Qeabi +: ouest, Ouled Draid 
et la sequin. 

17° Les six douziémes d'un 
terrain’ dénommé « Bled el 
Bobh WAghzer »,° d’environ 
quatre hectares sept mille cing 
cents (4 h, 7.500) metres carrés. 
Limites ; nord, Triq Aghzer ; 
sud, Maizat 3 est, Aghzer 
ouest, Hammadi el Arbi. 

18° Les deux tiers d’un ter-   
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rain dénommeé « Feddan Sa- 
bek », déenviron bruit mille 
sepl cents (8.700) inétres  car- 
rés, Lintites : nord, Mesref Lar- 
baa > est, Feddan Haminad ou- 
led Ali ben Qaddour ; sud, Fed- 
dan Abdelkader owld Ali ben 
Rahal ; ouest, Feddan Ait. Ham- 
madi Yahia. 

1g? La moitié d’un jardin dé- 
nommeé « El] Hofra_», d’envi- 
ron trois mile (3.000) métres 
carrés, Limites nord, Ould 
ech Chebka ; sud, Lalla Zohra 
Abdeslam Ait Atia Garmin, cst, 
Sequia al Pacha ; ouest, Ait el 
Mamoun. 

ao° Les deux tiers d'un jar- 
din dénommé « Arsat Si Ham- 
madi Said », d’environ sept 
mille trois cents (7.300) métres 
carrés. Limites : nord, Hamma- 
di hou Azza ; sud, Arsat Si Ab- 
bés ; est et ouest, Djenan Sidi 
Ahmed. 

ar® Les deux sixiémes d’un 
terrain dénommé « Feddan et 
Tadjora », d’environ quatorze 
hectares mille (14 h. 1.000) me- 
tres carrés. Limites nord, 
Fdddan Hammad ef Arbi ; sud, 
bled Ait Qebla ; est, bled Ait 

* Said Larab ; ovest, Bou Zran. 
a2° Un terrain dénommé 

« Feddan Makhlouf », d’envi- 
ton trois hectares deux mille 
cing cents (3 h. 2.500) métres 
carrés. Limites : nord, bled El 
Zamri Ghezafi ; sud, Ait el 
Hamdania ; est, seguia Har- 
boulia ; ouest, Idriss ould Men- 
naria, Ait ef Hamdounia. 

23° La meitié d'un jardin 
dénommeé « Djenan Chaoui », 
d'environ mille sept cents 
(1.joo) métres carrés, Limites - 
nord, Arsat Si Ali ben Brahim ; 
sud, Ziloun Ait ben ef Arbi ; 
est, Djenan ben Abdallah ,; 
oucst, Djenan Si Ali ou Bra- 
him. 

24° Les six douziémes d'un 
terrain dénommé « Feddan 
Fyiadet », d’environ six hecta- 
res mille (6 h. 1.000) métres 
carrés. Limites : nord, Feddan 
el Maizat ; sud, bled Ait ech 
Gherqi ; est, Triq Fyiadet et la 
séguia du méme nom ; ouest, 
Bou Zran et la séguia du méme 
nom, 

25° Le tiers d’une olivette, 
dénommée « Zitoun Ait Had- 
dou ben el Arbi », d’environ 
deux mille six cents (2.600) 
métres carrés. Limites : nord, 

- Zitoun Ait Larbi ben Haddou ; 
sud, A°™t Si Mamouch ct sé- 
guia Mghilia ; est, Ait Qafcafa; 
ouest, Ait Si Dahhan. 

26° La moitié d’un jardin de- 
nommeé « Arsat el Mesjid », 
@enviren deux mille huit 
cents (2.800) métres carrés. Li- 
mites : nord, Arsat Si Ahmed ; 
sud. route de la Sounifi ; est, 
Arsat Sidi Abhés ; ouest, Dar 
Caid Hammaili. 

27° Les deux tiers d'un ter- 
rain dénommé « Aghzer », 
@environ vingt ct un (ar) hec- 
tares. Limites : nord, Fl Maizat: 
sud et est, Ait a Arhi ben Qad- 
dour ; ouest, Triq Aghzer. 

a8° La moitié d’un jardin dé- 
nemmé « Arsat Si el Mati ben 
el Arbi ben Said », d’environ 

ee   

mille trois cents (1.300) metres 
carrés. Limiles : nord, Arsal Si 
Ahmed , sud, route de Mghila; 
est, Arsat Si Ahmed; ouest, 
Dar Caid Haminadi. 

ag® Un terrain = dénommé 
« Ait Haloum », d’environ qua- 
tre-vingt-deux ares cinquante 
centiares (82 a. 50). Limites : 
nord, terrain pierreux A Doui- 
kha ; sud, Alllat Nait ben Qa- 
cem ; est, un sentier ; ouest, 
Allal Nail ben Qacem. 

doo «Un terrain dénommeé 
« Dar Michaouria », d’environ 
trente-deux ares vingt-cing 
centiares (32 a. 25). Limites 
nord, Ait Chalat ; sud, Ait 
Aiti (séguia Abou Ahmed) ; est, 
Ait Ghalat ; ouest, terrain a 
Leriche. 

31° Un terrain dénommé 
« Djenanet el Hadjar), d’envi- 
ron trente-trois ares soixante 
cenliares (33 a. 60). Limites 
nord, terrain aux Ait Fatma Ali 
Chaie) ; sud, Ait Dahho et jar- 
din du pacha ( haie) ; est, 
Hammadi Hammou des Ait Re- 
graga (haie) ; ouest, Larbi beu 
el Houddin (haie). 

32° Un terrain dénonmeé 
« Ait kbn Ammou », d’environ 
un hectare soixante-treize ares 
(1 h. 73). Limites : nord, route 
Dar ould Zidouh a Ben? Mellal; 
sud, séguia du Foughal ; est, 
Feddan Si Ceghir ben Mamoh ; 
ouest, Ait Sidi Ali ben = Mi- 
moun. 

33° Le sixitme de Volivette 
dénommee « Zermaiti », d’en- 
viron quarame ares (40). Limi- 
tes : nord, Abdesiem ould 
Hammadi Haddou Mghili ; sud, 
Larbi ben Qaddour Meghili ; 
est, Mohamed ould Hammou 
ben Hadj Ayadi, et Hammadi 
Larhi Mghili ; ouest, un sentier 
qui sépare des Abderrahman 
ov'd el Arbi hen Rahhan. 

34° Le quart d'un terrain 
dénonmié « Fedldan Zitouna », 
formé de deux parcelles sépa- 
rées par une roule d'environ 
quatre hectares quaranie-neuf 
ares (4 h. 49). Limites : nord, 
propriété Oyled bel Farha, Ait 
Aiech et Ajit Achutbht ; sud, Ait 
Terg el Alem, Allal bou Dellal 
et Ahmed ben Ceghir ; ouest, 
sentier et séguia E] Amria ; est, 
oued Dei. : 

35° Un terrain dénommé 
« Ghar en Nhel », d'environ 
un hectare six ares soixante et 
onze centiares (1 h. 06.91). Li- 
mites : nord, Masref Kiy ; sud, 
Mecalla et fieu pierreux dit 
« Gher en Nhel » ; est, un ra- 
vin ; ouest, ruisseau et Ait el 
Ham¥ania. 

36° Un terrain dénommé « El 
Gobb », d’environ vingt-deux 
ares, quarante centiares (92.40). 
Limites : nord, Aflal ben Ka- 
cem (haic) ; sud, jardin du pa- 
cha (haic) ; est, Hammadi Djji- 
lali_ ; ouest, jardin du pacha 
(haia}. 

37° Un tiers d’un jardin dé- 
nommé « Djenan Haddouw Al- 
lal », d’environ ~ trente et un 
ares (51). Limites : nord, ter- 
rain A Leriche (haie), Mecref 
ould Allal ; sud, Ben Naceur 
ould Si Kaddour et jardin du   
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caid Lasri ; est, Triq cl Charas 
(haic), ouest, Hammadou ben 
Cherifa (haie). 

38° Un terrain dénommé 
« Feddan es Sedra », d’environ 
un hectare quarante-trois ares 
ai h. 43). Limites : nerd, terre 
aux Ait ben Chahkeur ; sud, ex- 
cavation djte Kef el Djenoun ; 
est, piste des Zouacrs ; ouest, 
piste du Palmier. 

39° Un terrain dénommé 
« Feddan el Arbaa », d’environ 
deux hectares trenic eL un ares 
(2 h. 31). Limites : nord, ‘ter- 
rain A Si Allal ben Ahmed: ; 
sud, Ait Larbi Ken Qaddour 
(ruisseau) ; est, Ait Abderrah- 
man ben Er Rahhal ; ouest, sé- 

‘ guia El Arba. 
4o° Les deux tiers d'un ter- 

rain dénommé « Feddan bow , 
Messata », @environ quatre 
hectares soixante-quatre ares 
(4 h. 64). Limites : nord, ter- 
rain Leriche (haie) ; sud, sé- 
guia Beu Messata ; est, séguia 
Harboulia; onest, route de 
Tadla. 

41° Un terrain dénommé 
« Bled ben Abeid ». Limites ; 
nord, Ell Maizat ; sud, bled el 
Ade} Si Allal ; ost, séguia Mghi- 
lia ; ouest, bled Ech Adel Si 
Allal, 

Dans la région de Marrakech : 
4a° Un quart indivis d’un 

jardin (1/2 & la Marokko-Man- . 
nesmann C°, 1/4 & Carl Ficke, 
sis 4 Marrakech, devant la porte 
appelée « La Poterne », 4 gau- 
che de I’avenue de la Koutou- 
bia, conduisant de Marrakech 
au Gueliz, dénommé « Arsa el 
Haouta », d’environ deux hec- 
lares sepl mille trois cents 
vingt métres carrés (2 h. 7320). 
Limites : nord, la Société Com- 
merciale ; est, la roule de Bab’ 
Djedid au Gueliz ; sud, M. Er- 
gret , vuest, le pacha Si Hadj 
Thami Glaoui. a 

43° La moitié indivise d'une 
propriété sise prés de Marra- 
kech (1/2 au caid Si »1 Ayadi), & 
proximité de Woued Tensift, dé- 
nommeée « El Azouzia », d’en- 
viron cént vingt ef un (121) 
hectares. Limites : nord, l’ould- 
ja des Ait Sabba et de Ben 
Youcef, le Mokkaddem Abdess- 
lem ct Montran ; est, le chérif 
Moulay Abdelkader et la séguia 
précitée. : 

44° La moitié indivise d’une 
propriété, sise 4 12 kil. de Mar- 
rakech, piste de la  zaouia 
de Sidi Rahal, dénommée 
« M'’hammedia », d’environ 
cinquante-quatre (54) hecbares. 
Limites : nerd, la piste Zemra- 
ni ; est, le pacha Si Hadj Tha- 
mi Glaoui; sud, une bande de 
terrain appartenant au caid Si 
el Ayadi, séparant la propriété 
de la piste de la zaouia de Sidi 
Rahal ; ouest, le caid Si a 
Ayadi. 

45° La moitié jindivise de 
neuf terrains (1/2 4 Mohamed 
bel Maati bel Maoune) et d'en- 
viron 200 oliviers, situés dans 
la tribu des Seraghna, fraction 
des Ouled Youceff. Ces immeu- 
bles seront décrits ultérieure- 
ment.
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Dans la région de Safi 
46° Un terrain — sis prés de 

Safi, sur la raute de Marrakech, 
qui sera décril ultérieurement. 

4-9 Une propriété dénominée 
« Ratazaken Farm», qui sera 
décrite ultérieurement. 

Le dahir «du 3 juillet rga0 ac- 
corde anx inléressés, pour in- 
terven?r auprés, de M. le Chet 
de ja région dans laquelle cst 
situé Mimmeuble sur lequel 
porte leur contestation, un deé- 
lai de deux mois A .dater de la 
publication au Bulletin Officiel 
de la présente requéte. 

Rabat, fle ro mars 1923. 
LaFFontT. 

NOCIRTE DES MINOTERIES 

COUPTOING INDIGENES AU MAROC 
I 

Aun acte de déclaration de 
souscription el de versement, 
recu par M. Victor Letort, chef 
du bureau du notariaty de Ca- 
salflanea, le 1g février 1923, se 
trouve annexé l'un des: origi- 
naux d'un acte sous seings pri- 
vés on date 4 Casablanca, du 
15 janvier 1923, aux lermes du- 
quel M. Alfred Chantreux, 
comptable, demeurant & Casa- 
lijanca, boulevartl de Ja Liberté, 
n® 27, a dtabli sous la dénomi- 
nation de : « Société des Mino- 
teries el Camptcirs indigénes 
au Maroc », pour une durée de 
trente années 4 partir de sa 
constitution définitive, une so- 
ciélé anonyme dont le siége est 

‘ & Rabat. 
Cette société a pour objet : 
L'installation partout ot: elle 

le croira nécessaire ou utile 
pour les besoins de la popula- 
tion indigéne ct accessojrement 
pour satisfaire aux besoins des 
populations euvopéennes, — ci- 
viles ou milialires, de minote- 
ries mécaniques, travailiant a 
facon on sous toute autre for- 
me, que les. circonstances lo- 
cales pourront exiger, le bié ré- 
collé dans Ja région ott ces mi- 
noterices scront installées. 

£1 généralement toutes des 
opérations de commerce se rat- 
jachant directement ou indi- 
rectement & Vobjet ci-dessus. 

Le capilal social est fixé & 
120.0060 francs, divisé en deux 
cent quarante actions de doo fr. 
chacune, toules a souscrire en 

especrs. 7 
La société cst administrée par 

un conseil composé de trois 4 
neuf memibres pris. parnii les 
actionnaires, momiunés cl révo- 
cables par assemblée générale 
des actionnaires. 

La durée des fonciions d’ad- 
ministrateur esi de six ans. Le 
couseil se renouvelle partielle- 
ment @abord, par voie de ti- 
rage au sorl ensuite, &t la sortie 
Ac ses membres se fera proper- 
onnellement au nombre de 
ses membres cl A ‘la durée de 
leurs fonctions, de maniére que 
lous ses membres soient renoat-:.   

velés 4 VTeapiralion de la 
sixiéme année. . 

Les membres sortanis sont 
loujours rééligibles. 
“Le conseil a ies pouvoirs Tes 

plus ¢tendus pour ta gestion 
des affaires de la société, avec 
lous les pouvoirs reconnus par 
Fusage A un associé en nom 
collectif. 

Nl pewi déléguer toul ou pare 
tie de ses pouvoirs -A un. comité 
de direction de trois membres 
pris dans son sein ou 4 un ad- 
ninistrateur délégué en- France 
et -& un directeur au Maree. ; 
ce dernier peul étre pris hors 
des memitres, du conseil. Le 
conseil pert aussi donner 4 un 
liers, méme pris hors de son 
sein, des pouvoirs ddtermings, 
soit pour ‘l'exécution des déci- 
sions prises par le comilé de 
direction et la bonne marche 
des affaires sociales, soit pot 
telle ou telle aifaire. 

L’assemblée générale régulié- 
rement convoquée représente 
Vuniversalité des actionnaires, 
méimes les dissidents ou inca- 
pahtes. 

EHe sa compose de tous les 
aclionnaires titulaires d'actions 
depuis dix jeurs) au moins 
avant Vassemblée générale. 

L’exercice commence le 1° 
janvier ell finil ie 81 décembre. 
Par exception, fe premier 
exere'ce comprendra. le temps 
écoulé depuis Ja constilution de 
la société jusqu’au 31. décembre 
1g23. 

Sur Ir produit met des béné- 
ficcs sociaux, i] est prélevé 

1° 5 ofo pour Ja réserve ié- 
gale. , 

2° Une somme = suffisante 
pour verser aux actions un in- 
térét de 6 % sur des sommes 
dant alles sont lihérées. 

3° 10 % au conseil d‘admi- 
inisiralion qui en fera la répar- 
tition eniire secs membres com 
me abou lui semblera. 

: Toutes sommes fixées _par 
Iauscrnbles générale, sur’ da 
proposition du conseil d’admi- 
nistralion pour ¢étre affectée a. 
la création des réserves extra- 
ordinaires, générales ou spécia- 
les, sous quelque dénowination 
que ce soil. 

Le solide est réparti : 
7o % au actions. 
30 % aux parts de fondateur. 

II 

Aur termes de l'acte. de deé- 
claration de souscription et de 
versemeil, sus-indiqué, — les 
fondalours de ladite société ont 
déclaré : 

Que le captal cn numéraire 
de la socitlé fondée par cux s’é- 
levant & 120.000 francs, repré- 
sentés par 240 actions de 5aa 
fratics chacuns, qui étail & 
(mettre en ospéces, a été en- 

* Hiérement souscrit par divers. 
2° EL qu'il a. été versé par 

chaque souscriplour une som- 
hw égale A la moilié du -mon- 
fant des actions par lui sous- 

_ erites, soil au total 6o.000 fr., 
qui se trouveni déposés en ban- 
que, 

A Vappui de cclle déclara-   

tion, ils ont représenté un état 
contenan: les noms, prénoms, 
qualilés et demeures dos sous- 
cripteurs, le nombre d’actions 
souscrites et le montant des 
versemenis effectués par cha- 
cun deux. Cette piece, cartifiée 
véritable, esl demeurée annexée 
audit acte notarié. 

TH 

Avun acle de dépét recue par 
le chef du bureau du_ notariat 
de Casablanca, le 12 mars 1923,, 
so trouven! annexées les copies 
certifies conformes de deux dé- * 
libéralions des assemblées gé-’ 
nérales constitulives de a so- 
ciété des Minoteries ‘ct Comp- 
toirs indigtues au Maroc. 

De la premiére de ces Gélibé- 
rations, en date du 24 février 
1923, il appert : 

1° Que l’assemblée générale, 
aprés vérification, a reconnu la 
sinctrilé de la déclaralion de 
souscription cl ‘de versement 
faile par le Jonda.eur de tadite’ 
société, aux termes de Vacte 
recu par M. Lelert le 1g février 
1923. 

o Et qu’clle a nommé un 
commuissaire chargé, conformé- 
ment a la loi, d'apprécier la-va- 
fleur des apports en nature faits 
& la société par M. Chantreux, 
son fondateur, ainsi que les 
avantages particuliers résultani 
dus statuls, cL de faire A ce su- 
jet un rapport qui serait sou- 
mis 4 une assemblée ultérieure. 

De la deuxiéme de ces déli- 
hérations en date du 7 mars 
1923, il appert : 

1° Que l’assemblée générale, - 
adoplant les conclusions du 
rapport du commissaire, a ap- 
prouvé tes apports faits 4 fa 
société par M. Chantreux et Tes 
avantages particuliers stipulés 
par les slatuts. 

2° Qu'elle a nommé comme 
premiers administraleurs 

M. Henry Chalmeton de 
Croy, adminisinateur de société 
demeurant 4 Paris, 7g, avenue 
d’Kylean ; 

M. Antoine _Decoria Saint- 
Clair, ancien officier, chevalier 
de ia Légion d’honncur, de- 
meurant 4 Paris, 5, rue For- 
Luny 3 

M. Laurent Angur, comte de 
Moussae, administrateur de so- 
ciétés, demeurant & Paris, 9, 
boulevard Flandrin. ; 

M. Pierre Joseph Portefin, 
docteur .cn droit, prapriétaire, 
deimeurant A Paris, 6, avenuc 
Pierre-I de Serbie ; 

M., Louis Pilois, che-alicr de 
la Légion d ‘honneur, croix de 
guerre, banquier, demcurant & 
Paris, 11, avenue de l’Opéra ; 

M. René Beha, médaille mili- 
taire, croix de guerre, proprié- 
baire, demeurant, 8, rue de Lu- 
cerne, Casablanca, Maroc, 

Lesque!s ont .accepté lesdites 
fonctions personriellement ou 
par mandataires, . 

3° Que Vassemblée a nommé 
comme commissaire M.  Ar- 
mand Touzet, demeuraii a Pa- 

ris, 48, Tue Custine, el comme 
‘coinmissaire- adjoint M. Chan- 
treux, 
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Lesquels ‘ont acceplé ces fonc- 
tions pour faire un rapport a 
Tassemblée générale sur les 
comptes du premier exercice 
social. 

4° Enfin qu'elle a ‘approuvé 
les statuts ef a déclaré la so- 
ciété définilivement constiluée. 

Iv 

Le 4 avril 1g23 onl été dépo- . 
sées i chacun des greffes du 
tribunal .de premiére instance - 
et de Ia justice de paix, de Ra- 
bat, expéditions 
“1° De Vacte contenant les sta- 

tuts de la sociéié % H 
2° De- i’acte de Sdéclraration 

de souscriptfon et; @e verse- 
ment eb de Vétat y annexé ; 

  

3° De l’acte de ‘dépdt et des” 
deux délibérations des assem- 
hlées constitutives y annexées. 

Un Administrateur, 

Cuatmeton pe CRoy. 

BR ane mee oe Rn homme 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE - 

p’OnsDA 
  

Distribution par contribution 
verve Ducros 
  

Il est.ouvert au secrétariat- 
ereffo du tribunal de premiére™ 
instance d’Oujda, en exécution . 
des articles 357 et suivants du 
dahir de procédure civile, une 
procédure de distribution par 
contribution judiciaire de la 
somme de neuf mile quatre 
cent trente-cing francs qua- 
rante centimes provenant de la 
vente des Hiens mobiliers ayant 
appartenu a-la dame, veuve Du- 
cros, naguére  propriétaire de 
PH6tel International, 4 .Oujda. 

Les créanciors devront, a 
peine de idéchéance, produire 
leurs ‘iitres accompagnés de 
toutes piéces justificatives dans 
un dékai de trente jours, & 
compler de la dernitre pubtica- 
tion au Bulletin Officiel. 

Four premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Dacre. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE GASABLANCA 

Assistance judictaire 
  

Décision du 29 janvier 1g21 

Dun jugement rendu contra- 
dictoirement par le tribunal} 
de premiére instance de Gasa- 
blanca, le 28 mai 1922, entre : 

1° M. Rodriguez Michel, 
Francois, négociant & Casablan- 
ca, d'une part ; 

2° Mme Redriguez, née Man- 
sano Thérése,” A Casabfanca, 
d'autre part, oe 

U-appert-‘que ta séparation. de ~ : 
corps a été prononcée aux torts - 
el griefs de la ferme. 

Casablanca, ie 97 mars, 1923. . 
Le Secrétaire-greffier en chet 

: J. Aurmeman



VILLE DE RABAT 

AVIS AU PUBLIC 

Lo chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat a 
Phonneur d‘informer le public 
qu’une enquéte de commodo et 
incommodo d'un mois est ou- 
verte du 8 avril au & mai_ 1923 
indlus sur un projet de dahir 
approuvant et déclarant duti- 
lité publique le plan ct le ré- 
giement d-aménagement du 
quartier dit*« de la gare des 
marchandises) n° 1: », -limité 
comme suit 

  

Au nord, par (a porte de Bab, 
Temara et ta route n® 1 de Ra- 
bat A CasaHlanca ; - 

A lest, par le jardin d’cssais 
etla rue M; . 

Au sud, par ia rue de Nor- 
manilie ; 

A Vouest, par Havenue F et 
‘de rond-point de la route de 
Gasablanca, 

Le projet de dahir ct le dos- 
sier y annexé sont déposés au 
service du plan de la ville, rue 
Van Vollenhoven, ot Wes inté- 
ressés pourront les consulter ct 
déposer sur le registre ouvert A 
cet effet les observations qu‘ils 

‘ pourraient avoir A formuler. 

AVIS 
  

Mme veuve Besnier, négo- 
ciante a Fes, a. vendu a M. 
Louis Besnier le fonds de com- 
merce d’armes et de munitions 

. qu'elle exploitait 4 Fés, rue du 
Mellah, n° 143. 

. Les oppositions seront recues 
sous quinzaine, par M. Louis 
Besnier, boite postale n° -15, 
Fés, Mellah, sous peine de for- 
clusion. 

Pour deuxiime avis. 

a 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS - 
8ST. EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 

Décision ‘du 30 septembre 1929 
  

Dun jugementt rendu par deé- 
faut par le tribunal. de pre- 

.Miére instance de Casablanca, 
le 22 novembre 1932, entre : 

1° Mme Castaing, née Le 
Page Suzette, A Casablanca, 9, 
tue Ledru-Rollin, d’une part ; 

2° M. Castaing Jean, Emile, 
commis-greffier & Casablanca, - 
tue de Briey et 

* -d’autre part, 
It appert que le divorce a 

‘6té protroncé entre les époux, 
‘aux torts et griefs exclusifs du 
mari. 

Casablanca, Ia 27 mars 1923. 
Le Secrétaire-greffier en chet, 

+ J. Aureeman. 

de Lassalle, 

cet incommoda 

  

BULLETIN OFFICIEL 

VILLE DE KENITRA 

Détermination des zones dans 
lesquelles pourront — étre 
autorisés les élablissemenis 
incommeodes, insalubres 

ou dangereur 
  

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Kénitra a 
Vhonneur @informer le public 
qu'une. enquéte de commodo 

dune durée 
d’un mois est ouverte du a4 
mars au 24 avril 1ga3, sur un 
projet d’arrété viziriel détermi- 
nant les zones dans lesquelles 
pourront étre aulorisés Ics éta- 
blissements incommodes, insa- 
lubres ou dangereux. 

. Le projet darrété viziriel et 
le dossier dcnquéte sont depo- 
sés dans es bureaux des tra- 
vaux municipaux, ot les inte- 
ressés pourront les consulter et 
consigner sur un registre, ou- 
vert & cet effet, les observations 
quo ce projet souléverait: de 
leur part. 

’ Kénitra, le a2 mars 1923. 

BUREAU DES FAILLITE> 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Succession. vacante Maitre 
_ Eugene, boucher 4 Oued Zem 

Par ordonnance de M. le Juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
ar mars 1g23, la succession de 
M. Maitre Eugéne, en son vi- 
vant demeurant 4 Oued Zem, a 
été déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
a’André, commis-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants- 
droit sont priés de se faire con- 
naitre et produire au bureau 
des faillites, liquidations et. ad- 
tamistrations judiciaires, au pa- 
lais de justice, A Casablanca 
toutes piéces justifiant leurs 
qualités héréditaires ; les créan- 
ciers sont invités A produire 
leurs titres de créances avec 
toutes piéces A Vappui. 

Passé fle délai de deux mois 
4 dater de la présente insertion 
il sera procédé A la liquidation 
et au réglement de Ja succession 
entre tous les ayants-droit con- 
nus. ‘ 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
b’OusDA 

Faillite Salomon d’Eliaou 
Benhamou Tabia 

MM. Jes créanciers de la fail- 
lite du sieur Salomon d’Eliaou 
Benhamou Tabia, commergant, 

  

    

autrefois 4 Taourirt, actuelle- 
ment 4 Oujda, sont invités a se 
présenter le jeudi 1g avril 1923, 
a 16 heures, & l'effet d'exami- 
ner la situation du débiteur, 
prendre connaissance de l'état 
des créanciers présumeés et 4tre 
consultés sur l'utilité d‘élire 
un ou deux contrdleurs. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

H. Daunte. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

AVIS 
*   

Liquidation judiciaire 
Mme Quatrejages, « Printania 

_ Modes », . 
164, rue El Gza, & Rahat 

.Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date duo ag mars 1923, Mme 
Quatrefages ._« Printania Mo- 
des », rue Fl Gza, 4 Rabat, a été 
admise au bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

BUREAU DES FAILLITES, 

. LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Liquidation judiciaire 
Nicolas Henri 

Par jugement du tribunal de 
premiére inslance de Casablan- 
ca, en date du 30 mars 1923, 
le sieur Nicolas Henri, -négo- 
ciant 4 Casablanca, a été ad- 
mis au bénéfice de ja liquida- 
lion judiciaire, ce 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour 30 mars 1923. 
“Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Ferro liquidateur. 

_Le Chef du bureau, 

J. Savvan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’Ouspa 
  

Liquidation judiciaire Pierre 
Chastaing 

Par jugement en date du 30 
mars 19238, le sieur Pierre Chas- 
taing, entrepreneur de trans- 
ports A Berkane,.a été admis au 
hénéfice de la liquidation judi- 
ciaire ; la date de la cessation 
des paioments a été fixée provi- 
soirement au 23 mars 1923. 

Le tribunal a nomimé M. Ros- 
signeux, juge au siége, com- 
missaire ; M. Causse, secrétaire- 
erefficr, liquidateur. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
H. Daun:e.   

N° 546 du 10 avril 1923. 

Compagnie Mord Marocaine 
d’Elovage et d’Exploitations Agricoles 
: Société anonyme 

au capital de 550.000 francs 

Siége social : 
12, avenue du Chellah, 

  

Aux termes @o [’assemblée 
générale des actionnaires de la 
Compagnie Nard Marocaine, . 
société anonyme au capital de 
550.000 francs, avec sitge so-. 
cial 4 Rabat, 1a, rue du Chel-. 
lah, tenue 4 Paris, au siége ad- 
ministratif .de sladite société, 
tr, avenue de Suffren, ila été ~ a 
pris notamment les résolutions | _ 
suivaniies : 

Troisiéme résolution. — L’as- 
semblée générale accepte Ia aé- - 
mission de -leurs 
d’administrateurs domnée- par 
MM. Léon Cruchet, André Lal- 
lier du Coudray, Henri Saver, 
Gaston Croizeau ct Louis Gou- 
dard, et donne & ces messieurs 
quitus ‘de leur gestion, ainsi 
qu’a “a succession de M. J. Col- 
lomb, administrateur décédé. 

Cette résolution est adoplée 4 
la majorité, les intéressés s’é- 
tant abstenus. 
Quatriéme résolution. — 

L’assemblée générale nomme 
administrateurs MM. Regnault, 
André Lebon, Gendre et Dous- 
saud. 

Acceplé A Ia majorité, les im- 
téressés s‘ébant abstenus. 

Pour extrait conforme, 

CRUCHET. 

EE ees 

TRANSFORMATION 

DE LA 

Compagnia Nord Maroeaine 
_ WElevage et d’Exploitations agricoles 

Sociéié anonyme © . 
au capital de’550.000 francs 

Siége social : 
12, avenue du Chelleh, 

Rabat 

en 

COMPAGNIE PERMIER 
MAROCAINE 

DEXPLOITATIONS AGRICOLES 
- Société anonyme 

au capital de 550.000-francs 

Siége social 4 Rabat 

  

Suivant délibération de 1'as- 
semblée générale extraordinaire 
des actionnaires de la Compa- 
gnie Nord Marocaine d’Elevage 
et d’Exploitation agricole, so- 
cidlé anonyme au capital de 
550.000 francs (cinq cent cin- 
quante mille francs), avec sidge 
social A Rabat, 12, avenue du 
Chellah, tenue A Paris, 43, rue 
Cambon, le 23 novembre 1922, 
il a été apporté aux statuts les 
modifications suivanttes : 

Premiéra résolution. — L’as- 
semblée décide de modifier ain- 
si qu'il suit l'article 2 des sta- tote 2 des sta 

fonctions .
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La société prend. le nom de 
« Compagnie Fermiére Maro- 
caine d'Expoilations agrico- 
les ». 

Cette résolution est adaptée 
& Punanimité. 

a® résolution. — L'assemblée 
décide de modifier ainsi quwil 
suil Varticle 4 des staluts : 

Le sidge social est 4 Rabat 
(Maroc). Il est établi A Paris un 
siége administratif qui est fixé 
-par simple décision du conseil 
Wadministration. 
La société pourra avoir en ou- 

ire, partoul ot -elle de jugera 
utile,,des succursales, bureaux 
OU agelces. 

Cette résolution est adoptdée 
& Lunanimiteé.., 

3° résolution. — L'assemblée 
-décide de: modifier ainsi qu’il 
suil le paragrapbe 1 de ['arti- 
ale 5: . 

‘La durée de la société est por- 
tée & 99 ans A cOmpler du jour 
de sa constilalion ¢éfinitive. 

Cette résolution est adoptée 
& Punanimité. 

4° résolution. L'assemblée dé- 
cide de’ modifier ainsi, qu'il suit - 
Varlicle g des statuts : 

Le capilal sociat pourra étre 
élevé jusqu’A 3.000.000 de fr. 
(deux millions de francs), en 
une ou plusieurs fois, par sim- 
ple décision du conseil d’admi- 
nistration, aux ‘taux, clauses et 
conditions qu il fixera. 

En cas Waugmentation de 
capital, le conseii d’administra- 
dion fixera 1’importance du pre- 
mier: versement a effectuer en 
espéces par les souscripteurs, 
ainsi que les conditions de ces 
versements, 
“ Le premier versement ne 
“pourra étre infér’eur au quart. 

Les anciens actionnaires joui- 
ront d'un droit de préférence 
Yors de la création d’aclions 
nouvelles, sauf décision con- 
traire d'une assemblée , géné- 

rale. : 
Ceite résolution cst adoptée A 

Tunanimité. , . 
5° résolution. — L’assemblée 

décide de modifier ainsi qu’il- 
suit le paragraphe 3 de lar- 
ticle 16 : : . 

A cect effet, les numéros de 
ces actions seroni publiés dans 
un journal d’annonces légales 
au Maroc et a Paris ct, quinze 
jours aprés celte pilflication, Ja 
secialé pourra faire procéder a 
la vente- sans mise en demeure 
el sans aucune formalité judi- 
ciaire, En outre, la société peut 
également exercer (action per- 
sonnelle et de droit commun 
contre W’actionnaire relardataire 
ef ses garanis pour la somme 
pouvant lui rester due. 

Cette résolution est adeptée a 
Vunanimité. . Lhe 

6° résolution. — L'assemblée 
décide de modifier ainsi qu’il 
suit Harticle rq des statuts :' 

La sociéié est administrée par 
un conseil composé de quatre 
membres au moins et de douze_ 
membrés ‘du ‘plus, pris ‘parmi 
les actionnaires. 

Les sociélés en nom cellectif, 
Ices sociét’s en commandite 
simple’ ou. -par actions et les   
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sociciés anonymes peuvent 
faire partie du conseil d'admi- 
nistration. Elles sont représen- 
lees conime — adminisirateurs 
aux ddlibéralions du conscil, 
savoir : 

Les sociétés en nom collec- 
lif par un de leurs assoc’és en 
nom collectif, les sociétés en 
commandiie simple ou par ac- 
tions par un de leurs gérants, 
les sociétés anonymes par un 
délégué de leur conseil. d’admi- 
nistration, sans qu’i sait né- 
cessaire que associé en nom 
collectif, Je gérant ou le déid- 
gué du conseil *d’adminisira- 
tion soi — personnellement ac- 
tionnaire de la présente, société. 

Si le conscil est composé de 
meins de douze membres, les 
administrateurs ont la faculté 
de se compleéter s‘ils le jugent 
utile pour des besoins du_ser- 
vice et Vintéréat de la société. 

Dans ce cas, les nominations 
faites 4 titre provisoire par Ie 
conscil sont soumises, lors de 
sa premiére réunion, & la con- 
firmation de Vassembliée géné- 
rale. 

De méme, si une place d‘ad- 
ninistrateur devient vacante 
dans lintervalle de 
semblées, les administrateurs 
restant pouvent pourvoir pro- 
visoirement au remplacement 
et l’assemblée générale, lors de 
sa premiétre réunion, procéde & 
Wélection définitive. Toutefois, 
si le nombre des administra- 
tours descendait au-dessous de 
quatre, les administrateurs res- 
lant devrant pourvoir au com- 
plément, de maniére A ce que 
le conscil comprenne quatre 
membres au moins. . 

Si toulefois, la nomination 
d'un administrateur, faile par 
le conseil, n’était pas ratifiée 
par Vassemblée générale, ‘les 
ackes accomplis par cet adimi- 
nistrateur pendant sa - gestion 
provisoire nen . seraient pas 
moins valabjes. 

L’administrateur nommé en 
remplacement d'un autre ne 
demcure en fenctions que pen- 
dant le temps restant A courir 
de Vexercice de son prédéces- 
seur. 

Cette résolulion est adoptée 
& Punanimité. 

7° résolution. — L’assemblée 
décide de modifier ainsi qu'il 
suit larticle 25 des statuts : 

Le conse] se réunil au siége 
social ou au siége administra: 
lif ou en tout autre endroit dé- 
signé par les avis de convoca- 
lion aussi souvent que les inté- 
réts de la société Vexigent, sur 
la convocation de son prési- 
dent. 

Tout admin'strateur peut 
donner ses pouvoirs 4 Il’un de 
ses callégues pour voter en ses 
Vieu et, place. Dans ce cas, le 
‘vele duo memBre délégué sera 
compté pour autant de voix, 
oulre la sienne, qwil représen- 

. tera. de personnes... . 
Chaque administraieur peut 

envoyer par correspondance ct 
pour objet déterming,-, son vote :; 
au président ou au vice-prési- 
dent. ° 

deux as- 

comptes dans 

  

Pour la validité des délibéra- 
tions, la présence, soit en per- 
sonne, sot par mandalaire, de 
tro:s membres du conseil au 
moins est nécessaire. 

Les ddibérations sont prises 
4 la majorilé des membres pré- 
sents ou représeniés. En cas de 
partage, la voix du président 
est. prépondérante. 

+ Cette résoiulion est adoptés & 
Vunanimité. 

8 résaluiion. — L’assembliée 
générale décide de modifier 
ainsi qu'il suit le paragraphe 1 
de Varticle 26 des statuts : 

Les délibérations du conseil 
d‘administration sont consta- 
‘tées par des procés-verbaux ins- 
crits sur un registre spécial et 
signés par ie président ct le se- 

-erélaire. 
Cetio résolution est adoplée 

a Punanimité, 
9° résolution. — L’assemblée 

générale décide de modifier ain- 
si qu'il suit article 27 des sta- 
tuts : : : . 

Le conseil d’administration 
est investi des pouvoirs les plus 
@&endus pour la gest‘ow et Vad- 
ministration ~¢ la société, sans 
aucune limite ni réserve. 

il a notamment les pouvoirs 
suivants, qu. sont énonciatifs 
et non limitatifs : 

it passe les traités ei marchés 
de toute nature avec les admi- 
nistrations publiques ou pri- 
vées, les sociétés et les particu- 
liers, : 

Nl autorise tous achats, ventes 
de biens, meubles ou immeu- 
bles, fait toutes commandes, 
consent tous emprunts, créan- 
ces et ouvertures de crédil, avec 
ou sans garantie hypothécaire. 

Ul consent tous baux et leca- 
tions de biens, meubles et im- 
meubles. ‘ 

Il contracte tous emprunts 2 
long ou 4 court terme, avec ou 
sans garantie hypothécaires ou 
autres. 

{I signe toutes piéces, entosse 
ou accepte tous chéques, trai- 
tes, mandats, lettres de change 
et les négocie. 

Il peut se faire ouvrir tous 
tous ¢étabjisse- 

ments financiers, Banque de 
France ou trésor public et y 
verser loules sommes et ies re- 
tirer, 

Il antorise ct effectue fous re- ’ 
trails, transferts et aliénations 
de rentes, créances et vajeurs 
queleonques appartenant 4 la. 
secidté ct immaltriculées a son 
nom, Ico tout avec ou sans ga- 
rantic. 

Il_contracte toutes assurances 
qu'il eslime @lre utiles. 

Tl peut. créer tous siéges ad- 
ministralifs, succursales, comp- 
toirs, partout ot fl le jugera 
nécessaire. 

Wi touche toutes sommes dues 
wla société, 

li donne mainilevée de toutes 
inscriptions; saisies, opposi- 
tions avec ou sans paiement. 

Tl veprésente la sociéié en 
justice et exerce toutes actions 
judiciaires, tant en demandant 
qu’en. défendant, acquiesce A 
tous ‘jugements ef arréts ; il 
traile, transige et compromet.   

AT9 

Il cautionne et avalise tous” 
engagements.contractés par des 
liers et qui sont de nature a 
assurer laction de la société et 
a lui permettre de réaliser son 
objet. 

Il intéresse la société sui- 
vant le mode qu'il juge conve- 
nable dans toutes sociétés, syn- 
dicats, part’cipations ; fait a 
_toutes sociétés constiltudées ou’ d 
constiluer tous apports qu’il 
juge convenables. ot 
_IL souscrit, vend, céde ou 
achéte toutes actions, obliga- 
tions, parts d‘iniéréts ou parti- 
cipation. , ; . 

Tl émet* des obligations ou 
bons négoc’pbles, hypothécai- 
res ou non, sans que le mon-- 

- lant total des émissions : puisse 
dépasser le double du capital 
social. Il détermine le type et 
les conditions d’émission de ces 
ol(igations ou bons. 

Y nomme ct *révoque tous 
-administrateurs, sdélégués, .di- 
recteurs,; représentants ou 
agents, déterming . leurs attri- 
butions, traiteménts, salaires et: 

-avantages fixes ou proportion- 
nels 4 porter aux frais géné- 
raux. : oo. 

Tl arréle les comptes qui doi- 
vent étre soumis a l’assempblée 
générale ; il soumet A ceile-ci - 
toutes les propositions utiles 
et, s'il y a lieu, les modifica- 
tions ov additions & apporter © 
aux présents staluts. 

Tous les actes émanant de 14 
société doivent, pour étre va- 
lables porter la signature . soit 
de deux udministrateurs, . soit 
d’un administrateur et d‘un di- 
recteur, 4 moins de. délégation 
spéciate. . 

Cetic résolution est adoptée & 
Vunanimité. 

10° résolution. — _ L’assem- 
biée générale décide de modi- 
fier ainsi qu'il suit le paragra- 
phe » de Varticle 30 des sta- 
tuts: - ‘ . 
Chaque aclionnaire a autant 

de voix qu'il posséde de’ fois 
cing actions, soit par Jui-imé-' 
me, soit, comme imandataire. 

Cette résolution est adoptée 4 
V’unanimité, . 

rr résolution. ~— L’assem- 
hlée générale décide de modi- 
fier ainsi. qu’il suit Je paragra- 
phe » de Varticle 32... : 

Les convocations sont faites 
par un avis inséré dans un des 
journaux d’annonces légales du 
siége social et de Paris vingt 
jours francs au moins avant la 
réunion, en ce qui concerne 
Vassemblée généralé annuelle 
ct huit jours francs, en ce qui 
concerne toute auire assemblée 
générale. Elles doivent indi- 
quer sommairement lobjet de 
la réunion.- . coe 
Cette’ résolution est adopté 

a Vunanimilté. 
ra° résolution. L’assem- 

blée générale décide de modi- 
fier ainsi qu’il: suit. le paragra- 
phe a de Marticle 33 des sta 
0 rr 

Tous les propriétaires d’ac- 
tions au porteur doivent, pour 

oa 

_avoir le droit d’assister a WVas- . 
semlilée générale, déposer cing 

jours au moins avant la réu-
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Nn eee ee 

nion leurs titres et leurs pou- 

yoirs, soit au sige social, soit 

au sige administratif ou dans 

Jes banques ou établissements 

de crédit désignés par le con- 
seil d'administration. 

Cette résolution est adoptée 
4 dunaniniite. ; 

13° résolution. — L’assem- 

Hée générale décide: de modi- 

fier ainsi qu'il suit’ le paragra- - 
pho : de Wart'cle. 36 des sta- 
tuts : en 

Les assemblées qui ont & dé- 
libérer ‘dans '7s.cas autres que 
ceux prévus a l'article 39 ci- 

aprés doivent élre, composées 
d@’un nombre d’actionnaires re- 

présentani le quart au moins 
du capital social. 

Cette résolution est adoptée a 
Vunanimité. 

14° résolution. — L/’assem- 
biéo généraleidécide de. rempla- 
cer les paragpaphes 2 et 3 de ° 
Varticle 88 par les dispositions 
suivantes : Py ne : st ang Hy 

_ Elle discal approtive ou 1¢- 
drcsse les corgptes ; elle fixe les 
dividendes Atrépartig sur la 
proposition dai conseil d’admi- 
nistration. 

Elle fixe, s’il y a lieu, Jes pré- 
levements A effectuer pour Ja 
‘constitution -d’un fonds d’a- 

‘ morBssement du capital ct 
d’un fonds de réserve et de pré- 
‘voyance, et décide tous reports 

’ & nouveau des bénéfices d’unc 
année sur l’année_ suivante, 
conformément aux dispositions 
des articlas 42 et 43 ci-aprés : 

_ Ele nomme et  ré.oque les 
admjnistrateurs et les commis- 
saires et détermine leurs allo- 
-cations. 

- Cette résolution est adoptée a 
Vunanimité. —   

15° «résolution. — L/assem- 

bléc générale décide de modi- 

fier ainsi qu'il suit le paragra- 

phe 3 de l'article 41 des sla- 
tuts : 

Quinze jours avant l’assem- 

hiée générale, tout actionnaire 
peut prendre, au siége social, 
communication de linventaire 

et de la liste des actionnaires 
et se faire délivrer, A ses frais 

copie du bilan résumant inven- 
taire et du rapport.des commis- 
saires. : : 

Cette résolution est adoptée & 
Vunanimiteé. 

16° résolution. —- L’assem- 
bide générale décide de moedi- 
fier ainsi qu’il suit Varticle 42 
des statuts : 

Les produits nets de la so- 
ciété, constatés par le bilan an- 
nuel, déduction faite des frais 
généraux, charges sociales, ain- 
si que de tous amortissements, 

réserves cl assurances, s'il y a 
dieu, que le conseil estimerait 
nécessaires, constituent des bé- 
néfices nets. 

‘Sur ces bénéfices, il sera d‘a- 
bord prélevé : 

1m 5 % au minimum pour 
constituer la réserve légale. Ce 
prélévement deviendra faculta- 
tif lorsque le fonds de réserve 
légale aura atieint le dixiéme 
du capital social. Il reprendra 
son cours si la réserve vient A 
étre entameée. © 

a° Une somme  suffisante 
pour assurer aux actionnaires 
une premiére distribution a 
concurrence de 6 %-du capilal 
dont les actions seront Jibérées 
el nen amorties. 

- Aprés ces prélévements, il se- 
ra attribué : 15. %. du reliquat 

  

  

au conseil d’administration, 10 

“pour cent aux parts bénéficiai- 

Tes. 
3° Le solde, sauf ce qui sera 

dit A Varticle suivant, sera re 
parti entre toutes Ices actions. 

Cette résolution est adoptée a 

Punanimité. 
17 résolution. — L’assem- 

blée générale décide de modi- 
fier a'nsi qu'il suit Varticle 43 
ides slatuts : 

L‘assemblée générale pourra, 
sur la proposition du conseil 
d’administration, prélever sur 

“le solde des bénéfices revenant 
aux actions une somme desti- 
née d la création d'un fonds de 
‘prévoyance et de réserve spé- 
cale, dont elle déterminera le 
montant. : 

Cette résolution est adoptée A 
L'unanimiteé. 

' 18° résolution. —_L’assem- 
biée générale décidade modifier 
ainsi qu'il suit Varticle 49 des 
statuls : 

Toutes les contestations qui 
pourraient s’élover, pendant le 
cours de la société ou lors de la 
fiquidation, relativement aux 
affaires sociales, seront soumi- 
ses aux tribunaux compétents 
du siége social et tout action- 
naire qui veut provoquer une 
contestation de cette nature 
doit faire élection de domicile 
au lieu méme du siége social. 
Toutes assignations et notifica- 
tions tui seront valab/ement 
faites. 4 ce domicile Glu, sans 
avoir égard & sa demeure réelle. 
A défaut d’élection de. domicile 
de sa part, les actes lui seront 
valablement signifiés au par- 
quet de M. le Procureur de la 
‘République, 
civil du siége social, ot: cette 

-bres qu’au nom de Ja masse.des 

‘tionnaire. ne 

  prés le tribunal. 
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élection aura lieu pour lui, de .; 

Wein droit. . 

+ Les contestations touchant «. - 
Vintérét général et collectif de _ 
la société ne peuvent étre dirk- + | 
gées contre le conse!] d’admi- ; ._ 
nistration ou J’un de ses mem-. 

aclionnaires cL en vertu -d-une 
délibération de Vassembjiée. gé-- 
nérale. . 

Tout actionnaire qui veut.. 
_-provoquer une contestation de: -" 
cette nature doit en faire, trois 
mois au moins avant la pro- 
chaine assemblée ~ générale,. ©: 
Volijet. diune commun’‘fation ~~ 
au président du conseil d’ad-. °-: 
ministration, qui est tenu .de- 
mettre la proposition 4 l’ordre 
‘du jour de cette assembleée.. 

Si {la proposition est repous- 
sée par l‘assemblée, aucun -ac- 

peut -la Tepro-. 
duire eri-justice, dans son‘inté- 
rét particulier, Si elle est ac- .*: 

      

- eueillie, -assemblée générale 
désigneun ou plusieurs com- -. 
miseaires pour suivre la contes- ..~ 
tation. Les si nifications aux . 
quelles donne lieu la procédure - 
sont adressées uniquement aux “i 
commissaires. , 

Cette résolution est adoptée A — 
Vunanimité. mo 

Rien n’étant plus & (ordre 
du jeur, ta séance est levée- 4° 
tr h. 45. ae 
Une expédition du _ précés 

verbal de l’assemblée générale: 
dont il est ci-déssus parlé a -ét 
déposée & thacun des greffes du. 
tribunal de premiére instance? 
et de la justice de paix du can- 
lon sud de Rabat le a2 décem-‘: 
bre conformément A fla loi. 

Pour extrait : ‘ e 

   

  

   

   

    

    

GRUCHET. 

CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIE | 
Société anonyme au capital de 125.000.000 de francs. — Fondée en 4880 
Siége Social: ALGER, boulevard de Ia République, 8 

Siége Central : PARIS, 43, rue Cambon 

> GOMPAGNIE ALOERIENNE = 
Sidga Social 4 Paris: 50, rue d’Anjou 

AGEREES ; Bordeaux, Cannes, Cotte, Marseille, Montpelliar, Mi i 
Grasse, Manton, Honte-Gala, shy ot dans ie ale rie im, . fn : at localités do {'Aigéria ot de Ia Tunisia, a 

AU WAROG': Casablanca, Fodalah, Fis-Molzh, Fés-Médina, Kénitra, Wazagan, Meknes, / MNaaratach Mane Meraeed dle eee, My attine, alta, tare 
Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélilla 

Warrakech-Hédina, Marrakech-Hadllz, Mazagen, Meknes, Mopaddr, Gujda, 

TOUTES OPERATIONS DEBANQUE: 

abat, Saf, Halé at Taia. 

Comptes de dépéts : A vue et a préavis. Bons & 

2 ’ ~Préts foncters, — Ordres de Bourse. — Location de Coffres-farts .— Change de Monnates, 

— Dépéts et Virements de Fonds, — Escompte de papier, 

échéance Hixe Taux variant suivant la durée du 

~~ Encaissements. — Ouverture de Crédit, 

Succursales & Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Sayre, Beyrouth, Malte, Gibraltar 

Succursalss at agenoes dans leas principales villas d’Aigérie ot da Tunisie 

dépét. Escompte et encaissément de tous effets. 
Opérations sur titres, opérations de change. Loca- 
tion de coffres-fort. Toutes opérations de Ban 
et de Bourse. P ame     
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