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PARTIE OF FICIELLE 

DAHIR DU 27 MARS 1928 (9 chaabane 1341) 
complétant Particle 158 du dahir du 2juin 1915 (19 re- 

jeb 1333) fixant la législation applicable aux immeu- 
bles immatriculés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 4 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 158 (relatif aux droits sus-



— 482 

ceptibles d’hypothéques) de Notre’ dahir du 2 juin 1gth 
(1g rejeb 1333), fixant la législation applicable aux immeu- 
bles immatriculés, est complété par.Vadjonction du_para- 
graphe suivant : 

« 5° Les droits coutumiers musulmans, visés au § 10 de 

« Tarticle 8 du présent dahir, ct le droit de jouissance per- 
« pétuelle sur les biens collectifs prévus par les articles 8 
« et g de Notre dahir du 27 avril 191g (26 rejeb 1337), orga- 
« nisant la tutelle administrative et réglementant la gestion 

« et aliénation des biens collectifs. ‘» 
Fait-& Rabat, le 9 chaabane 13/44, 

, (27 mars 1923). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 14 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Comnussaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentia‘re, 
' Délégué't ta! Résidence Générale, 

_ Unsain BLANC. 

* ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1928 
(14° chaabane 1341) ; 

portant allocation, on 1923, aux militaires de tous gra- 
-des de la ‘gendarmerie an service dans les territoires 
placés sous le contréle des autorités civiles, @indem- 
nités de logement et pour charges de famille. 

ODL 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varreté viziriel du ro janvier 1993 (22 joumada J. 
1341), portant allocation d’indemnités de résidence et 

pour charges de famille au personnel civil de l'Empire 
cherifien ; co , 

‘Vu Varrété, viziriel du 30 mai 1922 (2 chaoual 1340), 
portant allocation pour l’année 1922, d’indemnité de loge- 
ment et pour charges de famille aux militaires de la gen- 
darmerie, 

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les officiers, chefs de brigades et 
gendarmes mariés,.dont la famille réside avec eux au 
Maroc,- recevront: pendant l'année 1923, sur le budget du 
Protectorat (chapitre 16, article unique, paragraphe 2), en 
sus de leur so'de et des indemnités de logement et pour | 
charges: de famille qui leur sont allouées 
de la guerre : 

1° Une indemnité de logement ; 
oO 2° Une indemnilé pour charges de famille, 

fixées conformément au tableau ci-aprés : 

par le département 

1° Indemnité de logement 

Chefs de brigades 
Officiers al gendariaes 

i’ ZONE ......... 2.700 Fr. 1.800 Fr. 
2° gone ......... 2.50 1.600 
3° zone .......,. 2.d40 1.350 

" AP zone ......... 2.160 1.200 
2° Indemnité pour charges de famille 

Pour chacun des deux premiers enfants... Azo Fr. 
Pour chaque enfant & partir du 8........ 720 
Arr. 2. — Entrent en comple pour le caleul de lin- demnité pour charges de famille, les personnes non ma- riées igées de moins de 18 ans ci-aprés désignées : 
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, 

: 1339) ordonnant Ia délimitation, en conformi 

limites de   

N° 547, du 17 Avril 1923. 

Les enfants légitimes du ‘militaire ; 
Les enfants naturels légalement reconnus ; 
Les enfants issus d'un premier mariage de sa femme 

ct les enfants naturels Iégalement reconnus de celle-ci, 
s‘ils sont § la charge du militaire. . 

Lorsqu'un enfant bénéficie d'une bourse totale ou 
partielle d‘internat, Ie montant de cetté bourse est déduit 
de i'indemnité pour charges de famille acquise du chef 
dudit enfant. 

Ant. 3. — Ne recoivent pas l’indemnité de logement :: 
1° Les officiers, chefs de brigades et gendarmes qui sont 

logés en nature ; 
’ 

. 

2° Ceux dont la femme est fonctionnaire ou auxiliaire 
permanente de l’administration, rétribuée au mois ou A la 
journée, ou salariée d’un établissement privé. oO 

Ant. 4. — Les postes de gendarmerie sont répartis 
ainsi qu'il suit entre Jes quatre zones prévuecs 4 Vatticle 
premier de cet arrété, 

i” zone : Rahatt-Salé,; BM poe ye rete 
2° zone :-CGasablanca-Kénitra ; o 3° zone : Petitjean-Safi-Mogador-Oued Zem ; . 4° zone: Oujda, Settat, Azemmour, Mazagan . et d'une facon générale tous les postes non dénommés ti- 

dessus. 

Fait @ Rabat, le 1° chaabane 1341, . * 
(19 mars 1923). ot 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et tnise 4 exécution - 

Rabat, le 24 mars 1993. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

  

' Délégué & la Résidence Générale, * 
Unpain BLANC. , 

SS Se,   

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1923 
(10 chaabane 1341) , homologuant les Opérations de délimitation de limmeu-‘ ble makhzen dénommé « Feddane Nisnis et Feddane. Khemalcha », situé sur le tefritoire de la tribu dés Oulad Frej (Doukkala). 

  

LE GRAND VIZIR, oe wi, Vu notre arrété en date du 30 juillet 1921 (23 chaabane : 
té des disposi- tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant ra- glement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat de l'immeuble makhzen dénommé Feddane Nisnis et Fed- dane Khemalcha, situé sur le territoire de la tribu des Oulad Frej (Doukkala) et fixant la date de cette opération au 18 octobre 1921 ; 

. Mltendu que la délimitation de Vimmeuble susnommé a été effectuée & la date sus-indiquée et que toutes les forma- lités antéricures et postérieures A celte opération, prescrites par les articles 4,5 et 7 du dahir susvisé, ont été accumplies dans les délais fixés ; 
Vu Ic dossier de Vaffaire et notamment le procés-verbal en ‘date du 18 octobre 1g21, @tabli par la commission spé- ciale prévue A Varticle 9 du dahir susvisé, déterminant les Vimmeuble susnommeé ; 
Attendu qu’aucune opposition n’a été formulée et



N° 547, du 17 Avril 1923. __ 

qu'aucun droit réel immobilier n’a été revendiqué en la 

forme réglementaire rendant les délais Jégaux ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de délimitation de 

limmeuble makhzen dénommé Feddane Nisnis et Feddane 

Khemalcha, situé sur le territoire de la tribu des Oulad 

Frej (Doukkala), sont homologuées conformément aux 

dispositions de l’article 8 du dablir susvisé du 3 janvier 

1gx6 (a6 safar 1334), modifié et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Ant. 2. — Les limites dudit immeuble, se composant 
d’une parcelle d’un seul tenant, ayant une superficie de 183 
hectares, sont eb demeurent fixées comme suit : 

“Au nord (bornes 1 4 9). — La limite part de l’intersec- 
tion des routes de Bir Allal & Bou Laouane et du Souk el 

borne 1 est placéc. 
~ La limite suit la route de Bir AHal ‘A’ Bow 'Ladtiane, ‘dans 

la direction E., sur une distance de 255 métres jusqu’a la 
borne 2, . 

La limite quitte la route, prend la direction S.S.E., sur 
une distance de 255 métres, jusqu’é la borne 4, en passant 
par la borne 3. 

' La limite se dirige vers le §.O. sur une distance de 55 

métres jusqu’A la borne 5. De 1a, la limite se dirige vers le 
S.E., passe par la borne 6, sur une distance de 375 métres 
jusqu’a la borne 7. 

De la borne 7 la limite se dirige vers le N.E., sur une 
distance de 255 métres jusqu’é la borne 8. 

La limite prend la direction 8.E. sur une distance de 
130-métres jusqu’a la borne g, De la borne 1 4 la borne 9 
les riverains sont les héritiers Mehafda. 

A lest (bornes 9 4 20). — La limite se dirige en direc- 

tion générale vers le S.O., passe par les bornes 10, 11, 12 et 
. 13, sur une distance de 585 métres jusqu’a Ja borne 14. 

De la borne 14, la limite se dirige vers le sud sur une 

distance de 150 métres jusqu’é la borne 16, en passant par 
la borne 15. : i 
-_ La limite prend Ja direction E., passe par la borne 17 

_ sur une distance dé 500 métres jusqu’a la borne 18. 
_. La limite se dirige ensuite vers le S.E. sur une distance 

__ de 20 métres jusqu’é Ja borne rg. 
Elle prend la direction S. sur une distance de 310 mé- 

tres jusqu’é la borne 20. Au-delé de cette limite les riverain 
sont Jes héritiers Mehafda et le bled Ahlaf. 

Au sud (bornes 20 4 43). — La limite prend la direction 

5.0., passe par la borna 21 sur une distance de 375 métres 

‘jusqu’’ la borne 22. 
. La limite se dirige vers le N.O., passe par la borne <3, 

sur une distance de 355 métres jusqu’A la borne 24. 
La limite prend la direction générale O. en faisant un 

petit crochet vers le N., entre les bornes 25 et 26; passe par 
la borne 27, puis fait un autre crochet vers le,S.-0., entre 
les bornes 28 et 29, sur une distance totale de 285 méatres 
jusqu’a la borne 29. 

La limite se dirige vers le N.O. sur une distance de 
430 métres jusqu’Aé la borne 30, placée sur Ja route du Souk 
el Had des Oulad Frej au Souk el Khémis des Aounat. 

La limite constituée par cette route dans la direction 
5.5.0., rencontre Ja borne 31, placée & 545 métres de la pré- 
cédente. 
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La limite quitte la route, se dirige vers le O.N.O.; sur 

une distance de 135 métres jusqu’a la borne 32. 
La limite prend la direction N.N.O. sur une distance de 

446 métres jusqu’é la borne 33. 
La limite se dirige vers 1’0. sur un parcours de 60 mé- 

tres jusqu’a la borne 34, puis elle prend la direction N. sur 
une distance de 200 métres jusqu’’ la borne 35, 

La limite se dirige vers le N.O, sur une distance de 140 
métres jusqu’é la borne 36, puis vers le N.E. sur une dis. 
tance de 14q métres jusqu’a la borne 37. 

La limite prend la direction N.O. sur une distance de- 
225 métres jusqu’A la borne 38, puis la direction S.O. sur 
sur une distance de 535 matres jusqu’a la borne 3g. 

La limite se dirige vers le N.O. sur une distance de 
110 métres jusqu’a la borne 4o, puis vers 1’O. sur une dis- 

| tance de 15 métres jusqu’a la borne 4x. 
Khémis des Aaounat au Souk el Had des Oulad Frej, ot la ], La limite se dirige vers le N. sur une distance de 230 

nélres jusqu’d la borne,.42, ensuite vers.0. sur une dis- 
lance de 325 métres jusqu’a la borne 43. Au-del& de cette 
limite les riverains sont les héritiers Labrinat, la route de 
Souk el Had des Oulad Frej au Souk el Khémis des Aounat,’ 
Sidi Bou Selham, les héritiers Hossine ben Ahmed, Larbi 
ben Brini, Si Ahmed ben Ali, les héritiers Labrinat et El 
Haj Ahmed ben el Mouden. 

A louest (bornes 43 & 55). — La limite se dirige vers le 
N.N.O, sur une distance de 195 métres jusqu’a la-borne 44. 

La limite prend la direction N.E. sur une distance de 
A80 métres jusqu’a la borne 45, puis se dirige vers le S. sur 
une distance de 165 métres jusqu’a Ia borne 46. 

La limite se dirige vers 1’0. sur une distance de 1 
metres jusqu’a la borne 47 ; puis vers le N.N.O., sur une 
distance de 120 métres jusqu’a la borne 48. 

La limite prend la direction N.N.E, sur une distance de 
145 métres jusqu’a la borne fg. 

La limite se dirige vers VE. s ir une distance de 465 méa- tres jusqu’é la borne ho, puis vers lé S. sur une distance de 35 métres jusqu’a la borne 5r, 
La limite se dirige vers le N.E. sur une distance de 145 métres jusqu’a la borne 52, 
De la borne 5a Ja limite prend la direction N.N.E. sur une distance de 235 métres jusqu’A la borne 53 puis la di- rection générale O., en passant par la_borne 54 sur une dis- tancc de 330 méatres jusqu’a la borne 55, placée sur la route 

du Souk e@ Had des Oulad Frej au Souk el, Khémis des 
' Aounat. 

7o 

La limite suit cette route dans la direction N.N.E. sur une distance de 125 matres pour aboutir Ja borne 1, point de départ des opérations. 
Au-dela de cetie limite les riverains sont 

Labrinat et les héritiers Mehafda. 
Telles au surplus que ces limites sont figurées par un © rouge au plan annexé au présent arrété, 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1341, 
(28 mars 1993). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
et mise * exécution : 

* Rabal, le 9 avril 1993. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Générai, 

les héritiers 

Hisér 

Vu pour promulgation   Le Secrétaire Général du Proteciorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1928 
(10 chaabane 1341) 

homologuant les opérations de délimitation de ’immeu- 
ble makhzen dénommé « Feddane Tajer », situé sur 
le territoire de 1a tribu des Oulad Frej (Doukkala). 

LE GRAND VIZIB, 
Vu notre arrété en date du 20 juillet rg21 (13 kaada 

133g), ordonnant la délimitation, en conformité des dispo- 

sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 

réglementation spéciale sur la délimitation du domaine de 
l’Etat, de Vimmeuble makhzen dénommé « Feddane Ta- 

jer », situé sur le territoire de la tribu Oulad Frej (Dowk- 

kala) et fixant la date de cette-opération au 19 octobre 1921; 
. Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 

a été effectude & la date sus-indiquée et que toutes les forma- 
lités antérieures et postérieures A cette opéralion preserites 
par les articles 4, 5 et 7 du dahir sus-visé ont été accomplies 
dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de Vaffaire et notamment le procves-verbal 
en date du 19 octobre 1991 établi par la commission spé- 
ciale prévue & l'article 2 du dahir sus-visé déterminant les 
limites de l’immeuble sus-nommeé ; 

Attendu qu’aucune opposition n'a été formulée et 
. qu’aucun droit réel immobilier n’a été revendiqué en la 

forme réglementaire pendant les délais légaux ; 
2 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : ; 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
de l'immeuble makhzen dénommeé « Feddane Tajer », situé 

sur le territoire de la tribu des Oulad Frej (Doukkala) 

sont homologuées conformément aux dispositions de larti- 
cle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341). 

Arr. 2, — Les limites dudit immeuble, se composait 
de deux parcelles ayant une superficie totale de 134 hecl. 50, 
sont et demeurent fixées comme suit : 

Premiere parcelle : 26 heclares 32 | 

Au nord (bornes 1 et 2). — La limite part de la borne t. 

placée 4 l’angle nord-ouest du terrain, sur la route du Souk 
el Had des Oulad Frej au Souk el Khemiis des Aounat. Elle 

- suit une direction est sur une distance de 445 métres jusqu’a 
Ja borne 2 placée sur la rive gauche de l’oued El Farar. Au 
dela de cette limite, les riverains sont les Oulad Si Hassin; . 

‘A Vest (bornes 2 et 3). — La limite est constituée par la 

rive gauche de Voued El Farar, qu'elle suit sur wne distance 

de 600 métres dans une direction sud jusqu’A la borne 3, 
placée & 50 métres environ des bords de l’oued. Au del& de 
cette limite, les riverains sont O. Si Hassen el Gourdi. 

Au sud (bornes 3 & 8), — La limite se dirige vers 
Vouest, sur une distance de 120 métres tusqu’A la borne 4, 
puis vers le sud sur une distance de th métres jusqu’a la 
borne 5, 

La fimite prend la direction ouest sur une distance de 
do métres jusqu’a Ia borne 6 el se dirigce ensuite vers le sud 
sur une distance de 30 métres jusqu’’ Ia horne 3. 

La limile se dirige vers Vouest sur une distance de 

165 metres jusqu’& la borne 8. Au dela de cette limite, les 

tiverains sont les hériticrs El Haj Kassem, el Gourdi, les 
Mohafdha. ; 

Au sud-ouest (bornes 8 et g). 
* 

  

La limite se dirive vers .   

le nord-ouest sur une distance de 270 métres jusqu’a la 
borne g, p'acée au croisement de deux routes. 

A l’ouest (bornes 9 et 1). — La limite prend une direc- 
lion nord ct suit pendant 325 métres la route du Souk el 
Had des Oulad Frej au Souk el Khemis des Aounat pour 
rejoindre la borne 1. 

Deuziéme parcelle : 108 hectares 18 
-lu nord (bornes 20 & 26 el 1). — De la borne 20, placée 

4 langle nord-ouest du terrain, la limite se dirige vers l’est 
‘sur une distance de 420 métres jusqu’é la borne 21, puis 
vers le sud-esi sur une distance de 335 métres 
bornd 92, . 

La limite prend la direction nord-est, sur une distance 
de 130 métres jusqu’d la borne 23, puis la direction sud-est 
sur une distance de 20 métres jusqu’a la borne 24. 

La limite se dirige vers le nord-est sur une distance 
de 30 métres jusqu’a la borne 25. ; 

La limite prend la directfon sud-est sur une distance 
de So métres jusqu’a la borne 26, puis la direction nord- 
est sur une distance de 160 métres pour rejoindre la 
borne I. Aw del& de cette limite, les riverains sont Jes héri- 
tiers El Brinat. 

- A Vest (bornes 1 4 3), — La limite part de la borne 1, 
snit la route de Souk el Had & Souk el Khemis des Aounat 
dans une direction sud-sud-est sur un parcours de 1.150 
métres jusqu’é la borne 3, en passant par la borne 2. Au 
dela de cette limite, les riverains sont les héritiers ben Has- 
sin el Hassini. 

jusqu’a la. 

Au sud (bornes 3 A 15). — La limite quilie la route, 
prend la direction ouest sur une distance de Ido métres jus- 
qu’a la borne 4, puis la direction générale nord-nord-ouest 
sur une distance de 440 métres jusqu’a la borne 5. 

La limite se dirige vers l’ouest sur une distance de 
45 métres jusqu’’ la borne 6, puis vers le nord sur une dis- 
tance de 75 métres jusqu’é la borne 27. 

La limite prend la direction ouest-nord-ouest sur une . 
distance de 185 métres iusqu’a la borne 8. 

De la borne 8, la limite se dirige en direction générale 
vers le sud, en faisant un crochet de 10 métres vers Vest 
entre les bornes g et 10 et un autre crochet de 37 métres vers 
l’est entre les bornes rz et 12, sur une distance totale de 747 
métres jusqu’é Ja borne 13. - 

La limite prend la direction ouest sur une distanec de | 
435 métres jusqu’a la borne 14, puis la direction nord-ouest 

j sur une distance de 155 métres jusqu'é la borne 15. Au 
dela de cette limite, les riverains sont les O. Si Bouchatb 
ben Tahmi el Amri, les hériliers de Si Abderrahman ben el] 
Mahaddar el Hassini, les Dehalsa des O. Si Hassine. 

A Pouest (borues 15 & 20). — La limite ée dirige verse 
nord sur une distance de 560 métres qusqu’é Ja borne 16, 
en suivant le chemin du Souk el Khemis des Aounat au 
Souk el Had des O. Frej. 

La limite se dirige vers Vouest sur une distatice de 335 
metres jusqu/a la borne 17, puis vers le nord sur une dis- 
tance de foo métres iusqu’aé la borne 18. . 

La limite prend la direction ouest sur une distance de: 
Tho métres iusqu’é la horne »o, puis la direction nord-nord- 
est sur une distance de 320 métres jusqu’a la borne 20. Au 
del& de cette Himite, les riverains sont les héritiers de Si 
Tham ben Cherki, les héritiers Si Raghai et ceux de Si 
\imed ben M’\hmed, de ben Hassin el Hassini et El Bri- 
nat. ;
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‘Telles au surplus que lesdites limites sont figurées par 
un Iséré. rouge au plan qui demeure annexé au présent 

arrété, 
Fait & Rabat, le 10 chaabane 1341, 

(28 mars 1923). 

MOHAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 9 avril 1923. 

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

  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 81 MARS 1923 
(13 chaabane 1341) 

-ordonnant la délimitation du groupe @immeubles do- 
‘maniaux dénommeé-« Feddane Si Tham: ‘Ben Oherra+ 
din, situés sur les territoires des tribus des Oulad 
Bou Zerara et des Oulad Amrane (Doukkala). 

  

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

- modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
~ x3h1) ; 

Vu la requéte en date du 5 mars 1923, présentée par le 
chef du service des domaines, et tendant A fixer au 1° oc- 

tobre 1923 les opérations de délimitation du groupe d’im-- 
- meubles dénommé « Feddane Si Thami ben Cherradi », 

~” situé sur les territoires des tribus des Oulad Bou Zerara et 

.- «des Oulad Amrane (Doukkala), 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — I) sera procédé 4 la délimitation 
-du- groupe d’ immeubles domaniaux, dénommé « Feddane 

- $i Thami Ben Cherradi », conformément aux dispositions 
du dahir dit 3-janvier 1916 (26 safar 1334), modifié et com- 

plété-par-le dahir du-14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 
hr Ann. a Les, opérations de délimitation commence- 

“ ront le 1° octobre 1923, & 10 heures du matin, & Bir Oualidia 
rot 88. poursuivront les j jours suivants, s'il ya lieu. 

EF Fait a Rabat, le 13 chaabane 1344, 
ur : 

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

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

Commissaire Résident Général, 
Le Seerétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

eoncernant le groupe d’immeubles domaniaux dénommé 
“la Beddane Si Thami Ben Cherradi », situé sur le ter- 
“-gitoire des tribus des Oulad Bou Zerara et des Oulad + 
Amrane (Doukkala).. 

  
LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

(34 mars 1923). yee ade 

GE FiCieL 485" 
de ]’Elat 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 T'Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb_ 
1341); 

Requiert la délimitation du groupe d'immeubles doma- 
niaux dénommé « Feddane Si Thami Ben Cherradi », situé 
sur les territoires des tribus des Oulad Bou Zerara et des 
Oulad Amrane (Doukkala). 

Ce groupe d’immeubles, ayant une superficie approxi- 
mative de cent quarante hectares, se compose de deux lots : 

Le premier lot est limité : 
Au nord-est. — Par Hamida ben Tahar ben Abdallah, 

Jilali ben Brahim el Aouj, M’Hamed ben M’Barek el Yousfi, 
Hamida ben Tahar ben Abdallah, M’Hamed ben M’Barek ek : 

_ Yousfi, aire du puits dit « Bir Oualidin », une’ piste ‘de ce 
puits aux Oulad Youcef. 

“ofr Farjia. : a. 
‘Au, sud-ouest. — Par Heddi bel Haj, Khadir bel Heddi -”: 

y 
dere? 

bel Haj, Si Amara el Abdi, Ahmed ben Haj Abdallah, Oulad — 
Si Hamida, héritiers Haj Mohamed ben Mezouz. - - 

Au nord-ouest. — Par les héritiers El Haj Larbi, les 
héritiers Haj Mohamed ben Omar, héritiers El Haj. Hamou 
el Khechachni, Si Hamou el Khechachni. ~ 

Le deuxiéme lot est limité : 
Au nord-est, — Par les Oulad Brahim bel’ Nou, Tes 

héritiers Bel Mehdi el Fetnassi. - 
Au sud-est. — Par le cheikh Hamida ben Tahar ben 

Abdallah. 
Aw sud-ouest..— Par les héritiers Abbés ben Jillali. 

. Au nord-ouest. — Par Salah ben Cheulha, les héritiers 
‘ Bel Mehdi el Fetnassi. , 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées p par un — 
liséré rose aux croquis annexés & la présente réquisition. 

A Ja connaissance du service des domaines il n’existe 
sur ledit groupe d’immeubles aucune, enclave privée ni.au- 
cun droit d’usage ou autre Iégalement établi. . 

Les. opérations de délimitation comanenceront le 1™ oc-. 
tobre 1923, 4 Bir Oualidia et se Poursuivront Ie les jours sui- | 
vants s'il ya lieu. 

Rabat, le 5 mars “f993." 

FAVEREAU. ; 

a na RRRRRINaaamaaiammTme 

ARRETE VIZIRIEL DU 81 MARS 1928 
(13 chaahane 1844) : 

autorisant.la ville de Casadlanca A céder au domaine 
privé de Etat chérifien une parcelle de terrain appe- 
lée « Lotissemsnt de la Gare ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du & avril 1917 sur l'organisation muni- 
cipale (15 joumada TI 1335), modifié par les dahirs. du . 

* juin r922 (4 chaoual 1340) et du 27 janvier 1923: g jou- 
mada TT 1341) ; 

Vu le dahir du 19 octobre igat (17° safar 1340) sur le 
domaine municipal .; 

> Vu VParrété vizirie} du 31 décembre 1927 Ga joumada 
T 1340), déterminant le mode de gestion du domaine muni-   _ Agissant, au nom et pour'le compte du domaine privé 

, 

cipal et notamment son article 8; . 

Au sud-est : par les heritiers Larbi bel “Abbés,: ‘Hhoussin -



Ro
 

eyes 
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486. 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du re février 1993 ; , 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat ct du direcleur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Casablanca est auto- 
risée & céder au domaine privé de Etat chérifien, @ raison 

de 18 fr. 25 (dix-huit francs vingt-cing centimes) le mélre 
carré, une parcelle de terrain faisant partie du domaine 

-. municipal, appelée «Lotissement de la Gare », immatricu- 
Iée sous.le titre foncier 1261 c, d'une contenance de 2 hec- 

.» dares, 66 ares, 23. cenfiares, moyennant le prix. global de 
' 485.869. fr..75 (quatre cent quatre-vingt-cing mille huit 

“cent soixante-neuf francs soixante-quinze centimes). 

Arr. 9..— Cette parcelle, qui sera incorporée au- do- 
maine privé de |’Etat chérifien, est destinée A la construc- 
tion d’une caserne des douanes. 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines et le chef 
des services municipaux de Casablanca sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 13 chaabane 1341, 
. (31 mars 1923). © 

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

1 Rabat, le 9 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

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

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MARS 1923 
Se (13 chaabane 1841) 

- humologuant les opérationg de délimitation de Vimmeu- 
_ ble makhzen dénommé « Bled Tharga et sa séguia 

- @irrigation », 
- Kech-banlieue. . 

  

LE GRAND VIZIR, 
w~—"Vu notre arrété en dalle du 18 mars 1922 (18 rejeb 
1340), ordonnant la délimitation en conformilé des dispa- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
reglement spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat, 
de Vimmeuble makhzen dénommé « Bled Tharga et sa 
séguia d’irrigation », situé sur le territdire de la circons- 
cription de Marrakech-banlicue et fixant la date de cette opération au 30 mai rgaa ; 

- Attendu-que la délimitation de 
a élé effectuée A la date sus-indiquée et que toutes les for- malités antérfeures et postéricures & cette opération, pres- crites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé ont été accomplies dans les délais fixés : : , 

Vu fe dossier de l’affaire et not 
bal en date du 31 mai 1922, élabli par Ia commission spé: ciale prévue & Varticle 9 du dahir susvisé, déterminant les ‘limites de L'immeuble susnominé ; ’ 

Vimmeuble susnommé 

amment le procés-ver- 

BULLETIN OFFICIEL | 

situé dans la circonscription de Marra- {| 

  

N° 547, du 17 Avril 1923. 
  

Attendu qu’aucune opposition n’a élé formulée et. 
qu’aucun droit réci immobilier n'a été revendiqué pen- 
dant les délais légaux ; 

Sur la proposition du alirecteur général des finances, 

* ARRETE ; 

Article PREMIER. — Les opérations de délimitation 
de 'immeuble makhzen dénommé « Bled Tharga et sa sé- 
guia d’irrigation », situé sur le territoire de la circonscrip-. 
tion de Marrakech-banlieue, sont homologuées conformé- - 
ment aux dispositions de article 8 du dahir du 3'janvéer ° 
1916 (26 safar 1334), modifié et complété par 1: dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341). No, 

Art. 2, — Les limites du dit immeuble se composant 
de neuf parceiles ayant une superficte totale de 2.476 hec- © 
tares 74 ares, sont et demeurent fixées comme suit : oO 

Au nord. — La‘limite part de Ja Seloukia (ancien bar- 
rage) de l’ouéd Horria, se dirige vers le sud-est. en ligne’ *--- 
dru.te pour alteindre Te suhridj cl Beil puis El KRoucha et 
ensuite Feida el Harcha ot la borne g est placée. De la 
borne g la limite remonte vers Je nord-est pour atteindre 
le kerkour d’El Nouagueb ott la borne 8 est placée et suit 
ensuite la séguia Azouzia jusqu’A Dar Caid Herbili (an- 
jourd’hui au caid Goundafi), bornes 7, 6 et 5. Au dela de. 
cette limite, les riverains.sont : bled Azouzia,-au caid El. 
Ayadi, et Ain el Khadem, au caid Goundafi (anciennement . . EI Farbili). , ot 

A lest. — De Dar Gaid Harbili (Goundafi) (borne 5), la limite se dirige vers le sud en suivant la nouvelle route Mazagan-Marrakech jusqu’A lintersection (borne 4) de Vancienne route de Mazagan avec V’Ain Jebabdi et un 
mesref. La limite suit PAin Jebabdi, puis Ain Zedaria . a 

d’enceinte en pisé du bled 
(borne 3), rencontre le mur 
Ain el Bekal qu'elle suit jusqu’a un bassin. Elle se dirige> ensuite vers le sud-est en suivant l’Ain el Bekal jusqu'h Vintersection de cette source 
limite ouest de la propriété d 
ou est placée la borne ‘I. - ok. Au dela de cette Nimite, les riverains sont 2 ‘Le bled Ain el Khadem ; oe oO Le bled Ain Jebabdi : 

Le bled: Zedaria ; - 
Le ‘bled Sidi, Gen Abbas (Habous) ; 
Le bled Ain el Bakal ; 
Les terrains militaires du Guéliz ; 

omaniale dite Ain: Mezaour; 

Le bled Ain Mezaour. , a 
Au sud. — La limite se dirige vers l’ouest en suivant ‘la séguia Tharga jusqu’a l’intersection avec la piste de" Marrakech & Sidi Zouine (borne 12). 

Elle suit ensuite ladite piste (borne 11) jusqu'A l’oued Héria oti la borne ro est placée. Au delA de cette limite, les riverains sont : le bled Askejour (ruich et les terres collec- tives des Mrabtines. : Lo a A Pouest. — La limite est constituér jusqu’a Sza Seloukia, point de départ de mu 
la délimitation, Dans Ja conténance du bled Tharga ai nsi délimité, ne Sont pas comprises les Sept propiiétés makhzen ci-aprés y enclavées el auxquelles ja procédure de la présente déli- mitation se trouve appliquée de- 

1° Ferina. — Limite nord, s par le bled Tharga des trois aut 
€guia Azouzia, entourée © 

hectares. , 
res cdtés, ‘Contenance : §8 

          

avec Je canal de Tharga,. < 

      

par Voued Héria’ °°
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2 Ain Hemida. — Limite nord, Ain Ferima, entou- 

rée par le bled Tharga des trois atitres cdtés. Contenance : 

23 hectares 10 ares. . 

3° El Hanouchia, — Touche Ain Férima au nord- 

ouest, Limité pour tout le reste par le bled Tharga. Conte- 

nance : 78 hectares 60 ares. 

4° Bou Chareb. — Touche au nord Ja piste Safi-Marra- 

kech. Entouré par le bled Tharga des trois autres cotés. 

-Contenance : 80 hectares.8o ares. 

. 5° Soussan. — Touche au nord Bouchareb. Entouré 

par le bled Tharga des trois autres cétés. Contenance : 27 

‘hectares 5o ares. - . ; 
-_ . 6° Ain el Bithar. — Touche au ‘sud la piste Zaouia 

- °“Cherradi-Marrakech. Entouré par le bled Tharga des trois 
~". “autres cdtés, Contenance : 44 hectares. . 

5 ‘9° Ain Dada. — Entouré par le bled Tharga des quatre 
- eétés. Contenance : 23 hectares 68 ares, 

' "Ges sept enclaves possédent chacune une source qui 
“. . vassuré leur irrigation. 

..' °Bince qui ‘concerne le bled, Tharga’proprement dit, il 
- n’existe sur ledit immeuble aucun droit d’usage ou autre 

’.Jégalementt établi. Par contre, pour la séguia, & la connais- 

os sance de Vadministration, six servitudes existent, elles ont 

_ trait : 
"8. dug Mahamides: — (Fraction campée prés dela 

~ Ménara) qui ont la jouissance de l'eau, la nuit de mercredi 
 4i8 heures) au jeudi (6 heures du matin). 

2° Aux Chorfas de Thameslouht. — Représeniée par 

    

   

   

  

   

     
   

     
    

    

-&. un kaddous Fakhdi‘de la séguia, pris & Aouinet Mazouza. 

> 3° Le Moukin du Peuplier. — En face d’Agadir Bous- 
__ setta, 4 3 km. aprés Tachereft, vers Marrakech, propriété 
-.du.Masbehi, chérif de’ Tamesiouht. Actionné.par la tota- 

Jité. de la séguia diminuée du kaddous permanent de Ta- 
chereft (nakhzen loué-au M’Tougui). 

-° h® Moulin d'Aouinet Mazouza. — Du chérif de Ta- 
‘meslhout. Propriété de ce méme chérif. Actionné par la 
“totalité de la séguia diminuée chaque jour du kaddous per- 

~-maneént de Tachereft (makhzen) -et le. vendredi (jour) de 

“chaque semaine, du kaddous du Maslohi pour .Aouiniet 
- “Mazouza. ns ro a 

6° Moulin conn. sous-le nom d’Akbou. — Propriété 
- du:makhzen prés de Dar Oum Sullane. Actionné par 13 
-oferdiats sur 14, moins Ja ferdiat du jeudi jour) d’Assoufid 
_ et de bled Ben Amrane, et le kaddous permanent de Tache- 

reft et Je kaddous du vendredi (jour) d’Aouines Mazouza. 

  

__. TeHes au surplus que les dites limites sont indiquées par 
arn Hséré rouge au plan qui demeure annexé au présent 
 arréié. ; , 7 

‘Fait & Rabal, le 13 chaabane 1341,’ 
3 . (34 mars. 1923). 

’ MOHAMMED EL. MOKRI. 

~ Vu pour promulgation et mise & exécution : | 
6 Rabat, le 9 avril 1923. 

Pour te Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 
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* 1és Oulad Moulay Haj Said qui ont droit le vendredi (jour) | 

- 6° Moulin du douar Chaouf. — Propriété du makhzen.. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1923 
(17 chaabane 1341) . 

autorisant association dénommée « Groupement agri-.. . 
ecle de Bouskoura » a organiser une loterie au profit -- 
des couvres de bienfaisance de la ville de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du r2 juin rgr8 (2 ramadan 1337), sur les 

loteries et, notamment, son article 5, tel qu’il a été modifié- 
et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia-ID 
1341) '; . er 

Vu la lettre en date du 15 mars igo3, par laqrelle Te” 
président de l'association dite « Groupement agricole ‘de 
Bouskoura » demande l'autorisation d’émetire 2.000 billets: 
a un franc au profit des ceuvres de bienfaisance dela villede .. 
Casablanca, , oO De 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Liassociation dite .«, Groupement . 
agricole de Bouskoura » est autorisée A orcaniser «une lote- 
rie de 2.000 billets A un franc. Oo 

L’enjeu de cette loterie sera constitué 
mobiliers. ne 

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées _- 
aux quvres de bienfaisance de la ville de Casablanca. 2" 

Fait @ Rabat, le 17 chaabane, 1341," 
(4 avril 1993). 0 

_. MOHAMMED.EL MOKRIL ~~ : 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution’:. |” 

   par des objets “ 

    

| Rabat, le 14 avril 1993, 
Peur le Maréchal de France, ‘ a 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protéctorat :. 
DF SORBIER DE POUGNADORESS&. , \ ae : So * 

     
- - cm - ne - 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1" AVRIL.1923 
-portant ouverture de crédits provisoires. 

sur Pexercica. 1928, 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE _ 
| _ RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, ©... 
Vu Varticle 3 du dahir du g juin 1917 (18. chaabane 

1335) portant récicment sur la comptabilité publique de 
Empire chérifien qui dispose « qu’en cas de retard dans: - 
Vapprobation du budget de l'année en cours, et, jusqu’®’ 
notification de celte approbation, le Commissaire Résident. 
zénéral est autorisé & ouvrir des crédits provisoires dans la 
limite des crédits ouverts au prééédent budget » ; - S 

Vu l’arrété régidentiel du 30 décembre 1922, portant 
ouverture de crédits provisoires sur lexercice 1928.3 0.0. 2 

‘Considérant qu’il est nécessaire, pour assurer sans in-- 
terruption le paiement régu¥ier des Uépenses,. d’ouvrir de’: 
nouveaux crédits, | a ° . 

ABRETE : oo. . 
AnTicLe unigus. — Des crédits provisoires s’élevant &_   Fr. cinquante ‘millions neuf cent dix mille quatre cent - 

 



88s 

  

Serena   

| quaranta-aix ‘Go: g.v.446 francs) 

        

sont ouverts sur le 

budget de Vexercice 1923, conformément au tableau an- 

nexé au présent arrété. 
Rabat, le 1° avril 1923. 

LYAUTEY. 

x 
uo 

TABLEAU ANNEXE 
- & Parrets portant duverturé de crédits provisoires au 

. “tetal de francs : 50.910.446 sur le budget 

Be 

: 27. 

ag, 

de VPexercice 1923. 
  

Gitabirtes - 

1; — Dette- publique setts eee nce t bees 
. a — Liste civile .. 6... ccc le eee eee 

_ 3. — Garde Noire deS. M. le Sultan . sees 
 h. — Rédifent général. joo. cc. e eee cae 

' 5. — Cabinets diplomatique, divil et mili- 
~ tATE eee eee ee cee e eee 

_ 6. — Délégué & la Résidence générale, Se- 
: crétariat général et services ratta- 

ChES 2. cece eee eee 

7. — Service des coniréles civils et du con-’ 
_ trdle des mumicipalités ......... 

_8.-— Service des automobiles .......... 
9. — Office du~Protectotat .............. 
io. ~~ Fonds de pénétration, fonds spéciaux, 

subventions, missions ste eaeeee 
11. — IJInstice Tratigaise eee ete eens 

12. — Direction. des ‘affaires chérifiennes... 

; — Makhzen ,....066 0. cece cece eet eens 
214. — -Adminiistiation générale ........... 

15. — Sécurité générale .......-....0 eee 
_ 16. -—~ Gendarmerie .....0..... cece eee . 
17; —- Service’ pénitentiaire piteeesbeeenens 
18, — Direction des affaires indigénes et du _ 

oo “vice des renseignements ..... 
19. — Bureaux de renseignements ........ 

- 20. —~ Troupes spéciales indigenes ..:..... 
“ai. Direction générale - des Finances .... 
22, —Comiptabilité générale. ...........4. 

“23. -— Perceptions o..........ccce eee eaee 

a. —Impéts directs... ccc. ec cece ee eeee 
25. — Enregistrement ct timbre Scene eaee 
26.°— Domalines: ........cccccecccceeceee 

— Pouines et. TOBIES ieee cece cee eee 
98. — Trésoretie générale ......5........ . 

—. Direction générale des” travaux publics. 
36. — Porits et chauussées Vane e ence ennene 
31, = Mities .... 2... cee cece aes 
33. — Cheinins de fer et transports wee ces 
‘33. — Archiitecture 2.2... 0.00. e ees 
34. — Service séogiaphique teen e eee eae 
35..— Direction générale de lagriculture, 

du coiifiterce ét de la colonisation 
36. — Enitounagenienits a l’apritiiltiire... 
37. — Propagande commerdiale et encoiira- 

gements 4 l'industrie .......... 
38. — Eaux et fordts eee ew ere eee ee 

A REPORTER... 

FRANCS 

11.175.g906 — 
863.333 

331.933 

25.000 

186.566 

"85.170 

2.380.003 

396.583 
61.533 

393.333 
980.153 
947.268 
809.237 
627.898 

1.263.073 
330.833 

_ 680.410 

206.746 
1.936.065 

3.634.372 | ° 
53.5149 

~ 88.416" 
. 344.367 

. §. 781.333 

252.693 
442.306? 

1.395.000 
306.167 

172.166 
5.796.833 

62.250 

512.000 

125.283 
313.163 

. 956.586 
1.187.667 

6.667 
897.9772 

  

1.879.525 
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Guarrrnes ” FRANcg 
Reront..... ‘hi .879.525 

39. — Conservation de la propriété fonciére 1.041.833. 
4o. — Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones ................- 3.068.333 - 
41. — Direction générale de Vinstruction pu- 

blique, des beaux-arts et des an- 
tiquités ...........00-- eeeneee 

42. — Enseignement supérieur, secondaire et 
, technique frangais ............. 

43. — Enseignement. primaire: et profession- 

nel francads et israélite ......-. 
44. — Enseignement musulman ..:.....:. 
4b.. — Monuments historiques et antiquilés. 
46. — Institut scientifique ............ eae 

  

  

47. —. Santé’ et hygiéne publiques Weewlens 
48. — Pharmacie celitrale .....2...00.0.. 
4g. — Formations sanitaires_ et campagnes oa Ss 

prophylactiques ..-...........4. 1.165.547 
bo. — Santé maritime ................. ‘ . 74.2860 
51 — Dépenses imprévues |................ . 266.667 

ToraL..... 50.910.446 

  

| ARRETE RESIDENTIEL DU 4 AVRIL 1928 a 
‘relatif.aux élections 4 la chambre frangaise consultative: 

de commerce et d'industrie de Rabat. 

    

  

  

     

   

    

  

     

LE MARECHAL ‘DE ‘FRANCE, COMMISSAIRE: 
RESIDENT. GENERAL DE’ LA REPUBLIQUE. 
FRANCAISE AU MAROC, _- 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919, portant imatic 
tution, par voie d’élections, de chambres frangaises con-- 
sultatives de commerce et dindustrie ; ; 

Vu Varrété résidenticl du 10° décembre" rgtg, "portant 
‘création d’une chambre fraucaise consultative de com 
merce et d' industrfe a Rabat et, “notamment Varti cle 7 a 
dit arrété, 

ARTICLE PREMIER. — La premiére réunion de la ¢ com-- 
mission administrative chargée de la_ révision des _ listes: 
électorales de la chambre de commerce et d’industrie’ ‘de. we 
la Région de Rabat, est -fixée au 21 avril 1923. 

Ant. 2. — MM. Coeytaux et Michel, électeurs,. sont dé- : 
signés pour ‘faire partie de ladite commission. 28 

Art. 3, — La date du scrutin pour la nomination de 
dvix membres de la chaitibre de commerce et d’ industrie de: 
la région de Rabat, est fixée au 24 juin 1923. 

. 

- Rabat, le 4 avril 1993. 

Bour le Mes bea de France, 
Conimissaire F Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat,,   DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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ORDRE DU 9 AVRIL 1923 

interdisant le journal « Mourched El Oumma » de Tunis, 

dans la zone francaise de ’Empire chérifien. 

  

Nous, maréchal de France Lyautey, commissaire rési- 

dent général de la République frangaise au Maroc, com- 

‘mandant en chef, 

Vu les ordres, en date du’2 aodt 1914 et du 9 février 

- 1920, relatifs 3 l'état de siége ; 

. Vu les attaques violentes du journal Mourched el 

-".Oumma, édité & Tunis, contre les institutions frangaises de 

“Tunisie ; 

Considérant la répercussion faicheuse que cette cam- 

‘pagne peut avoir au Margc, , 

ORDONNONS. CE ‘QUI SUIT : 

* ARTICLE UNIQUE. — _ introduction, Vexposition dans 

les lieux publics, l’affichage,’la vente, la mise en vente ef 

eda ‘distribution du journal Mourched el Gumma, publié & 
, “Tunis, sont intterdits’ dans da zone  franpaise de l’Empire 

-chérifien. 

“ " ' 7" Les contrevenants séront poursuivis conformément 
. Salix articles 2, 3 et 4 de Vordre du » aodt rgr4, relatif & 
‘Vétat de siége, tel que cet. ordre a été modifié par l’ordre 
du: 7 février 1920. susvisé. 

  

  

     

    

“oe ” Pait-d Rabat, le 9 evril 1923. 
LYAUTEY. 

      

ORDRE GENERAL Ne 271, 
  

     
    

    
    
    

_- Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
: ‘général de France au Maroc, commandant en chef, cite & 

> Yordre des troupes d’bccupation’ du: Maroc-le militaire dont 

Te’ nom -suit 

DUILLALI BEN. MOHAMED, chaouch au makhzen de Tim- 

c- ~hadit : 

.* « Ancien spahi, d’une tres. grande bravoure, quatre 
«« fois blessé de 1916 & 1922. ; 

oo) fe Le 1% février 1923, pres de Timhadit, une corvée de 
-« bois ayant été attaquée, s’est porté avec un petit nombre 
« de’ ‘mokhazenis au devant des assaillants, et a combattu 
we ‘avec Ja plus belle énergie jusqu’a ce qu’il ait été mortel- 
de, c, ement atteint. » 

Cette citation comporte | attribution de la ‘croix 
| le guerre | des T.0.E; avec palmé. 

  

Au Q. G., a Rabat, ie 10 avril 1923, 

mo Pour le: Maréchal: de France, Commissaire 
_ Résident Général, Commandant en chef, 

Le Général de division adjoint, 

_ CALMEL.     

439   

ORDRE GENERAL N°? 378. 
  

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

LHASSEN OU MIMOUN, brigadier au makhzen de Timhadit: 

« Brigadier d’un courage et d’un sang-froid ‘admira-. 

« bles qui ne se sont jamais démentis. aul cours des nom-~- 

« breux combats auxquels il a pris part dans la région dé 
« Timhadit et de Békrit. Le 1° février 1923, au Tisdadine, 
« a tenu téte a Vattaque d’un fort groupe d’insoumis sans — 
« reculer d’un pas, jusqu’ au moment ob i dl est tombé mor. . 

« tellement atteint. » 

Cette ‘citation comporte |’ attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec painie. 

ey. Au Q.G., & Rabat, le 10 avril 1923,- 
_ Pour le Maréchal de France, Commissaire © 

_ Résident Général, Commandant en chef,; vs 
Le Général de division adjoint, : 

CALMEL. | . 

ORDRE GENERAL N° 376. 
  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident. - 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite & 

l’ordre des’ troupes d’occupation du Maroc, Je mihitaire 
dont le nom suit : 

BOURGUIGNON, chef de bataillon du service des rensei- 
gnements du Maroc, commandant les marches de Ta- 

roudant et de Tiznit : . 

« Depuis dix ans au Maroc, ot fl lui-a été imposé de 
« rester pendant toute la durée de la guerre, n’a. pas cessé 
« malgré ce rude sacrifice, de se donner entigrement a sa - 

« tiche, Ss Lo 
« Par sa connaissance. profonde des indigénes et . de 

« leur langue et par son ascendant personnel, est parvenu 
«4 maintenir dans ]’ordre les tribus particulitrement tur- 
“G-bulentes du Sous. » 

“AuQ. G. & Rabat, le 7 avril 1923. 
Le Maréchal de France, . 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : r 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 877.. 

  

i 

’ Le colonel d’ infanterie breveté Heusch, © désigné 
comme chef a’ état- “major du commbindement des troupes
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d’occupation du Maroc par décision ministétielle du 
22 Mars 1923, prend ses fonctions A la date du 11 avril 
1ga3. 

Au Q. G. & Rabat, le 10 avril 1923. 

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

LYAUTEY. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL, 
DES TRAVAUX PUBLICS - 

 autorisant Vinstallation d’un dépét d’explosifs 4 Oujda 
par la Société marocains d’explosifs et 

@accessoires de mines. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVYAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 régiementant Vimpor- 
tation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et 

fixant les conditions d'installation des dépiis ; 
Vu Ja demande en date du 25 janvier 1923, formée par 

Ja « Société Marocaine d’Explosifs ct d’Accessoires de Mi- 
nes » 4 |’effet d’étre autorisée 4 établir un dépdt permanent 

_dexplosifs sur le territoire d’Oujda ; 
Vu les plans annexés & Jadite demande et les piéces de 

Venquéte de commodo et iricommodo & laquelle il a été pro- 
cédé par les soins des services municipaux d’Oujda ; 

Sur les propositions du service des mines, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — La « Société Marocaine d’Explo- 
sifs et d’ Accessoires de Mines » est autorisée 4 élablir un dé- 
pét d’explosifs exclusivement destiné A la vente, sur le ter- 
ritoire d’Oujda, en bordure de’l’oued Nachef, sous les con- 
ditions énoncées aux articles suivants. 

Ant. 2. — Le. dépdét sera établi a Vemplacement mar- 
qué sur le plan topographique d’Oujda au 1/i0.000° et con- 
formément aux plans d’ensemble et. de détails produits avec 
la demande, lesquels plans resteront annexés au présent 
carrété. Ce dépat comprendra deux locaux : Je dépét propre- 
sment dit ct le magasin des méches et détonateurs. 

Ant. 3. — Les locaux seront constitués par des cons- 
tructions encastrées dans 
les fouilles seront descendues assez bas pour que ces locaux 
'soient enterrés sur leur facé arriére et- leurs faces latérales, 

Ta toiture seule émergeant, ainsi que la partie supérieure 
des: murs traversée par les évents d’aérage. 

Les toitures, non métalliques, devrcnt ¢tre aussi légé- 
res que possible. Des évents, fermés par une toile métalli- 
que, scront ainénagés, de. fagon a assurer unc large ventila- 
‘tion. mou 

Les locaux seront fermés par une porte pleine 4 double 
paroi munic d’une serrure dé sfreté. 

. Les’ piéces métalliques donnant lieu généralement 2 
des projections dangereuses, it conviendra d’en limiter le 
plus possible l'emploi dans la construction. 

Des mesures seront prises pour assurer 1’écoulement 
des eaux de piuie et les dloigner du dépét. 
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Ant. 4. — Le sol et les parois du dépét seront rendus. 

imperméables, de maniére & préserver les explosifs contre 
Vhumidité. 

Les dimensions du dépdt, ainsi que scs dispositions. 
intérieures, seront telles que la vérificalion et la manuten- 
lion des caisses puissent se faire aisément. Les caisses ne. 
devront jamais s‘élever & plus de 1 m. 60 au-dessus du sol. "| 

Art. 5. — L’ensemble du dépdt sera entouré par un... 
fossé de protection de 1 métre de largeur et o.m. 80 de pro- 
fondeur, dont les terres rejetées vers lintérieur formeront.. 

remblai. Sur-ces remblais seront plantés, espacés de 1 mé-~) 
tre bo les uns des autres, des poteaux supportant quatre 
rangs entrelacés de fil de fer barbelé. 

Une porte & deux vantaux, ouverte dans cette cloture; 
permetira l’accés du dépot. * 

Art. 6. — Le dépét sera placé sous la surveillance d’ unm : 
‘agent spécialement chargé de sa garde, 

Le logement du gardien sera relié aux portes du dépot oT 
par des communications électriques élablies de tele facon 
que l’ouverture des portes ou la simple rupture des fils de 
communication fasse fonctionner aulomatiquement une 
sonnere d’avertissement placée A Vintérieur du logement. 

Le dépédt sera protégé contre la foudre d'une maniére 
efficace. 

Art. 7. — La quantité maximum d’explosifs que le dé- 
pét pourra recevoir est: fixée & 5.000 kilos au total, pour. 
la cheddite et la poudre noire et & 20.000 détonateurs, 

Arr. 8. — Les manutentions dans le dépdt seront con- 
fiées & des hommes expérimentés, Les caisses d’explosifs ne 
devront étre ouvertes qu’en dehors de l’enceinte du dépét. 
Les matiéres inflammables, les matiéres en ignition, ‘les. 
pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement ex- 
clus du dépdt et de ses abords. 

Il est interdit de pénétrer dans le dépdt avec une tu 7 
miére. 

La cléture extérieure ne sera ouv erte que pour le ser-- 
vice du dépat. Os 

Ii sera toujours tenu en réserve, & proximité du dépot; 

moyen propre 4 éte:ndre un commencement d’ incendie. | 
Art. g. — La société permissionnaire devra constamn- 

ment tenir & jour le registre d’entrée et. de sortie prévu & 
Varticle 7 du dahir du 14 janvier 1grf. 

Art. ro. — En ce qui concerne l’importation des ex-  - 
plosifs destings a alimenter le dépét et la vente de ces ex- °. 
plosifs aux particuliers, la société permissionnaire se’ con-. * 
formera aux prescriptions des titres If et III du dahir sus-:. 
visé. Elle se, conformera également, en cas d’insurrection 
ou de troubles graves dans le pays, aux instructions qui, lui: 
seront données par l’autorité militaire en application de. 
Varticle 9 du méme dahir. 

ART. 11. La société permissionnaire sera tenue— 
d’emmagasiner les caisses d’explosifs, de maniére 4 éviter 
Vencombrement et 4 faciliter aux fonctionnaires chargés 
de la surveillance leurs vérifications ; elle devra fournir A 
ces agents la main-d’ceuvre, les poids, les balances et autres 
ustensiles nécessaires a leurs opérations. 

nr. 12. — A toute époque, l’administration pourra 
prescrire telles autres mesures qui seraient jugées néces- 
saires dans l’intérét de la sécurité publique. 

    

   



   

    

   

N° 547, du.r7 Avril 1923. 

Arr. 13. — Avant que le dépét puisse étre mis cn ser- 
vice, les travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du ser- 
vice des mines, qui s'assurera que toutes les condilions 
imposées par le présent arrété sont remplies. 

Une décision du directeur général des travaux publics 
autorisera ensuile, sil y a lieu, la mise en service du dépat, 

Rabat, le 10 avril 1923. 

DELPIT. 

_ ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
, DES TRAVAUX PUBLICS 

réglementant Pemploi d’animaux de renfoert sur 
- gertaines sections de route. 

  

__ LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, | 
; ‘»Vu Varticle 3 du dahir du 11 décembre 1922 sur la con- 

-- servation de la voie publique, la police de la circulation et 
“dui roulage 5. 

Vu larticle 20 de l’arrété viziriel du 6 février 1923 sur 
_ + la ipolice-de la circulation et du roulage ; 

we - Considérant que sur certaines sections de route offrant 
des rampes d’une déclivité-ou @une longueur exception- 

_ elle, il y a lieu de réglementer l'emploi d’animaux de 
renfort, 

ARRETE : 

ue, ARTICLE PREMIER, — L’emploi d’animaux de renfort est 
_ autorisé sur les sections de route ci-aprés et dans les condi- 

'. .* tions suivantes :- . 

: =: : r° Route n° 18 (d’Oujda 4 Saidia) sur le versant nord 
"du ‘col. de Guerbous, entre les P.M. 28.800 -et 34.800 

vo | Maximum des animaux de renfort autorisé : 5. 

“.:,2° Route n°-1g (d’Oujda & Berguent), sur le versant nord 

lu:col' de Jerada, partie en’ piste non kilométrée : 

. Maximum des animaux de renfort autorisé : 4.    
   

    

3° Route n° 21 (de. Meknés & la Haute-Moulouya), entre 

“des P:M: 29.000 et 32.500, 35.u00 et 36.500, 68.000 et 70.000 
‘dans.le sens Meknés-Azrou et.entre les P.M, 61.500 et 58.700 
dans le sens’ Azrou-Mekna’s : 

Maximum des animaux de renfort autorisé : 5. 

. ae Route n° 201 (de Rabat au. Tadla), entre les P.M. 

» 722.500 et 26.800, 34.000 et 48.000 -: 
Maximum des animaux de renfort autorisé : 2. 

. “ 5° Route n° 403 (d’Oujda 4 Berkane, par Taforalt), sur 

’ “Jes versants nord et sud du col de Taforalt, parties en pistes 
non. kilométrées : 

~ Maximum des animaux de renfort autorisé : 4. . . 

4 | Arr. 2. — Les limites des sections sur lesquelles l’em- 
“soloi d’animaux de renfort est autorisé, seront signalées par 

‘tion du nombre maximum @’animaux toléré._ 

. Rabat, le 9 avril 1928. 

DELPIT. - 
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Additif 41a délibération du Conseil de réseau en date 
du 17 mars 1923 portant création et 

modification de tarifs. 
  

(homoicgué per arrété du directeur du réseau en date. 
du 17 mars 1923) 

—_- 

  

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément ‘aux dispositions du dahir 
du 18 décembre 1920 (6 rejeb I1'133g) sur la régie des che- 
mins de fer & voie de 0,60, modifié par le dahir du 5 avril 
ig21 (26 rejeb 1339) a adopté, dans sa séance du 17 mars 
ig23, les disposilions dont Ja teneur suit : 
wad wy I. — Tarifs spéciaux de petite vitesse 

ARTICLE UNIQUE. — I] est créé les tarifs spéciaux ci- 
aprés avec application du 16 avril 1923. 

Tanir spicrar P, V. ‘a 

 CHAPITRE VI 
1° Désignation des marchandises. — Pommes de terre. 

2° Prix de transport (prix fermes) : 
Oujda-Taourirt 85 francs Ja tonne. 
Oujda-Guercif- save eeee 715 francs Ja tonne. ° 
Oujda-Taza .............. 145 francs la tonne. 

3° Conditions particuliéres d’application ? 
1° Le tarif est applicable sans condition de tonnage ; 
2° Les expéditions en vrac ne sont admises que par: 

wagons complets de 7 t. 500 ou payant pour ce poids. 

TARIF spPEclaL P. V. 2 
.* 

CHAPITRE II - 
2 

roe @ . . 1° Désignation des marchandises 

Sucres‘bruts ; 
Sucres raffinés ; 

* Sucres‘non dénommés, ' ' 
fe } 

2° Priz de transport (prix fermes) 

Oujda-Taourirt J WE eee eee, 80 francs la tonne. 
Oujda-Guercif eee e occas tro francs la tonne. ~ 
Oujda-Taza .............. 140 francs la tonne. 

3° Conditions particuliéres d’appNcation 
Le larif est applicable sutiy' condition de tonnage et | sans la ristourne prévue au chapitre I. 

Tanir spiiciar . PLY. 9 
i CHAPITRE: VI" 
a 1° Désignation des marchandises 
Bois de. charpente, poutres et madriers ; 
Bois en planches ou plateaux, bruts de sciage ; s + ~ r v 

: , Bois“bruts ou ébauchés non dénommé:



  

~ 

r + 

* é 

en 

2° Prig de transport (prix fermes) 

“Oujda-Taourirt wee ae eaen 75 francs la tonne. 
Oujda-Guercif ........... 105 francs la tonne. 
Oujda-Taza ....... vie eees 135 francs la tonne. 

3° Conditions particuliéres d’application 
Le tarif est applicable exclugivement aux expéditions 

par wagons complets de 4 tonnes ou payant pour ce poids. 

Tanir spéc1aL P. V. 10 

CHAPITRE "IV 

; 1° Désignation des marchandises 
- Chaux ; 

Ciment ; 
Platre. 

a 2° Prix. de transport (prix fermes) 
Oujda-Taourirt .......... 75 franes la ‘tonne.iy | _ 
Oujda-Guercif ........... 105 francs la tonne. | 
Oujda-Taza ...........00. 135 francs Ja tonne. 

3° Conditions particuliéres d’ application 
Le tarif est applicable exclustvement aux expéditions 

‘ par wagons complets de 7 t. 5oo ou payant pour ce poids. 

Tamir speci P. V. 11 

CHAPITRE IV 
1° Désignation des marchandises 

Bordures de trottoir ; 
, 

Carreaux et autres comprimés en ciment ;' 
- Ardoises en fibro ciment. ; 
 Tuiles rondes et plates ; XN. ; 

~.. .° . Briques non émaillées en chaux, en ciment, en Jaitier, 
2 

Caillloux. ;- 
Dalles en ciment armé ou non ; en pierres ; a 
Gravier ; 
Moellons : 

? 

~Pavés en pierre ; 
Pierres de taille brutes ou, légerement ébauchées ; 
Sable. 

" en terre cuite ; 

- 

2° Prix de transport (prix fermes) 
Oujda-Taourirt .......... 75 francs la. tonne. 
Oujda-Guercif .........., 105 francs la tonne. 

; Oujda-Taza boven eeuveees ‘135 franes Ja tonne. 
3° Conditions particuliéres d’ application 

_,Le tarif est applicable exclusivement aux expéditions 
par wagons complets de 7 t. 500 ou payant pour ce poids. 

Tarr SPECIAL P. V. x5 . 

. CHAPITRE VI 

1° Désignation des marchandises 
Aciers et fers bruts ou ouvrés ; s 
Téles d’acier ou de fer ouvrées ou non ouvrées ; 
Téles ondulées. . : 

2° Prix de transport (prix fermes) 
Oujda-Taourirt ourirt ........., 75 francs Ja tonne. cong Oujda-Guercif .........., 10D francs la tonne. 2 Qujda-Taza’.... ote ee neee 135 francs la tonne.   
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3° Conditions particuliéres d’ application 

Le tarif est appficable exclusivement aux -expéditions. 
par wagons compiets de 7 t. Soo ou payant pour ce poids. 

Pour expédition conforme : 

Le directeur du réseau, 

THIONNET. 

: . = : - = - = = . 

ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF 
DE L& REGION CIVILE DE RABAT 

relatif 4 la iiquidaticn des biens de Kublar, 
séquestrés par mesare de guerre. 

  

Nous, coutrdleur en chef de la Région civile de Rabat,. 
Vu Je dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

biens séquestrés par mesure de guerre, article 23 ; _ 
Vu notre arrété en daie du-24 novembre 1g2r (publié | 

au B. GO. du 20 décembre r1ga1, n° 478), autorisant la liqui- 
dation du séquestre Kubler, et en hommant M. Mérillot. 
liquidateur ; So 

Vu la déclaration du gérant général des séquestres en . 
date du 19 mars 1923, reconnaissant réguliére la liquida- tion assurée par M. Mérillo! et en approuvant les comptes,. 

ARRETONS : 

ARTICLE UNIQUE, — M. Mérillot, gérant séquestre de la. = Région de Rabat, liquidateur du séquestre Kubler, regoit.. . . quitus et décharge de ses fonctions de liquidateur. : 

Rabat, le 26 mars 1993. 

BENAZET. 

      

ARRETE pu CONTROLEUR EN CHEF DE LA REGION CIVILE DU RARB : fejatif 4 la liquidation des biens de Bernath,  "" -séquestrés par mesure de guerro. 
be 

      
Nous, contrdleur en: chef de Ja Région civile du Rarb,. a Kénitra, 

: 
Vu la requéte .en liquidation du séquestre publiée au B. O. du 4 juillet 1922, n° 506 ; woe _ Vu Varrété autorisant la liquidation du dit séquestre: et nommant M. Mérfllot liquidateur, publié au B. O. du: - 6 février 1923, n° 537 ; . 
Vu le dahir du 3 juillet #920 sur la liquidation des biens séquestrés par mesure de guerre ; . En exécution de Varticle 7 du dit dahir ; 
Vu le dahir du 27 aodt rge1 

Bernath,. 

sur la liquidation des. 
8 et en exécution de l'article 6 du dit dahir qui renvoie au dahir précédent,
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ARRBTONS : 

ARTICLE UNIQUE. — M. Laujac, Michel, de Rabat, est 
nommé liquidateur, en remplacement de M. Mérillot, avec 
tous les pouvoirs conférés par Je dahir du 3 juillet rga0. 

Kénitra, le 24 mars 1923. 

BECMEUR. 

  

OUVERTURE DE LA CONSERVATION | 
DE LA PROPRIETE FONCIERE DE MARRAKECH 

  

Suivant décision du chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, en date du re avril 1923, louver: 
ture de la conservation de Marrakech, instituée par dahir 
du 20 mars 1923 (B. O. du 27 mars 1923) aura lieu le ven- 
dredi 20 avril 1923. 

A compter de cette date, toutes les affaires fonciéres 
intéressant les régions mentiionnées au dit dahir et rele- 

. vant de cette conservation, devront étre adressées & ce bu- 
reau. 

Le sitge du service foncier 1 Marrakech est avenue du 
Guéliz (immeuble Goundafi). 

pe red 

. . be 

CREATION D’'EMPLOI 
  

Par décision du secrétaire général du Protectorat de Ja 
République francaise au Maroc, du 26 mars 1923, un em- 
ploi de chef de bureau est créé au service des coniréles 
civils et du contrdle des municipalités (contrdle des muni- 
cipalités) pour.compter du 1™ avril 1923. 

  

NOMINATIONS, FROMOTIONS, DEMISSIONS 
- DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 
13 avril 1923, sont promus, & compter du 1™ mai 1928, 
aux grades ci-aprés : 

Sous-chef de buretu de 2° classe 
M. PERNON, Jean, Marie, sous-chef de bureau de 

3° classe au service du personnel. . 
Rédacteur de 2° classe 

M. COLONNA-CESARI, Paul, rédacteur de 3° classe 
aux services municipaux de Taza. , 

* 
* ok 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
du 2 janvier 1993 : 

M. CHEVALIER, Jules, chef de bureau de i™ 
est élevé & la hors classe de son erade (1° échel 
compter du x1™ janvier 1923, 

classe, 

on), a 
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M. IDOUX, René, chef de bureau de 1° classe, est 
élevé A la hors classe-de son grade (1° échelon), & compter 
du 1* janvier 1923. : 

M. BUSSIERE, Louis, ingénieur subdivisionnaire des 
travaux publics de 2° classe, est élevé A la 1” classe de son 
grade, & compter du 1° janvier 1923. 

M. COUETTE, Charles, ingénieur subdivisionnaire 
des travaux publics de 2° classe, est élevé 4 la 1 classe de 
son grade, & compter du i™ janvier 1923. 

M. SOUCHET, Valmont, ingénieur adjoint de 3° classe, 
est élevé & la 2° classe de son grade, A compter du 1 jan- 
vier 1923. 

M. DOR, Paul, ingénieur adjoint de 3° classe, est élevé 
& la 2° classe de son grade, & compter du 1° janvier 1923. 

_M. CHAPPUIS, Charles, ingénieur adjoint de 3° 
est élevé & la 2° classe 
vier 1923, ‘ 

classe, 
de son grade, & compter du 17 jan- 

M. SIMIOT, Charles, conducteur principal des tra- 
vaux publics de 4° classe, est élevé a la 3° classe de son 
grade, & compter du 1™ janvier 1923 , 

M. LACORRE, Francois, conducteur principal des tra- 
vaux publics de 4° classe, ‘est dlevé A la 3° classe de son 
grade, & compter du 1° janvier 1923. 

M. BASTINOT, Lucien, conducteur des travaux pu- 
promu conducteur principal des tra- vaux publics de 4° classe, A compter du 1™ janvier 1993, 

M. LEPOIX, Henri, conducteur des travaux publics de. 1" classe, est promu conducteur principal des travaux publics de 4° classe, 4 compter du 1* janvier 1923. 
M. SAULAIS, Georges 

blics de 1° classe, est 
» conducteur des travaux pu- 

promu conducteur principal des tra- vaux publics de 4° classe, & compter du 1° janvier 1923. 
M. GIRON, Robert, condu 

de 9° classe, est élevé A la 1° 
ter du 1° janvier 1923, 

M. FEZANDIER, Albert, conducteur des 
blics de 2° classe, est élevé 4 la x 
compter du 1° janvier 1993. 

M. PERRAUD, Marcel, conducteur des 
blics de 3° classe, est élevé & la 2° classe de 
compter du i” janvier 1993. 

M. ROBELIN, Raoul, con 
de 4° classe, est élevé A la 3° 
du i* janvier 1993. 

M. PORTALIER, Désiré, contrdleur Principal d’aco- nage hors classe (2° échelon), est promu inspecteur d’aco- nage de 2° classe, & compter du 1° janvier 1923, 
M. COMTE, Aibert, inspecteur adjoint du coniréle de 1” classe, est promu inspecteur du conitrdle de A® classe, a compter du 1° janvier 1923. 

oteur des travaux publics 
classe de son grade, & comp- 

travaux pu- 
‘classe de son grade, a 

travaux pu- 
‘son grade, & 

ducteur des travaux publics 
classe de son grade, 3 compter 

= 
* & 

Par arrétés du directe 
du 28 janvier 1923 : 

M. ROUET, Georges, cond ucteur des travaux publics de 2° classe, est élevé & la 1” classe de Son grade, 4 compter du 

ur général des travaux publics,



a 
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M. CARRAUD, Henri, conducteur des travaux publics | 

de ff classe, est élevé & la 3° classe de son grade, & compter 

du 1 février 1923. 

M. JANIN, Lucien, conducteur des travaux publics’ de- 

f° classe, est élevé a 

i” février 1923. 

la 3° classe de son grade 4 compter du 

™ 
- * * 

- Par arrété du directeur général des travaux publics, du 

3 janvier 1923, M: LAVIGNE, Joseph, ingénieur adjunt de- 

2° classe, est élevé A la.1™ classe.de son grade, a compter du. 

u” * janvier 1923. 

, * 
ek. 

(Par arrété du directeur général des travaux publics, du , 
20 mars 1923, M. CHARRIER, Jean, ingénieur adjoint’ des 

travaux publics de ‘17° ‘classe, est promu ingénieur subdivi-~ 
sionnaire de 4° classe, & compter du 1 janvier 1923. 

Se #*s 

Par arrété du chef.du service de la conservation de !a 
propriété fonciére, du 4 avril 1923 :M. GAUTIER, Marcel, 
géométre adjoint stagiaire du service de la conservation de 
la propriété fonciére (conservation de Casablanca), est 

" nommé géométre adjoint de 3° classe, a compter du 1° avril 
1923. 

* 
ee 

Par arrétés du directeur général de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, du 20 mars 1923 ° 

M. SIMONET, Pierre, professeur chargé de cours 
(5° classe), au lycée de ‘garcons de Casablunca, est promu 4 
la 4° classe de-son grade,.4 compter du 1° avril 1923. 

Mme GUERY, Suzanne, répétitrice surveillante (6° 
classe) au cours secondaire de Meknés, est promue au grade 

“de répétitrice chargée de classe (6° classe) au méme établis-, 
sement, 4 compter du i” janvier 1923. 

“Mile ANDRE Rose, répétitrice surveillante stagiaire au 
collage Saint-Aulaire de Tanger, est titularisée et rangée_ 
dans la sixitme classe de son grade, A compler du 1° janvier 
1923 

* 
* 

. Par arrétés du chef du service de la conservation de la 
. propriété fonciére, du 29 mars 1923 : 

M. PINTON, Henri, titulaire du dipléme de sortie de 
I’école des géoméatres et dessinateurs de Casablanca, demeu- 
rant & Casablanca, est nommé géométre adjuint stagiaire du 

service de la conservation de la propriété fonciére, 4 compter 
du jour de sa prise de service, en remplacement de M. Moyse- 
Houlie, démissionnaire. 

M. SAUPIN, Théophile, titulaire: du dipléme de sortie 
de l’école des géométres et dessinateurs du service géogra- 
phique de Rabat, demeurant & Maisdon (Loire-Inférieure), 
est nommé géoinétre ‘adjoint stagiaire du service de la con- 
servation de la propriété foncitre, & compter de Ja veille de 
son embarquement . pour le Maroc, en remplacement de 

‘M. Villalon, démisstonnaire.   

Par arrétés du chef du service de la conservation “dé la a 

propriété fonciére, du 3 avril 1923 : 
M. CROIZIER, Roger, Pierre, Camille, géométre de 

3° classe du service de la conservation de la propriété | fon- . 
ciére (conservation de Casablanca) est promu & la 2° classe 
de son tera a compter du i avril 1923. 

. MOUTY, Nathan, Fernand, rédacteur de 5 5° classe # 4 

la conservation de la propriété fonciére & Oujda; est promu ~ | 
a la 4° classe de son grade 4 compter du 1™ avril 1923. 

t 

  

* % 

Par arrétés du chef du service eéographigue du 28 
mars 1923 : , 

M. CLERC, Georges, 

taché au service des domaines, est titularisé Gans le corps 
des agents topographes et topométres des services Civils du | 
'Protectorat en qualité de géométre adjoint de’ 1° clasie; :& - 
jcompter du i janvier 1993 (emploi créé par décision du” 
8 janvier 1923). 

M. SIXDENIER, Ernest, géométre engagé par contrat, 
détaché au, service des domaines, est titularisé dans Je corps 
des agents topographes et topométres des services civils du . 
Protectorat, en qualité de géométre de 3° classé, 4 compter 
du 1* janvier 1923 (emploi créé par décision du 8 janvier 
1923). : oo . 

a 

- Par arrété du directeur général des finances, du 3 avril 
1923, M. LANTA, Henri, inspecteur de 3° classe des impéts - 
et contributions, & Rabat, est élevé sur place 4 la 2° classe 
de son grade, & compter du 1° avril 1923. 

* 
x & 

Par décision du secrétaire général du Protectcrat,’ du 
13 avril 1923, la démission: de son emploi offerte par 
M. CHEVALLIER Maurice, rédacteur de 4° classe au service . - 
des contréles civils et du contréle des municipalités (contréle ~ . 
des municipalités), est acceptée pout compter du i mai. 
1928. . 

Par arrété du directeur général des services de santé, du 
"avril 1923, la démission de son emploi offerte par 

Mme FERRAUD, Marguerite, infirmiére de 5° classe du ser- 
vice de la santé et de Vhygiéne publiques, est acceptée & 
dater du 1° avril 1923. 

PARTE NON|OFFICLELLP 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DELA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 7 avril 1928. 
ace 

Les opérations mititaires ont commenré sur le front 
du moyen Atlas. Le groupe mobile du Tadla s'est emparé, 

N° 547, dix 17 Avril 1923. : . , 

géomitre engagé par contrat, ‘dé- vey
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le 30 mars, de la position d’Anougal qui commande le 
pays des Ait Bou Mellal et ferme la derniére voie d’accés’ 
‘des dissidents vers la plaine de ’Qum er Rebia. L’occupa- 
‘tion de ce point a été réalisée presque sans coup férir. Elie 
‘a &é complétée, le 2 avzil; pax celle du plateau de Koumch, 

% quelques kilométres au sud. On ne signale aucune réac- 
tion de la part de ’ennemi. Des travaux d’organisation de 
postes et de constructions ont élé aussitét entrepris ; mais. 

- le mauvais temps persistant en empéche ]’exécution ra- 
"| pide. 

Sur le front nord a eu lieu, cette semaine, le ravitail- 

-.-lement de notre poste avancé d’‘Issoual, chez Jes Djebala, ‘A’ 

- Pest d’Ouezzan. L’opération a été menée & bien, malgré 
de grosses difficultés provenant du mauvais temps et de |. 
7? acharnement des dissidents. 

Dans la région des Beni Ouarain, nos troupes sont & 
pied d’ceuvre pour exécuter l’opération prévue sur Ber- | 
kine, dans la haute vallée de Youed Beni Mansour, sous-: 

i . : ate alnatdags \ : . : affluent dela Moulouya, | ‘ . a a : ter, 

“Leur mise en route a di étre retardée par suite des. 
pluies: qui rendent les pistes impraticables. 

  

ERRATA 
4 la liste nominative du personne! médical autorisé a 

exercer au Maroc, publiée au « Bulletin Officiel » - 
“n° 540, du 27 février 1928 (pages 270 et suivantes). 

  

VILLE DE CASABLANCA 
Docteurs en médecine 

M. Gouilloud, Paul. Date du dipléme, lire : 5 décem- 

bre 1911. 

Sages-femmes diplémées 

Au lieu de : Mme Jabod, née Denis, lire : Mme Ja- 
braud, née Denis. — 

VILLE DE FES 
Ajouter : Praticien toléré non diplémé : 

Dentiste 

_M. Cortes, Jean. Date d’autorisation : 
1916. 

4 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

(Service des Perceptions) 

TAXE URBAINE 
  

  

Ville de Casablanca . pte Tews 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 2 
urbaine dé Ja ville de Casablanca pour l'année 1923 est mis - 
en recouvrement a Ja date du 22 avril 1923. 

‘Rabat, le 41 avril 1923. 

Le chef du service des perceptions, 

E. TALANSIER. 

  

Institut Scientifique Ghérifien | -. 

  

_ SERVICE DE METEOROLOGIE 

  

- Statistique pluviométrique du. 1" au 10 avril 1923°° =. 
AER a preg erry err eromnpmacres: | !   

    

          

3 = a a ee 
4 €] 3. | eae) 88%. 

STATIONS Ege/2 EE || 2 zg be= 
2 = & a4 2am. 2h% 

efi 8 | ee? |=sF. 
Mechra bel Ksiri. .....| 39 34 |ls71 |: 430-. 
Rabat..........0.02., 44.9 35 | 307 455 
Casablanea........... 55.4 | 29 || 957.7 |. 364. 
Settat.............08, 66.4.| 33 || 320.51 346 - 
Mazagan ............. ' 45.7 | 28 | 306.5 | 384 
Safl....... cece eee ae 23 24 || 285.8 | 307. 
Mogador............. 22 2) || 246 || 282 
Tadla........ beceees 80.8 | 25 {1 366.51 363. - 
Marrakech ........ weef 40.5 20 248.8 | 265° — 
Meknés ........... vef 75.7 | 42 427.4 | 462° - 
POS cee cee cece eee ee 63.8.| 52 11 852.9) 454. 
TARA oe eevee cece eeee 4144.38 | 52 |ne5.2 | age 
Ouida... 22.2.0... 1..f 84.3 36 | 300.4 2323
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Institut Scientifique Chérifien—Service Météorologique 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIOQUES DU MOIS DE MARS 1993 
    

  

    
                

a PLUIE TEMPERATURE. 
: Rn at ANA - 

STATION s Quantité, | Hombre Minima Maxima OBSERVATIONS 
en de oR I | 

millimdires jours Absotue =| Moyenne Meyanne Absolue 

Tanger... ... 48.6 | 3 5.7 | 10.7 | 19.2 | 24.4 

‘Arbaoua...... 77.5 9 5 7 20.5 25 Sur toute la partie nord du Maroc occiden-". 
Ouezwan...... 83 7 1.8 7.5 | 21.6 | 26 Brevil : ' sort ee a 

rouillards matinaux ou fortes rosées pen- Mechra bel Ksiri. .| 58 5 i 7 | 20 24 dant la premiére quinzaine. a Petitjean. . .. «| 53.6 5 2 7.9 19.6 27-5 | paiple pluie le 4. . “Kénitra. .- . . . al 5 1 8 21.5 | 26 | Orages avec gréle par places le 16. 
, Tempéte de S. W. le 20. Fortes pluies les 19 Rabat... ..-°. 54 7 i 8.3 19.5 95 et 20. Faibles le 23. 

-B [casabianca... | 22.6 | 5 8 8.7 | 18.6 ) 24.7 | Orage avec pluicabondante dans la nuit du 
SB: Mazagan.... 48.6 5 2.5 7.3 16.4 | 21 
S Vrinet.. 2... 17.8 6 3 7.6 oo] 
= <Camp Marchand. .j 137.3 9 2 7.2 24 28- 

Be. |Settat.. 2 2... ~ 88.1 5 1 6 20. 28 
“ES /Sidi-ben Nour. . .| 68 7 2 7.3°] 22.4 | 28 

= louedZem. ~,. .| 97.4 8 3 7° { 21.2 | 97 
| \ BL Boroudj . . 71.5 6 2 7.8 | 23.9 | 30 

\ a . 

q ‘Safi. ee ee eT 42.2 4 Sur la partie sud du Maroc occidental : ; 
S Mogador ..... “40 4 10 13 18.8 24 Orages avec gréle par places sur la ligne 3 / Chemaia 51.5 7 yg - 64° 24 30 Chenaia, Oued Zem, El Borouj, ito et au =) | aia . . . sud. a 
= \ Chighaona .— 78.5 | 4 0 6.4 | 25 30 | Rafales de S. W. le 49, 

a: {EL Relea des Sragha. 2. Fort vent de N. W. et pluies le 23. 
=e. Marrakech « oy 40.3 1° 3 4.2 Q 25 29,g | Orage avec forte pluie le 31. - 

=p Tanant.. .....f 56 | 8 1 6.5 21 27 
BE ( azilat 2. 103 6 “1 5.7 | 18 |. 24: 
i ( Agadir (Kasba). .] 31.3 6 3.3 |. 13.3 20.4 29 
= Taroudant.. ... , , 
= | Tizgnit. 2... a. 

sg[ Meknts...... 96 9 0 6.6 | °20.8 | 27 | Faible pluie le 4. ~ Sd Fes... 2.2.2... 94 9 1.2 6.9 20.9 26 Orages les 14, 15, 16, 22, 25. t / Kelda des Sless 101.5 8 Forte pluie le 31, sauf A Faza. a Sefrou.. ..... 73 li 
S Ain Sbit. 2. 2... 412.5 di 

OT \ Taza. i... 57.4 | 9 1.3 7.3 | 49.9 | 27.2 

/ Moulay bou Azza . 

4 Sidi Lamine. .. .| 85.1 | 7 92 28 
o Khénifra . 2... 79.7 7 2.2 6.1 . . y Tadla... 2... 80.3 7 3.5 7.5 | 28.7 | 29 
f Dar Ould Zidouh. .| 79.0 4 ,4 8.5 25.7 30.5 

_ \. BeniMellal. ... .
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Releyé des Observations du Mois de Mars 1923 (suite) 
rr rpg etree   

  

      

  

              
  

  

Le mois de mars comprend, au point de vue clima 
gique, deux périodes trés différentes. 

Dans la premiére quinzaine, pas ou peu de 
~  températures nocturnes basses, avec quelques gelées blan- 

' ches méme au voisinage de la céte, des brouillards mati- 
” naux ou de fortes rosées. 

. Dans la secénde quinzaine, des plues abondantes, d’al- 
"> ‘Ture orageuse, des températi:tes diurnes ‘élevées. 
_ +. Dans Pensemble, le moisa été essentiellement normal,. 
“~pluies-et températures étant partout voisiues de leurs va- 

leurs moyennes. . ; So . 
’Au point.de vue météorologique il convient de distin- 

" guer les périodes suivantes : ; : 
_ _, Du 1* aw 11, Vanticyclone stationne sur 1’ Auantique 
(région Acores-Canaries), te1.dis qu’une suite de puissantes 
dépressions paase sur l’Europe et la Méditerranée centrale. 
Au Maroc, le ciel reste pur ou peu nuageux, avec brouillards 

. _ Maatinaux ou fortes condensations, les vents faibles du séc- 
-teur Nord. Toutefois le 4, une dépression secondaire, parti- 
culitrement creuse sur la Méditerranée occidentdle,. s’ac- 
compagnhe de quelques pluies sur le Maroc Nord. 

Du 12 au rf, l’anticyclone de l’Atlantique s’avance vers 
le Nord-Est et une vaste zone de hautes pressions s’étend des 

. Agores & la Finlande, tandis que les pressions deviennent 
relativement basses au Maroc, la baisse barométrique s’ac- 

pluies, des | vaste 

  

PLUIB THMPERATURE 
oe Ne] 

aI STATIONS guantité | nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 
. en i de TR gg 

millimatres jours Absotue Moysnne Moyenns | Absolus 

| 
. 3./EiHajeb..... 127 1 12 -1 4.9 20 25 

= a 144 44 -2 3.2 | 16.4 | 22. 
_ gf Azrou.. 2... 166.4 10 0 5.9 17 23 4 . 

ef Timhadit..... 
La neige, presque complétement disparue @\Bekrit.. 2... 409 8. ~4 1.5 13 20 sur les deux Atlas au début du-mois, ré- 

apparait 4 partir du 20 sur le Moyen-Atlas. ; - ; 2 ° « : Abondante chute sur le Grand Atlas dans a Alemsid. eos . ~ e 58.3 - ad 0 3.3 . 19 26 la nuit du 30 au 31, . 
m\ Assaka N’Tebairt ., 35.1 7 1 5.3 17 20.4 
5 Outat el Hadj . ah 
& ( Guercit . tee ef 205 Ff 06 | For fp We | sod fe, Hoe a , ‘faourirt. . 4 | 8 4 7.7 |, 24.2 25.3. | \ . co we 

s Berkane...... 
oo. BjOujda.. 2... 46.4 6 1 3 Orayes avec pluies et rafales de vent les 16, ° 19 et 22. oe a -‘\Berguent..... ? 

Bou Denib. . . . . 29.6 4 2.2 | 7.2 | a3.4 | ata: 

Note sur les observations climatologiques pendant le mois de mars: 1923 oO - a . . ~ 3 . 
. 

  

iolo- | compagnant d’orages sur le versant nord du Moyen. Atlas. | 
Du 14 au 24, le Maroc va rester sous ‘]’influence 
dépression régnani sur l’Atlantique Nord. oe. 

Le 15, ‘une premiére dépression secondaire: apparatt a 
V'Est des Acores et aborde le 16 l’Espagne Sud et le Maroc.’ 
Le 19, une deuxitme dépression secondaire, venant de 

d’une. 

l’Quest-Sud-Ouest, aborde également 1’Espagne et-le Marot.. 
Enfin, le 22, un coin de basses’ pressions §’étend 
Sud-Ouest Europe et J’Afrique du Nord: _"- 

Pendant toute cette période, ‘le ciel reste’ 
ou couvert, avec des pluies particuligrement 
20 sur le Maroc Nord, le 23 sur le Maroc Sud. Les’ vents 

“vers | 
        

    

, 

    
  

iis-nuagenx: — 

  

flent en tempéte sur.le Maroc occidental. ’ ao 
Du 25 au 3o, l’anticyclone qui, pendant la période: pré- 

cédente recouvrait l’Europe centrale; s’étend vers V’Ouest 
sur |’Europe et Ja Méditerranée occidentales et 1’ Afrique 
du Nord. co 

Le Maroc, en régime de Hautes pressions, retrouve. un 
ciel pur ou peu nuageux, des vents faibles et irréguliers. en’ 
direction. a 

restent modérés. d’Quest. A Sud-Ouest, ‘sauf le 19; ow ils;souf- ~~ 
at vee 

1 

Enfin le 30, tandis que Vanticyclone s’affaiblit; um >.’ noyau de baisse, détaché vers Je Sud-Est par uhe forte dé-_ pression régnant sur 1’Atlantique Nord, traverse le Maroc . 
et s’accompagne d’orages violents avec pluies abondantes,. * 

i 

  

{ 

    

abondantes Je -



  

BULLETIN OFFICTET N° 547, du 17 Avril 1923. 
Se 

PROPRIETE FONCIERE 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

-. Réquisition n°. 1373" 

Suivant réquisilion en date du 20 mars 1923, déposée a la Gon- 

’ servation le méme jour, l’Administration des Habous El Kobra de 

Rabat, représgntée par son nadir Si M’Hamed Mouline, domicilié a 

.. Rabat, en soft bureaux, rue" Bab Cheah, a demandé Vimmatricula-* 

. ‘tion,-en qualité de propriétaire, dune propriété. a laquelle elle a 

~ déclaré vouloirsdonner Je-nom de « Djenan ou Zobra I », consisiant 

_° en terrain rii,*située & Rabat, boulevard de JaTour Hassan. 

~~ ette propriété, occupant une superficie de 878 métres carres 70 

ést limitée : aw nord, par Je boulevard. de la Tour-Hassan ; 4 1’est, 

. “par la proprictédite’« Arafa », titre 399 cr ; au sud, par la rue 3 ; 

~Ad’ouest, par la rue 2. mo . 

: La requérantie déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur 

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

iuel et qu’elle en est propriétaire, ainsi qu'il résulte d’une men- 

tion authentique en date dw 1° joumada I 1340, figurant sur les 

repistres des biens des Habous El Kobra. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ R 

v M. ROUSSEL. 

      

abat, 

  

   

    

   

Réquisition n° 1374" 

Suivant réquisiiion en J ‘2 du so mars 1923, déposée 4 la Con- 

.- servation Je ax du méme mois, M. Sabbah, David, négociant, marié 

- gous Je régime hébraique;, 4 dame Beuchaya, Rachel, & Rahat, en 

| janvier 1890, demeurant et domichié .a Rabat, Mellah, impasse 

“Pahouna, n® ro; a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d'une propriété dénommée « Dar Bebas », A laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « David », consistant en terrain 

HA, gituée A Rabat, Me-lah, impasse Tahouna, n° 10. " 

_ , Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 

est limitée :'au nord, par la propriété de Ben David, Joseph, 4 Ra- 

bat, Mellah, impasse Bohlot ; A l’est, par la propriété de Bentatar, 

_ Aaron, 4 Jtabat, Mellah, impasse Benatar ; au sud, par ]’impasse 

Tahouna :"4 Vouest, par la rue Sidi Makhlouf. 

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

‘immeuble aucune charge, ni aucun droit Téel actuel ou éventuel 

"et Gwil en-est propriétaire en ‘yertu d'un acte hébreu en date du 

‘6 adar 5656, aux termes duqnel Messaud, fils de Salomon Amar, lui 

>a yendu ladite propriété. | oe 

  

- . Le: Canservateur de la Propriété Foneiére, @ Rabat 

ee MM. ROUSSEL. 

    

   

   

ao ; ’ Réquisition n° 1375° ; 

2 Suivant réquisition en date du 20 mars 1933, déposée a la Con. 

servation le 21 du méme mois, la Compign’s Chérifienne de Col’- 

 misation, soci¢lé anonyme dont Je siége social’ est 4 Casablanca, rue 

',.,du Marabout, n° 3,.constituée suivant acte sous seings privés en 
‘date, & Paris; du 18 juin i920, et délibéralions des assemblées géné- 
gales des actionnaires des 11 et 18 octobre 1920, déposés au secréta-   

méme mois, représentée par M. Mangeard, son directeur, demeu- 

rant & Rabat, rue Van Volenhoven, et- faisant élection de domicile 
en ses: bureaux, a demandé J’immatriculation, en qualité de pro-. 

_priétaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré, vouloir donner 
. de nom de « Haciba », consistant en terres de culture, située con- 

tréle civil de Mechra bel Ksiri, 4ribu des Sefiane, fraction des Oulad 

Djellal, & 4 km. au nord de Souk el Arba du. Rarb, sur la route de 

Rabat-Tanger. ‘ . - oo, . 
Cette propriété, occupant une superficie de 130 hectares, est 

limilée : ai‘mord, par un ravin, et au deli, par la propriété des 
“it A . n beta 

“"\(h)- Nora! — Les dates de bornage sont ‘portées, en leur temps, ah 
la connaissance du public, par voie d’affichage, ata Conservation, 
eux‘ l'immeuble, “& 1a Justice de Paix, au bureau’ du Caid, & Ja 

.. Mahakma du Cadi, et par voie de pnblicatién dans les’ marchés de 
“tg region. 

‘    

s. Tiat-greffe’Gu:tibunal de premidre instance de Casablanca, le 2g du . 

EXTRAITS DE REQUISITIONS" 

+ Oulad Mamoun, sur tes liews ; A Vest, par la piste de Souk e] Arba 

du Rarb et par la proprid.é de El Khalil ouid el Hadj Lachmi, sur 

les lieux; am sud, par une piste du Souk Djemaa de Lalla Mimouna 

ek par la propriété de Si Mohamed Bou Guern, du douar Delhalna, 

tribu des Sefiane ; A louest, par la propriété de Si Mohamed Bou 

Guern, susnommeé. oO ; = . 

- La recuérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur le-. 

dit immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel on éver.tuel 

et quelle en est propriéiairé en vertu: 1° d’un actle d’adoul du. 

“4° rejeb 1340, homologué, aux termes duquel Abdelkader bel Khi-~ 

dite propriété ; 2° d’un acte d'adoul ‘du 30 joumada IT 1341, homo- 

logué, aux termes duquel le caid M’Hamed’ -ben..el Hajjam, dit 

« Bouguern » lui a vendu Je surplus. _ : 

Le Conservateur de la Propriété ¥oneiére a Rabat, oo 
M. ROUSSEL. ‘ , Het 

Réquisition n° 1376" ee 

Suivant réquigition en ‘date du 1 février 1923, déposée ala’, 

Conservdiion le a1 mars 1923, M. Moulin, Paul, Henri, propriétaire, 

marié sans contrat, & dame Chaeffer,. Jeanne, le a8 février. 1900, 4 

Beni Saf (département d’Oran), demeurant et domicilié A Kénitra,; 
lotissement Biton, a demandé V’immatriculation, en qualité. de -pro- 
‘pristaire, d’une propriété dénommée « Letissemient 
nfo », a laquelle Yl a déclaré vouloir donner le nom de‘: 
« Villa des’ sept fréres-», consistant en terrain bati, située & Kénitra, 
lotissement Biton, au km. 32,600 sur la route de Sa:é & Kénitra. - 

Cetie propriété, occupant une superficie de 985 ‘métres carrés, . - 
est. limitée : au nord, par une rue de lotissement non dénommée ; 

“aA Vest, par ja propriété dite « Villa Eva II », titre 1096"; au sud, 
‘par la propriété dite « Penades et Rossel », réq. 1029" 5.3 l’ouest, 
par la propriété de M. Duarlie Wette 4 Rabat, rue Henri-Popp: - 

Le requérant déclare,. qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit . 
immeuble aucune charge ni aucun .dro® iréel actu@l ou éventuel 
et qu'il en est propiittaire en vertu d’un acte sous seings privés 

‘en date, A Kénilra, du.+3. juillet 1922, avk lermes duquel M. Marti- 
nez José, Gomez lui a vendu Jadite propriété. : ” 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & “Mabet, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 13770 ; 
Suivant réquisition en dae du ao mars 1928, déposée a la”. 

Conservation “e aa .du méme mois,’ M. Guastavino,. ‘Théodore, | 
Alexandre, relieur, marié sans contrat, & dame Antelia, Reine, le 
18 juin 991, 4 Rabat, demeurant A Rabat, rue de Lisbonne, n® a bis 
et faisant élection de domicile 4 Rabat, Imprimerie Officielle, a de- 
»mandé J’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
;priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Guasta-" 
‘vino », consistant en terrain nu, situéc A Rabat, Grand Aguedal, 2° 

aio métres de la Maison forestiére, ne 
Cette propriété, occupant ume superficie de 730 mkres carrés, 

est limiitée : au nord, par un boulevard nen dénommié ; A Vest, par 
la’ propriété de’ Mme Leclerc, Renée, employée 4 la poste anglaise -&. 
Rabat ; au sud, par les foréls ; & Vouest, par la propriété dite’.« Le 
Crét », iitre 820°. moe 

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

immenuble aucuhe charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaite en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, & Rabat, du a aott 1g20, aux. termes duquel M. Sarrazin, 
iclor hui a vendu Jadite propriété, . . . 

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

1 

Des convecations personnelles som, en outre, adressées aux 
Tiveraine désignés dans ta réquisition. 

} Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée aA 

‘la Conservation Fonciére, étre prévemue, par convocation psrson- 
} nelle, du jour fixé pour le bornage.. ’ 

Jif ez Ziani et Si Mohamed Chtioui lui ont vendu whe partie de la- © ~ 

Biton Lot. ~ 

 



‘. deur, en dis de non paiement du prix A 

_ N° 547, du 17 Avril 1923. 
a 

Réquisition n° 1378" 
Suivant réquisition en date du a3 mars 1923, déposée & ia Con- 

servation le méme jour, M. Le Roy Liberge, Raymond, industriel, 
Marié 4 dame Collignon, Geneviéve, le 13 février 1913, A Paris, s80US 

le régime de ca communauté réduite aux acquélis, suivant contrat 
regu par Me Dufour, nolaire 4 Paris, le 12 du méme mois, demeu- 

vant et domicilié A Rabat, avenue du Cheilah, n° 53, a demandé 

Vimmatricwalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
_nommeée « Lotissement de Vancienne maternilé, lok n° 1 », a la- 
quelle ‘il a déclaré vouloir donner Je nom de « Immeuble Ai- 
relle », consistant en terrain nu, siluée 4 Rabat, avenue Dar el 

Maghzen. , . : ; 
Cette propriété, occupant une superficie de yog metres carrés, 

est limiiée : au nord, par ia propriété de Ja Société Nantaise, sur 
les lieux ; & Vest, par ta propriété de M: Samy, coiffeur 4 Rabat, 
boulevard El Alou ; au sud, par une rue non dénommée ; & 1’ouest, 

par l’avenue Dar el Maghzen. . ; oe 
‘Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
autre que Vaction résoluloire au profit de M. Bardy, Hubert, ven- 

Véchéance prévue au cor- 
trek, et qu'il cn est propriciaire en verlu d’un acle sous seings pri- 
vés en date A Rabat du 20 mars 1923, aux lermes duquel M. Bardy, 
‘Hubert lui a vendu ladite propriété. - 

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

. Réquisition n° 1379° a 
Suivant réquisition’en date du 23 mars 1923, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Samy, Marcel, coiffeur, marié sans con-. 
trat, 4 dame Dauris, Charlotte, le 1 décembre 1918, 4 Rabat, demeu- 

gant eb domicilié & Rabat, boulevard E! A‘ou, a demandé ]’imma- 
‘iticulation, en qualité de propridlaire,, d’une propriété dénommée 

« Lotissement de Vancienne Maternité lot n° 4 », A laquelle il a 

‘déelaré vouloir donner le nom de « Immeuble Samy », cons‘stant 

“en terrain 4 batir, située 4 Rabat, entre l’avenue Dar el-Maghzen et 

Ya rue de la Répubiique. an . 
Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 

est limitée : aw nord, par Ja ‘propriété de la Société Nanliaise, sur 
Jes lieux ; 4J’est, par la propriéié de M. Branc, Henri, & Rabat, rne 
I, n°.5; au sud, par.une ruc non dénommeéc ; 2 Vousst, par ta 

“. propriété dite « Immen!xe Airelle », réq.. 393° 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur’ ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel, et 
qu'il en’ est propristaire en vertu d'un acte sous seitigs privés en 
date, i Rabat, du 1g mars 1923, aux-‘iermes duquel M. Bardy, Hubert 

dui a vendu ladite propriété. * - , , 

. Le. Conservatenr de la Propriété. Foncidre & Rabat, | 
M. ROUSSEL. 

Réquisition'n° 1380" 0 co 
Suivant réquisition en-date du 13 mars 1923, déposée A la Con-. 

servation le 23 du méme mois; M. Bianc, Henri, ex-imprimeur, , 
marié sans contrat, 4 dame, Vallat, Maria, Emilie, le 20.gctobre 1913,, 
a Saint-Etienne (Loire), demeurant et domicilié & Rabat, rue I, 

“m5, a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

’ dune propriété dénormmée «. Lotissement de l’ancienne Maternité 
‘Jot n° 3n, & laquelle il a déccaré voulotr donner Je nom de « Im- 

meuble Henri Blanc », consistant en Merrain A bitir, située & Rabat, 
entre avenue Dar el Makhzen et la rue de la République. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 542 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de la Société Nantaise, sur 
les Hicux ; 4 Vest, par la propriété de M. Bardy, & Rabai,. rue El 
Ksour, n° g ; au sud, pur une rue non dénommée ; & |’ouest, par 
Ja propriété dite « Immeuble Samy », réq. 1399". 

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

autre qu'un droit de mitoyenneté sur la limite eat de ladite pro- 
pridté, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous sdings 
privés en date, 4 Rabat, du a2 murs 1ga3, aux termes duquel 
M. Bardy, Hubert tui a vendu ladite proprié.é. . 

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

* BULLETIN OFFICIEL 
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‘ 
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Réquisition n° 1381" . oh 
Suivant réquisition en date du 14 mars 1923, déposée & la Con-. 

servation le 26 du méme mols. M. Viguier, Charles, négociant, céli-- 
bataire, et M. Nazon, Gustave, négociant, marié sans contrat, A- 
lame Viguier, Jeanne, ie 2g octobre rgro, A Millau (Aveyron),. tous | 
demeurant ei domiciliés 1 Rabat, boulevard El Alou, ont demandé - . 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivjs par parts. .", 
éga-es, d’une propriété dénommée «-Lotissement Sénia Suissi lot. 
n° 78 », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner i2 nom de « Vi- 
guier-Nazon », consistant en terrain hati, -Bituée a Rabali,, rue des. 

  

Kénitra. . . : 2b 
Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 

est timitée : au nord, par la propricié dite «-Villanti »,-4itre T85" 5 A 
Vest, par Ja rue de Kénitra ; au sud, par ja propriété dite: «- Jac- 
quier », titre 41o"-; & louest, par la propriété dite «- Maison dw. 
Bonheur », réq. 269%. . . . Ta 

Les fequérants déclarent, qu’A leur connaissance,- i. n‘exisie 
sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit: rée}: acluel -ou.- m 
éventuel et qu’ils.en sont propriétaires en vertu d’un acte’sous fF 
‘seings privés en date, X Rabat, du 15 décembre ‘1992, aux. termes”. 
duquel MM. Béteilie, Jean ct Delors, Guillaume teu fon. vendu-la-:~ 
dite propriété, fot we OO 

Le Conservateur de la Prk ridlé Fonclaée, a Rabat, 
ak " M.-ROUSSEL, Yh 

    

  

   

  

  

    
   
      

   
   

$ "tt . 

- Réquisition n° 1382" ni 
. Suivant réquisition en date du ar mars 1923, déposée & la Con- 

servation. le 26 du méme mois, ja Société A. Liorel et Le -Roy.. Li- 
berge, société en nom collectif, dont Je siégé social est * ay Rabat, 
agissant en qualiké de créanciére, hypothécaire-et, avec _Je-consente- 
ment de M. Gugiielmi, Joseph,. commergant, 4 Rabat, ‘boulevard. El 
Alou, Brasserie de ]’Apolio, marié sans contrat, A dame Giarinica, : 
Ginette, le 18 février 1922, & Rebat, a demandé l'immatriculation: 
au nom de M. Guglielmi susnommé, en qualité de “propiiétaire 
dune propriété détiommée « Lotissement urbain de’. Kénith 
n° 236 », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner. Je . nom: d. 
« Nely », consistant en terrain bAti et ‘2 batir,. située “A ‘Kénitra, 
Tues de la Marne, des Ecoles.et Albert-I* et place de France. 9°.) 2 

Cette propridié, occupant une superficie de 3.395. metres’ catrés, 
est limitée : au nord, par la rue des Ecoles 34 Vest, par la rue de =~ 
la Marne ; au sud, par la place de France ; 4 Vouest, par lavrue >”. 

     

   

Albert-Ier. Coan 
‘La requérante déclare, qu’ sa connaissance, il ‘n’existe sir . 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-* | 
tue! autre qu’une hypothéque consentie & ladfie. société « A. Linrel > * 
et Le Roy Liberge », constituée suivant acte sou 
date, 4 Rabat, le 12 décembre 1918, déposé au s 
tribunal de premiére instance de Rabat, le 12 décembre de: la .mém 

année, . par -acte sous seings privés-en date, A -Rabat; du‘ 3: ‘ma 
1922, pour sdreté d'une ouverture de crédit de la. somme ‘de. trois’ 
cent mille francs (capital, intéréts ct frais), eb que M. Guglielmizen 
est propriétaire en’ vertu d’un acle d’adoul en date du ‘14 kaadg :- 
1338, homologué, aux termes duquel le Domaine tui a vendu ladiie ~ propriété, 7 Ce age 

Lé Coriservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, — 
‘M. ROUSSEL. - . 

      

s stings privés én 
ecrétariat-gieffe. du: 

  

   

  

+ 

  

- 1, —-QONSERVATION DE GASABLANCA - 
ae tor 

Réquisition n° 5744° wo 
Suivant réquisition en date du yo mars £923, déposée & Ja: Con= servation le méme jour, Mohamed ben Ahmed gnati Ghezouani, dit Lecheb, marié se‘on la Joi musulmane, demeurant &t domictlié a 3 kilométres de Fédhala, sur la route de Casablanca 3° Fédhala, ai demandé l'immatricu-ation, en qualité de proprigiaire, d'une -prot + _priété & laquelle ila déclaré vouoir donner Ie nom de « Ain Bousa: °. den », consistant en (terrain nu, siluge au douar El Ghezouan, sur — ta route allant de Fédhala, au pont portugais de’ l'oued Mellah, prés des marais des Oulad Hammimoun. Te _ Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectarés, est .Jimi- j t8e : au nond et au sud, par le requérant; 4 Vest, par la:sroute’ allant “de Rabat &,Casablantca + A Vouest, par je marais des Oulad: Hami- Moun, ‘dépendant du domaine public. so 2   

.



300 
Le requérant déclare, gu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘el qu'il en est propridiaire en vertu d’un acte d’adoul en dale ds 

3 chaoual 1397, homologué, aux termes duquel le caid Bouchaib 

‘ben Cheikh Larbi Znati lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5745° 

: ‘Suivant réquisition en date du ro mars 1923, déposée & la conser- 

“~ yation le méme jour, Mme Rachel Bendahan, maride 4 M. Isaac 

Attins, more judaico, 4 Casablanca, le 18 décembre 1918, représentée 

“par sgn mari précité, 2° Mme Rica Bendahan, mariée & M. José Has- 

isan, le 10,septembre igig, 4 Casablanca, more judaico, représentée 
spar son mari. précité, agissant par Vintermédiaire de M. Benazeraf, 4 

./*:C@asablanca, n® 222, avenue du Général-Drude; 3° Moses Bendahan; 

“49, Sol. Bendalian; 5° Abraham Bendahan, ces trois derniers céliba- 

. 4aires ‘mineurs, sous la tutelle de MM. A.D. Attias et Salomon 
”. Benabu, 4 Casablanca; 13, rue d’Anfa; 6° M. Bonnet, Lucien, Louis, 

* 2" Victor, marié ‘a dayne Maria en Gracia Albacete, sans contrat, & Ma- 
_ drid, le 28 mai 1910, dameurant A Tanger; 7° M. Bonnet, Emile, Paul, 

=> “Guillaume, Tharié 4 dame Concesa Mathew Culaco, sans contrat, a 
Lisbonne, lé 2 septembre xgo6, ef demeurant & Tanger, domiciliés & 

’ Casablanca, chez M. Buan, rue Général-Drude, n° 1, ont demandé 

'. Pimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis dans les pro- 
portions suivantes : 60°% pour les enfants Bendahan; 20 % pour 

'. ehacun. des deux derniers, ‘d’une propriété a laquelle il ‘a déclaré 
‘\wouloir donne? le nom de : « T.S.F. »,. consistant en terrain nu, 

‘; -située A Casablanca, quartier de la T.S.F., rues X et G. 
ys Celté. propriété, occupant une superficie de 892 métres carrés, 

. esE limitée : au nord, par la rue X; 4 Vest, par la rue G; au sud, 
‘.. par-le Contr6éle de|Ja Dette, représenté par son directeur 4 Rabat; a 

‘ .Pouest, ‘par M.'A. H. Nahon, 7, avenue du Général-Drude, 4 Casa- 
‘blanca. oe : 

Les requérgnts décjarent qu’a leur connaissance il n‘exisle sur 
‘+ Jedit.immeuble aucune charge ni ancun droit réel actucl du éven- 
«duel ‘et qu‘ils-en sont copropriétaires en vertu de deux actes’ d’adoul 
* en date respectivement de choual 1325 et du 27 ramadan 1325, aux 
..4ermes desquels Mohammed ben Alimed ben Naceur leur a vendu 

‘ren copropriété. avec MM. Samuel Benazeraf et Absalam Haim Nahon, 
“un terrain de plus grande étendue, étant expliqué que par acle de 
 partage sous seings privés en date 4 Casablanca du 17 janvier 1923 

‘. ~jadite- propriété leur a été attribuée.. 

Le Gonservutcur de ia Proprigté Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

  

   

    

Réquisition n° 6746" 
, Suivant réquisition en date du ro mars 7923, déposée a Ja con- 

:. servation’ lo.méme. jour, M. Abraham Haim Nahon, marié 4 dame 
'. Qrovida Abecassis, more judaico, ie 18 octobre rg11, 4 Gibraltar, de- 

  

mourarit & Casablanca, 7, avenue du Général-Drude et domicilié 4X. 
Casablanca, 1, avenue du Général-Drude, chez M. Buan, a demandé 
Viramatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 1a- 

- quélle il a déclaré vouloir donner lo nom de « T.8.F. Wf», consistant! 
'.’en-terrain nu, située & Casablanca, quarticr de la T.8.F., boulevard F 

et rue’X. | oo 
Cette propriété, occupant une superficte de 3.020 méatres carrés, 

est limitée ‘: premidre parcelle : au nord, par Hadj Omar Tazi, 
minisire des domaines 4 Rabat; 4 lest, par le houlevard F ; au sud, 
par te boulevard K et partie az la propriété dite : « Racine I », titre 
133, 4 M. Racine Paul, propriétaire 4 Casablanca, boulevard d‘Anfa, 

_{otissement Racine ; 4 l'ouest, par Si Djilali Barad, A Casablanca, rue 
Djema-el-Chleuh, et partie de la propriéié dite : « Racine 1, précitée. 
— Deuzidme parcelle : au nord, par la rue X ; A Vest, par MM. les en- 

‘fants de Haim Bendahan ct consorts, 4 Casablanca, 13, ruc d'Anfa, 
représentés par M. Buan, 1, avenuo du Général-Drude, A Casablanca; 
au sud, par le contrdje de jp Dette, représentée par son directeur & 
Rabat ; A louest, par la propristé dite « Cité Marcel », réquisition 
n? 3.440, 1 M. Martin Lucien et cénsorts, 4 Casablanca, chez M. Reu- 
bot, place Sidi Kairouani. - 

Le retguérant déolare qu’s sa connaissance, il n‘existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel‘actirel ou dvontuel et 
qu'ils en sont copropriétaires en vertu de deux octes d'adoul en date 
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respectivement de chaoual 1325 ef du 27 ramadan 1325, aux termes 
desquels Mohammed ben Ahmed ben Naceur lui a vendu, en copro- 
priété avec MM. Bendahan et Bonnet et M. Samucl Benazeraf ua 
terrain de plus grande élendue, étant expliqué que par acte dé. par- 
tage sous seings privés, en date 4 Casablanca du 17 janvier iga3 
ladite propriété lui a été attribuéc. . 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLARD. 

Réquisition n° 5747° 
‘Suivant réquisition en date du-10 mars 1923, déposée a la con- “se 

servation le méme jour, M. Sdmucl Benazeraf, sujet espagnol, marié . 
4-dame Esther ‘Attias more judaico, 4 Casablanca, le 14 septembre - 
1890, demeurant A Casablanca, 22, avenue du général-Drude et domi- 
cilié A Casablanca, rue du Général-Drude, n° 1, cliez M.. Buan, a. 
demandé Vimmatriculation en qualité de -propriétaire d’une pro-. ~ ©: 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « T.S:F. WI:n,- 
consistant en terrain nu, située & Casablanca, quartier de Ja T.S.F.,- 
boulevard F et rue H. oS / 8 

Cette propriété, occupant une superficic de 1.280 métres carrés, © 
est limitée : au nord, par la propriété dite : « Cité Marcel , réqui- 
sition 3.440, ) M. Martin Lucien et consorts, chez M. Reubel, ‘& :Casa-° 
blanca, place Sidi Kairouni, et par Haim Nahon, 7, avenue du Géné-— 
ra]l-Drude, 4 Casabianca, représenté par M. Buan, 1, ‘avenue du. 

Général-Drude, & Casablanca ;.4 l’est, par le contréle dé la. Bette, 
représenté par son directeur 4. Rabat; au sud, par la rue H; A Vouest, 

par tc boulevard F. : ‘ 

  

Le reguérant déclare qu’A' sa connaissance il n’existe sur ledit. | - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ et: 

qu ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes-d’adoul.en date 
respeclivement de chaoual 1325 et du 27 rdmadan 1395; aux ‘termes | 
desquels Mohamed ben Ahmed ben Naceur hii a-vendu' en copro- > 
priété.avec MM. Bendahan et Bonnet et Abraham. Haim Nahon. un. 

_ terrain de plus grande étendue, étant expliqué que par acte ‘de par-. 
tage sous seings privés en date & Casablanca du 19 janvier 1923, 
Jadite propriété lui a été attr'buée. : . os 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére a Casablanca, 

. ROLLAND. - . 

Réquisition n° 5748° oy 
Suivant réquisilion en date du ro mars 1993, déposée A la conscr- | 

vation le méme jour :.1° Si Ahmed hel Hadj M'Hamed ben Said el 
Khalfi el Heouaji, marié selon Ja loi. musulmane. agissant tant én 
son nom personnel qu’au nom de : a) Abdellah bel Hadj ¥.’Hamed 

"ben Said el Khalfi el: Heouaji, matié selon la joi musulmane’; b) Kha- 
lifa el Hadj M'hamed ben Said el Khalfi el Heounji, marié sclon la. 
joi musulmane; ¢) Abdallah ben Larbi ben Abdelounfi ei Khalji el 
Heouaji, marié selon Ja loi musulmane; ec) Abdessolam ben Haviow | 
ben Said el Khalfi el Heouji, marié selon la loi musulmane ; f) Me. | 
riem bent Abdeljah, veuve dé Larbi ben Abdeiouafi, décédé vers 
1880; tous demeurant aux Beni Khelf, douar El Heouaouya, fraction 
d’Ethemain, caid Si Ali ben Derkaoui, cheikh Ahmed ben Hedouga, | 
contrdle civil’ de Sidi Ben Nour ; g) Mohamed ben Brahim ben Ha- ~ 
‘bib ben Messaoud el Khalfi et Heouaji, marié selon la loi musulmane; 
h) M’Hamed ben Branim bel Habib, ben Messaoud: ei Khalfi ‘el 
Heounji, marié selon la‘ loi musulmane ; ces deux derniers demeu- - 
rant aux Gouial, tribu des Ouled Bounziz, fraction des ‘Ouled Aissa, 
Caid Si Mohamed ould Moulay Tahar, cheikh Taibi hen Bou Jedra, ~ 
contrile civil de Mazagan, domicilié & Casablanca chez M® Essafi, . . 
avocat, 7, rue de Rabat, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
proprigtaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « El Gouail », consistant en terres de labours, située aux 
Ouled Ghenam, fraction des Ouled Aissa, tribu des Oulad Bou Azziz, 
prés de Dar el Gouail, contréle civil de Mazagan. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
Ide: aw nord, par les Ouled Salem, représentés par Si Mohammed 
bel Fquih, douar des Ouled Salem, caid Ould Moulay Tahar, ‘con- 
(rdlo civil des Doukkalas Nord, Mazagan ; A Vest, par le chemin.de - 
Sidi M’Hamed cl Baghdadi aux Ouled Salem; au syd, par les Ouled 
Sidi Ghanem bel Aaries Shai, représentés par Si M’hamed bel Asri, 
au douar des Oulad Sidi Ghanem, cheikh Si Semsad dek ben Lebri- 
micha, caid Ould Moulay Tahar, contrdle civil des Doukkala-nord, 
Mazagan ; 4 louest, par un sentier et les Ouled Souzid, représentés 
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par £} Hadj Maati el Bouzidi, douar des Ouled Bouzid. caid Si Ali 
ben Derkaoui, controle civil des Doukkali-sud, Sidi Ben Nour. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropridtaires en vertu d'un acte dadoul en date 
de fin safar 1a95, homolozué, établissant qu‘ils sont propriétaires de 
ladite propriété depuis une durée dépassant le délai de la prescrip- 
tion légale. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5749° 
Suivant réquisition on date du 12 mars 1923, déposée 4 la consel - 

vation le 13 mars 1923, M. Viala Eugene, marié 4 dame Julie, Marie, 
‘“Thérase, sans contrat, 4 Salles-Curan (Aveyron), le 2 juin 1go2, de- 
wieurant et domicilié A Casablanca, 172, rue du Général-Drude, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété A laquelle: il a déclaré vouloir donner le nom de : « Feddane 
Akehal », consistant en terres de labours, située 4 Ain Seba, tribu 
de Médiouna, contrdle civil de Chaouia-Nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
téo : aunord, par un chemin et au deli Mme Ligot, chez M. Ligot,. 
instituteur 4 Ain Seba ; a lest, par M. Amoros, 18, rue de la Croix- 
Rouge, & Casablanca ; au sud, par les biens séquestrés de TAlle- 
mand Kracke ; & i’ouest, par Abdelkader ben” Mohamed Elaski. douar 
des Azouka, tribu de Médiouna. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
-iiiiheuble auciine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. autre 

~ qu’uné servitude de chemin de 2 m. 50 de largeur sur le cété nord 
de ladite propriété et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
‘d’adoul du 23 moharem 1341, homologué, et d’un acte sous seings 
privés en date du ro mars 1923, aux termes duquel Moulay Idriss 

- ben el Hadj Ettahar Elmediouni Elazki lui a vendu ladite propriété. 

le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

_ ROLLAND. 

Réquisition n° 5750° 
Suivant réquisition en date du 12 mars 1923, déposée a ta conser- 

_vation le 13 mars 1923, M. Cohen Simon, Haim, marié more judaico 
-. & dame Settie Elmaleh, A Mogador, le 16 aodt 1899, agissant tant, en 

son nom personnel qu’au riom de : 1° Cohen Messaoud, David, marié 
‘More judaico A dame Clara Cohen, le 20 février 1907, A Mazagan : 

’ 2° Cohen Moses, Rafaél, marié more judaico A dame Serfaty Precia- 
‘dos, 4. Tanger, le 6 ‘novembre 1918; 3° Cohen Elie, Michel, céliba- 

“0 +: taire; 4° Cohen Phineas, Samuel, célibataire, demeurant tous 4 
., ‘..Mazagan, et faisant élection de domicile a. Mazagan chez MM. Meir 

Cohen et Cie, 26, place Brudo, a demandé.l’immatriculation en qua- 
lité de coproprigtaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner: Je nom de « Terrain Savoy », consistant en terran nu, si- 

~ tude & Casablanca, au sud de la route de Médiouna, A hauteur du 
‘kilométre 3.500. : , : , 

. Cette propriété, occupant une superficie de 1.600 mé&tres carrés, 
est Jimitée : au,nord, par la rue-du Four; A Vest, par-M. Farrdaire,' 
libraire, boulevard: de la Gare, & Casablanca; au sud, par les héri- 
.tiers de Francisco Sarria, 4 Casablanca, rue de la République ; & 
Vouest, par M. Henri Bessis, bijoutier rue de l’Horloge, A Casa- | 
blanca.» 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun- droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont copropriétaires par parts égales en vertu d’un acte 
sous seings privés en date A Casablanca du 27 février 1923, ct & 

_ Mazagan du 28 février 1923, aux terines duquel Mme Freha Barchilon 
jJeur a vendu ladite proprit .. : 

Le Censervateur de la Propriété Ponciare 4 Casadlance, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 5751° 
_ Suivant réquisition en date du 28 février 1923, déposse 3 la 

conservation Je 13 mars'1923, M. Mariani Francois, Emile, Antoirie, 
célibataire, demeurant & Casabjarica,.. rue @Azemmout, 65, dori 
cjlié & Casablanca, rae Chevandier-dé-Valdréine, n”. too, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A la- 
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quelle ita déclaré vouloir donier le nom de: « Mariani », consis. 
tant ci terrain bati, située \ Casablanca, rue d'Azommour, n° 63. 

Celte propriété. occupant une superficie de 100 métres currés, 
est limitée : au nord. par Hadj-Faka ben Djilali el Haddaoul, a Casa- 
blanca, rue d’Azemmour, n° 67 ; a Vest, par la rue d’Azemmour '; 
au sud, par Abdelkader Abdesslam Doukkali dit Berghout, 4 Casa- 

blanea, 44, rue Sidi-Bou-Smara; 4 louest, par Chama bent el Hadj 

Belabhas, 4 Casablanca, 69, rue d’Azemmour. . 
Le requérant déclare qu’’: sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et. 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du. 10 novembre 1gar, aux termes duquel la Société 
la Compagnie Marocaine lui a vendu ladite propristé. 

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

\ 

. Réquisition n° 5752° . 
Suivant réquisition en date du 2 mars 1993, déposée a la consiir- . 

vation le 13 mars 1923, Fatma bent Mohamed el Mediouni el ‘Harti, 
veuve de Boualem. bel Hadj el Mejdoub, décédé vers 1847, demeu- 
rant ‘A Casablanca chez Mohamed ben Roualam bel Hadj el Medjoub; 
son mandataire, ruc des Chleuh, n° 128, ct domicilide 4 Casablanca, 
chez M. Essafi, avocat, 7, rue de Rabat, a demandé Vinimiatricula- - 
tion en qualilé de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré |. 
vouloir donner le nom de : « Dar Fatma », consistant efi terrain Bati, 
située 4 Casablanca, rue El Fondouk, n° 61. . . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 350 maties cariés, 
_est limitée :au nord, par fa rue du Fondouk; a lest, par li rie de 
Marrakech ; au sud, par Ahmed Bachko, 6, rue des Ghlewh; 4 Casa- 
blanca; A Vouest, par Ahmed. ben Abdesselam, rue du Fondsuk, 
n° 17, et Jes héritiers du Caid Abdallah Guilloun, représeniés par 
leur mére Requiya bent Zobra, rue de Marrakech, n° 43. -  ”’ a 

La requérante déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit -. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef 
qu’elle en ‘est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 11 Tejub 
1340, homologué, aux termes duquel le Makhzen Ini a vendu: ladite 
propriété. 

-Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabliinca. 
ROLLAND. | 

Réquisition n° 5753° — 
Suivant réquisition-en date du 6 mars 1923, déposée-® In coriser- 

vation le 14 mars 1923, Hadj Abdallah’ ould Hadj Abdelmialek el 
Ouazzani, marié selon la loi musiilmane, demeurant et domicilié A 
Safi, rue Sidi Abdelkrim, a demandé Vimmatriculation en qualité — 
de propriétaire d’unhe propriété X laquelle il a déélaré vouldir doi: 
ner Je nom-de : « Dar Hadj Abdallah Ouazzani », consistant én tér-', 
rain bati, située & Safi, avenue Martin. Cot Se 

Cette propriété; occupant uné superficie de a1o miltres carrés, . 
est limitée : au nord, A Vest et A l’ouest par les héritiers de ‘Hadj. 
Abdelmaick Ouazzani, représentés par le requérant et Mohamed ould’ 
el Hadj, Abdelmalek Ouazzani,' 4 Safi, avenue Martin; au sud; par. 
Mohamed ben el Hadj Abdelmalek Ouazzani, A Safi, avenue Martin. «” 

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

. qu'il en est. propriétaire ei: vertu d'un acte d’adoul en date du- 
25 joumada I* 1341, Homologué, lui attribuant ladite propriété. 

Le Coriservateur de la Proprigté Foncitre @ Cosablariéd 
\ ROLLAND. . 

Réquisition n° 5754 
a . : 

Suivant réquisition ‘en date du 7 mars 1923, déposée A la conset- | 
vation Jé 14 mats 1933, Motilay M’Ahmed ben Moulay Ali Bohanariy;- 
marié Selon la loi muisuliiane, demeurant et domicilié A Safi, tHe 
-Béniito,. & demands Vimiiatricwlationh én qualité de propriétaire 
dutie propriété & laquelle il a-déclavé voutoir doer 1é nom de : 
« Dar Moulay M’Ahmed Bohanany », consistant en terrain biti; ‘si- 
tuéé \ Safi; fue Benito. _ a oe 

Cette proprists, osopplint tite superficie de 18a widtres carzay, ~ 
ost lithitée : du tidrd, par Sidi Molianiea culd Mowlay Ali Boliaddany, 
a Safi, rié Benitd; Y Vest, padi ablitiled Guerthowi, & Safi, tie Gar 
radui; ati suid; par Ie eid TebWali, au souk Djemaa, A Safi: A l’ouest, 
par la rue Benito.
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: Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuek et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 13 joumada IT 

1341, homologué, établssant qu'il en est propri¢taire depuis une 
durée supéricure 4 celle de la prescription légalc. 

we Conservaicur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

S3OLLAND. 

Requisition n° 5755° 

_ Suivant, réquisition en date du 13 mars 1923, déposée & la con~ 
servation ]é 15"mars 1933 : 1° M. Georges Braunschwig; veuf de dame 
Laure Simon,. décédée 4 la Baule (Loire-Inférieure) le 5 septembre 
1916; avecslaquelle. il s’élait marié le 22 aotit 1904 sous le régime de 

-. Ta communauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 
_Me Billig, notaire 4 Sainte-Marie-aux-Mines, le 18 aott 1904 ; 2° M. 

.”. Abraam Haim Nahon, marié more judaico 4 dame Orovida, née Ahbe- 

' “gasis, le 18 oclobre ig11, & Gibraltar, demeurant tous deux A Casa- 
+. -blanéa, 7,avenue du Général-Drude; 3° Mohamed ben Bouchaib hen 
>.“ Sedia, marié selon la loi musulmane; 4° Yamina bent Hadj Bouazza, 

'- cmariée‘selon la loi musuimane A’Mohamed ben Bouchaib hen Sedia 
. précité, tous deux demeurant A Casablanca rue Djemaa-Ben-Mellouk, 
~ domiciliés & Casablanca, rue du Général-Drude, n° 1, chez M. Jamin, 

leur mandataire, ont demandé Vimmatriculation en qualilé de co- 
_ | propriétaires indivis, dans les proportions de 10,085 % pour chacun 
‘’. des deux premiers, 21,790 % pour le 3° et 58,100 Y pour le qua- 

- triame, @’ume propriété & laquelle il a déclaré vowWloir donner le 
nom de :.« Quaratit I », consistant en terrain nu, située & Casablanca, 

:! Bl Maarif, vers le Km. 2,900, sur la route de Mazagan, 
: Cette. propriété, occupant une superficie de 5 hectares, 25 ares, 
’.” So centiares, est limitée : au nord, par la route de Mazagan; A Vest, 

“* sysar Kébir ben Mohamed, A Casablanca, rue de Fes, n° 41 fer, Haj 
-Driss ould Haj Tami, & Casablanca, impasse Oulad Haddou, n° 9, 

-~ Quaratit Si Abd el Krim ben M’Sik, chez son mandataire Hadj Dviss 
ould Haj Tami précité; au sud, par Ouaratit Taibi Rhalef, représenté 

» ‘par /Si Mohamed ben Abderrhamane Zemmourti, A Casablanca, derb 
~~ Rhalef, averiuve du Général-d’Amade prolongée; A Vouest, par El Haj 

- Tahar. Labib, 4 Casablanca, rue de Safi, n° 14, Ben Aomar, 4 Casa- 
.- blanca, rue du Capitaine-Ibler, n° 32, et Ben Brahim, 4 Gasablanca, 
“ rue du Four, n° 44 bis, , 7 
.. + Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

+! Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ow éventuel 
_ autre qu’une servitude réciproque de passage sur la limite cst. et 

.qu’ils en sont.copropriétaires en vertu d’im acte d’adoul du 13 rejeb 
-  ‘x340, aux termes duquel Aicha Ziani a vendu A MM. Braunschwig et 
-’ ” Abraham H. Nahon sa part sur ladite propriété, étant expliaué aue 

-par acte de partage du 247 joumada II 1340, homologné, cette derniére 
> avait, été déclarée -attributaire avec Jes autres corequérantes dudit 
immeuble: Lo se . 
oS - Le Concervateur de la Propriété Fanciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
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Mrs | Réquisition n° 857°. 
- ..Suivant réquisition en date du 26 décembre 1922, déposée a la 
Conservation le 1° mars 1928, Mme Lichtenstein, Antoinette, Au- 
gustine, -propriétaire, veuve de Sabatier, Jéréme, décédé le 8 octo- 

” bre rg04, avec lequel eHe diait mariée A Henhaya (depariement 
a’Oran), le 5 novembre 21887, sans contrat, demeurant A Tlemcen 

_ | (Oran), boulevard National, et faigant élection de domicile en ja 

demeure de M. Sauviat, Raoul, demeurant A Oujda, quartier du 
: Camp; ruc Marceau, a demandé l'immatrioulation, en’ qua-ité de 

propridtaire, d’une propriété & laquelle elle a déciaré vouloir don- 
- ner-le nom de « Villas Sabatier », consistant c: un terrain avec 

consiruction 4 usage d'habitation y édifiée, située & Oujda, quar- 
tier du jardin public, angle de l’avenue Pasteur et de Ja rue 
de Paris. . 

Celie propriété, occupant une superficie de 1o ares environ, 
est: limitée : au nord, par ja propriété dite « Maison Domingo », 
tilre 385°, appartenant A M. Millet, Domingo, propriétaire, demeu- 

_ rant a Rabat, avenue Marie-Feuillet, n° g ; A Vest, par la rue de 

, Paris ; au sud,. par i'avenue Pasteur ; 4 Vouest, par une propriété 

  

  

appartenant A M. Félix, Louis, Léon, Georges, notaire honoraire, 
demeurant & Royan (Charente-Inféricurc), boulevard de la Gran- © 
diére, n° x. 

La rquérante déclare, qu’ sa connaissance, i] n’existe sur Iedit 
immeuble auoune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’elle en est proprittaire en vertu d’un acte sous scings privés 
en date, A Oujda, du 1a aodl igt1, aux lermes duquel Abdelkader 
ben Ahmed ben Mekki lui a vendu lJadite propriété. 

Le Conservateur de la Fropriété Fonciére & Oujda, p, t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 858° | 

Suivant réquisition en date-du at décembre 1922, déposée a la 
Conservation le g mars 1923, M. Pierra, Jacques, avocal, célibataire, 

demeurant A Saint-Nizier-sous-Charlieu. (Loire), réguliérement 
présenté, suivant procuration jointe au dossier, par M*® Gérdrd, 
Albert,, avocat, demeurant & Oujda, rue El Mazouzi, n° 72, chez 
qui il fait Section de domicile, a demandé limmatriculation, en. 
qualité de propriétaire, d’une -propriété dénommée «. Blad Chen- 
touf », & laquelle il a déciaré vowloir donner le nom de « Blad | 
Chenlouf », consistant en terres de culture, située 4 Oujda, ban- 

lieue, h 400 métres environ au nord de la gare d'Oujda; en bordure 
de la pigte dite « Sedd .. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 62 hectares 13 "ares, 
a5 centiares, est limitée : au nord, par la ferme expérimentale 
dite du « Sedd », appartenant a l'Etat chérifien ; A Vesti, par une 
piste publique du « Sedd » ; au sud, par une propristé apparte- 
nant 4 Mohamed bel Hadj Koulouche,. propriétaire ;.4 L'ouest, par. 
des terrains appartenant, le 1° A Mimoun ould e} Khaliir : le 22 a 

re-"' 

Ahssain Tlemgani ; le 3¢ 4 Cheikh Mohamed owld Larhi len Me- - 
ziane, les riverains susnommés demeurant tous: d Oujda, quartier 
des Ouled Amrane. 

Le requérani déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur led - 
immruble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du . 
rer kaada 71338 (17 juillet 1920), n° 133, homologué, aux termes du- 
quel Sid Mohammed ben Ahmed e] Azzaouz Yui a 
pridté, . 

\ Le Conservateur de la Propriété fonciére a Oujda; p. t., 
GUILHAUMAUD. 

 Réquisition ‘n° 859° 
Suivant réquisition en date du 1 mars 1923, déposcée A la conser. 

valion Je 13 mars 1913, M. Daniel, André, Francois, Marie, commis 
principal hors classe des services civils, marié % Alger le 17 {évrier 
1gio' avec dame Adam, Léonore, Amélie, sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Berkane, a demandé.V’immatriculation en qualité de pro- . ~ 

vendu ladite pro-— 

priélaire d'une propriété dénommée «Lot h bitir n° 35 ter du plan -- Me 
de Berkane », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
‘« Villa Georgette », consistant en un terrain 4 batir, située dans le 
contréle civil des Beni Snassen, viile de Berkane. 
: Cette propriété, occupant une superficie de 6 a. 25 ca., est limi-’ 

“tée : au nord, par le boulevard de la Moulouya; 4 Vest, par un im. 
meuble apparlenant 4 M. Benibri,-demeurant: A Berkane; au sud, 
par la rue de Paris; & l’ovest, par un terrain appartenant i: M. Plaza, 

- demeurant A Berkane. 
. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exist- sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit .réel actuel ou éventuel et . 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, en 
date 4 Sidi Bel Abbas du re février 1923, et A Berkane du 3 février 
1998 aux termés duquel M. Yerles, Louis, lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. t., 

GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° 860° . 
Suivant réquisition en date du 23 mars 1923, déposée A la conser- 

valion le méme jour, M. Canales Juan, Bautista, propriétaire, de 
natjonalité espagnole, marié 4 Berkane le 1g avril 1913 avec damie 
Vidana Maria, sans contrat, demeurant et domicilié a Berkane, rue 
d’Oujda, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 

. 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de -s" 

\
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« Immeuble Canales », consistant en un terrain’ avec construction A 
usage d'habitation y cdifiée, située dans le contrdéle civil des Beni 
Snassen, village de Berkane, rue Léon-Roche. . 

- Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares. 35 centiares, 
est limitée : au nord, par la’ propriété dite « tmmeuble Debarra », 
réquisition 73g, appartenant X M. Debarra, Pierre, propriétaire, de- 
meurant 4 Berkane; A Vest, par Mnie Gerona, Thomas, propri¢tairc, 

demeurant actuellement A Casablanca, quartier Alsace-Lorraine, ruc 

de Nancy; au sud, par wne rue non dénommeée dépendant du do- 
- maine public; & Vouest, par la rue Léon-Roche. oO 
=. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur’ ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventuel et 
qu?il en est propriétaire en vertu d’une moulkia. dressée & la ma- 
‘hakma de Berkane le 6 rejeb 1347 (a3 février 1923), n° 393, homolo- 

. guée, aux termes de laquelle les notaires signataires attestent qu'il 
a la propriété et Ia jouissance dudit immeuble. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i., 

' GUILHAUMAUD. 

Réguisition n° §81° 
Suivant réquisition en date du-24 mars 1923, déposée a la conser- 

vation le méme jour, Moulay Abdallah ben el Houssine el Kheloufi, 

  

y 

i. — CONSERVATION DE RABAT 
  

_- ‘ Réquisition n° 903° 
, Propriété dite : S.A.C.1.M. 11, sise & Meknés, ville nouvelle, 
‘avenue de la République et rue de Marseille. 
> .Requiérante : la Sociéié anonyme Commerciale Immobil‘ére au 
Maroc (S.A.C.1.M.), dont le siége social est a Rabal, villa des Fleurs, 
xue El Ksour. ° * 

: Le bornage a eu lieu le 16 février 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

ope _ Réguisition n° 1924 m 
(3. Ppoprigté dite > ARFAQUIA C: M. 80, sise A Meknés, prés de Ja 
*-kashah El Diich et de Bab Naoura. © «| 
“7 pRequérant. : le Crédit Marocain, société anonyme dont te siége 

social: est A Gette, quai de: Bose, n° «1, domiciliés § Rabat, aux Ets- 
_° blissements Domerc, bowevard Joffre. - : 

- Le bornage’a eu lieu le 15 février 1923. 

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

. Réquisition n° 1011" 
Propriété dite : 

géne, 4 200 métres environ de la mahakma dw Cadi. - 
Requérant :'M. de Senailhac, Charles, directeur du’ Monopole 

des Tabacs A Kénitra, domicilié chez M° Malare, avocat A Kénitra. 
. tue de l’Yser. wo 

' “Le bornage a eu lieu le 6 février 1923. : 
: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

sO, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1050" 
"Propriété dite-: DAOUDI, sise A Kénitra, lolissement indigdne, 

boulevard Moulay-Youssef. . . : . 

(7) Nora. — Le dernier délai pour fermer des demandes 
dinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma-_ 

triculation est de deux mois a partir du jour de la présente 

  
AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES®: 

  

FONDOUK, sise & Kénitra, lolissement indi-. 

  

proprictaire, marié selon la loi coranique avec Fettima bent el Haj 
Aumed, vers 1go2, et Fatma bent $i Mohamed -ben Tahila vers 1913, 
demeurant et domicilié 4 Oujda, quarticr des Oulad Aissa, a de- 1.) - 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété - 
dénommée « Dar Khelioufi », a laquelle il a déclaré vouloir donner; 
le nom de : « Dar Khelioufi », consistant en un terrain avec cons- 
truction 4 usage d'habitation, ‘située a Oujda, quarticr de la Cashah; 

Cette propriété. occupant une superficie de 12 a. 50 ca. environ, 
est limitér : au nord, par un terrain appartenant au requérant; a _ 
Vest, par ius remparts de Ja ville et au dela par le jardin public, au =... 
sud et 4 louest, par deux rues non dénommécs, dépendant du do- 
maine public. : , Ds 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Tedit ~ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 2 
autre qu’une hypothéque .de premier rane consentie par ce dernier * - 
au profit de la Banque d’Etat du Maroc, pour sdrelé et garantie de Ia 
somme de cinquante mille francs et mentionnée A la réquisition, et 
quiil en est propriétaire en vertu d’un jugement rendu par le cadi 
d’Oujda, contradictoirement entre lui et Ie nadir des habous, en 
date du 1°" joumada Tani 1332 (27 avril rg14). 

Le Conservateur de la Propriété tonciare a Ouj*a, p. i, 
GUILHAUMAUD, . 

= ‘ 

no gh Do 

Requérant : M. Daoudi Mohammed ben Omar; cbmmergani ke Kénitra, domicilié chez M° Malére, avocat a Kénitra, rue de VY¥ser, | Le bornage a ew lieu le 6 février 1923. , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & ‘Rabat, - me 

M. ROUSSEL. : cg . f 

  

. Réquisition n° 1055" & mo 
Propriété dite : HERYGERS, sise i Kénitra, 4 langle de la-rué des Ecoles et de la rue .des Invincibles. oo 
Requérante : Mme Dorothée cos Angelés Navarro, veuve de _ - M. Herygers, Corneille,. Edmond, demeurant a Kénitra, él domigi-’ ~ liée chez Me Malére, avocal A Kénitra, rue de 1]’Yéer. . oo . Le bornage a eu. lieu ie 6 féviier iga3. eer . 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére,. a Rabat, -' - 
: M. ROUSSEL, ‘ ae 

    

Réquisition n° 1087" 3 
: MERDJA ISMIR, sise au contré’e civil de Salé, | - tribu des Hosseine, Ouidja de Salé, A a km. au deta de Bab Fes. : Requérante : 1’Administration des Habous Kobra de Salé, re- présontée par son nadir, domicilié A Salé, rue Souk el Ghezel, n° 37. ‘ Le bornage a eu lieu le a7 décembre r1ga3. . 

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

Propriété dite 

Réquisition n° 1123" 
Propriéié dite : FERME DES MYRTHES, 

Rabat-bantieue, fribu des Arabs, douar des | 
Chettah, au confluent, de Voued Ykem et de 

Requérant : M. Brisset, Auguste, 
: Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, v.Ua Homberger, domicil'é....- chez M° Martin-Dupont, avocat a Rabat, quai du Port. | 2... Le bornage a ew lieu le 15- janvier 1ge3, * . ~ 

  

sise au contré'e de ~ = 
Ow.ad Ghanem, -bled™. 
Youed Rouldat. . 

propriétaire, demeéurant . i- 

  

Le Conservateur de la Propriété: Foneiére 4 Rabat. 
M. ROUSSEL. =~ ,    

    
publication Elles sont 
de ja Justice de Pa 
du Cadi, 

recues & la Conservation, au Secrétariad 
x, au bureau du Gald, & la Mahakray.
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- M. Perodeaud, Robert, Louis, 
“> maine Louata, tribu des Gdana, région.des Oulad Said, domiciliés 
a Casablanca, rue Lassaile,.n° 3r. 

were - 

Réquisition n° 1155" 

Propriété dite ; DAR EL HADI AHMED EL 

Rabat (Médina), ruc Sidi el Mhati, n° ro. 

, Requérant : El Hadj Ahmed ben ef Hadj Abdallah el Kabbaj, 

commercant, demeurant et domicilié & Rabat, rue Richard a’Yvry. 

Le bornage a eu lieu le 10 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

KABBAJ. sise A 

Ue “CONSERVATION | DE CASABLANCA 

Réquisition ne 2943° 

Propriété Jite ; ANITA, sise & Casahanca, 

d’Amade. ; os 

. " Requérant :M. Toby Pinhas Moses, demeurani 4 Casablanca, 
“172, Tue du Général-Drude, domicilié chez M. Lumbroso, avocal a 

Casablanca, ruc Bouskoura. 
Le hornage a eu Neu le 20 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 

ROLLAND. 

avenue du Général- 

Réquisition n° 2262° 
‘Propriété dite : FERME PERODEAUD, sise annexe des Oulad 

Said, tribu des Gdana; fraction des Oulad Ali, lieudit Louata. 
-* Requéraats ; 1° M. -Perodeaud, Gaston, Roger, Maurice ; 2° 

[ Paul, demeurant tous deux au do- 

Le bornage a eu Hew le 16 novembre 1922. 

Ee Conservateur de la Propriété Foneidre & Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3432° 
’ Propriélé dite : IMMEUBLE DUCATEL, sise & Casablanca, quar- 

> tier de la Liberté, rue de la Liberté, n° 138.    

  

— | Moulay -Tamiri. 

  

a Propriété dite’: 
: -Ouled: Zerouah, prés de Fédhala. 

“Requérant : M. Ducatel, Charles, Zéphir, Edouard, demeurant 
~ ef domicilié a Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 48. 

‘ Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3780° 
BLAD TATFOUR I, sise tribu des Zenatas, douar 

“Requétantt : : M. Di Vittorio Agostino, demeurant: a Casablanca, 
boulevard d’Anfa, n° 39, domicilié & Casablanca, chez M. Marage, 

*-a¥4, boulevard “de Ja Liberté. 
Le bornage a eu lieu Je a janvier 1923. 

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

oo Réquisition n° 3800° 

-Propriété dite : ADELA II, sise & Casablanca, Maarif, piste de 

Requérant : M. Escrivat, Gabriel, demeurant & Casablanca, rue 

* de la. Liberté, domicilié A Casablanca, chez M. Bonan, rue Natio- 
Rhale, n° 3. 

Le borage a eu lieu te g janvier 1923. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonceiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

, Réquisition n° 3930° - , 
Propriété dite : JEANNETTE I; sise 4 Casablanca, Maarif, rue 

des, _ Pyrénées et route de- Mazagan. 
“Requérant -: M. Meyer, Jean, demeurant a Casablanca, 27, rue 

du Croissant, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Wolff, avenue div 
Général-Drude. 

« Le bornage a eu lieu le 8 janvier: 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare Casablanca, 
ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

Guillaume, domiciliés chez M. Buan,   
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Réquisition n° 4910 

Proprifté dile > VILLA EULOGIA, 

rue du Mont-Cinto. 
Requérant : M. Gimenez, Louis, demeurant A Casablanea, 362, 

route de Médiouna, ct domiciié chez M. Wolff, avenue du Général- 

Drude, a Casablanca. 
Le bornage a cu lieu Je ro janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablunea, 

ROLLAND. 

sive) Casablanca, Maarif, 

Réquisition n° 4249° 
Propriété dite : LANKRI n® 1, sise & Casablanca, ville indigene, 

rue de Larache ct rue de Ja Marine. 
Requérani : M. Lankri, David, demcurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, route de Médiouna, n° 53. 

Le bornage a eu lieu Je 11 janvier 1923. : 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 4315° : 

+, Proprifté dite : DAR BEL ACHIEMI I, sise & Casablanca, ville 
indigéne, rue du Capitaine-Ihler, n° 17. 

Requérant : Bl Fkhi Ahmed ben Mohamed bel Acbemi, demeu- 

rant 4 Casablanca, rue des Ouled Haddou, n° 24, domicilié-& Gasa- 
blanca, chez MM. Lamb Brothers, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu licu Je 16 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabeanca, 

, ROLLAND. 

; Réquisition n° 4316° 
Propriété dite : DAR BEL ACHEMI H, sise & Casablanca, ville 

indigéne, rue du Capitaine-thler, n° xg. 
Requérant : El Fkhi Ahmed ben Mohamed bel Achemi, demeu- 

tant 4 Casablanca, rue des Ouled Haddou, n° 24, domicilié A Casa- 

blanca, chez MM, Lamb Brothers, avenue du Général-Drude. 
Le hornage a eu lieu Je 16 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4373° 

Propriété dite : MAISON BEN THAMI TAZI II, sise & Casablan- 
ca, quartier du Jardin- Public, rue Sour Djedid, n° 93. 

Requérant : 
domicilié 4 Casablanca, rue Sour Djedid, n° g3. 

Le bornage a ‘eu lieu de 15 janvier. 1923. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére &. Casablanea, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 4436° 

Propriété dite. 
boulevard Circulaire. 

Requérant : M. Collomb, Pierre, Emmanuel, demeurant et do- 
micilié 4 Casablanca, rue du Général-Drude, n° rag. 

Le bornage a cu lieu le.1g janvier 1923. 

Le Conservateur d: la Propriété Foneiére @ casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4597° 
Propriété dite : LOTISSEMENT SETTAT, sise A Settal, route de 

Casablanca & Marrakech. 
Requéranis : les héritiers de Haim Bendahan . savoir : Rachel, 

épouse Isaac Attias, Rica, épouse Joé Hassan ; Moses ; Sol et Abra- 
ham ; 2° M. Bonnet, Lucien, Louis, Victor ; 3° Bonnet, Emile, Paul, 

avenue du Général-Drude, 
n° 1, a Casablanca. 

Le bornage a ecu jieu le 16 janvier 1923. 

Le Conservateur de ta Prapriété Fonciére a Cdeablanca, 

- ROLLAND. 

E} Hadj Mohamed ben Thami Tazi, demeurant et . 

: SIMONE, sise A ‘Casablanca, “quartier Gautier,
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il}, -- GONSERVATION DOUJDA - 
  

Réquisition n° 653° 
Propriété dite : IMMEUBLE LOUIS ET 

adOujda, 4 louest de la gare, en bordure de la voie ferrée et a 
SCHMIDT, 

proximiié du passage A niveau de ja route de Martimprey. 

: MM. 
demeurant, 

Requérants 
propriétaires, je premier a 

Louis, Félix et Schmidt, Edouard, Jacques, 
Lourmel (département 

a’O¥an), le 2° A Oran, rue Lamoriciére, n° 16 et domiciliés tous _ 
: deux chez M. Cailleux, demeurant A Oujda, route de Martimprey. 

“Le bornage et un bornage complémentaine ont 
15 janvier et 8 mars 1923. 

\ Le Canservatear de la Propriété foncitre & Oujda, pr. 
: . GUILIAUMAUD, 

Réquisition n° 692° - 
Propriété dite : TERRAIN VAISSIF. II, sise ville d’Oujda,, rpuar- 

  

EXTRAIT 
. du registre du commerce tenu 

. au seurétaziat-greffe du tri- 
bunal de-premiére instance 

de ‘Casablanca. 
  

, D’um acte dressé par M. Le- | 
tort, chef du bureau du nota- 
riat-de Casablanca, le 20 mars 
1923, enregisiré, dont une ex- 

. Pédition a 6té déposce le 5 avril 
. 1xg33 ‘au secrétariat-greffe du 
. teibtinal de premiére instance 
ide Casablanca, pour son ins- 

* eription au registre du com- 

  

- merce, il appert : 
: Que, par acte dressé par M. 

"Eduardo Fedriani Fernandez, 
avocat ef ndtaire domicilié & 

_ Huelva (Espagne), le 26 aodt 
_1ga1, - enregistré, mneodifié par 

_ actés: des g . novembre méme 
année et 6. mai 1922, 
trés,: 
“José Garcia Cardenas, indus- 

~ -striel, José {sguilas Cepeda, :avo- 
eal, tous ceux demeurant a La 
Palma, Mantel: Buenafi Parre- 

: ho, industr‘el, demeurant a 
’. Huelva, et Pédro Garcia Carde- 
“nas Lebron, commergant, de- 
“meuranl & Casablanca, une so- 
-ciété & responsabilité  limitée, 

. domiciliée A Huelva, avec suc- 
*“cursale A Casablanca, el ayant 

pour objet VP élabration et le 
‘ commerce des vins. 

. La raison. sociaje est « Lebron 
Societe Limitee ». 

. Le capital social, de cin- 
quante mille pesetas, apporté 
différemment par les trois as- 
sociés primilifs, a élé. augmen- 

_ té du fait de Ventrée. dans la 
société de M. Pedro. Garcia Car- 
denas Lebron, id’une somme de 
cent mille francs, apport de ce 
dernier, et destinée aux affaires 

* de Ja succursale. 
Les affaires de la société se- 

ronl gérées ct administrées ex- | 
clusivement par M. José Garcia 
Cardenas, qui aura seul ta si- 
gnature sociale, lequel ddlégue 
ses pouvoirs 4 M. Pédro Garcia 
Cardenas Lebron pour I'admi- 

-enregis- .-}. 
“ip a’ élé formé entra MM... 

  

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » déciine toute responsabilité quant a ‘la. tenéur des: annonces . 

Annonces légales, réglemeutaires et ‘judiciaires. 

nistration et fa gérance de la 
succursale, de Casablanca. 

Les. bénéfices ou les peries ré- 
sultant de la balance annuclle 
seront partagés ou supportées 
dans les conditions fixées a 
Vacte. 

La duré de Ja’ société est: de 
trois années, Ie décés d’un des 
associés n’entraincra aucune- 
men: la dissolution de la socié- 
té, qui se continuera conformé- 
ment a, l’acte. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte. 

’ Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i, 

ConpEminE, 

‘EXTRAIT 
du registre. du ‘commerce tenu ~ 

au secrétariat-greffe.du ‘tri- 
bunal de premiére instance 

-de Casablanca . 

D’un acte dressé par AM. Vic- 
tor Letort, chef du bureau du 
notarial de Casablanca, le 30 
mars’ 1g33, enregistré, il ap- 
pert: 

Que M. Jean Antoine Ferreri, 
négociant, demeurant A Rahat, 
rue du Capitaine-Pctitjean, a 
vendu 4 M.-Pierre' Leca, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 
a, rue des Charmes, le fonds de 
commerce de café sis A Casa- 
blanca. boulevard de la. Liberté, 
n° 200, dénommeé « Grand Caté 
Latin », et.comprenant : 1° la 
cliente, Vachajandage, 1’en- 
seigne | et. le, nom commercial ; 
2° les différents objets mobi- 
liers et le matériel: servant & 
son exploilation, suivant prix, 
charges, clauses et conditions 
insérés audit acte, dont une 
expédition a été déposée 16. 9 
avril 1ga3, au secrétariat- -greffe 
du: tribunal de premitre ins- 
‘ance de Casablanca pour son 
inscription au registre du com- 
merce, ot: tout créancier pour- 
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tier du Camp, en hordure du boulevard de Sidi Yahia et des rues 
Vauban et Kiéber. 

Requérant : M. Veissié, Léon, propriétaire, demeurant a Oujda, 
boulevard du 2°-Zouaves, villa Madeleine. 

Le bornage a eu lieu le 12 février 1993. 

Le Conservateur de la Propriété! Foéntiére Oujda, pa i 

GUILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 742° — . os 

‘Propriété dite : LES FUSAINS, sise ‘ville’ ‘aOujda,, a Vanele des: oe ” 
boulevards de la Marne et de 1’Yser. ‘ 

Requérant : M. Riche, Henri; demeurant ae Onjda, rug Lavoi- 
sier, n° a9. fe 

Le bornage a eu Heu Je 26 tévaier 1928. 

Le Conservateur de la Propriété foticiare ‘a Oiujaa; Ap. i., 

GUILHAUMAUD.   
v 

.    
ra formet opposition dang les merce, -ou .tout eréancier’ ‘pour- a 
quinze jours au plus tard aprés| |, » bra former” opposition dans: jes - la seconde insertion du présent . |’. quinze jours au: plus -tard: apres : dans un journal d’annonces 1é- || Ja. seconde insertion du -présént. | 
gales. dans un’ journal d’ annonces, 1é- 

Les parties ont fait élection gales. - 
de domicile en fleurs demeéures -’ ‘Les parties: ont” ‘fait ‘ection. respectives sus-indiquées. ide domicile en ‘leurs ‘deméures 

Pour ‘premiére insertion. ‘wespectives sus-indiquées.° Le Secrétaire- -greffie r our ‘premiére ‘inserijon:: 
en chef p. i. Le Secrétaire-grejfier °. 

- Conpemine. en chef port. 
Companies, 

CI 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu' 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

EXTRAIT | . 
du regisire du commerce’ tenu 
, au secrétariatigreffe du tri-- 
‘bunal de premiére instanct 

de Cagsblanoa. 

    

      

  

‘ D’un acte dressé par. M. Le- eo " 
tort, chef du bureau. du nota- - ny un acte’. dressé ‘par: M: ' Pe- 

’ riat ‘de Casablanca, le 30 mars tit, ~ secrétaire- -greffier- en: chef 
1923, enreg'stré, il appert : ' du : tribunal ‘de “ paix’ ide “Maza-, 

Que M. Féix Teboul,.négo- | gan, remplissant les - fonctions _ 
ciani, demeurant A Casablanca, “ . 
a7, rue de Marseille, a vendu 

- & Mme- Louise Farraire, librai- 
re, épouse assistée el autoriséc’ 
de M. Pierre. Allard, sans pro- 
fession, avec “‘Lequel elle de- 
meure & Casablanca, rue de 
Foucault, n° 65, et M. Henri de 
Solminihac, Ubraire, demeu- 

_Tant 3 Casalllanca, méme 
-adresse, le fonds de commerce 
de cabinet de lecture et d'ate- 
lier de reliure, sis 4 Casablan- 
ca, rue da Marseille, immeuble 

1933, enregistré, il appert:: 
"Que. M. Pre 

dustriel, ‘demeurant ‘4 Maza- 
gan, a vendu AM. Norbert. Del-; 
bose, commercant, ‘demeurant 
au méme lieu, le fonds indus- 
triel .sis A Mazagan, avenue Ri- 
chard-d’Ivry, connu sous. la” dé- | 
nomination de « Glaciére Maza- 
gannaise. 5, .consistan; en une 
fabrique | ide glace, deux’ mou- 
lins et une installation électri- - 
que, et comprenant = 1° Ven- 

Ferrara, dénommé « Société | seigne, la clietitdle et Vachalan-, 
Marecaine de Librairie », et dage y altachés ; 2° Voutillage 
comprenant : 1° la clientéle et 
‘Y'achalandage, Venseigne et je 
nom commercial ; 2° les diffé- 
rents objets mobiliers et le ma- 
tériel servant & ‘son exploita- 

tation- du fonds ; 
locaux oo”: s‘exploité ledit* 
fonds, _ suivani. 

clauses et conditions insérées . 

3°. le ‘bail. des 

tion, suivant prix, charges, audit acte, dont une _expédi- . 
clauses et conditions insérés tion a été transmise Je 5 avril 
audit acte; dont. une expédi- | 3rga3 au secrétariat-greffe Aha 
tion a été déposée le 9 avril 
1g23 au secrétariat-grefle du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, peur son ins- 
cription | ‘aaa registre du com- 

trifunal de premiére instante - 

cription au_registre du + com: 
merce, ot: tout. créancier. pom 
ra former opposition dans le:     

        

de notaire au Maroc; le: ‘33 ars’ on 

Antoiné ‘Buisson’ in. |. 

et le matériel servant A lVexploi- | 

  

   ‘prix, charges,.-"" 

    

  

ide Casabtanca,. ‘pour. son + ins+ i



’, Gasablanca, . 

B06 
  

BULLETIN OFFICIEL 
  

      

  

  

quinze jours au plus ‘tard aprés 
da seconde insertion du_ pré- 
sent dans un. journal d‘annon- 
ces légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier 

en chef p. t., . 
CONDEMINE. 

. ~ TRAIT. 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_tri- 
' Bunalsde premiére instance 

ade Casablanca: 

    

’ D'un-acte. sous seing privé 
en daté‘du “9 février_ 1923, dé- 

’ -posé. pour minute A M. Letort, 
chef du ‘bureau du notariat de 

le 16 du. méme 
“mois, MM. Amram’ et Moise Lé- 

a vy, négociants, demeurant 4 
Casablanca, avenue du Général- 
Drude,.ont apporté A la société 
anonyme dite « Maison Lévy 
Nouveautés », dont ile siége est 
‘a Casablanca, avenue du Géné- 
_ral-Drude, le fonds de commer- 

’ ce de nouveautés et confection 

    

   

  

+ 1923, ainsi 

* moyennant 
‘tions entiérement libérées, a 

_ été -vérifié et approuvé. par les 
“deux. assemblées 

. dénommé « A. ct M, Lévy et 
“Cie Nouveautés »,.sis 4 Casa- . 
‘blanca,-rue du Général-Drude. 

Cet apport qui a eu lieu 
Vattribution d’ac- 

‘ c constitutives 
tenues les a2 février et 7 mars 

qu'il résulte des 
copies des procés-verbaux dépo- 
‘Sées: pour minute A M. Tetort, 
chef du bureau du notlariat de 

, Casablanca, le g mars 1923, 
Expéditions des statuts et des 

' piéces - constitutives “ de la so- 

'. (canton sud), ot tout créancier . 
.. de Vapporteur pourra faire’ op- 

* position: dans‘les quinze jours 
_ au plus tard aprés la seconde 

‘ insertion du présent dans un 

J 

- eiété « Maison Lévy-Nouveau- 
és » ont en outre été dépo- 

' sées 1é 20°: mars 1923 au greffe 
du. tribunal de premiére .ins-. 
tance de Casablanca et du tri- 
bunal.dée paix de Casablanca 

. journal d’annonces légales. 
Election .de domicile est faite 

en-tant que de besoin au siége 
de la société sus-indiquée. — 

-.” Pour seconde insertion. 

  

Le Seerétaire-greffier 
en. chef p. i., : 

- Connemine. 

  

EXTRAIT 
. du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- — 
hunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un. acte dressé par M. Cou- 
derc, chef du bureau du nota- 
Tiat de Rabat, le 7 mars 1993, 
‘enregistré, il appert : 

Que M. Robert Defaye, avo- 
cat, demeurant A Casablanca, 
rue de Bouskoura, n° 130, agis- 
‘sant au nom et comme tuteur 
‘de. Vinterdit Louis Perrand. a 
‘ces fins régulitrement autorisé, 
pharniacien, demeurant & Casa- 

. et & da direction 

a vendu Aa M. Louis Foures, 
hianca, rue du Général-Drude, 
n° 76, le fonds de commerce de 
pharmacie connu sous le nom 
de « Pharmacie Anglaise », sis 
a Casablanca, 76, rue du Géné- 
ral-Drude, et comprenant : 1° 
Tenseigne, le nom commercial, 
Ja clientéle et J’achalandage y 
attachés ; 2° je droit au bail 
des lieux pour le temps qui en 
reste A courir ; 3° les différents 
objets mobiliers et le matériel 
servant 4 fl'exploiiation _ du 

‘fonds ; 4° les marchandises en 
dépendant, suivant prix, char- 
ges, clauses et conditions insé- 
rés audit acte, dont une expédi- 
tion a été transmise Je 21 mars 
1923 au secrétariat-breffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son ins- 
cription’ au registre. du com- 
merce, ot tout créancier de. 
Vinterdit pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours ay 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 
‘Les parties font élection de 

domicile, savoir : l’interdit au 
domicile de son tuteur et 1’ac- 
quéreur en sa demeure sus- 
indiquée. 

Pour seconde insertion. 

‘Le Secrétaire-grefjier 
en chef p. i., 

* CONDEMINE. 

  

Administration des Habous 
  

Tl sera procédé, te samedi to 
chaoual 1341 (26 mai 1g33), 4 
to heures, dans les bureaux du 
nadir de Mogador, a 1a cession 
;aux enchéres dela chambre 
n° 22, sise Derb el Aloudj, 
d'une surface approximative de 
15 métres carrés. ‘ 

Mise A pr'x : 3.000 francs. 
Pour tous renseignements, 

s’adresser au nad’r de Mogador 
j des affaires 

chérifiennes (Habous), 4 Rabat. 

Administration des Habous 
  

“If ’sera procédé, le samedi 10 
chaoual 1341 (26 mai 1993), A 
ro heures, dans Jes bureaux du 
mouragib des Hahous de Mar- 
rakech, 4 la cession aux enché- 
res d’un tiraze, sis Derb Mou- 

tier El Qocour, & Marrakech. 
Mise a prix : 7.000 francs. 
Pour tous renseignements, 

S’adresser au mouraqih des Ha- 
bous de Marrakech et Ala di- 
rection des affaires chévifiennes 
(Habous), A Rabat. 

2 

Szavices Munveraux 

AVIS AU PUBLIC 

Le chef des services munici- 
paux de ln ville de Rabat a 
Yhonneur d'informer le public 

    

  lay Abdallah el Hassain, quar- °   

N° 544, du 17 Avril 1923. 
  

qu'une enquéte de commodo et 
incommede d’un mois est ou- 
verte du 15 avril au 15 mai 
1923 inclus, sur un projet de 
dahir approuvant et déclarant 
d’utilité publique les modifi- 
cations apportées au plan ect au 
réglement d’aménagement du 
secteur des  jardins, limité 
comme suit : 

Au nord, par d’avenue Foch ; 
Au sud, par l’avenue de la 

Victoire ; 
A \’est, par la limite des rem- 

parts comprise 
Alou el Bab Rouah ; - 

A Vouest, par avenue B;-dé- , 
limitant fe secteur de Kébibat 
_et:-T’avenue de la Gare. 

Le projet de dahir et le dos- 
sier y annexé sont déposés au 
service du plan de la ville, rue 
Van Vollenhoven, ot les inté- 
ressés pourront les consulter et 
déposer sur le registre ouvert 
& cet offet ‘les obpervations 
qu'ils pourraient avoir 4 for. 
muler. 

Modification de société 

Société Dupuy, Barouz et Cie, 
société en commandite par 

actions: au capital 
de 360.000 francs 
  

Aux termes d’unc délibéra- 
tion en date du, 31 janvier 1923, 
dont, expédition a été déposée - 
au_secrétarial-grelfe du tribu- 
nal de premitze instance de Ca- 
sablanca, ‘avec inscription au 

‘registre du commerce, l’assem- 
blée générale de la société Du-" 
puy, Baroux et Cie a apporté 
les modifications suivantes aux 
statuts de dadite société ; 

Premiére résolution. — L’as- 
sembiée générale prend acte de 
la retraite de M. Dupuy comme 
gérant, motivée par son état de 
santé et accepte la démission 
de ses fonctions qu'il a donnée 
A Ja date du 8 décembre rgaa. 
Deuxiéme résolution. — Les 

modifications et décisions dont 
il est question 4 article 19 des 
statuts pourront étre prises par 
Vfassembilée générale, méme 
sans accord avec Jes associés en 
nom collectif. 

Troisiéme résohition. _ 
L'assembiée générale, statuant | 
en exécution de l'article 14 des 
statuts, décide, & la suite du 
décés de M. Baroux, l'un .des 
gérants, gt de la retraite de M. 
Dupuy ci-dessus . constatée, de 
continuer la société et, A cet 
‘effet, el'e nemme comme gé- 
rants : 1° M. Julien Auguste 
Picard, ingénieur, demeurant 
4& Casablanca, boulevard Cir- 
culaire n° 119 ; 2° et M. Loui: 
Laveyssiére, comptable,  de- 
meurant A Casablanca, villa de 
Saboulin, boulevard Circulaire. 

Les pouvoirs de MM. Picard 
et Laveyssitre seront les mé- 
mes que ceux qui avaient été 
conférés 4 MM. Dupuy et Ba- 
roux par (article 11 des sta- 
tuts. 

Les apports de MM. Picard 
et Laveyssitre comprennent 

entre Bab el — 

AVIS. DE GONVOGATION 

_ la société anonyme chérifierne 

*~ naires et de MM. Alain Le. Gua 

- aux -administrateurs nomimés 

-sauvegarde et Ja‘ réalisation des — 

  

pour chacun d’cux : l’usage de 
son tiom, sans aucune restric- 
tion ni réserve, son travail per- 
sonnel, ses connaissances spé- 
ciales et techniques, ses apli- : 
tudes, ses relations commercia-.. -* 
les et autres. Il n’est donné au- - : 
cune estimation A ces apports .... 
et MM. Picard et Laveyssiére ne .- - 
sont. crédités d’aucune somme.. *- 
de ce chef sur les livres. de la 

société. me 
Les nouvelles fajson:. et -s 

gnature sociales. ‘seront . >" P. 
card. et Cie » et: a dénomin 
tion de la société’: « Pitard-et 
Cie, anciennement Dupuy; 
roux et Cie», 2 

Pour‘extrait 

  

   
       
   

    

  

  

west ee Ase        

  

Société des ,Fermes Marocaine 

Société anonyme chérifiénne’ ~ 
au capital de 8.000.000 de fr. 

Si@ge soc‘al A Casablanca’. 
(Maroc) a 

ao, Tue de Dixmude . 

Siége administratif & Nantes,... | -" 
16,-rue Bonne-Louige* -- -- 

    

   

    
   

  

     
    

    

     

   

  

  

Messieurs les..actionnaires de °- 

dite « Société des*Fermes. Maro-. . 
caines » sont cénvoqués en -as- 
semblée générale -extraordi-" 
naire pour le samedi’ 28 avril, .._ 
a 15 h. 45; &.Nantes, salles des - 
Sociétés Savantes, 34, rue de la: -. 
Fosse. : : 

Ordre du jour « _- 

1° Compte. rendu par les ade 
ministrateurs restants de ‘la si-. |. 
tuation actuelle dé la ‘société: 5: ; 

2° Nomination d’administra- 
teurs en remplacement des ad- ° 
ministraieurs déji démission- 

les jde Mezaubran, Ajaul- Ds 
rouard ét ‘Charles . Tresset, - 
frant leur démission: — 

3° Pouvoirs, exprés 4° confir- 
mer ou A donner spécialament. 

pour toules mesures provisoi- 
res jugées utiles quantt & Vex- .. 
ploitation des biens sociaux, la °- 

récolies 4 provenir des domai 
nes de da socié.é avec ou sans” 
constitution de gage ou de nan-. 
tissement. - 

4° Mesures 4 prendre pour 
assurer la vérification et l’éta- . 
blissement définitif de la situa: . .: 
tion acluelle de la société quant 
A son actif et & som passif, at 
aux moyens de rétablir son cré- 
dit par voie de réduction suivie 
d’augmentation de capital. au 
besoin. . 

5° Mesures & prendre pour 
wassurer le recouvrement de 
Vactif et notamment .de la 
créance contre le fondateur -; 
vérification ct discussion, s’il_y 
a lieu, de toutes créances acti- 
ves et de tous droits et préten- 
tions 4 des priviléges ou hy- 
pothéques. 

 



1 
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_ N° 547, du, 17 Avril 1923. 

-6°-Aux fiis-qui précédent ou 
séparément, constitution de 
tous -mdndataires généraux ou 

particilicrs e) nomination, au 
~. Besoin, ‘d’un liquidateur avec 
“lous pouvoirs nécessaires con- 
“formément' faux articles 47, 48 

[suivants des statuts. 

Ont ‘le droit de prendre part 
AW ‘assemblée générale extraor- 

» ai aire tous ies actionnaires, 
que soit. le.nombre d'ac- 

(u’ils : possédent. 
j‘propriétaires d’acttons au 

rleur doivent déposer au 
‘tard le ao’avril 1923, soit 

fal ége social, A Casablanca 
(Maroc), soit au siége adminis- 
vatif, a Nantes, 16, rue Bonne- 

ise, leurs titres ou les récé- 
“pissés' de dépé:_ portant fles nu- 

   

_-(miéros des actions et émanant, 
“soit des, élablisscments de créd' t . 
suivants: : . 

Société Générale 3 
- Credit, Lyonnais: 
émptoi National “aBecomp- 

    

Fe Credit: Poncier’ a Mi et de |" 
Tunisie; oe 

_ Crédit "Nantais - 3 

‘agents de change." 
+ Les: “pouvoirs ° “devroni atre 
“produit S et. déposés: au siége ad-~ 

   

d: Je. 25 avril. iga3. * . 

‘Les Administrateurs restants: 

. avis 7 
  

hime: -veuve -Besnier, 
‘ciante. 2 Fés, a vendu a M. 
: Loins _Besnier ‘ie fonds de com- 

jwelle exploitait ‘A, Fes, rue du | 
‘Mellah, n° 143. 

Les: oppositions seront recucs: 
* sous:;quinzaine, . ‘par. M: . Louis - 
-Besnier,, ‘boite: Postale n° 15, 

1 DE" RABAT. !. y " vie 

  

- Audience du 23 avril 1923 
Ss heures du soir) 
  

Feillites a 
‘Chauvet - Marguerite, réstau- 

pant’ Maxim’, . & Rab pour abt, 
premiére vérification. ve 

' Emsellem Moise, propfiétaire 
4 Fés, pour 2 vérification. 
Dahan. Moise, commercant, a 

‘Taza,’ pour 8° Vérification: 
Mohamed” Driss - ben Nouna, 

.  négociant i Meknés pour con-: 
cordat, 
‘Goigoux Louis, transitaire a 

-Rabats .** pour’ * “recktitivt 
.comriptes. , 

Oriente Ernest, Bourellerie, 4 
“Bes, pour reddition de comp- 

“Tok. ESeyn exscommeryant a : 

‘ministratif, '4 Nantes, au plus : 

négo- : 

me Sous” peine ‘de for- : 

MRIBUNAL. DE: “PREMIERE INeTaNCR . 

‘dg" 
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Fes, pour reddition de comp- 

“Liquidations judiciaires 

Mme Quatrefages, modes, 
rue El Gza, Rabat, pour exa- 
men de situation. 

Trapani, Giuseppé, ° entrepre- 
‘neur 4 Fés, pour premiére vé- 
rification. 

Martin Antonio, négociant 
en vins 4 Kénitra, pour pre- 
miére vérification. 

Péron. Justin, — tailleur, rue 
du Mellah, &@ Fés, pour ‘pre- 
miére vérification. 
Dominguez Antonio, _Trans- 

port Auto, A&A Rabat, pour 
deux‘éme vérification. 

Villarino Raymond, fibraire 
a Kénitra, pour. deuxitme véri- 

_ fication. 
Dejean, carrosseric: Bab Seg- 

ma,. 4° Fes, 
‘rification. 

A. Kwan:: 

BUREAU DES FAILLITES, 
a LIQUIDATIDNS 

- BT. ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
" DE CASABLANCA 

  

1 Réunion des faillites et liqui- 
dations ‘ judiciaires 

'.dw mardi a4. avril 1923, . 
4 3 -heures du soir, dans la 

_ salle d’audience du. tribunal 
‘de premiére’ instance 

de Casablanca, sous la 
. présidence de M. Savin, 

_Juge-commissaire , 
  

Liguidations 
Nicolas Henri, 4 Casablanca, 

examen de la, situation. 

Paillites 
“Macca Giovani, a Casablanca, 

maintien du syndic. 

gan, maintien du syndic. ‘ 
Martelliére, A Safi, maintien 

' du syndic. 
Nathan, Marrache. aA ‘Gasa- 

“ blanca, premiére. vérification, 
Bessis: Henri, a Casablanca, 

derniére vérification. - . 
’ Berrada Mohamed et Larbi 

ben Choucroun, 
dernitre vérification. 

Benseft Lévy . Chalouni, 4 
Marrakech, derniére vérifica- 
tion. 

Delval Michel, & Gasalflanca, 
derniére vérification. 
‘De Saboulin Paul, 

’ blanca,’ derniére vérification, 
Barbier Henri, a Casablanca, 

_ dorniére * vérification. 
Adrobau. Miguel, 4 Casablan- 

ca, derniére vérification. 
Fréche: Aquadro, Delcowr, & 

Casablanca, concordat ou 
union.; a 
Audy Maurice, 4 Casablanca, 

reddition do compte. 
+ os Rey - -Marie,+-a- Casablanca, 

reddition de compte. 
Azoulay Abraham, ,i. Cas; 

blanca, redtiition de compte. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan.   

pour deuxiéme vé- 

Le: Seorétaire-greffier en chef, 
o 2 : "kK: ete . or 

Lamiothe. Frangois, A Maza-_ 

a Marrakech, . 

‘A Casas ,   

: giant & Marrakech, 

' ‘diouna, n° 

_ 7a 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
—- 

Faillile Haim Ouannou 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, an date du 10 avril 1923, le 
sieur -Haim Quannou, négo- 

a été ‘dé- 
claré en état de faililite. 

La date de cessation des paie+ . 
ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour 10 avril 1923. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Zévaco syndic provisoire, M. 
Taverne co-syndi¢ provigoire. 

Le Chef du bureau, 
J. -Savvan, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

"BE “CABABLANCA : 
whet 

" Assistarice judiciaire 
So TS wot 

Décision du 30 décembre 1922 . 

Avis de demande en séparation : 
‘de corps 

" Conformément -aux articles 
4a5.et 434 du dahir de procé- ‘|. 
dure civile, M. Mariano Morales: 
Gomez; demeurant autrefois. ,A 
Casablanca, traverse de. Mé- 

5o 

sans domicile ni résidence con- 
nus, est invité & se rendre au 
secrétariat-greffe du. tribunal 
de premiére instarice de Casa- . 
blanca: dans un délai de deux 
mois & partir de l’insertion 
du présent avis, pour y pren- 
dra connaissance de la 
mande en séparation. de corps 
formée contre lui par Mme-Ma- . 
ria de] Carmen Clares Marti- 
nez, son épouse, avec lui domi- 

-.eilidé de: droit, . demeurant. ‘en 
81, rue ‘de. fait a Casablanca, 

’ Briey.: 

Casablancn, 

“Le Seerétaire-grefier 
' “en chef p. i., 

, ConpEsine. 

an 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE « CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire- 
- 

  

Décision du 28 octobre 1992 
  

Avis de demande en divorce _ 
  

-Corformément Yarticle 435 
‘du dahir de” procédure civile, 
Mme Alphonsine Léocadie, 
-Victorine Pécoul, épouse de M. 
Jean Marie Emile Chinppa, 
avec lui domiciliée de droit i 
Casablanca, ancien parc a four- 
rages, actucllement sans rési- 
dence connue, es; invitée A se 
reitdre au secrétariat- -greffe du 
tribunal’ de premiére instance 
de Casalbanca, .dans.un délai 
de deux mois \ partir de Vin- 

actuellemenit |” 

de- 

ia 5 avril 1993: , 

  
ae

 

BOR: —__— 

sertion du présent. avis, pour, y 
prendre connaissance de la de- 
mande en divorce formée. con-° 
tre elle par ledit M. Chiappa. 

Casalilanca, le 5 avril 1923. 

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

4 CONnEMINE, 

TRIBUNAL vit’ “PAIX DE: ABAT-NORD, 

  

‘Suivanit ordonnance “rendue wl 
le ro février 1923, -par' M. le. 
_fuge’ dé paix de- Kénitra, ‘le 
succession de.‘ Botté ' Gaston, 

  

Arthur, comptable, demeurant 
a Kén‘tm, y décédé le 25. jan- - 
vier 1923, a été déclarée présu-" 
meée vacante. - 

Le curateur atx ‘successions - 
yacantes invite les--héritiers: ou 

pais: et des ' 

: ‘BUREAU VDE NOTUFIGATIONS™ 
_ ET EXECUTIONS - - JUDICIAIRES 

. DE CASABLANCA | :    

    

  

  

p un . jugement: rendu. con- 
‘tradictoirement, parle “tril 
- de’ premiére’ instance. de’ 

  

  

entre - 
18: ‘Mme. Bupie née’ ‘Qaulier, Te 

résidant 4.Casa- | | Rose Anna, 
-hlanca,-rue- ‘de VHorloge, n° 45, 

- d’une part’)... 
2° M. Dupic Maurice, Bugs.’ 

ne, Joseph, ° conimandant: en 
relraited Sarrebjruck, .+16;--Ho- 
henzollern Strasse, - -d’au tre. 

. part, 

i .appert que. fla. séparalion. 
-de: corps. a él, prononcée- UX 
torts at griefs:idu. mari. + 

Casablanca, le 4 avril. 1923: | 

Le Secrétaire-greffier. en ches, 
de “AUTHEMAN. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

jugement 

  

Dun contradic- 
. toire passé -en forée. de chose ° 
jugée, rendu par Is tribunal de 
premiére instance de Rabat, Ie 

“ay octobre 4929, entre : 
1° Mme -Riggio, née Passalac- - 

qua, lingére, admise au béné- 
fice de Wassistarice juidiciaire, 
par décision en date du -16 oc- 
tobre ig20, demeurant a4 Rabat, 
dune part ; 

ao ROAD Gaspard Riggio, 
garcon de café, demeurant 3 
Rabat, ‘ruc Sovika, 
Y Aiglon, d’autre part, 

fl appert que Je divarce a été 
prononcé aux torts et griefs 
réciproques des époux. 

. asaq c= 
blanca, Te 15 novembre: ‘Fg2a,° 

; elégataires du’ défunt % se faire. 
’ connaftre et.a- ena le leurs 

‘ 

‘hdte?- de - 

Le Secrétaire-greffier en chet, : 
A. Kony. 

     

      
   

  

tan
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TRIBUNAL -BE PREMIERE INSTANCR 
DE GASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 

Décision du a7 mai_ 1922 
  

Avis de demande, en. séparation 
‘de carps 

ae a 

Conformément “aux articles ., 
4a5 ot 434 du dahir: de procé- 
dure civile, M. La Perna Raf- 
faéle, -demeurant autrefois a 
Casablanca, quartier du: Maarif, 
rue des Pyrénées, actuelfement 
sans domicile ni résidence con- 

- Tus, es} invité A se rendre au 
’ secrétariat-greffe du tribunal 

'. de premiére instance de Casa- 
-blanca dans un .délai de deux 
‘mois. a,compter, .du présent 
avis, péar y prendre. connais., 

. -sance d¢'la-demande en, sépara- 
tion .de,éorps formés contre lui 

' par Mme’ Placenti: Carmela, .son 
épouse,’ avec lui. 'domiciliée de | 
droit, demeu, lant en fait. & Qa- 
sablancg,; rue des Charmes, 84. 

'’. Casablanca, le 5 avril 1923. 

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

Coypemane. 

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. se p’Oumpa 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
‘BY EXEGUTIONS JUDICIAIRES 

  

., Dan. jugement -Tendu con- 
‘ tradictoirement par le tribunal 

Soriéte -amonyre 20-capital d@ 425,000.00 de franos, -—- Fondés en 1880 

oo
 

‘ment sans 
-dence connus, est invité a se 

  

BULLETIN OFFICIEL _ 

de premiére instance d’Oujda, 
le a novembre 1922, notifié le 
93 janvier rga3, ii appert que 
le divorce a été prononcé d’en- 
tre : 

La dame Gaillard Joséphine, 
Marie-Antoinette, institutrice & 
Berkane, et M. Chamayrac 
Henri, directeur d'école A Ber- 
kane, aux torts de ce dernier. 

Oujda, le ro avril 1923. 

Le Secrétaire-greffier en chet, 
. . PEYRE. 

ee 

‘ TRIBUNAL DE PREMCERE INSTANCE 

DE CASABLANGA 

  

Assistance judiciaire 
\ , bret eel 

Décision du 25 mars 1922 
  

Avis de demande en divorce 

Conformément & Harticle 435 
du dahir de procédure civile, 
M. Assaillit Kugéne, demeu- 
rant autrefois 4 Oran, aciuelle- 

demicile ni rési- 

rendre au_ secrétariat-greffe du 
‘tribunal de premiére instance 
de Casablanca dans un délai de 
deux mois 4 partir de linser- 
tion du présent avis, pour y 
‘prendre connaissance de Ja de- 
mande en divorce formée con- 
tre lui parMme Azéma Fernan- 
de, son épouse, avec lui domi- 
ciliée de droit, demeurant en 
fait 4 Casablanca, brasserie de 
l’Etoe, rue de Bouskowra. 

‘Casablanca, le 5 avril 1923. 

Le Seerétaire-greffier' 
en chef p. i., 

Conpemine. 
  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

Décision du ag juillet rga2 

Dua jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanoa, 
le 8 novembre 1922, entre : 

1° M. Guilhaumon Louis Al- 
phonse, secrétaire de police, 
demeurant 4 Casablanca, route 
de Rabat, d’une part ; 

2° Mme Guilhaumon, née 
Leroux Anna, Marie, rés‘dant 
4 Bec-Minez (Finistére), d’autre 
part, 

Il appert que le divorce a été . 
prononcé aux torts et griefs de 
la femme. . 

Casablanca, le 5 avril 1923. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

J. AuTHEMaN. 

eee SERA ARNT 

Société Anonyme : . 
atiérement versés, — Reserves: $0,000.00 de franes 

Capital : 100.000 900 fr. @ 

  

N° 547, du 17 Avril 1993. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE — 
DE CASABLANCA ~ 

Distribution par 
. Lauga   

  

Le public est informé quik 
est ouvert au_secrétariat-greffe 
-du tribunal de premiére ing: 
lance de Casablanca une procé-'-* 
dure de distribution par’ con- 

publiques peau - 
pores saisi 4 l’encontre de: 
Lauga, propriditaire A °M: 
kech. 

Tous les créanciers de“M 
Lauga devrant produire leurs 
litres de créance au secrétaria 

contribution , 
4 

  

   
     
vr. 

        

   

   
   

   

  

greffe du tribunal de premitre”. : 
instance de 
un délai de 
compter de la seconde publi- 
cation, & peine-de ‘déthédace. 

Pour seconde insertion.-":: 
_ Le Secrétaire-greffier 

en chef p. i, - 
‘ CONDEMINE, 

Sidge Social a Paris : 50, rue d'Anjou. 
SAENGER : Bordeaur, Cann ns. Golte, Marsala, Kantpaltir, Wics,-Autites, . Hye Grasse, Mentos, Honte-Carlo, Vichy et dans les principales siltes . co ay : Ot [ovalités de I'Aigétta . Al WaRoe ; Casablanca, Tanger, Fas-Hellah 

at dp la Tonisiy 

Marrakech-Wédina, Warraketh-Quéllz, Waray Fas Métiog, Résitra, Laranhe, 
Rabat, Safi, Said et 
aaa 

Comptes de dépdta - 

a0, Maknds, Wogadgr, Cojda 
‘et Taza 

. :a vae @t 4 préavis. Bons a échéance fixe. Taux variant stivant la durée du dé- pol. Escumpte et encaissement de tou 
ons de chan 

io 's sur titres, opérati tcoffres-fort, 
Bourse | 

Toutes opérations 

seffets Opéra- 
e. Location de 

6 Banque et de 

Casablanca; dans. 
trente jours W © 

  

& 

a . 

        

CREDIT PONCIRR D’ALGERIE BTEDR TUNISIE 
 Stige social: ALGER, Boulevard de La République, 8 
"+ Si€ge Central: PARIS, 45, ruc Cambon 

Succursales 4 londzas, Lea; Marraille, antes, Bordeaux, Soyroe, Reyrouth, Matte. Gibrattar- 
Succurasiss at agances dane tea principales villas d’Algdrie at de Tunisie 

AU WAROE + Casablanca, Fadalah, Fat-Mala,. Fas-Wédina, Kénitra, Mazagan, Meknds 
Mogador, Cujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Wélille 

+ TOUTES OPERATIONSSDE BANOLE 
Préts fonciers, ~ Ordres de Bourse Location de C 

~- Dépéts et Virements dz Fonds. — Escompte*de papier. — Encatssements. — Ouverture de Crédit. 

Certifié authentique le prdésent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 547, en date du 17 avril 1923, 

dont les pages sont numérotées de 481 aA 508 inclus, 

Rabat, le...... seeesens 192.,, 

  

offressforts, —~ Change de Monnaies,   

STOCK TRES IMPORTANT 
’ EN MAGASIN 

JOAILLIER, 
HORLOGER 

  
BOULEVARD DE LA GARE ET 

CASABLANCA 
Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Té1é - SUCCURSALE, RABAT, B0ULENRD EAL. TELEPHONE ser Représent, : M. GAUSSEM, MARRAKECH, Bap M. L. SUAVET, PBZ, Ror pu Me.iar. M* PAHAUT, MOG 

MONTRES TAVANNES 

EN CHIFFRES CONNUS _ 

PAUL TEMPLIER ET C° DE PARIS 

PRIX _ MARQUES 

  

ORFPEVRE, | . 
BIJOUTIER € 
RUE DU MARABOUT 

phone 9.25 

DOUKKALa., 

ADOR, Rue L' CuaMann,     

Vu poor la légalisation de la signature 

de M 

apposée ci-contre. 

Seer eaten es ones Bie. 

  

   

    

Rahat, VO. oeesesaces ss 4192, , . ,


