
| Douatksts ANNES. — n° 56 
citi.    

  

Le Numéro : 
       

      
50 centimes - 19 juin 4928     

    

L EMPIRE CHERIFIEN . 
Se a FProtectorat de la République Francaise 

AU MAROC . 

ulletin Offici 

    

  

  

  

  

  

      

  

KBONNEMENTS: EDITION FRANCAISE PRIX BES APNONGES, 
Zone trang | FRANCE |. ‘ i , oe 
sat -Tanger | et Colunias | ETRANGER Hehdemadaire Annonces légales, } La ligne do2ziettes Bots... | 8 tr | OY tr. | lo DIRECTION. REDACTION ET ADMINISTRATION réglementaires ‘ 4 franc 50" 

a :) Mois Leeceee 14» 16» | BR y _ Résidence Générale de France &@ Rabat (Maroc) et judictaires | 

TAN... 26 » | 2 » | 80 2 ' =— | Areete résidentiel du 13 mai 1922 (B. 0: ne 49 Bo 

ON PEUT S’ABONNER : Pour les abonnements et lesannances.s'sdresser & du 16 mai 1922, 
A la Résidence de France, A Habat, a la Direction du Bullelin Ofpciel. : 

ar Office dn protectorat du Maroc. & Paris Lés mandats doivent @treémis an come Mle jj Pour les annouces-réclames, s'adr@sser & 
«2 2H dans tous les bnreaus de poste. Trésorier Général du Protectorar. is paie- |) !agence Havas, boulevard dela a-Gare, 2 Casa- 
ne Les abonuement: -partent du fer de chaque mois. ments en timbres-poste ne sont pas accepiés. blanca. . ope 

* . srsijicasimminsiniie _ cinsinvon ‘ ae = atten sn a ER igi et is . i en = 
  

Les annonces judiciaires'et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la zone de 

- - Protectorat Francais de 'Bmpire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel” du Protectorat, , 4 

Ee a A   

  

  

      

  

—- a 

SOMMAIRE Décision du secrétaire général du Protectorat,donnant & M. Man- . 
. got, chef du service de l'administration générale, subdé- - 

: . : PAGES Iégation de certains pouvoirs dévolus au secrétaire géné- 
‘Conseil des Vizirs. — Séance du {3 juin i923... . . i. 1.) 749 dS ral du Protectorat. . . . oe se ee we 156 

| Décision du directeur général de I" agriculture, du commerce et de 
PARTIE OFFICIELLE la colonisation fixant pour une année le contingent dans ,_ . 

|:  Exequatur accordé a M. R. Schmitz én qualité d’agent consulaire ies limites duquel pourront étre accordées des autorisa- 
de Belgique & Mogador. . . 730 tions d’exportations d‘huile d’argan. re 737 

Dahir du 2juin 1923/16 chaoual i344 rendant applicable a aux ‘torres Arrété du directeur de l'office des P. T. T. portant transformation 
collectives sises en tribus reconnues de coutume berbére de l'agence postale de Bir Djedid Saint Hubert en établis- 
le dahir organique sur l'immatriculation des immeubles sement de facteur-receveur des postes . sone TT 
ainsi que les autres textes régiementant le nouveau régi- Création d'emploi dans les juridictione rabbiniques . . WT 

a me foncier . . 730 | Nominations, promotions et démission dans divers services. . . 757 

Dahir dy-4 juin 1923/18 chaoual 1344 ‘approuvant at déclarant a’ u- Promotions dans la hiérarchie spéciale du service des rensei- © 
“tlité publique le plan et lo réglement d’'aménagement du gnements, . . 758 

/ quartier dit “dela gare des marchandisesn¢15 Rabat». 750 | Extrait du « Journal Officiel »de la République Francaise. - _— Dé- 
“Arrété viziriel du 2 juin 1924/46 chaoual 1344 portant remplace- cret du 4 juin 1923 relatif a entrée en franchise en France 
a ment des trois membres du conseil d'admittistration de la et en Algérie de divers Produits marocains ine du 5 juin 

Sociétd Indigéne de- prévoyance des Abda .. . . 750 1923, page 5334). - oe oe ee) OTD 
Arrété viziriel du 4 juin 1923/18 chaoual 13841 ordonnant la Uélimi~ woe . 

tation du territoire guich des Bouakhers des environs de PARTIE NON OFFICIELLE 
“3 la ville de Meknas. . "DE 

Arréts viziriel du 4 juin 1923/18 chooital “1941 portant reconnaise Situation, politique et militaire de la zone frangaisg du Maroc ala ; 

gance d’tine section de la route n° 145de Fés a Taza et date du 9 juin 1923... - . . - "oe ote me 
fixzant salargeur . . 739 | Avis de concours pour les eraplois de soerétaire de controle et wan 

Arrété viziriel du 5 juin 1923/19 chaoual Bi autorisant ‘Vacquisi- (agent comptable de controle. . son Rss “799 
tion par V’Etat de deux parcelles de terrain sises 4 Casa- Statistique pluviomét iqve duter au 10 juin $923 i ee: 18. 

‘ blanca et destindes & l'agrandissement du Pare automo- Propriété Fonciére. — Conserestion de Rabat : Avis ‘de clétures de 
bile de cette villa. . . . 753 bornages nos "07, °°2, 1049, 1063, 1119, LI3L, 1442, ef 1202, 

Arrété viziriel du 9 juin 1923/23 chaoual 1841 ordonnant une e enquéte — Conservation | 3. slanca © Extraits rectitleatits cone 
en vue du classement comme monument historique de Ié- cernant es réyie -$ nee foul, 2.85, 243°, 2588, 4797 et 
glise portugaise de Safl. . . . . 753 AVST i Ré vertus. . * ddlai. oacern. it | ~équisition 

Arrats viziriel du 9 juin 1923/23 chaoual 1341 approqvant un avenant ne av 3 Now veaux Re . : eldtu res de bcruages ns 1309, 

: - ‘& la convention etau cahier des charges relati(s A la conces- et 2285 : Avis de clutures dle wornares nos 2438, 3585. 3863. 
. ston & la société des pdécheries de Fedhala du droit de caler 3664, 3831, 4310, 4330, 4620, 4064, 407", 4965, 4973, S141 et 

une madragua entre le port de Fedhala et l‘’embouchure 5240. — Conservation @Onjda : Avis de clotures de bor- 
de Voued Nefifikh. . . . 1h nages nes 741A, TAT et Si4, — Conservation de Marrakech : ; 

Arraté visiriel de 9 juin 1923/23 chaoual ait fixant le périmatre Extraits Je requisitions mesa idinclus . . . 2. . 760 
fiseale de la ville de Safl. . . . BA Annonces et avis divers . . . . 2. 2... ew ee _ 766 

Notejrelative aux régions que le Makhzen considare comme stres 

pour la circulation at le séjour des étrangers . TS, | + cm en A CE NR YE 
«! _Arrété viziriel au 43 juin 1925/27 chsoual 1341 modifiant les régions F 

_ _ ov application du rdglement minier est suspendue . . = 753 
‘Avis de la.direotion générale des travaux publics pour l'application CONSEIL DES VIZIRS 

de Varrété viziriel ci-dessus . °. 155 

Arraté du ministre plénipoténtiaire délégué | a la Résidence éné- se 
: rale portant mouitications et créations dans organisation Séance du 13 juin 1923 

_territoriale de la région de Fés. ... . 150 . . : 

7's Arrété du-mintetre plénipotentiatre délégud a la Résidence éné- 8) +t ’ fa vant ‘a ts . 
, ‘vale portant modifications ‘st crdations dans organisation . Le Conseil des vizirs s'est réuni, le 13 juin 1923, sous 

territoriale de la région de Marrakech. . . . « 756 | la présidence de §.M. le Suntan.   
 



  

s
e
d
e
 

PARTAE OF FICIELLE 

EXEQUATUR 
  

L’exequatur a été accordé 4 M. R. Schmita, en qualité 
d’agent consulaire de Belgique & Mogador. 

  

DAHIR DU 2 JUIN 1928 (16 chaoual 1841) 

rendant applicatld ax terres collectives sises en tribus 

raconnues de coutume berbére, le dahir organique 

gur Pimmatriculation des inimeubles ainsi que les ay- 

tres textes réglementant le nouveau régime fonoier. 
  

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

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

élever et én fortifier la teneur | : 

Qué Notre Majesté Chérifienne, .. 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — A compter de la promulgation du 

. présent dahir, peut étre requise, sur l’initiative du tuteur 

des collectivités, ’immatriculation des terres collectives 

gises en tribus reconnues de coutume. berbére, hors des zones 

oui ont été rendus applicables le dahir organique du 12 aoat 

T9138 | (9 ramadan 1331), sur Vimmatriculation des imm :u- 

bles, ainsi que les autres textes pris en conséquence pour 

- fSclementer le nouveau régime foneier. 

  

Fait & Rabal, le 16 chaoual 1341. 
(2 juin 1923). 

Vu pour promulgation et mise % exéeution : 

. Rabat, le 8 juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

DAHIR DU 4 JUIN 1923 (18 chadual 13414) 
_ approuvant ot déclarant d’utilité publique le plan et le 

réglement d@aménagement du quartier dit « dela gare 

desmarchandises n° 1 », 4 Rabat. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand: Sceau de Moulay Youssef.) 

Que l’on sache par les présentea — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada J 1332) sur 
les..alignements, plans d’ aménagement et d’extension des 

villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par le dahir du 

a5 juin 1916 (23 chaabane 1334) et par le dahir du 23 ac- 

tobre 1920 (io safar 1339) ; 
Vu les résultats de |’enquéte de commodo et incom- 

- .modo ouverte & Rabat du 8 avril au 8 mai 1923 ; 

   

_ Considérant le.caractére d’utilité publique qui s’attache 

"“\ Paménagement.dudit quartier ; 

BULLETIN OFFiGirL 

  

N° 556, du 19 Juin 1923. 
    

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pRemieR. — Sont approuvés et déclarés d’uti- - 
lité publique, pour une durée de vingt ans, le plan et le 
réglement d’ aménagement du quartier dit « de Ja gate des 
marchandises n° 1 », & Rabat, annexés au présent dahir. 

Ant. 2, — Les autorités locales de Rabat sont. char- 
eées de l’exécution du présent. dahir. : 

Fait & Rabat, lé 18 chaoual 1344, 
(4 juin 1923); 

Vn pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabdt, le 13 juin .1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

_Unnain BLANC. 

‘ ‘, ' : 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1923 
(46 chaoual 1341) 

portant remplacement des trois membres du conseil - 
d’administration de la société indigéne de | 

prévoyance des Abda. 
  

LE GRAND vUZIR, 
Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 jourada Tl 1340), 

sur les sociélés indigénes de prévoyance ; - 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (95 moharrem 1335), , 

créant les djemads de tribus, modifié par le dahir du 22 
aott 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Larrété viziriel du 22 aot giz (A kaada. 1335), 
créant la société indigéne de prévoyance des Abda, modifié’. 
par Varrété viziriel du 27 mars 1920 (6 -reieb 1338) ; ; 

Vu Varrété viziriel du 23 aodt ‘1920 (6 hija 1338), nom- * 
mant les nouveaux membres du conseil d’ administration 
de la société indigéne de prévoyance des Abda.; 

Vu Varrété viziriel du 3 octobre 1921 (17 safar 1340), 
portant remplacement d’un membre du conseil d’adminis- 
tration de la société indigéne de prévoyance des Abda ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes et 
du service des renseignements, 

ARRRTS : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres -du -‘con-. ° 
seil d’administration de la soeété indigéne de prevoyanee 
des Abda : ~ 

SI M’R&REK BEN HAMADIA, en remplacement de si 
Mohammed ben Drouri ben Tiji, au titre de délégué de Ja 

section Behatra centre, Behatra sud et Ameur. 

SI OMAR BEN HAJ M’BAREK, en remplacement de Si- 

Ahmed ben Haj Abdelkader, au titre de délégué de la Sec. 
tion Behatra nord et Temra. 

ST AOMAR BEN SLIMAN, en remplacement de Si Taher : 

hen Brahim, au titre de délégué de Ja section Rebid nord . 
et Rebia sud. . 

Ant. 2. 

_la promulgation du présent arrété jusqu’au 22 aodt 1923. 

¢ 

      

-— Ces nominations sont valables & compter de -



i 

N°. 556, du x9 Juin 1923. 
   

  

Ant. 3. — Le directeur des affaires indigenes et du ser- 
vice des renseignements est chargé de l’exécution du pré- 

, sent arrété. 
Fait @ Rabat, le.16 chaoual 1341, 

. (2 juin 1993). 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

, Rabat, le 8 juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1928 
(18 chaowal 1341) 

- ordonnant la délimitation du territoire guich des Boua- 
_. khers des environs de la ville de Meknés. 

‘eeetenenntnciinomninn 

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

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

~ £341) 3 
o Vu la requéte en date du 25 avril 1923, présentée par 

de chef du service des domaines et tendant & fixer au 1™ oc-' 
> dobre 1923 les opérations de délimitation du territoire guich 
"+ des Bouakhers des environs de la ville de Meknés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 
du territoire guich des Bouakhers des environs de la ville 

:» de Meknés, conformément aux dispositions du dahir du 
sy: & jamvier 1916 (26 safar 1334), modifié et complété par le 

. ; Wahir duz4 mars 1923 (25 rejeb 1341), susvisé. 
“" > Ant. 9. —-Les opérations de délimitation commence- 
ront le 1° octobre'1g23, & 8 heures du matin, au confluent 

“de Votied Sidi Ali el Haj et dé l’oued R’Dom (angle nord- 
: “guest du terrain) et. se poursuivront les jours suivants, s’il : y a ‘Hew 1 . . . 

    

   
   

   

     

‘Fait a Rabat, le 18 chaoual 1344 ; 
(4 juin 1923). . 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
nea ~pour promulgation et mise A exécution : 

oe Rabat, le 12 juin 1923. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

; _ Délégué a& la' Résidence Générale, 

Urpain BLANC: 

“REQUISITION o£ DELIMITATION " @oncernant le territoire guich des Bouakhers des envi- rons de la ville de Meknés. i 

  

_ LE.CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
. Agissant au nom:et pour le compte de I’Etat chérifien, 
conformité des dispositions de l'article 3 du dahir du 

  ae 

th 

\ 

BULLETIN OFFICIEL 

| mun aux territoires guich des Bouakhers 

| 5.700 de Ja route chérifienne 

  

3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécia] eur _ 
la délimitaticn. du domaine de 1'Etat, modifié et complété ~- 
par le dahir du 14 mars 1923-(25 rejeb. 1341) ; 7 

Requiert Ja délimitation du térritoire guich des Boua- 
_khers des environs de la ville de Meknés. ' 

Ce territoire a une superficie apptoximative de 14.000 
hectares. 

Limites : 

Au ‘nord : la limite Je séparant du territoire adminis- 
tratif du Zerhoun, commence au confluent de l’oued ‘Sidi 
Ali ou el Haj et de l’oued R’Dom et remonte le cours de ce” 
dernier jusqu’a ‘sa rencontre avec l’oued Chejira, 

Elle rethonte ensuite le cours de l’oued Chejira sur un 
parcours de 7 kilométres environ, jusqu’s l’endroit oi‘la - 
séguia qui longe cet oued s’en détache pour laisser au nord — 
le douar oulad Mimioun. 

Puis elle suit la séguia précitée sur 750 métres environ ae 
" jusqu’a Vendroit oit,elle revient longer dv nouveau l’otied 
Chejira, point de croisement de Ja séguia avec un ravin-. 
sans nom. , 

A l’est : La limite remonte le ravin précité jusqu’é sa’: 
rencontre avec le trick el Kaloua, qu’elle suit vers le sud- 
ouest sur 3k. 200 environ, jusqu’au point of il coupe la ~ 
ligne de créte; elle se continue par cette ligne de créte — 

- jJusqu’é l’Ain Halloufa. oe 
De cette source, elle est formée par une ligne fictive 

allant, dans la direction nord-sud, aboutir A }’Ain Keébira, 
ot eNe atteint et suit A nouveau Ja ligne 
entre la cote 486 et un jujubier. Elle quitte cette ligne de. 
créte pour suivre une ligne fictive vers le sud-est et. aboutit 
a la séguia supérieure, située sur Je flanc de la colline au. nord et sur la rive droite de l’oued Quislam. 

-La limite remonte cette séguia dans une direction sen-: siblement ouest-est jusqu’A son point de croisement ‘avec le trick Sidi Bou Almat, qu’elle suit “ans la direction du nord-est jusqu’A l’endroit ow il coupe la ligne de créte. 
Elle suit alors cette ligne de créte vers Vest jusqu’’ sa rencontre avec Je trick de Moussaoua,et se continue parce, dernier trick vers le sud-est Jusqu’a son croisement avec ~ - le sentier d’E] Kifane,  - ae 
Elle suit ce dernier sentier vers le sud-ouest, sur 150 métres environ et se continue par une ligne fictive ayant une direction générale nord-sud, qui aboutit & la route chérifienne n° 5 de Meknés' 4 Fes, au point kilométrique 7.830. 

. De ce point, la limite suit Ja route précitée dans la di- rection de Meknés jusqu’au kilométre 5.700, point com- 
(objet de la pré-: sente délimitation) des Dkrissa et des M’Jatt.. . 

A lest, au sud-est et au sud : Du point kilométrique 
n° 5, la limite le séparant du. territoire guich des M’Jatt (en instance de délimitation), se" | dirige vers la ligne de chemin de fer de Tanger A Fés, qu'elle coupe, remonte le. seheb El Khiat jusqu’A ‘sa. ren- contre avec une ligne fictive qu'elle suit dans la direction, | du nord-ouest, puis vers l’ouest, jusqu’’ sa rencontre avec. la séguia de 1’Ain Slougui, qu’elle remonte jusqu’’ }’ Ain Slougui. 

de créte qui passe. 

    De ce point, elle suit un sentier dans 
sur un parcours de 800 métres environ, 

  

‘la direction aud 
coupe Ja ligne de   . Chemin de fer 4 voie de 0,60 de Meknas A Fés, pour aboutir
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a une tigne fictive qu'elle suit également dans la direction 
sud sur 600 métres environ, pour atteindre Je trick el Ou- 

" daya. Elle suit ce trick sur 50 métres vers lest, puis le 
quitte pour suivre le trick Sidi el Razi sur un parcours de 
eo métres environ, jusqu’é sa rencontre avec le trick 
Talat Guezzara,.° ~~ 

La limite suit alors ce dernier trick dans la direction 
sud de 400 métres environ, coupant le trick Mechra el Ou- 

daya susvisé, pour aboutir 4 un kerkour, point de départ 
dune ligne fictive sinueuse, repérée par des kerkours, pre- 
nant une direction générale sud, puis sud-est, sur 3. 300 

_métres environ, et enfin nord- est-sud- ouest sur 250 métres 
environ et aboutissant au trick el Fekhara, 4 17 métres en- 
‘yiron au nord-ouest d’une borne portant le n° 27. 
', . De ladite borne, elle suit Je trick el Fekhara dans la 
direction nord-ouest sur 530 mitres environ, jusqu’’a son 
intersection avec un petit sentier, point de départ d'une 
ligne fictive qu’elle suit dans la direction sud sur 730 mé- 

‘tres environ et qui aboutit au ‘trick Talah Guezzara. 

Elle suit ce trick dans la direction ouest sur un par- 
cours de 1.330 métres environ, coupant le seheb Khamidja, 
puis la ligne du chemin de fer 4 voie de om. 60, pour abou- 
tir 4 V’oued Bou Fekrane, au lieu dit Mechra Guezzara. 

De ce point, la limite remonte l’oued précité jusqu’é sa 
rencontre avec la piste de Meknés 4 El Hajeb, qu'elle 
suit dans la direction de Meknés jusqu’a un trou, point de 
départ d’une ligne fictive qu'elle suit également vers le 
sud-ouest sur 530 métres environ, puis vers le sud-est sur 
100 métres environ, puis de nouveau vers le sud-ouest sur 
150 métres envirdn, pour aboutir A la route impériale n° a1 
de Meknés @ Azrou, au point kilométrique 9.580. 

EHe suit alors la route précitée dans la direction d’ Az- 
. rou, du point kilométrique 9.580 au point kilométrique 
9-820 of la quitte pour suivre une ligne fictive vers le sud- 
ouest ‘sur 200 métres environ, jusqu’é la piste de Meknés 4 
El Hajeb, paralléle & la route impériale n° 21. 

Elle suit cette piste vers le sud-est sur g00 métres en- 
‘viron pour atteindre un kerkour d'ou elle se ‘continue par 
.une ligne fictive vers le sud-ouest sur 250 métres environ, 
puis vers le nord-ouest sur 760 métres environ et enfin vers 
le sud-ouest sur 650 métres environ jusqu’A sa rencontre 
avec le sentier de Meknés A Ait Ouafa. 

De ce point, la limite suit ce dernier sentier vers le 
sud, sur 420 métres environ, jusqu’&é un kerkour, point de 
départ d’une ligne fictive qu’elle suit également vers l’ouest 

sur. 330 métres environ, puis vers le sud-ouest, en suivant 
une rangée.de petits alo’s sur 1.450 métres environ et enfin 
vers le sud- est sur 340 métres environ, jusqu’A sa rencon- 
tre avec le sentier de Brédia 4 Talah Guezzara, qu’elle suit 
dans la direction sud sur 180 métres environ, puis vers le 
sud-ouest sur 500 métres environ et vers l’ouest sur 600 
‘Meétres environ jusqu’A sa rencontre avec le sentier de 
Meknés & Brédia. 

Elle suit alors Je sentier précité vers le sud jusqu’A un 
kerkour et & partir de ce point elle est formée par une ligne 
fictive allant vers l’ouest sur 160 métres environ, puis vers 
le sud-ouest, pour atteindre la borne n° 6 du lotissement 
.domanial des Aft Yazem, point commun 8 la tribu des Guer- 
_Touane du Sud et aux tribus guich des M’Jatt et aux Boua- 

_cighers’ des environs de la ville, celle-ci objet de la présente . 
" GBlimitation.”   

Au sud, sud-ouest et ouest. — La. limite le sépare du 
territoire de la tribu des Guerrouane du Sud. 

De la borne n° 6 précitée, elle suit une ligne fictive: 
repérée par les bornes n™ 5, 4, 3 et 2 du lotissement doma- ‘ 
nial des Ait Yazem, dont ele le sépare, puis descetid le- 
seheb Sidi ben Aissa en passant par la borne n°. 1. du lotis- 
sement précité jusqu’au pont situé sur la route impériale- 
n° 4 de Meknés & Kénitra, au point kilométrique 7.700. 

Du pont précité, la limite te séparant du territoire de la — 
tribu des Guerrouane du Nord, remonte le cours de l’oued’ 

Sidi Ali ou el Haj jusqu’é son confluent avec l’oued R’Dom, 
point commun aux territoires de la tribu guich. des Boua-. . 
khers des environs dec la ville, des Guerrouane du Nord et 
du Zerhoun, point de départ de la, limite, nord. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées. par wn 
liséré rose au plan annexé A la présente réquisition. 

Sont d’ores et déja exclus du périmétre ci-dessus’ déli-- . 
mit: 

° Le périmétre urbain de la ville de Meknés, tel que- 
les limites en ont été fixées par ]’arrété viziriel en date du 
g septembre 1918 (B.O. n™ 309-310). 

Toutefois, le domaine de |’Etat fait toutes réserves en: 

ce qui concerne les terrains guich pouvant se trouver 4 
intérieur de ce périméire, qui feront I’objet. d’une délimi-. 
tation ultérieure. - 

° Deux propriétés privées, appartenant & MM. Vin- 
cent et France : propriétés connues, dont les limites. appli-- 
quées sur les lieux au vu des titres fonciers détenus par les. 

Proprictaires, sont indiquées par un liséré vert au plan an- 
nexé au présent arrété. 

3° Un terrain militaire occupé par 1’ aviation, propriété: 
également connue, dont les limites sont indiquées par un 
liséré gris au plan annexé au présent arrété. 

4° 16 parcelles relevant du séquestre P. Schiller et, Cié, 
dont la liquidation a été demandée par le gérant. général 
des séquestres de guerre, suivant requéte en date du 30 jan-- 
vier 1922 et autorisée par le général commandant la région — 
de Meknés, suivant arrété en date du 14 octobre 1923, pro-— 

priétés teintées en jaune au plan annexé au présent arrété. 

* N° 556, du ig Juin 1993. - 

Les opérations de délimitation commenceront le 17 oc-- ~ 
tobre 1923, & § heures du matin, au confluent de. l’oued’ 
Sidi Ali el Haj et de l’oued R’Dom (angle ‘nord-ouest du ter-- 
rain) et se poursuivront lez jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 25 avril 1923. 

‘FAVEREAU.. 
. : ° oa 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1928 
: (18 chaoual 1341) 

portant reconnaissance d’une section de la route 1” 45. 
de Fés: & Taza et fixant sa largeur. ms 

  

‘ 

Vu le dahir du 16 avril 1914 sur; les, alignements, 
plans d’aménagement et d’extension des villes,, -servitudes - 
et taxes de voirie, et notamment l’article 1%). .:: 

LE GRAND VIZIR, . 

ar 7 

ARRETE : faa, 

Anticte PREMIER. — La section de la Toute: n° 15 de- 
Fés 4 Taza, comprise entire les points kilométriques” 124 k. 
3oo et 127 k. 333, est reconnue comme dépendance du 
domaine public avec les largeurs fixées au tableau ci- ~aprés : 

1



    

   

      

cio cannes. a. BULEETIN OFFICIEL 

  

    

Hol he os Largour des emprises 
-  Désignation des sections = 

po Observations 
‘cH ou des points kilométriques — | & gauche de | & droite de 
PhD axe Vans 

~ it PM. 124.300 au PAM. 124,379.70 150.| 15m. 
, id. 124,379.70 id. 124,389.02 45 7.40 | Angle nord de T'Hotel 

a |e Transatlantique, 
id, 124,986.02 id. 124,435.22) 15 | 7.60 
fd. 424,495.22 id. 124,448.74) 45 | 7.20 _ 
id, 124.448.74 id. 124.460.87] 45 | 5.17 

..: ids 124,460.87 id. 124,474.39 45 7.20 

Wid, 424.474.30 id. 124.520.771 15 | 7.60 
id. 124. 520. 77 «id. = 124.529.92! 15 710 

pid. 124,529.92 id. 124.600 15) 15 . 
: id. 124.900 id. . 125,050 15 15 (4) Emprise commune a fal 

. , . ret af au chemin i . 
. HLT 

d.3425,050) .. id. 425.800 15 jap (ere tale de 089. 
i H..125.800. : 45 | 413 

id. 425.844.70 | 45 | 43.70 
, £25.844.70 id. 125,845.50; 15 | 10.30 | oy pa 195.000 au 

P.M. 125.990 Ia limite 
, 125.845 50 ‘ + 45 | 413.70 (W'omprise ast formes 
ee : par la rampart de | 

. 125.868 ' 45 | 45 ville. 
125 :868 45 | 8.50 

« 7425.900°——- ‘ 15 | -8.30° 

d.° 425.927 7 15 | 6.80 | 
“fd. 425.987 oo i5 | 6.80 

125,928.70 4 45 | 40:90 
425.928.70 — 45 «| 16.80 

> 425.968°  - 15 | 8.00 
vid. 425.008 45 | 12.90 

du PM, 425.990 id. 427.333 45 | 45 Parte de Bab Gualhour 
of , (ville Indigdive da TAZA),       

  

  
ey Ant. 2, — Le directeur général des travaux publics est 

_., chargé de )’ exéctition du présent arrété, qui sera affiché au 
\, Sidge des services municipaux de Taza et publié au Bulletin 
i Offeviel ‘du Protectorat. 

. | Fait & Rabat, le 18 chaoual 1341, 
(4 juin 1923). 

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

Rabat, le 14 juin 1923. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

r ‘ 

“’)  ) ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUIN 1928 
(29 chaoual 1341) 

  

“terrain siges A Casablanca et destindes & Vagrandisse- 
tient dit parc automobile de cette ville. 

Oren Saintes 4 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle ar du dahir dug juin 1917 (18 chaabane 
- 4338) portant réglemént sur la comptabilité publique, mo- 

; ihe parle dahir du ao décembre 192q (1g. rebia I 1340) ; 
Considérant la nécessité pour le domaine privé de 

  

autofisant ‘Vacquisition par l’Hiat de deux parcelles de-   

793. 
panmenanundbntc hs anna 

.T'Etat chérifién de faire 1’ acquisition, en vue de l’extensioa 
du parc automobile militaire de Casablanca, de déux ‘par- 
celles de terrain qui appartiennent l’une 4 Mohamed et Ali- 
ben el Haj Ahmed Kairouani, et l'autre A Amina bent Si Ji- 
lali ben Abdessselem el Hajami ; 

Suy la proposition du chef du service des domaines 
et } apres avis conforme dv directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE uniIQuE, ~— Le service des domaines, repré- 
sentant le domaine privé de 1’Etat chérifien, est autorisé & 
faire V’acquisition, moyennant Je prix de 30 francs le métre 
carré, de deux parcelles de terrain destinées A l’agrandisse- 
ment du parc automobile militaire de Casablanca et qui 
appartiennent, J’une, d’une superficie de 322 m. q.,°& 
Mohamed et Ali ben el Haj Ahmed Kairouani, et l’autre, - 
d’une superficie de 103 m. q., & Amina bent Si Jilali ben 
Abdesselam et Hajami. 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1344; 
(5 juin 1923). ° 

BOUCHAIB DOUKKALJ, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat,-le 12 juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. — 

‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1923 
(28 chaoual 1341) 

ordonnant une enquéte en, vue du classement comms 
monument historique de Téglise portugaise de Safi. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) sur la 
conservation des monuments historiques, complété par !e 
dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) ; 

‘Sur la proposition du directeur général de 1’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des an tiquités, 

ARRETE : ' 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue 
“du classement comme monument historique de 1l’église 
portugaise de Safi, telle qu'elle est désignée et délimitée au 
plan annexé au présent arrété, dont un exemplaire est dé- 
posé dans les bureaux des services municipaux A Safi. 

Ce classement, dans kc cas ot interviendrait Je dahir le 
prononcant, emportera les effets énumérés au titre If du 
dahir du 13 février 1914 (17 rebia 1.1332), susvisé. 

ART. 2. — Par application des articles 4 et 5 du dahir 
du 13 février tgt4 (17 rebia 1 1332) susvisé, le présent ar- 
rété sera, dés sa publication au Bulletin Officiel du Protec- 

torat, notifié administrativement, publié et affiché dans les 

conditions prévues aux dits articles, pat les soins du chef 
des services municipaux de Safi, saisi au surplus, & cot effet, 
par le directeur général de l’instruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités. La question du classement envisagé _.. 
sera portée d’urgence & l’ordre du jour de ia commission, * 
‘municipale de Safi, qui en délibérera. Les piéces justifica- 
tives de l'accomplissement ” de ces formalités seront adres-
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sées sans délai par le chef des services municipaux de Safi 

au, directeur général de l’instruction publique, des beaux- 

arts et des antiquités, étant spécifié que tous es intéressés 

ant été touchés par la notification. 

Fait & Rabat, le 23 chaoual 1341, 

(9 juin 1923). 

POUCHAIB DOUKKALI, Supptéant du Grand Vizir 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

‘ _Délégué & la Résidence Générale, 

Unsai BLANG. 
ea AT      

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1923 
(28 chaoual 1841) LON 

' approuvant un avenant 4 la convention et au cahier 

des charges relatifs 4 la concession 4 la Société des 

pécheries de Fédhala du droit de caler une madrague 

entra le port de Fédhala et l’embouchure de Voued 

Néfifikh. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 24 juin 1922 (27 chaoual 1340) 

" autorisant la Société des pécheries de Fédhala 4 caler une 

madrague entre le port de Fédhaia et Vembouchure de 

loued Nefifikh ; 
Sur la proposition du directeur général des’ travaux 

publics ; 
. 

Apraa avis du chef du service des domaines, 

ARRETE®: 

AnricLe uniquE. — Est approuvé l’avenant 4 la con- 

vention du 20 mars 1922 relative X la concéssion du droit 

de caler une madrague entre le port de Fédhala et l’embou- 

chure de l’oued Nefifikh, et au cahier des charges annexé a 

* Jadite convention, conclu entre le directeur yénéral des tra- 

vaux publics, agissant au om et pour le compte du gou- 

vernement chérifien, d’une part, et la « Société des péche- 

ries de Fédhala », représentée par MM. Hersent et Cie, 

- d’autre part. 
. - Fait & Rabat, le 23 chaoual 1344, — 

(9 ywin 4923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 45 juin 4923. 

Le Ministre plénipotentiatre, 

: Délégué & la Résidence Générale, 

“¢ - Unpains BLANC. 

‘ & 
‘ * % 

_ AVENANT 
& la convention du 20 mars 1922 portant concession 4 

la Société des pacheries de Fédbala du droit deéfcaler 

une madregue éntre le pott dé Fédhala et Pembou~ 

chute dé Yousd Néfifilkh, 6t au c&hier des chargés qui 
y est joint. 

        

MADRAGUE ®° 1 DE FEDHABA 
Entre les soussignés, 

BULLETIN QFFICIEL. 

  © ‘be dimcteur général dea-d@mevanx publies du Maroc, 

    

N° 556, du 19 Juin 1923... 

agissant au nom et pour le compte du Gouvernement ché-_ 
rifien, sous réserve de l’approbation du présent avenant par: 
un arrété viziriel, . 

d’une part, ro 
Et la Société des 

MM. Hersent et Cie, domiciliés 4 Paris, 
d’autre part, 
Il a été convenu ce qui suit : 
Les dispositions du premier alinéa des articles :* de 

la convention du 20 mars 1922 et du cahier des charges-; ; 
ladite convention, sont abrogées et remplacées. . " 

par les suivantes : Cs 

= 
annexé a 

1° Convention : 

ARTICLE PREMIER. — Objet et durée de la concession : 

pécheries de Fédhala, représentée par i 

Le Gouvernement chérifien concéde 4 la Société « Les _ 
' Pécheries de Fédhala », représentée par MM. Hersent et Cie,’ 
qui acceptent en son nom, Te droit exclusif de caler une. 
ffudrazue ‘dans la baie de Mansouriah entre. le point: nord ~ 

-est de cette baie ct un point situé sur le rivage de la mer, A 
7 kilométres vers le sud-ouest. Cette étendue de 7 kilome- | - 
tres constitue la zone de protection de la madrague : elle 
suit le profil du rivage. 

....(Le reste de Varticle premier sans changement.)....— 

2° Cahier des charges annexé a la convention de con- 

cession : 

ARTICLE PREMIER. — L4& zone de protection aceordée a 
la madragvs dite « madrague n° 1 de Fédhala », s’étend du - 
point nora-est de la baie de Mansouriah & un point situé . 
sur le rivage de la mer, & 7 kilométres vers le sud-ouest. . 
La Société des pécheries de Fédhala a un droit exclusif de - 
caler cette madrague dans cette zone, qui est, d’autre part, © 
indiquée sur le plan annexé au cahier des charges dressé 
le 6 mars 1923. , 

....(Le reste de Uarticle premier sans changament.). , 

Paris, le 5 mat 1928. 

L'administrateur-délégueé, 
- MARCHAND. 

Rabat, le 25 mai 1923. 
P. le Directeur général des Travaux publics, — 

_le Directeur général adjoint, (° 
Marrre-DEVALLON. . 

 ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1923 
(28 chaoual 1341). . 

fixant le périmétre fiscal de la ville de Saf. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 avril 1917 (27. joumada II 1335) rela- 

tif aux droite de porte, spécialement en son article 11, 

ABRETE >| . 

ARTICLE UNIQUE. — Le périmétre fiscal de Ja ville de 
Safi est déterminé comme suit {indiqué en rouge sur le 
plan annexé au présent avrété viziriel) : . 

Route de Sidi Bou@d (point A), 
Chemin (point 8B), 
Piste de Magagan (point C), 

Piste de Mazagan par Souk ol Had (point D), 
Piats dé Takabrot (point &¥, 
Vette du CHabeh (poet 2, 

‘.



N? 556, du 1g Juin 1923. 

    

Piste de Mazagan par Si Aissa (point F), 
Route de Marrakech (point G), 
Piste de Safi & l'asile Mouendiz (point H), 
Route de Mogador (point J), 
Piste de M’Raouir (point J), 
Piste de Sidi Ouassel (point K), 
Route cdtitre de Safi & Mogador (point L, Abattoirs). 

Fait & Rabat, le 23 chaoual 1341, 

(9 juin 1923). : 
. BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

_' Vu pour promulgation et mise & exdcution § 
‘ me Rabat, le 15 juin 1923. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, ° 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

‘NOTE 
.telative aux régions que.le Makhzen considére comme 

stires pour la circulation et le séjour des étrangera, 

Les listes publiées au Bulletin Officiel francais‘ du Pro- 
tectorat n° 451, du 14 juin 1921 et n° 486, du 14 février 
1922, sont modifiées comme suit, en ce qui concerne le Ma- 
toc occidental ; ‘ 

« Ain Aougdal, Sidi bou Tamrit, cote 1165, cote 1109, 
Guerara, oued Beht jusqu’& Mechra el Rhouat, Sidi Omar 
‘ou Akkou, Ain Chbika, cote 1294, cote 1292, cote 1196, 

* -oued Aguennour jusqu’au confluent de I’qued Asselal, 
Mechra. Aedrani, cours de l’oued Ksiksou jusqu’au con- 
fluent de l’oued Moulay Ali, céte 869 (sud-ouest de Tazetot), 

“Mechra Achrin Zouj, en englobant le village 1e Sidi Mo- 
‘hammed Embarek, piste de Me~hra Achrin Zouj 4 Dechra 
Braksa, Dechra beni Btaou, Boujad (compris dans la zone 
de sécurité), Talaa Kharrouba, El Harcha, Sidi Omar, Redir 
Hammou el Haj, Redir el Amri, Sedret Islane et Si Moham- 
med Nefati, ot la nouvelle limite rejoint celle fixée au Bul- 
letin Officiel n° 451, du 14 juin 1921. ‘ 

L’ouverture de cette nouvelle zone de sécurité aura, 
' pour effet d’y autoriser la circulation, les prospections et les 

transactions immobiliéres et. commerciales. 

ARRETE VIZIRIEL BU 13 JUIN 1928 
(27 chaoual 1844) . 

‘modifiant les régions ow l’'application du réglement 
° minier est suspendue. 

  

ee ee ee 

_ LE GRAND VIZIR, 
'. Vu Particle 60 du dahir sur les mines du 19 janvier 

1914 (a1 safar 1332) ; 
. Vu article 10 dt dahir du g juin 1918 (29 chaabane 

1336), fixant les conditions de reprise de l’enregistrement 
des demandes de permis de recherches de mines ; 

Vu l'arrété viziriel du 11 février 1929 (13 joumada II 
1340), “déterminant les régions oi lapplication du régle- 
ment minier est suspendue ; . 

Considérant qu'il y a lieu de modifier les limites des 
- Zones of Vapplication du réglement minier est suspendue, 

    

155 

. ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — La zone du Maroc occidental, a 

l’extérieur de laquelle le droit d’acquérir des permis de 
recherches ou d'exploitation de mines est suspendu, est 
délimitée par la ligne fixée par l’arrété viziriel du 11 février 
1922 (13 joumada TE 1340), sauf la modification suivante 
apportée & cette ligne entre Ain Aougdal et Si Mohammed ‘ 
Nefati : 

« Ain Aougdal, Sidi bou Tamrit, cote 1165, cote 1105, 
Guerara, oued Beht jusqu’d Mechra el Rhouat, Sidi Omar ou 
Akkou, Ain Chbika, cote 1294, cote 1292, cote 1196, oued 
Aguennour jusqu’au confluent de l’oued Asselal, Mechra 
Kadrani, cours de loued Ksikgou jusqu’au confluent de .. 
Voued Moulay Ali, cote 86g (sud-ouest de Tazetot), Méchra 
Achrin Zouj, en englobant le village de Sidi Mohamaied 
Embarek, piste de Mechra Achrin Zouj & Dechra Braksa, 
Dechra beni Btaou, Boujad (compris dans la zone de sécu- 
rité), Talaa Kharrouba, El Harcha, Sidi Omar, Redir Ham- 
mou el Haj, Redir el Amri, Sedret Islane et Si Mohamihed 
Nefati. » , ' 

Ant. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur le i™ 
aodt 1923. 

Ant. 3. — Toutes les demandes de permis portant sur 
les régions nouvelles (ouvertes par le présent arrété ‘au droit 
de recherches et d'exploitation des mines) et déposées pen- 
dant les quaire premiers jours d’application dudit arrété, 
seront considérées comme simulianées. : 

Art. 4. — L’ordre de priorité, entre les demandes ainsi 
considérées comme simultanées et qui porteront sur un 
méme terrain, sera déterminé conformément A la procédure 
fixée par, les articles 3, 4, 5, 6, 7,8, g du dahir du g juin 
1918 (29 chaabane *3::t)... . 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1341, 
. (13 juin 1923). 

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

- ‘ + Rabat, le 14 juin 1923, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

. . Délégué @ la Résidence Générale, 

Urnpaw BLANC. 7 

AVIS DE LA DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

pour l’application de larrété viziriel ci-dessus. 
: 
  

‘Pour l’application de Varrété viziriel du 13 juin 1923 
(27 chaoual 1341), modifiant les régions ot l’application du 
réglement minier est suspendue, et en vue de faciliter les 
formalités du dépét des demandes en ce qui concerne les 
régions nouvelles ouvertes par le prégent arrété au droit 
de recherches et d’exploitation des mines, le directeur géné- 
ral des travaux publics porte & la connaissance des intéressés 
Vavis suivant ; 

Pour la périede initiale de quatre jours, a partir du 
1™ aolt 1923, établie par l’arrété sus-visé, les demandes de 
permis de recherches portant sur les régions nouvelles ne 
seront recues qu’au bureau du service des mines, a la Rési-: 
dence générale, 4 Rabat. Les bureaux seront ouverts “de:   “he 

    

g heures 4 12 heures et de 15 heures & 18 heures. ae



    
i 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

portant modification et création dans organisation 
territoriale de la région de Fés. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’annexe des Beni Sadden: est 
supprimée 4 la date du 1™ juillet 1923. 

Ant, 2. — Le bureau dé renseignements de 3° classe 
de Fés-banlieue est érigé en annexe qui prendra le nom 
de annexe de Fés-banlieue, & la date du 1° juillet 1923. 

Anr. 3. — L’annexe de Fés-banlieue est chargée de la 
surveillance politique et du contrdle administratif des tri- 
bus Oulad Jemaa, Oudaya, Hamyan, Lenta, Sejaa, Che- 

,Tarda, Oulad el Haj du Sais, Ait Ayache, Oulad el Haj de 
Voued, Beni Sadden. ‘ 

Ant. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 
iteur des affaires indigénes et du service des renseignements, 
le général commandant Ja région de Fes, sont. chargés, 
chacun, en ce qui le concerne, de |’exécution du présent 
arrété: 

Rabat, le 8 juin 1923. 

Ungar BLANC. 

re ES 

‘ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE | 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE. 

portant modifications et créations dans l’organisation 

territoriale de la région de Marrakech. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Sur la proposition du directeur ves affaires indigenes: 
et du service des renseignements ; 

a 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété résidentiel n° 72 A.P., 
du 24 mai 1922, portant organisation du territoire d’Aga- 

, ‘dir, est modifié ainsi qu’il suit, 4 la date du 1™ juin 1923. 
Le territoire d’Agadir, doni le sige est & Agadir, com- 

prend : v , 
a) Un bureau de tcrritoire & Agadir, chargé de centra- 

liser les affaires du territoire. ; 
b) Un cercle dit Haha-Sud-Ksima-Chtouka, ayant son 

sitge A Agadir. - 
c) Une annexe dite « Marche de Taroudant ». 
d) Une annexe dite « Marche de. Tiznit ». 

Ant. 2. — Le cercle Haha-Sud-Ksima-Chtouka com- 
prend :. 

a) Un bureau de renseignements de cercle 4 Agadir, 
,, chargé de la centralisation des affaires du cercle et de l’ac- 

tion politique sur les Ifessfassen et les Ahl Tinkert des Ida 
* gu Tanan, ainsi que sur les fractions Chtouka de‘la mon- 

    

    

      

tagne, non soumises, 
  

_ BULLETIN ‘OFFICIEL N°.556, du 19 Juin 193. 

b) Un bureau de renseignements de 3° classe-&-Tama- - 
1 .t, chargé du contréle politique et de la surveiNance admi- 
nistrative des tribus Ida ou Guelloul Imgrad, Ida ou Kaz- 
zou, Ida ou Trouma, Ida ou Zemzen, Ida ou Bouzia, Ait 
Zelten, Ait Aissa, Ait' Taneur. . ce 

c) Un bureau de renseignements de 3° classe, dit d’Aga- 
dir-ville, chargé du contrdle politique et de la surveillance 
administrative de la ville et du pachalik d’Agadir, ainsi, 
que de leur bantieue, tribus Ksima et Mezguina, y compris’... 
les Mezguina Ouebi' Aniine, du commardement du caid. 
M'Tougui, Sg aon we 

d) Un, poste-de renseignements 4 Biougra, chargé du 
contréle politique et de Ja surveillance administrative dé la. °: 
tribu des Chtouka soumis, ainsi que de l’action politique. 
sur les fractions insoumises. Hos 

Ant. 3.— L’annexe dite « Marche de Taroudant » com- oe 
prend un bureau de renseignements de 3° classe & Tarou- 

dant, chargé du contrdle,. politique et de l’établissement - . 
progressif de notre surveillance administrative sur les tri.” 
bus du commandement du pacha de Taroudant, pour ce 
qui concerne Jes: fractions situées dans la vallée proprement. 
dite de ’oued Sous. . ‘ Lo 

Au point de vue politique et militaire, la « Marche de 
Taroudant » dépend directement du commandant du terri-. 
toire d’Agadir. te i 

4,
 

Au point-de vue budgétaire et administratif, le bureau | 
de Taroudant est rattaché au cercle Haha-Sud-Ksimna- .'’ 
Chtouka. -! wo 

Arr. 4. — L’annexe dite « Marche de Tiznit » com- o 
prend un bureau de renseignements de 3° classe 4. Tiznit, - 
chargé du contréle politique et de l’établissement “progres- 
sif de notre surveillance administrative sur les tribus - 
Massa, Ahel Aglou, Oulad Jerrar, Ah! Tiznit, Ahl Mader, | : 
Ersmouka, Ait Brihim et Ida ou Baakil soumis. oo 

Au point de vue politique, la « Marche de Tiznit » 
dépend directement du commandant du territoire d’ Agadir. 

Au point de vue budgétaire et administratif, le bureau - de Tiznit est rattaché au cercle Haha-Sud-Ksima-Chtouka. | 
Ant. 5. — Les commandants des annexes dites «’Mar--: . 

che de Taroudant et de Tiznit », sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, du travail politique dans les zones d'in=  - 
fluence du Sud, constituées par l’hinterland des marches.-. 

Ant. 6. — Le directeur général des finances, le direc- * 
teur des affaires indigénes et du service des renseignements, - le général commandant la région de Marrakech, sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du pré- sent arrété. . ¢ 

ve 

‘Rabat, le 8 juin 1923. 
Uneawn, BRANC. 

DECISION DU SECRETAIRE GENERAL 
. DU PROTECTORAT 

donnant, 4 M. (Mangot, chef du service de Vadmunise tration générale, subdélégation de certains pouvoirs dévolus au secrétaire général du Protectorat. 

        

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, : 
Vu Varticle 3 de l’arrété résidentie I du 15 mai. 1922 ) portant rattachement, au secrét: 1   ariat général du Protectorat, | 

générale ; coe 2 

du service de l’administration 

     



N°-556, du 19 Juin:1993. 
  

. .: Vu Varrété du 15 mai “1922, donnant au secrétaire 
~ général du Protectorat délégation permanente et générale 

’ -des pouvoirs et attributions dévolus ancienhement au direc- 
' steur des affaires civiles et l’autorisant 4 en donner subdélé- 

: gation particulitre ot limitée par décision insérée au Bulle- 
tin Officiel, oo 
’ ao _ DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Subdélégation particuliére des pou- 
“voirs et attributions du secrétaire général du Protectorat 

vest donnée & M. MANGOT, chef du service de l’administra- 
‘tion générale, conjointement avec M. MOUZON, directeur 

a des contributions diverses, ‘hors cadres, en service détaché 
’ au secrétariat général du Protectorat, au regard de toutes 

_ -décisions & prendre pour l’application des réglements inter- 
. 

_ ‘venus ou a-intervenir sur Jes légalisations de signatures. 

Rabat, le 7 juin 1923. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

y 

  

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

a ET DE LA GOLONISATION _, 
‘fixant, pour une année, le contingent dans les limites 

\ duquel pourront étre accordées des autorisations 
Bes dexportation d’bhuile d’argan. 

    

''".* LE, DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU 
oe ‘ COMMERCE ET DE LA COLONISATION, _ 

eV le dahir du 14 janvier 1922 G5 joumada I 1340), 
. relatif & exportation de certains animaux et de certaines 
~ marchandises, modifié par le dahir du 22 avril 1922 (23 

;.° “vghaabane 1340), relatif au méme objet, et notamment son 
-:- * nouvel article 2, dernier alinéa, ainsi concu : 

>. « L’exportation de Vhuile d'argan ne sera, toutefois, 
“« autorisée que dans les limites d’un contingent qui sera 
« fixé, chaque année, par Décision du Directeur général de 

" -« Vagriculture, du commerce et de la colonisation » ; - 
_~ .- + Sur avis conforme de la chambre consultative de com- 

.' . merce et d’industrie de Mogador, 

  

DECIDE : 

/ +. Anticne uxique.'— Le contingent dans Jes limites du- 
‘..quel ‘l’exportation, hors de Ja zone francaise du Maroc, de 
-Phuile d’argan pourra étre aytorisée, est fixé, pour la pé- 

; riode allant du 1* juin 1923 au 31 mai 1924, & mille cing 
“~ . cent: quintaux. cs 

  

Rabat, le 4° juin 1923. 

oe O MALET. 

    

.. ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T.T. 
. ‘portant transformation de l’agence postale de Bir Djedid 

'  ° S$aint-Hubert en établissement de facteur-receveur des 
s. -" postes. 7 
eo. 

De 

  

   
  

TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
_.. Vu Varrété du 1g février ‘rga1 portant création d’une 

- agence postale 4 Bir Jedid Saint-Hubert, 

. ARRATH : 

< ARTICLE PREMIER, — L'agence postale de Bir Djedid. 

BULLETIN OFFICIEL 

‘UE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES. 

' 28 mai 1923, M. MAYER Au   

Saint-Hubert est transformée en établissement de facteur-, receveur des postes & compter du 16 juin 1923. 
Arr. 2, — Cet établissement participera A toutes les opérations postales, ainsi qu’aux services des envois avec valeur déclarée, de la Caisse nationale d'épargne et des co- lis postaux. 

Rabat, le 8 juin 1923. 

J. WALTER. 

CREATION D’EMPLOI 
dans les juridictions rabbiniques. . 

  

  

Par arrété viziriel en date du a juin 1923 (76 chaoual 1341), un emploi de rabbin délégué est créé A Oujda. 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION . DANS DIVERS SERVICES 

  

Par décision du ministre plénipotentiaire délégué ala Résidence générale, du 13 Juin 1923, M. VILLAR, Louis, rédacteur stagiaire au service des contréles civils et du contréle des municipatités {(municipalités), est titularisé: dans son emploi et nommé rédacteur de 5° classe, & compter. : dui juin 1993. 
- 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, én date du 2 juin 1923, M. VARDON, Georges, Charles, com- Mmissaire de police de 3° classe, est promu a la 2° classe de son grade, & compter du 1° mai 1923. 

as 
. Par décision du secrétaire général du Protectorat, en date du > juin 1923, M. LADEUIL, Nestor, Albert, conumis- saire de police de 4° classe, est promu & la 3° classe de son grade, A compter du 1 mai 1923. : ’ & 

. a s : . . ‘ 
Par arrété du chef du service pénitentiaire, en date du 1h Juin 1923, M. BOIS, Maurice, directeur de 3° classe A la prison civile de Casablanca, est promu A la 2° classe de son grade & compter du 17 juin 1923. 

4 

Par arrété du directeur général des travaux publics, du 22 mai 1923, M. DUPUY Jean, commis principal des tra- vaux publics de 1” classe, qui a subi avec suceés, en 1923, les épreuves de l’examen professionnel pour le grade de ré- dacteur, est nommé rédacteur de 4° classe, & compter du i juin 1923 (emploi créé). 

général des travaux publics, du 
guste, aspirant ingénieur adiving des travaux publics de ]’Etat, 1° échelon (service des ponts.. chaussées), est nommé conducteur des travaux publics de_ 3° classe, A compter du 1° juin 1923 (en remplacement nu-' mérique de M. Ballongue, nommé ingénieur adjoint). , 

Par arrété du directeur 

    

   

 



é ae 
AEA, 
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Armee fee 

Par arrélés du directeur général des travaux "publics, 3° classe au service ‘central des impots et contributions 4 4 Ra~ 

du 29 mai 1923 : bat, est Elevé sur place & la 2° classe de son grade, a comp~ _ 

M. CHIRAT Raymond, dessinateur des travaux , ter du 17 mai 1923. 

publics de 1” classe, déclaré admis & Vemploi de conduc- as oo . 

. teur des travaux pubis aa Suite ubhes de. i 1925) “i ; Par arrets du directeur des impéts et contributions, ai 

. , * juin 192 
ter du 1°" juin 1923 (en remplacement de M. Dalverny, 

, somuné ingenieur sddoint) P 3 M. DAMAS Ernest, contréleur de 7° classe des impits et 

iM. J AUFFRET, Jean, dessinateur des travaux publics contributions 4 Fés, est élevé sur place a la 6° classe de | sO - 

d t * . © An 

de. 2 classe, déclaré admis 4 l’emploi de conducteur des grade, & compter du,1™ juin 1923. 

_travauk publics, & la suite du concours de 1923, est nommé | » M. BARREZ Gustave, contréléur stagiaire des impits et. 
-conducteur des travaux publics de 4° classe, & compter du contributions, est élevé au grade de contréleur de 4° classe, 

~ 3 juin 1923 (en remplacement de M. Vrolixs, nommé ingé- | 2 compter du 1° juin 1923 quant. au traitement et % comipter 
nieur adjoint). | du 17 mai 1922 au point de vue exclusif de l’ancienneté.' . - 

- - M. LECCIA Vincent, commis des travaux publics de , ate ye Se 

3° classe, déclaré admis 4 l’emploi de conducteur des tra- P até d - 

‘vaux publics 4 la suite du concours de 1924, est nommé ar arrété du chef du service de la conservation de la 

conducteur des travaux publics de 4° classe, 4 compter du Me opriété rouclre, au iuin 1923, M. TONNELY André, . 

17 juin 1923 (en remplacement de M. Thibault, réintégré arie, géométre de 2° classe & la conservation de la propriété 
dan s le cadre meétropolitain). fonciére aA Casablanca, est promu 4 la 1” classe de son grade, 

a compter du 17 juin 1923. 
M. GUILLON Marcel, dessinateur principal des travaux 

_ . publics de 6° classe, déclaré admis & l'emploi de conducteur oo Pi 7 OT 

des travaux publics 4 la suite'du concours de 1923, est nom- "Par dé a ‘ler d 

mé ‘conducteur des travaux publics de 4° classe (emploi écision du conseiller du gouvernement chérifien,: 
du 5 juin 1923, la démission de son emploi offerte par M.. 

réservé aux pensionnés ou aux anciens combattants), 4 py ; par M.. 

‘ compter du 17 juin 1923 (en remplacement de M. de Léo- CARCASSONNE Robert, commis principal de 3° classe a. 
. tard ‘de Ricar d, réintégré dans le cadre métropolitain). a direction des affaires chérifiennes est acceptée, & compte 

u 24 mai 1923. - . 
ot . = 

to: : -* 
~ 2 Sa Bn SEPT RTE 

Par arrété du chef du service de la conservation de la . aaa 

propriété fonciére, du 25 mai 1923, M. BEAUBRUN Roger, PROMCTIONS 

conducteur des travaux publics de 4° classe, est nommé géo- | . dans la hiérarchie spéciale du. service 

-métre adjoint de 3° classe, & compter du 1™ mai 1923, en des renseignements. - 7 
  

‘remplacement numérique de M. Gilbaut,. démissionnaire. | \ 
; * Sont promus dans la hiérarchie spéciale du service des. 

: reaseignements, 4 dater du 1 juin 1923, et maintenus dans. ' 

  

a Par décisions du directeur général de Vagticulture, du | leur position actuelle : 

commerce et de la colonisation, du 25 mai 1923 : . 
Chefs de bureau de 2° classe 

M. COURAUD Georges, inspecteur adjoint de l’agricul- ou. . . . “ 

_ ture de 5° classe & Ja direction générale de l’agriculture, du Le capitairie CHAIX, de la région de Meknés. ‘ 
commerce et de la colonisation (service de l’agriculture et Le lieutenant MARTINIE, de la région de Taza. 

des améliorations agricoles), est promu 4 la 4° classe de son ‘  Adjoints de. 1" classe’ oy 

grade, & compter du 15 avril 1923. ; 
Le capitaine GIRAUD, de la région de Fas. 
Le capitaine AYARW, dela région de Meknés. 
Le lieutenant DORE, de la région de Meknés. 

Le lieutenant DAUMARIE, du tetritoire de Midelt. 

’ -M. BEAURIN Louis, ‘rédacteur de 2° classe A la direc- 
: tion générale de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 

sation (service du commerce et de |’industrie), est promu a - 

la 1° classe de son grade, & compter du 30 mai‘1923. Le capitaine RESPLANDY, de la région de Fes, } 

M. MAZATAUD Georges, rédacteur de 5° classe a la di- Le capitaine & t.t. CHAUVEAU DE QUERCIZE, de las 
rection générale de l’agriculture, du commerce et de la colo- | région de Fes, .. 

"* “© nigation (service du commerce et de I’ industrie), est promu | - Le lieutenant SPILLMANN, ‘de la région de Marrakech. 
a la 4° classe de son grade, 4 compter du 1* mai 1923. Adjoints de 2° classe 

M. SOREL Emile, rédacteur stagiaire & la direction gé- Le ]i . 
nérale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation | ge Tazo. teutenant BOSQUILLON: DE JENLIS, de Ja région 

‘(service de l'agriculture et des améliorations agricoles), est Le lieut - 

nommeé 4 la 5° classe de son grade, 4 compter du 19 février ie capitaine * A DONGre “ie ie ségion de ada. 
1923. r Le lieutenant GONZALES DE LINARES, de la négion de 

; . * . aza. 

ts “2s Le lieutenant GEORGES, de la région de Taza. 
Par arrété du directeur des impits et contributions, du Le lieutenant PAULIN, de la région de Marrakech. . 

80 mai 1923, M. FREMIOT Jean, sous-chef de bureau de Le lieutenant BECQUEY, de la région de Taza:   
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Extrait du « Journal Officiel » de la République 
Francaise du 5 juin 1 1928, page 5335. 

DECRET DU 4. 4 JUIN 1923 

' velatif 4 Yentrée en franchise en France et en Algérie 
de divers produits marocainst 

‘ 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur les propositions du président du conseil, ministre des affaires 

étrangéres, des ministres des finances, du commerce et de lindus- 

trie, de l'intérieur et de l’agriculture, 

’ Vu la loi du 18 mars 1923 portant, en son article 5, que les 

“décrets rendus sur la proposition des ministres des affaires étran- 

géres, des finances, du commerce et de l'industrie, de Vintérieur et 

de agriculture détermineront, chaque année, d'aprés lcs statistiques 

Stablies par le résident général de France au Maroc, les quantités aux- 

’ quelles pourra s‘appliquer Je traitement prévu par larticle 1° de 

- Jadite loi, dans Ices conditions mises 4 l'admission en franchise de 
ces quantités par les articles 3 et 4 de cette méme loi ; 

Vu les statistiques fournies par le résident général de France eu 

Maroc, 

mo Lh 

“to 7 ARTICLE PREMIER, — Soni fixées aux chiffres suivants Jes ‘quanti- 

| tés- des produits ci-dessous énumérés 4 admettre en franchise en 

France et en Algérie, du 1 juin 1923.au 31 mai 1ga4 : 
Animaux v'vants des espéces : 
Bovine, 5o0.co0 tétes. 

- Ovine, 500.000 tétes. 
. Porcine, 50.000 tétes. 

CEufs de volaille,- 6. 500.006 kilogrammes. 
Céréales en grains : 

/ \ Blés, 800.000: quintaux. 
.  Orge, 5o0.coo quintaux. 

'_, Avoine, 120.000 quintaux. 
Mais, 200.000 quintaux. 

Sorgho, 70.000 quintaux. 
Légumes secs : 
Féves, 200.000 quintaux. 
Pois, .1o.000 quintaux. 
Lentilles, 30.000 quintaux. 
Graines d’alpiste, 30.000 quintaux, : 
Farines de lilé dur et semoules (en gruau) de blés durs, 60.000 

. qquintaux. 
fo Ant. a. — Un décret ultérieur déterminera les quantilés a admet- 
, ‘tre, tant en France. qu’en Algérie et dans tes mémes conditions des 

. produits visés par la loi du 18 mars-1923, qui ne figurent pas dans 
U’énumération ci-dossus. : , 

: Anr. 3. — Le président du conseil, ministre des affaires étran- 

'-geéres, les ministges des finances, du commierce et de l'industrie, de 

"| Vintérieur: et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le 

: . “concerne, de l’exécution du présent décret. 

’ Fait & Paris, 

DEcnErE : i . ' 

    

le 4 juin’ 1923. 

A. MILLERAND. 

Par Je Président. de la République : 

Le président du conseil, ministre des affaires étrangéres, 
- R. POINCARE. 

a . . Le ministre des finances, 

. Ch. de LASTEYRIE. 

_ Le ministre du commerce. et de Uindustrie, 
i Lucien DIOR. 

  

  

‘ . Le ministre de UVintérieur, 
' Le ministre. de Vagriculture, ' 
bye , Maurice MAUNOURY. 

‘+ .° Henry CHERON. ‘ ‘ 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

1 SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
7 ‘| “DELA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

‘ a la date du 9 juin 1928., . 
, tine . 

‘Les troupés de Taza. procédent al organisation du pays 
“ ehlevé, la semaine dernidre, ' aux dissidents de la région de 

   

  
  

  

Tankrarant. La construction des nouveaux postes et la mise 
en état des pa.'es les reliant entre eux et avec l'arriére n’ont 
provoqué aucune réaction de la part de ces derniers. 

Dans la partie sud de la « Tache de Taza », le groupe de 
manoeuvre du général Poeymirau a occupé sans incident ses 
positions de départ, sur ]’oued Serina, en vue des opéra- 
tions qui vont se dérouler prochainement dans le puys Ait 
Tserouchen et Marmoucha. 

Dans la région & l’est d’Aviiai, le groupe mobile de 
Marrakech vient de réalfser, presque sans coup férir, un 
bond en avant important en direction de la zaouia d’Ahan- 
sal. Ila recueilli, chemin faisant, avec la soumission de plu- 
sieurs fractions des Ait Messat, le fruit du travail politique 
de ces derniers mois. 

AVIS DE CONCOTIRS ; . 
pour les emplois de secrétaire de coniréle et d’agent- 

comptable de contréle. 

Un concours pour le recrutement de trois secrétaires 
de contréle parmi les commis du service des contréles civils 
justifiant de plus de trois années de service sera ouvert & 
VInstitut des Hautes Etudes Marocaines, & Rabat, le mardi . 
16 octobre, 1923. 

Un concours pour le recrutement de trois agents-comp- 
tables de contréle parmi les commis du service des contrdles 
civils justifiant de plus de cing années de service, sera ou- 
‘vert & l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, & Rabat, le 
mardi 16 octobre 1923. 

Les candidats & ces concours devront faire parvenir leur 
demande d’ inscription, par la voie hiérarchique, au service 
des contréles civils, avant le 30 septembre 1923. 

Le programme des épreuves a été publié au Bulletin 
Officiel, n° 457, dv 8 mars 1921, pages 4o2 & 405. 

A EE ES SOE PP 

Institut Scientifique Ghérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 

  

Statistique pluviométrique du 1° an 410 juin 192¢ 

  

  

  

          

3 - = 3 o ee 

. a Ss. o gas 22 
@ clef_| ¢35 | 223 

STATIONS 2SF)/BEg| 2ez| Fee 
B 5, 8° | 2521232 
= E zs i= 

Mechra bel Ksirt... ..] 44. 9 506 | 478 
Rabat. ............... 5.6 5 418.7 | 504 
Casablanca..... cee eee 41.3 9 359 .9 | 400 
Settat.............05. 0 7: 40% | 384 

Mazagan ............- 0 “& | 366.5 | 446 
Safi... ee. eee 0 6 369.3 | 335 .. 
Mogador ............. 0 2 328 | 303 
Tadla ....... ..eseees 4 27 «| 474.9! 419 
Marrakech ........... 0 19 281.4 | 310 
Meknés ............., 17. ' 28 523.5 538 

Fas oo... ee cee eee . 4.6 | 20 | 418.4 | 535 
TAZA eee ee ee cece eee 3.7 | 18 |) 462.9 | 565 
Oujda............008. 3.4 1 33 | 449.9) 324
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EXTRAITS DE 

ue — CONSERVATION DE GASABLANGA 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« L’Anseli », réquisition 1309°, située aux Ouled Har- 
riz, prés de Souk Es Selt et dont extrait de réquisi- 
tion. a paru au « Bulletin Officiel » du 4 favrier 1918, 
n° 276. f . 

Suivant réquisition rectificative en date du a5 mai 1923, M. Beneli 
Isaac, requérani primitif, demcurant et domicilié & Casablanca, route 

“de Médiouna, n° ,135, a demandé que l'immatriculation de la pro- 
priété dite « L’Anscli », réquisition 1309 c, soit poursuivie désormais, 

_ tantt“en son nom personnel, pour les deux tiers indivis, qu’en colui 
‘des heéritiers de M'Hamed ben Abdesslam Hadjaji Esselimani el} 
Harizi pour le tiers reslant; savoir: 

1° Sid Laroussi ; 2° Larbi ; 8° Abdellah, tous trois enfants de 
M’Hamed ben Abdessclam; 4° Hallou bent Allal, yeuve de Abdessc- 
lam ben M'Hamed ben Abdesselam 5 5° Adi ; 6 EL Daoudia ; 7° Mo- 

-. hhamed ; 8° Halima, mariée & Bouchath ould Si Taibi, vers 1g1d ; 
g° Khaltoum, mariée 4 El Hadj Bouchayb ben Ahmed, vers 1gi6 , 
to° Rekia, mariée A Hamed el Zbiri, vers 1918; 11° Fathima, mariée a 
EI Hassan ould ef Hadj Taibi Slimani, vers tga; ces sept derniers, 
enfants de Abdesselam ben M’Hamed hen Abdessclath. 

' 49° Chama bent Bouchaib Ezzebiria, veuve de Bouchaib hen 
‘M’Hamed hen Abdesselam, décédé ; 13° Abdeltkader ; 14° EI kebiria, 

mariée 4 Mohamed ould Abdallah ould Hadj Mohamed, vers 1g18 ; 

15° Mohamed ; 16° Chama, mariée A Bouchaib ben Mohamed vers 

gid ; 17° Zahra, mariée & El Hadj Ahmed ould el Grini, vers rgao 5 
18° Fatma, mariée A ET Medjoub ould Hadj Mohamed vers gig, ces 

ae cing dernicrs, enfants de Bouchaih ben M’Hamed ben Abdesselant ; 
> 19° El Gadda bent el Hadj Kttouami ; 20° El Ghalia bent Lhassen el 

Ayda, yeuves de El Taieh ben M'Hamed ben Abdesselain, décédé 5a? 

Mohammed ; 22° YTaieb ; 23° El Mokthiria, mariée a Mohamed el 

Doukali vers 1gog ; 24° Bouchaib ; 25° Fl Mostapha ; 26° Abdessclam ; 

a7° Aicha, mariée A Si Salah cl Movant, vers rgr4 ; 28% Fatima, mia- 
riée & Hamed cl Alfari, vers 1916 ; 29° Halima, mariée & Driss ol 
Allali, vers 1917; 30° Larbi ; ccs six derniers, enfants de El Taieb ben 
M’Hamed bén Abdesselam ; 31° Smida bent Mohamed ben el Maati ; 
3a° Hallou bent Allal el Hadjadjia, toutes deux veuves de El Dijali 
ben M’Hamed ben Abdessclam, décédé ; 33° Beuchath ; 34° Salah ; 

. 85° Aicha, mariée, _vers 1918, & Kacem ould Hadj Bouchaill ben 
-+ + Bouazza el Slimani ; 36° Kebira, mariée & El Maati ould el Korchia, 

: vers 1916; 39° Fathima, mariée i Et Hadj Bouchaib ben Hanmed, 
oe Vers rg3r ; 38 Mohamed ; 39° El Djilali ; 40° Zohra, mariée A Mo- 

hamed hen Abdeslatm, vers 1905; ces huit derniers, enfanis de El 
Djilali ben M'Hamed ben Abdessclam ; 41° Hamida bent el Hadj et 

'. Basri, vouve de Hadj Mohamed ben M'Hanied ben Abdesselam, dé- 
cédé ; 42° El Mahjoub: ; 43° El Haja Chama, mariée A El Hadj Bou- 
chaib ben Boitazza el Slimani, vers 1918, enfants de Hadj Mohamed, 
précité. ‘ . 

Ainsi que les droits des susnommés résultent tant des titres 
déposés a,l’appui de la réquisition primitive que d'un acte d’adoul 
en date du 17 joumada I 1340 (16 janvier 1922), homologué, déposé & 
Vappui de la réquisition rectificative susvisée et contenant le dénom- 
brement des héritiers de M’Hamed hen Abdessclam ct ceux des nom- 
més Bouchatb, Taieb, Abdesselam et Hadj Mohammed, enfants du 

_ précédent, requérants primitifs décédés. 

    

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanco, 

ROLLAND. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
. la coanaissance du public, par voie d’atfichage, & la Conservation, 

: ' sur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Cald, a Ja 
_ Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

_ de région. 5 

    

PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITIONS 
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4 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:.. 
« Blad El Hatchana Tirs », réquisition 2285‘, sige tribu 
des Ouled Ziane, prés de la ferme Bourotte, au kilo- 
métre 89 de la route de Boucheron, dont Vextrait de . 
requisition a paru au « Bulletin Officiel » n° 361, du. 
22 septembre 1919 oo 
Suivant declarations consignées au procés-verbal de bornage, en 

date du 23 novembre 1922 et complétées par une réquisition rectifi- _ : 
cative, en dale du 7 avril 1923, Vimmatriculation ‘ae la ‘propriété: 
dite « Blad el Hatchana Tirs », réquisition 2385 c, est désormais pour- — 
suivie por une moitié indivise au nom de: ~- - 
‘3° Larhi ben M’Hamed hen Abdallah K’Siks; 2° M'Hamed; 3° 

Afssa ; 4° Zohra, lour. sur, divorcée de Diilali: ould Boukharj ; 7° * 
Adda bent Mohamed bel Hadj, dite Harika, épouse de Aissa ‘sus- 
nommé, leur cousine germaine ; 6° Safia. bent Si M'Hanied, veuve 
de Majoub ould Thaimi, deur tante , oe Adda bent Si M ‘Hamed, soeur: 
de la précédente, mariée a EL Hadj ould Habou, sa tamte ; 8° Halima 
bent Si M’Hamed, seeur de ta précédente, veuve de Si Ahmed bel 
Agnar, sa tante 39° Bouallou bent Si M’Hamed, scour de 11 précé- 
dente, divorcéc de M'Hamed bel Majoub, sa tante, tous demeurant et 
domiciliés au douar Ouled Mohamed ben Ahmed, tribu des Oulad: 
Ziane, en vertu des droits qui leur ont été reconnus par jes heéritiers 
de feu El Hadj Mejonb ben el Hadj Zarrouk, seul requérant primitif,. 
décécté le 15 septembre rgaa 3 , 

; Et, pour lautre moilié, au nom des héritiers de ce dernier, sa- 
voir: - : . ot 

1° Abdelkader, marié scion la loi musuimana et demeurant 4 sa - 
ferme prés Casbah Mediouna ; Ahmed, célibataire, . demeurant: .a \ 
Casablanca, rue i] Hedjedjoma, n° 3a ; Ali, Tathi, célibataires mi- 
neurs ; Halima, mariée & Thaini bel Hadj Ali el Kairouani, demeu-. - rant @ Casablanca, place de Belgique, n° 9 ; Mohamed, M’Hamed, . 
cllibataires et mineurs ; Khaddouj, meriée & Si Mohamed ben Sa- - 
ghir, demeurant & Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 341 ; Malika, ma- ~ 
riéc & Ahmed ben cl Hadj Mohamed ben Salah, méme’ adresée. que ia 
précédente; Mina, mariée & Ahmed bel Hadj Fatah bel Hadj Zarrouk, 
demeurant, aux M’Dakras ¢ Moryna, mariée A Lahssen Lakhivj, de- 
meurant a Casablanca, rue dé la Croix-Rouge ; Azkia, Hahiba, céli- 
bataires mineures ; tous les précités, .cnfants du défunt, placés sous 
Ja tutelle de Zobra ci-aprés désignée, A Vexception de Adi. Taihj et 
Ralima, qui sont placés sous Ja tutelle de leur frére majeur Abdel- + 
kader, mandataire de leur mére Ghalia, ci-dessous nommée.’ ” 

_ 2° Zohra bent el Hadj Ahmed, représentée, ainsi-que ses pupilles, 
paz Ahmed ben el Hadj Ahmed, demeurant A Casablanca, rue Djewda’ 
Ech Chieth, n° 77, son mandataire régulier ; Ghalia bent ef Hadj» +: Mohamed ben Ghalem, demeurant chez son fils Abdelkader, men- 
lionné en ‘premier lieu, veuves du défunt, dont les droits résultent Wun acte d@’hérédilé en date du ro safar i341, déposé A la Conser- 
vation. 

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

' 

7 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: . 
«Terrain C. Compagnie Marocaine », réquisition 2438, 
située 4 Casablanca, quartier de la T. 8. F., dont Pexe: 
trait de réquisition a peru an « Bulletin Officiel » du 
3 novembre 1919, n° 367. - 
Suivant réquisition rectificative 

procédure d’immatriculation de la P 
gnie Marocaine », réquisition n° 243 
ecHes de terrain limitées : 

en date du 8 novembre 1923, ‘Tay, : 
ropriété dite « Terrain C.Compa- 
8c, a été transférée stir cing par-.” 

t 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées auy riverains désignés dans la réquisition. , 
Fout@ personne intéressés' peut, enfin, 

la Conservation Fonciare, &tre préveniue, 
nelle. du jour fixé pour le bornage: 

& 

sur demande adressée & 
par convocation pérson- 

J % ;



N° 556, du rg Juin 1923. 
~ 

Premiére parcelle (coutenance, 4.163 me) ? au nord-ouest, par le 

boulevard Front-de-Mer ; i Vest, par Ja propriété dite « Hétel Cuba », 

litre 765 et M. Domingo Perea y Balboa, hétel de Cuba, _quartier 

T.S.F., &: Casablanca ; au sud, par le boulevard Sour Djedid ; au 

sud-oucsl. par la place VIW du plan Prost. 

Deuziéme parcelle (contenance, 4.360 m2) : au nord-cst, par le 

boulevard Sour Djedid ; 4 Vest, par la propriété dite « Hétel de 

Cuba », titre 765, ot M. Domingo Perea y Balboa, hdtel Cuba, quar- 

tier T.S.F., & Casablanca ; au sud-est, par la ruc Bizet ; au sud- 

oucst, par la rue Adam ; au nord-ouest, par la rue Jules-Verne. 

Treisieme parcetle (contenance, 3.024 ma) > au nord-ourst, par 

la rue Bizet ;'au nord-est, par la rue Adam ; au sud-est, par le bou- 

levard Colliaux ; au sud-ouest, par da rue Flaubert. : ' 

‘ Quatriéme puarcelle (contenance, 1.188 m2) : au nord-ouest, par 

la rus Bizet ; au nord-est, par M. Domingo Perea y Balboa, demeu- 

rant bOtel Guba, quartier de la T.8.F., & Casablanca, et Mme Mo- 

raison Aline et Martin Lucien, copropritaires indivis, représentés par 

M. Reubel Maurice, demeurant ruc Adam, quartier de ta T.S.F.. a 

Casablanca ; au sud-esi, par Mme Moraison Aline et Martin Lucien, 

copropriétaires indivis ; au sud-ouest, par la rue Adam ct Ie pan 

* coupé entre la rue Adam et la rue Bizet. 
Cinquieme parcelle (contenance, 2.466 ma) :au nord-ouest, par 

le houlev-rd Colliaux 2 Vest, par Hadj Omar Tazi, demourant a 

Rabat, avenue Dat el Makhzen, et la propriété dite « Quartier Tazi 8», 
titre n° 388 ; au sud-est, par Ia rue Le Coq ; au sud-ouest, par la 

rue Flaubert, altribués A la société requérante par décision de Vas- 
sociation syndicale dés propriétaires du quartier ‘susvisé, homologué 

Je 4 févricr 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El M’Djiaita », réquisition 2588°, située Caidat des 
Ziaidas, fraction des Quled Bou Djmar, point kilomé- 
trique 38 sur la route de Casablanca 4 Camp Boulhaut, 
& 560 métres environ de la Maison du caid des Zial- 
das, dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin 
Officiel » du 5 janvier 1920, n° 376. 

Snivant réquisition rectificalive en date du 25 mai 1925, MM. 
Broggi Ottavio, entrepreneur, célibalaire, demcurant et domicdié a 
Casabkuica, rue de VAviateur-Coli, el Moretti Raphaél, entreprenenr, 

marié & dame Marazza Clorinda, le 2 février 1893, 4 Uervatlo (Ttalier, 

gans’contral, demeurant of domicilié A Casablanca, boulevard d’Anfa 

(immeuble di Vittorio). ont demandé que limmatriculation de la 

propriété dile « El M'Djiaita », réquisition 2588, soit poursuivie en 

leur nom en leur’ qualité de co-proprictaires indiv'is el par égales 
parts,.en vertu da Vacquisilion qu'ils cn ont faile de Si el Djilali 
ben ‘AWal Ezzenati, requérant primitif, aux termes d'un acte sous 

selngs privés dn date A Casablanca du 12 hovembre rgrg, déposé a la 
Conservation. 

Le Conservateur de !a fropridié Foneiére & Casablenea, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Jacob I », réquisition 4797°. dont Pextrait de réqui- 

sition a paru au « Bulletin Officiel », du 7 mars 1922, 
n° ‘489. ‘ ‘ . 

Suivant réquisition rectificative en date du 7 avril 1923, M. Ma- 
klouf ben Isaac Rosilio, né A Marrakech, le 15 aoft 1877, veuf non 
rema:'4 de Dona, file de- Joseph Coriat, décédée le 16 octobre 1919, 
avec: alle il était marié sous le régime de la loi hébraique & Moga- 
dor, Je ro mats 1go6, demeurant 4 Mogador ct domicilié chez son 

mandataire, M¢ André Cruel, avocat 4 Casablanca, a demandé quo 

Vimmatriculation de la propriété dite « Jacob 1 », réquisition 4799. 
sise & Casablanca, 1ue‘de Rabat, n° 33 et 35, soit poursuivie en son 

nom, en vertu de lacquisition qu'il em a faite de MM. Lttedgui vt 
consorts, requérauts primitifs, suivant acte sous seings privés on 
date & Casablanca du g povier 1923, déposé 4 Ja Conservation.” 

Le Conservateur de la Propriété -Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 
menace wen 

« Cité Kttedgui Et Soudan n° 4'+, -réquisition 498°, 
sise 4 Casablanca, place de Marrakech, dont extrait 
de rAquisition a été publié au « Bulletin Officiel » du 
80 mai 1922, n° 50i. , me 
Suivant réquisilions rectificatives en date respectivement du x 

févricr 1923 et-du 1° mai 1923, M. Eugene Lecomte, demeurant, 94,. 
boulevard de la Liberté, & Casablanca, agissant en qualité de manda-' 

triculation de la propriété dite : « Gité Ettedgui ct Soudan n° 1 my 
réquisilion 4987- ¢ sus-désignée ,soit poursuivie aux seuls:- noms de 
MM. Soudan Edouard William, Salomon J. Ettedgui, El'as J. Etted- 
gui et Amram J. Ettedgui, concurremment avec M. Pierre Paul Che- 

M. Chenaz Etienne; Paul, son pére, usufruiticr de moitié de la part 
revenant 4 son fils précité, en qualité de copropriétaires indivis. dans 
les proportions de 3/12 pour M. Soudan, de 3/12 pour M. Chenaz 
Pierre, Paul, sous réserve de lusufruit précité, de ‘Bf1a indivisément 
pour MM. Salomon, Elias et Amram J. Ettedgui, par suite : 

1° du décés de Mme. Bex Fany, décédée & la survivance de M. 
Chenaz ptre et fils précités, ainsi qu'il résulte d’un acte de notoriété 
passé devant: M® Bernard de Bude, notaire & Genéve, le 3 juin 19232, 
déposé & la Conservation. : 

vier 1g23, également déposé a Ja Conservation. - : 
¢ Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

_ROLLAND. ~ 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (article 29 du dahir du 12 

aott 1913 modifié par le dahir du 10 juin 1918). - 

je.
 

  

Réquisition n° 4494° 
Propriété dite : CLOS PIERRE, sise & Casablanca, quartier du 

Maarif, rues du Mont-Cinto et du Pouzon, , ‘ 
Requérants : M. Orsini René, domicilié a Casablanca, chez MM. 

Wolff et Doublet, 135, avenue du Général-Drude. , , 

tion & ladite réquisition sont réouverts pendant un délaj d’un mois 
a’ campter de la présente insertion, sur décision de M. le Conserva- 
teur de la propriété fonciére, & Casablanca, en date du 4 juin 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. 

tv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 5” 
Su’vant réquisition en date du ao avril 1g23, dépasée & ia Con- 

servation le méme jour, M. Fouque Antoine, cébataire, né 4 Muy 
(Var). le 1°? juin 1868,\ demenrant 4 Marrakech-Gueliz, cité Fouque, 
domicilié audit lieu, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
pristaire, d'une propriété dénommeée « Cité Fouque », & laquelle il 
a déclaré voule‘r donner Je nom de : « Cité Fouque ». consistant en 
mraisons ci terrair a bAtir, située 4 Marrakech-Gueliz, rues Cherkaoua 
et Verlel-Hanus. 

Cette propriété, occupant une superficie fe 3.520 méatres carrés, 
est limitée : : au nord, par la propriété dé M. Rousseliare, demeurant 
4 Marrakech-Gueliz, rue Verlet-Hanus, ct par la propriété de M. Zec- 
chetti, demeurant & Marrakech-Gueliz, rue des Ecoles 32 Vest, par 
la rue des Cherkaona ; au sud, par Mme veuve Petitot, représeniée 
par M. Lambret, demeurant A Marrakech, place Djemfa El Fna et 
par la succession Berrada, représentée par Hadj Abdeslam ben Abdel- 
aziz, Berrada, négociant, demeurant au fondouk Had) Larbi & Kaat 
ban Nahid, Marrakech-Medina ; & Votvest, par la rue Verlet-Hanus: 

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 =n est propriétaire en vertu de deux actes de vente de terrains 
makhzen, en date du 19 safar 1339, aux termes desquels-1'Etat chéri- 
fien, représenté parele service des domatnes, lui a vendu ladite pro. 
priclé, : 

x 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére § Marrakesh, | 
GUILHAUMAUD.   

768 - 

EXTRAIT RECTIFICATIF concer uant la propriété dite:, 

taire des requérants primitifs, a demandé que Ja procédure d’imma- - 

zr . . . . \ naz, né le 1g mai 1g22, 4 Thonex (Suisse), mineur sous la tutelle de 

2° De ta cession de sa part consentie par Mme Reina J. Ettedgui, | 
au profit de MM. Salomon, Elias et Amram J. Ettedgui, ainsi qu'il - 
résulte d’un acie sous seings privés en date A Casablanca du a4 jan-:' 

Les délais pour former des oppositions ow demandes d'inscrip- 

oo
”



  

ent 

  

wanes 

N°. 556, du zo.Juin 1923. 

    

Réquisition n° 6" . 

suivant réquisition en date du 20 avril 1928, déposée 4 Ja Con- 

servation le méme jour, M. Israél Joseph, négociant, célibataire, de- 

meurant & Marrakech Medina, 156, rue Riad Zitoun, agissant tant en 

son nom que pour Je compte de : 1° MM. Braunschwig Georges, 

négociant, veuf de dame Simon Laure, décédée le 5 septembre 1916, 

4 La Saule (Loire-Inférieure) ; 2° Nahon Abraham, Haim, marié & 

dame Orovida Abecassis, le 18 octobre 1gtr, a Gibraltar. more judaico, 

‘ces deux derniers domiciliés & Casablanca, 7, rue du Général-Drude, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprictaire en indivi- 

sion avec MM. Nahon et Braunschwig, sus-nommeés, & concurrence 

de 3/8 pour sa part, de.3/8 pour M. Nahon et de 2/8 pour M. Brauns- 

chwig, d'une propridié 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de : « Clara », consistant en terrain A batir, situé& & Marrakech 

~ Medina, Tue B, prés la place Djemad el Pua. 

Cette propriété, occupant uné superficie de huit ares vingt-sept 

centiares, est Jimitée : au nord, par la propriété de Mohammed ben 

Abdeslath ‘Ouarzazis, demeurant % Morrakech Medina, rue Trek Kou- 

toubia, actuellement occupée par IAtlas Hotel ; 4 Vest, par un ter- 

‘Tain appartenant 4. 1’Etat chérifien; au sud, par la rue B ; 4 Vouest, 

par~la propriélé de la Compagnie Générale de l'Afrique Francaise, 

représontée 4 Marrakech par M. Victor Shasher, demeurant & Marra- 

kech Medina, rue Rmila. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel ou éventuel et qu'il 

en est propriétaire, en ce qui le concerne, en vertu d’un acte d'adouls 

dv 2 moharrem 1339, confirmé par acte sous scings privés du 15 sep- 

tembre rg2o et qu'il en a cédé Jes 2/8 A M. Braunschwig et les 3,8 A - 

M. Nahon. suivant acte sous seings privés en date & Marrakech, du, 

1g avril 1923. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech. 
to. ' GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 7” ok 

_ Suivant réquisition en date du ai avril 1923 ,déposée a Ja Con- 

servation le méme jour, M. Vauichel Louis, Jean, Etienne, marié 4 

dame Georgine Bohnhans, Je 19 mai 1922, 4 Marrakech, sans con- 

tral, demeurant et domicilié & Marrakech Gueliz, rue des Derkaoua, 

et représenté -par Mme Vauchel, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propritaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

Yo'r donenr Ie nom de; « Vauchel », consistant en terrain hati, situde 

-A Marrakech-Gueliz, rues des Derkaoua et des Chaouia (ot 170). 

Cette propriété, occupant une superficie de trente-huit ares, est 

limitée : au nord, par la propricié de Hadj Thaini ben’ Mohammed cl 

Mezouari cl Glaoui, pacha‘de Marrakech; & lest, par la propriété de 

M. Gidel Jean, demeurant 4 Marrakech, 54, rue Septine; au sud, par 

Ja rue des Chaouias; A J'ouest, pur la rue des Derkaoua. 

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

immeulle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniucl: el 

qu'il en-est propridtaira pour avoir acquis de Elat chérifien, sui- 

‘vant acte d’adouls en dale du 12 safar 1332. 

- Le Corservaleur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 8" 
Suivant réquisition en date du o3 avril 19938, déposée i la Con- 

servation le méme jour, M. Michel krnest, Désiré, marié & dame Ma- 

deleine Taram‘no, le 4 juilet 1907, 4 la Seyne (Var), sans contrat, 

demeurant a Marrakech-Gueliz, rues du Camp-Stnégalais et des 

_ Cherkaoua, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

‘ d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Miche] 1 », consistant en maison d'habitation avec terrain y alte- 
nant (lot 127), située A Marrakech-Gueliz, rue des Cherkaoua. 

Cette propriété, occupant un superficie de vingt-neuf ares, est 

limitée : au nord, par la rue des Sénégalais : A Lest, par la propriété 
appartenant pour 1/4 4 Yaiebh Makouar, demeurant A Marrakech- 
Med‘na, traverse des deux Riad Zitoun, et pour 3/4 & la succession 

| Berrada, représentée par Hadj Abdeslam ‘ben Abdelaziz Berrada, 
négociant, au fondouk Hadj Larbi. 4 Kaat ben Nahid, Marrakech- 
Medina ; au sud, par la proprifté de M. Crignola, demeurant rue ces 
Cherkaoua, Marrakech-Gueliz; 4 louest, par la rue des Therkaoua. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel ct’ 
qu'il en est propristaire en vertu d'un acte d’adouls du ro safar 
1832, aux termes dyquel lEtat chérifien lui a vendu ladite propriété. 

La GonSerpateur de ‘la Propriété Fonetdre Q Marrakech, 
7 GUILHAUMAUD. 

" 

  

BULLETIN OFFICIEL - 

Vouest, par la route de l'Aoutna.   

Seana 

Réquisition n° 9” 

Suivant réqursition en date au 23 avril 1923, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Michel Ernest, Désiré, marié & dame Ma- 

deleine Taramio, le 4 juillet 1907, 4 la Seyne (Var), sans contrat, 

demeurant -A Marrakech-Gueliz, tues du Camp-Sénégalais et des 

Cherkaoua, a demandé l'immiatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom ‘de’: 

‘g Michel II », consistant en maison d'habitation et magasins, située | 

4 Marrakech-Medina, place Djemda el Fna. ~ / 

Celte propriété, occupant une superficie de 148 métres carrés, 

esl limitée : au nord, par une ruelle dépendant du domaine public ; 

Ad'est, par la propriété de Moulay Mustapha, cadi, demeurant a “Mar-. 

rakech-Medina, place de la Koutoubia ; au sud, par la place Djemda ex 

Fna 
ben el Kebir, demeurant Derb ,Daffa ou Rebaa aux Sem Marine, - 

n° 114, 4 Marrakech-Medina. we * 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’exigie sur ledit 

inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. et 

quil -n est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls en date du, . 

priété du cheikh Abdeslam ben Mohammed el Abdi et des héritiers 
du Maalam Mahdjoub Elgarahi. SR 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

' GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 10° 

Suivant réquisition en date du 23 avril. 1923, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, M. Rippol Victor, colon, marié 4 dume H&éne ° 

Perrnoud, & Bourkika (Alger), le 1g octobre 1912, sans contrat, ‘le- 

meurant et domicilié au domaine D. Afrered, sur la route de Moga- ” 
dor, & Marrakech (kil. 75), a demandé I'immatriculation, en qualité, 

de propristaire, d'un propriété dénommé a Afrered », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de 

de labours avec ferme, située au contrdle civil de Mogador, tribu des 
Chiadmas, sur la route de Mogador, 4 Marrakech, au 75° kil. 

Cette propriété, occupant une superficie de cing ‘cents hectares, . 
est limitée au nord, par la route qui va a l'arbia de Sidi Moktar, 
jusqu’h Kerkour Essoultane ; A lest, par la propriété de la djemda’-- 
des Outed Bousebaa (caid: M’Tougni), annexe de Chichaoua ; au sud. 
par Ja propriété de Ja méme djemfa (étang de Homiche, servitude 
et annexe ; A l’ouest, 1° par la propriété des -héritiers de Hachemi ben 
Abdalla, représentés par Belaid ben Mohammed bel Hachemi Sli- 
mani, des héritiers de Ben Aissa, représentés par Si Hachemi “ben” 
M'Barek Hen Aissa, des Oulad Amar Djalvi, représentés- par leur 
tuleur Mohammed ben Ali; des héritiers de Abdallah ben Ahmed, 

représentés par leur tuleur Belaid ben Hachemi, de Mohamed )en 

Said .l ses fréres et neveux, qu'il représente, et de Aomar ben Ahmed 

15 rejeb 1338, homo'ogué, aux termes duquel il a acquis ladite -pro- oo. 

: « Afrered », consistant.en terres . 

et ses frares, qu'il représente, tous les indigénes ci-dessus demeurant — 
sur les lieux ct dépendant de la tribu de Chiadma, contrdéle civil de 
Mogador ; — 2° par la source de Oummste, dépendant du domaine 
public. . . . 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit | 
immeuble aucune charge ni aucun droit réci actuel ow éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux astes d‘adouwls en date du 
? a 1a kaada 1526 et du 7 chaoual 1338, homologués, aux termes desquels 
les héritiers de Hachemi ben Abdallah et consorts lui ont vendu ladite 
propridté. ' —- 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a 

GUILHAUMAUD. 4 

Réquisition n° 177 
Suivant réquisition en date du a1 mars 1923, déposée & la Con- 

servation Je 24 avril 1923, M. Leree Victor, entreprencur de travaux 
publics, célinataire, demeurant & Safi, quartier de l'Aowina, a de- 
mandé l'immatricutation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Victor ». 
consistant en maison d'habitation. et dépendances, situde 4 Safi, 
route de l'Aouinal, , 

Cette propriété, occupant une superficie de 9.000 métres carrés 
ost Himitée + au nord, par une propriété dur requérani ; ar Wu >a Vest. par 
la route de M’Zouren ; au sud, par une propriété du requérant : & 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récel actucl ou éventuel -t 

  

: 4 Vouest, par la propriété de Mohammed ben At#errahman  - . 

~ 

Marrakech, s-



  

we 

qu'il en- esh propriétaire en vertu a un acte dachat passé devant 
. adoul; en date du 16 joumada I 1339, homologué, aux termes duquel 
M. ‘Bocabeille Emile lui a vendu ladite propriété. 

7 . Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, - 

GUILHAUMAUD. 

a Réquisition n° 12” 
> Suivant réquisition en date du a1 mars 1923, déposée & la Con- 

servation; le 24 avrij 1923, M. Leree Victor, curtrepreneur de travaux 
publics, odliataire, demeurant 4 Sifi, quartier de l’Aouina, a de- 
/Mmande l.mmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propricté 
=% laquelle i] a déclaré vouloir donner te nom de : « Leree I », consis- 
tant en un terrain a batir, située @ Safi,'La Ouina. 

   

  

1 @st.. limitéa : au nord, par la propriété de M. Hunot Eward La Fon. 
taine,. -demeurant 4 Safi, place du R’Bat ; & lest, par le méme ; au 
sud,. par la propriété d’Israél Lalouz, demeurant 4 Safi, quartier La 
 Oulna 5A Vouest, par un chemin. ‘ 

Le -requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
“ immeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel actuel ou éventuel ci 
“qu'il en est propriétaire en.vertu d’un acle d’adoul en date du 4 re- 

. Feb-1334, homologué, aux termes duquel M..Lalouz Israél. lui a vemu 
— ladite propriété. 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

‘GUILHAUMAUD. - 

  

«0 

-Réquisition n° 137 
" Suivant réquisition en date du 21 mars 1923, déposée A la Con- 

servation le 94 avril 1923, M. Leree Victor, entrepreneur de travaux 
publics, célitataire, demeurant 4 Safi, quartier de l’Aouina, a de- 

‘mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a-déctaré vouloir donner le nom de : « Leree II », con- 
Sistanb en constructions & usage de porcherie et terrain, situde & 
Safi, quartier.de Sidi Bouzid. 

: Cette propriété, occupant une superficie de 2.300 metres carrés, 
J est limitée.: au nord, par la route de Ja Skana ; A I’est, par un 

. passage privé laissé par les’ vendeurs, ci-aprés désignés '; du sud, par 
” fa. propriété des vendeurs ' 
-Rhouine et Sufia fils de El Hadj Hamada ben Hadj Larbi, Mina bent 

' M'Bark ben Boujma Chai et sa mére Fathma bent Hadj Hamada, 
Kadour et Fathna fils de Mohammed ben’ Maalem Brahim Chai ct 

“leur mére Rkia bent Hadj Hamada, Zora bent el Hadj Hamada, 

-6pouse de Mohammed ben Maalem Brahim, Hameine et Tami, en- 
' fants de Tahar ben Hadj Larbi, Buck ben Larbi ben Tahar, sa mére 

. ‘. Aicha bent Mohammed el Bouchtaoui, épouse de. Larbi ben Tahar,” 
4 l'ouest, | tous propriétaires indivis, demeurant 4 Sidi Bouzid Safi ; 

par une route. - 

Le requéranit déclare qu "A sa connaissance il n'existe sur ledit 
- immeuble aucune charge :ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
> gw’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en ‘date du 10 
joumada : II 1339, homologné, aux termes duquel El Hosseine ben el 

>, °° Hadj Larbi et consorts dénommés ci- “dessus lui ont vendu ‘ladite pro- 
en priété., 

  

Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. \ 

Réquisition n° 14" 
“Suivant réquisition en date du ar mars 1933, déposée a Ja Con- 

ervation le 34 avril 1ga3, M. Leree Victor, entrepreneur de travaux 
“publics, céliataire, demeurant & Safi, quartier de l’Aouina, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propritté 
a laquelle ila déclaré vonioir donner le nom de : « Leree TIL », con- 

‘sistant en.ternain 4 batir, situé a Sad, qudrtier de 1’Aquina. 
. ' Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, , 

est limitée : au nord,. pat la propriété de M. Cohen Gaston, demeu- 
me rant a Marrakech, place DjemAa el Fna ; a Vest, par la route de M’'Zou- 

_ ren 3 au sud, par la propriété du requérant ; 7a Vouest, .par Ja route 
de Y ‘Aouina. 

“Le tequérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur tedit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el 
“qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls en date du 22 

‘ joumada I 1338, aux ‘termes duquel M. Cohen Gaston Jui a vendu 
led : 

. Le Conservateur de.la Propriété Fonciére 4, Marrakech, 

' GUILHAUMAUD.  » 

  

Cette propriété, occupant une superficie de 2.786 métres carrés, | 

: Lhoussine ben Hadj Larbi el Bouzidi, ' 

  

    
Réquisition | n°’ 15" 

Suivant réquisition en date du 21 mars 1923, déposée a la Con- 
servation le 24 avril'1ga3, M. Leree Victor, entrepreneur de travaux 
publics, célibataire, demeurant a Safi, quartier de l’Aouina, a de- 
mandé immatricutation, en’ qualité de propriétaire, d’une propristé 
dénommeée « Villa Beau Séjqur », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Villa Bean Séjour », consistant en une construc- 
tion et dépendances, situde & , Situdée & Safi, a langle des routes de }’Aouina 
et M’Zouren, 

Cette propriété, occupant une superficie de 660 méatres carrés, ! 
est limitée : au nord, par la propriété du requérant ; A Vest, par 
] 
ren et de l’Aouina ; a 1 ouest, par Ja rue de l'Aouina. 

Le requérant déclare qu’A sq connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct’ ~ 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls en date du 
3 ramadan 1332, homologué, aux -termes: duquel M. Cohen Gaston 
lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition ‘n° 16" cos 
‘Suivant réquisition en date du a4 avril. 1923,- déposée, ada: Con- - 

‘gélibataire, 
' demeuiranitt 4 Marrakech, ‘rue: Riat-Zitoun, a demandé l’immatricula- 

servation le méme jour, .M. Israél V. Jogeph, négociant, 

tion, en, qualité de propriétaire, d’ume propriété & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de : « La Confiance n, 

Trek el Koultoubia. Lo 
Cette propriété, occupant une supériicie’ de a. o75 ‘Tadlres ‘carrés 

environ, est limitée : au nord, par la rue Trik el Koutoubia ; A l’est, 
par la propriété de la société Union Commerciale Indo-Chinoise et 
Afrcame, & Marrakech, Bab-Floh ; au sud, par la‘méme et la pro-. 
priété de Ja Banque Algéro-Tunisienne, rue des Banques, Marrakech- 
Medina ; A Vouest, par la propriété de’ M. André Lefévre, deméurant, 
184, avenue Victor-Hugo, Paris, teprésenté par le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ‘il ntexiste sur ledit‘ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls en date du 15 
rebia IT 1339, homologué, aux termes duquel il a : 1° acquis indivi- 
sement avec Hadj Ali M’Salah el Glaoui ladite propriété de M. Cor iat; 
2°, acquis les droits indivis de son ‘coacquéreur. 

Le Conservateur de la Propriétg Fonciére 4 Marrakech, 
. GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 17" 
Suivant réquisition en date du 25 avril 1993, déposée. A Ia Con- 

servation le méme jour, M. Gidéel Jean, entrepreneur, célilfataire, 
demeurant a Marrakech, 54, rue Septine, a demandé Vimmatricula- | ~ 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelte il a déclaré 
vouloir donner le nom de: « Villa Marie II », consistant en maison 
Whabitation, cour et dépendances, située A Marrakech- Gueliz, Tue du’ 
Commandant-Capperon. 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo. mitres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Cherouze, demeurant & 
Marrakech, ruc du Commandant-Capperon ; 4 lest, par la propriété 
de M. Bucheker, denseurartt 1 Marrakech- Gueliz, rue Verlet-Hanus ; 
au sud, par la propriété de M. David Dray, demeurant a Marrakech, 
quartier du Mellah: A i’ouest, par Ia rue du Commandant-Capperon. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance if 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 de vente en date du 
2 joumada 1332, homologué, aux termes duquel VEtat chérifien tai 
a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Pronriété Fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 18" 
Fuivant réquisition en date du 35 avril 1923, déposée A ‘la Con. _ 

servation le meme jour, M. Coriat Nessim, négociant, marié A dame 
Amselem Mar‘, le & décembre 1go8, 4 T 
rant & Marr... ch-Medina, place de la Koutoubia, q demandé J’im- 
matriculat‘on, cn qualité de propristaire, d'une propriété 4 laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de :« Villa Marie », consistant en 
maison d'habiistion et dépendances, silude & Marrakecl:Medina, 
piace de ta Koutoubia., . wo cote 1 wel “ 

\ ‘ , 
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a route de M’Zouren ; au sud, par l’intersection des routes de M Zou: . 

consistant on," - 
terrain avec constructions en cours, située A Marrakech- Medina, rue’ 

anger, more-judaico, demeu-- 

x



  

   
   

Cette propriété, occupant une superficie de 8.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la place ‘de la Koutoubia ; & Test, par la 

pronrigié de la socidié Paris-Maroc, représent ée par son mandataire, 

M. Roumens Elie, & Marrakech; au-sud, par la propriété de Driss 

Quled Meunou, demeurant 4 Settat a Vouest, par la rue Sidi 

: “Mimoun. 

. propriété. 

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 cst propriétaire en vertu d’un acte d’adouls en date des 
r* chaabane 1330 et 17 joumada I 1337, homologué, aux termes 
duquel le pacha Driss ben Hadj Mohammed Menou lui a vendu ladite 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrekech, 

' GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 19” 
Suivantt réquisition en date du 25 avril 1923, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Coriat Nessim, négociant, marié A dame 
'” Amselem Marie, le 8 décembre 1908, & Tanger, more-judaico, demeu- 

demeurant A Sidi bel Abbés (département d‘Oran), ‘rué de la Marine, © 

  

‘ “1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1977 
Propriété dite LA MAUPINIERE, sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Beni Abid, lieu dit « Bir Kalifa ». 
Requérant : M. Maupain Charles, Constant, Auguste, agriculteur, 

villa Marie, et domicilié chez M. Chiral, avocat 4 Rabat. 
Le bornage a eu lieu Je ra janvier 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, 
/M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 862" 
Propriété dite: CHGUITA, sise & Rabat-banlieue, tribu des Arabs," 

str l’oued Cherrat, dieu dit Chguita, 
Requérant : Hadj Bouazza ben el Hadj el Maati, cadi de Rabat- 

banlieue, demeurant et domicilié 4 Skrirat, prés de la Casbah. 
Le bornage a eu lieu le 6 mars 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

co. Réquisition re 1049° 
Propriété dite : GUINEBAULT, sise & Meknés (ville nouvelle), 

quartier du Marché, rue de Reims. : 
Requérant | M. Perdrigeat Marcel, Adois, lieutenant u 15° ba- 

tailion de tirailleurs sénégalais, demeurant et domicilié A Meknés, 

quartier du Marché, rue de Reims. 
Le bornage,a eu lieu le a1 mars 1923. 

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

Réquisition n 1063" . 

Propriété dite : BRANGHY, sise A Rabat- banliece, tribu des Haou- 
zia, lotissement. Souissi. 

- Requérant : M. Branchy Marie, Auguste, -Théodore, agriculteur, 
demeurant et domicilié au contrdle civil de Rabat- banlieue, tribu des 
Haouzia. 

Le bornage a eu lieu le ag mars 7923. 
Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

(t1)_Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'imacription ov des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
twieulation est de deux ovis & partir du, jour de la présente 

    

  
AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES® 

  

\ 

  

   
N° 556, du-1g Juin-rga3.      

a demandé | i'jm- te 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A Taquelle oo 
rant 4 Ma. rakech -Medina, place de la Koutoubia, 

il a déclaré vouloir donner le nom de : « Coriat II », consistant on * | 
constructions, garage, située 4 Marrakech-Medina, place Djemia : ele: 
Fna. mo 

Cette propriété, occupant une superficie de 3oo métres carrés, ms 
edt limitée ; au nord, par la propriété dela Compagnie de la Chaouia, Ss 
représentéa par M. Borée, industriel A Marrakech-Medina ; 4° Lrat, - 
par la propriété de Arafa ben Mohammed, demeurant a Marrakech, 5 
tue Riat Zitoun Kedim; au sud, par un fondouk, appartenant aux. 
services municipaux; A Vouest, par le méme que ci- dessus ét la place 
Djemfa el Fna. . 

Le requérant déclare qu "a sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow ‘éventuel: et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adouts’ du 7 joumada ‘I 
1332, homologué, aux termes duquel Hadj Abdelkrim ‘Benami laf a 
vendu ladite propriété. on 

Le Conservateur de la ‘Propriété Fonciére ‘a Mdrrekech,- 

- GUILHAUMAUD. ° Na 

    

   
      

  

Réquisition .n° 1119 

Propriété dile : SERPOLETTE, sise & Meknés (ville nouvelle), 
quartier industriel, au sud de la route de Fés. 

Requérants - 1° M. Hodara Hen: négociant, demeurant et ‘do- Lo 
micflié & Meknés-Médina ; 2° M. Pica” ! Raymond, employé de com. * 
merce, demeurant et domicilié A Meknés, ville nouvelle. - 4 

Le bornage a eu lieu le a1 mars 1923. : : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, wl 

‘ M. ROUSSEL. “ ce 

Réquisition n° 1131" . 
, Propriété dite : DOMAINE DE LA TOUVIERE, sise contréle civil 
de Rabat-banlieue, 4 5 kil. de Rabat, lotissement Souissi. 

Requérant : M. Mondolini Jean, Dominique, demeurant et do-: 
“micilié & Rabat, avenue de la Gare, n° 16. 

Le bornage a cu dieu le 9g mars 1923. 

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

- Requisition. ne 149" 
Propriété dite : ETABLISSEMENTS FEDIDA ELBAZ, sise A.Kéni- <. 

tra, rue Le Mousquet. 
Requérant : 1° M. Fedida Marcel, Mardoché > 2° El Baz Younna, - 

entrepreneurs de menuiserie, demeurant et domicilié a Kénitra, rug” 
de Lyon. 

Le bornage a eu liew le 23 mars 193. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciare, 4 Redat,, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1202. 
Propricté dite : TERRATN LUCRECE, sisé A Rahat-banli 

de VOula, Aa kil. des Bab Zaér. pienes Toute 
Requérant : M. Pandolfino Carmelo, entre a Preneur de tra 

publics, demeurant el domicilié & Rabat. rue Lalla Oum Kenabich, Le hornage a eu lieu Ye 3x mars 1993. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

publication. Elles sont recues 4 la Conservation, 
de 1a Justice de Pax, anu burea dy Cadi, ao da Catd, & la Mabie 

¢ 
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ag “th om CONSERVATION, DE, CASABLANCA -Réquisition | n° 3664 
Propritté dite : LICARI i, sise tribu des Zenatas,- tenement 

1. NOUVEAUX AVIS. DE CLOTURES DE BORNAGES 

ie Réquisition n° 1309° 
-_Bropiisté dite : L’ANSELI, sise aux OQulad Harriz, prés de Souk 

Es Sell. 
, Requérants : M. Beneli Isaac, demeurant 4 Casablanca, route 1: 

. Mediouna et. les héritiers de M’Hqmed ben Abdesselam Hadjiji, Esse- 
~ imani el Harrizi. : 

“ ‘Le bornage a eu lieu le 27 avril 1930., 
2 Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 21 
“septembre igao, n° 413. 

fa Consérvatear de la Propriété Foncibre & Casablanca, 
ROLLAND. 

    

   

  

Réquisition n° 2285° 
" propriété dite : BLED EL HATCHANA TIRS, sise tribu des Oulad 

Ziane, prés la ferme Bourotie, kil.-3g,; route de Boucheron. 
Requérants : 1° Larbi ben M’Hamed ben Abdallah K’Siks ; 2° 

M’Hamed; 3 Aissa; 4° Zohra, leur sceur, divorcée de Djilali ould 

‘‘Boukhari ; 5° Adda bent Mohamed bel Hadj, dite Harika, épouse de 

” SL Aiésa susnammé, leur cousine germaine ; 6° Safia bent Si M'Hamed, 
_ veuve.de Majoub oulti Thami, leur tante ; 7° Adda bent Si M Hamed, 
‘sceeur de la précédente, mariée & EX) Hadj ould Habou, sa tante ; 
‘Halima bent Si M’Hamed, sceur de la précédente, veuve de Si Ahmed 
‘bel: Amar, sa tante ; 9° Bouallou bent Si M’Hamed, sceur de la précé- 
‘dente, divorcée de ‘M'Hamed bel Majoub, sa tante, tous demeurant 
-et domiciliés au douar Oulad Mohamed ben Ahmed, iribu des 
Oulad’ Ziane ; et les héritiers de E] Hadj Mejoub ben el Hadj Zarrouk, 

-dont..les uns. sont représentés par Abdelkader, .fils. ‘afné du défunt, 
“demeurant prés de Casbah Médiouna, et les autres par Ahmed ben ae 
Hadj. Abmed, demeurant 4 Casablanca, rue Djemda ech, ‘Chleuh, n° 7. 

“Lé bornage a eu lieu te 23 novembre 1923. : 
«rg Le présent avis annule, celui paru au Bulletin Offieiel n° 540, 
: du a7 février, 1923. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, | , 

yoo '  ROLLAND.. 

  

   

  

> ANIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
. c   

, _ Réquisition n° 2438° : 
Propriété dite : TERRAIN C. COMPAGNIE MAROCAINE, sise a 

’ Casablanca, quartier de la T.S.F., boulevard Front-de-Mer. 
‘* Requérante :-la Compagnie Marocaine,: sociélé anonyme, dont 

” Je-giége social est & Paris, rue Taitbout, n° Go, damctiliée & Rabat, 
‘ quartier de la Tour-Hassan. 

- , «Le bornage a eu dieu le 18 décembre 1922. 

Ly - . Le Conservateur de la Propriété Poneiére & Casablanes, 

oe ROLLAND. 

   

  

\ Réquisition n° 3585° ° 
oP ‘Propriété dite : OULDJET AMAR, sise tribu des Zenatas, lieu dit 

, _ Gotha. Bni. ' 
Requérants : 1° Adoud ben Lahcen ben Ali Ezzenalli el Medjoubi 

el Hadjali ; 2° Safia ben Moussa, veuve de Lhacen ben Al 3° Ech 
Chabba bent Lhacen, veuve d’Abdallah ben Moussa ; 4°' Djilali ben 

'.Moussa ben Azouz; 5° El Kobben Djilali, ben Ajouj; 6° Ahmoud ben 
‘Djilali ben Ajouj, domiciliés au leu dit Gotha Bni, prés de l'oued 
‘Mellah, tribu des Zenatas. 

', Le bornage a eu lieu le g février 1923. 

‘Le Conaervateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOLLAND. 

  

    

    

  

Réquisition n° 3663° 
a vy Proms dite : LICARI I, sise tribu des Zenatas, route de Rabat, 

2 
, Requérant : 

‘blanca, avenue du Général-d’Amade, n° 2. 
Le hornage a eu lieu le 5 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiéra & Casablanca, 

Buan, 

: M. Licari Antoine, demeurant et domicilié & Casa- 

Medjoubi, kil. 18 de la route de ‘Casablanca, a Rabat. 
Requérant : M. Licari Antoine, demeurant et domicilié & Casa- 

blanca, avenue du Général-d’Amade, n° a. 

_ be bornage a eu lieu le 10 février rg33. 
Le ‘Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 3831° 
Propriété dite ;: TERRAIN MARGUERITE, sise & Mazagan, Toute 

de Marrakech, kil. 3,500. 
Requérant : M. Giboudot Marcel, demeurant et domicilié A Ma- 

zagan, place Brudo, n° 61. 
Le bornage a eu lieu Je ig avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foricitre a CasdBlanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4310° 

Propriété dite :* DOMAINE MARITZA, 

douar Sidi Hadjadi, lieu dit Ouled Maara. 
Requérant : M. du Terrail Henry, domicilié & Casablanca, chez 

M? Guedj, rue de l’Horloge. 
Le bornage a eu lieu Je 13 avril 1923. 

‘ Te Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND.. 

sise tribu des Zenatas, 

Réquisition n° 4330° 
Propriété dite : DAHAR ALI, sise A Casablanca, douar Ouled 

Messaond, lieu dit : Ain Diab. 
Requérant : M: Aflalo Menahem ou Benahim, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, rue Djemaa es Souk, n° 5. 

‘Le bornage a eu lic le 92 février 1993. 

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

Réquisition n° 4$29° 

Propriété dite : VILLA FRANCINE, sise 4 Casablanca, quartier 
adininistratif, rue Oued Bouskoura. 

Requérant : M. Taourel Isidore, domicilié 4 Casablanca, chez M. 
avenue du Général-Drude, n° 1. 

Le bornage a eu lieu le 8 mars 1923. 

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

Réquisition n° 4664° 

Propriété dite : DAHR EL REYAYTA, sise tribu de Médiouna, 
douar des Ouled Messaoud. 

Requérants : 1° M. Aflalo Menahem ; a° Mohamed ben Larbi ’ 
Daoudi, tous deux domiciliés & Casablanca, chez M. Bonan, rue Na- 

tionale, n° 3. e 

Le bornage a eu lieu le ar février 1923, 

we Conservateur de la Provriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

, Réquisition n° 4677° 
Propriété dite : SIMY II, sise a Casablanca, quartier Adminis- 

trat'f, avenue du Général-d’Amade et rue du Colonel-de Tervec. 

Requérant : M. Nahon Abraham Haim, domicilié &. Casablanca, 
chez MM. Woift et Doublet, 135, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 7 mars 1923. 

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

Réquisition n° 4965° 

Propriété dite : JAMME f, sise & Casablanca, rue de Toul, n° 46: 

Requérant : M. Jamme Albert, Henri, demeurant et domicilié & 

Casablanca, rue de Tours, n° 46. 
Le bornage a eu lieu le zo mars 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Casablanca, 1 
ROLLAND.   ROLLAND.
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. Réquisition n° 4973° 
Propriété dite : 
Requérant : 

SPADONI, sise 4 Casablanca, rue de Briey. 
M. Spadoni Hector, demeurant, et domicilié A Caga- 

blanca, impasse des Jardins, n° 3.. 

Le bornage a eu lieu le 21 mars 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonoidre 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5141° 
Propriété dite 

tratif, rue Bouskoura. 
Requérant : 

: ROLANDE, sise 4 Casablanca, quartier Admin‘s- 

M. Foulhowze Mare, Roland, Fernand, domicilié a 
Casablanca, 135, avenue du Général-Drude. 

Le'bornage a eu tieu les 7 eb g mars 1923. 
oe 

wie 

7+ Le Consorvateur de la Propriété Peneitre Cassblersa, 

. ‘ROLLAND. 

Réquisition n° 5210° 
Propriété dite : PROPERTY AVENUE DU GENERAL-D’AMADE, 

sise 4 Casablanca, quartier Mers-Sultan, avenue Mers-Sultan et rue 
“Bouskoura. 

Requérants : 
Charles, Fend’nand 

1° M. Spinney Thomas, Georges ; 2° M. Balestrino 

; 3° la Société Murdoch, Butler et Cie, société 

anglaise, tous domiciliés 4 Casablanca, chez MM. Wolff et Doublet, 

avenue du Général-Drude, n° 135. 

La bornage a ev. lieu Je 6 mars 1923. 

Ze Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

  

ROLLAND.   

1. —- CONSERVATION DOUsDA 

  

Réquisition n° 714° ce 
: TERRAIN DAHAOUI, sise ville d’Oujda, au sud Propriété dite 

N°.556, du.ig duin 1933-. 

de la Gare, en bordure de la voie ferrée d’Oujda & Taza. 
Requérant : -M. Mohamed ben Abdallah “ahaoui, " propriétaire, : 

demeurant et domicilié 4 Oujda, quartier du Cimetiére-Musulman. 
Le bornage a eu Jieu le 19 avril 1923. 

Le Conservateur de la Prepricté Fonciére & Oujda, p. ts 

‘Réquisition emp 
2k 

Propriété dite : 

Requérant ': 

JARDIN DU CAMP, sise contréle civil des: Beni 
Snassen, tribu des Ben} Attig, & x kil. environ:'au sud du village’ de 

Berkane, & proximité de la piste’ allant ‘de Se centre & Michra Safsaf. . 
M. Choukroun Yamine Youssef, commercant,y:de- “ 

meurant et domicilié: a Bérkane, rue de Cheraa. = 
Le borage a eu lieu le 27 décembre 1922. 

BOUVIER. 

{ 

f 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda, Be he. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 814° 
Propriété dite : AZOULAY, sise ville d’Oujda, quartier du Camp,’ 

& 30 métres environ A l’est de la gendarmerie. 
Requérant : 

a Oujda, rue Gueydon-de-Dives. 
M. Azoulay Joseph, cocher, demeurant ct domicilié . 

Le bornage a eu lieu le 18 avril 1923. . - 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, pet 

    

ANNONCES 

_BOUVIER. 

Cn  — a oe 

  

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

Etablissements Hubert Dolbeau 
‘et Cie 

i 

Aux termes d'un acte passé 
au bureau du natariat de Ca- 
sablanga, le a5 mai rgau, M. 
Hubert Dolbeau, directeur des 
« Etablissements Hubert Dol- 
beau et Cie », soriété en com- 
mandite par aclions, ayant son 
sige social & Casablanca, bou- 
levard de la Gare, n° 208, a dé- 
claré que le capital de ladite 
sociclé dtait porté de 5o0.0v0 
francs & 750.000 francs, confor- 
mément aux décisions priscs les 

' 3 juin 1g2a et 13 mai 1ga3, par 
lassembiée générale extraordi- 
naire et par le conscil de sur- 
veillance de ladile société. 

Que cette augmentation de 
capital a été réalisée par 1'é- 
mission ect la souscription in- 
tégrale de 500 actions de 500 
francs chacune, sur lesquelles 
une somme égale au quart de 
leur montant, soit 62.500 fr., 
avail été déposée en banque. 

A Vappui de sa déclaration, 
M. Dolbeau a produit toutes 
piéces el justifications néces- 
saires. 

i 

Les 28 et ag mai 1923, le con- 
scil de surveillance et 1’assem- 
biée générale extraurdinaire des 
actionnaires des Blablisse 
ments Hubert Dolbeau et Cie   

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

ont, aprés vérification, recon- 
nu que toutes les formalités 
prescrites par la Joi pour arti- 
ver 4 l’augmentatian de capi- 
tal dont s’agit, ont élé rem- ~ 
plies et qu’en conséquence l'ar- 
ticle 6 des statuts de ladite so- 
ciété devait étre supprimé et 
remplacé comme suit : 

« Le capital social est fixé a 
“50.000 francs et divisé en 1.500 
actions de 500 francs chacune, 
dont 1.000 représentan{ le ca- 
pital originaire de So0o0:000 fr. 
cl les 500 de surplus représen- 
tant Taugmentalion de capital 
de 250.000 francs, décidée par 
lasseinbléc générale du 5 juin 
1922. » 

Dans sa délibération du a8 
mai 1923, ledit conseil de sur- 
veillance a-égalemeni, approuvé 
fa décision prise par Je gérant, 
conformément A l'article 4 des ' 
statuts, de transférer le siége 
social boulevard de la Gare, 
n® 208, et décidé de modifier 
comme suit le paragraphe 1 de 
cet article 4: 

« Le siége social est établi a 
Casablanca, 208, boulevard de 

“la Gare. » 

HI 

Le ir juin 1923, ont été dé. 
posées aux greffes du tribunal 
d’instance et de Ia justice de 
phix nord de Casablanca, ex- 
péditions : 

De chacune des délibérationa   

précitées des 3 juin rga2, 13, 28 
et ag mai 1923 ; 

De la déclaration notariée de 
“souscription et de versement 
faite par M.. Dolbeau le 25 mai 
1923.- 

- Ee Gérant : 
H. Dowueau. 

re er 

XN 

Gompagnie Centrale du Maroc 
‘société anonyme 

- pour le commerce 
: et l'industrie 

  
Augmentation de capital 

hee 

Aux termes d’une délikéra-. 
tion en date du 25 septembre 
1922, I"assemblée générale ex- 
traordinaire des actionnaires 
de la Compagnie Centrale du 
Maroc, société anonyme, dont 
le siége social ost A Casablanca, 
place des Allidés, n° 1, a décidé 
d’augmenter le capital .de la- 
dite société et de le porter de 
500.000 francs A 1.500.000 fr., 
en donnant au conscil d'admi- 
nistration tous pouvoirs pour 
fixer les dates et les canditions 
de cette augmentation. 

En vertu de ces pouvoirs, le- 
dit conseil a, dans une délibe- 
ration prise le 13 mars 1933, 
par devant M® Kastler, netaire 
& Paris, décidé de iéaliser une 
premiére fugmentation de ca- 
Pltal de 500.000 francs, en   

émettant mille actions nouvel. 

    

y a wt on 

        

les de cinq cents franes cha. . 
cune. 

Suivant acte recu par le chet 
du bureau du notariat de Casa- 
blanca, le 13 avril 1923, M. Hei- 
mes, directeur a Casablanca de 
la’ Compagnie Centrale du Ma- 
roc, diment autorisé A cet ef. 
fet, a déclaré que. les mille sacs: | 
igus nouvelles ainsi émisés ont - 
été entiérement souscrites et: 
que chaque souscripteur a ver- 
sé, en esptces, une somme- 
égale au quart du montant des ° 
agtions par lui souscrites, soit © 
ensemble «cent. 
mille francs déposés en ban-’ 

A Vappui de sa déclaration, 
M. Heimes a présenté audit 
chef du notariat toutes piéces: 
justificatives prescrites par la, 
loi 

Par deliberation en date dui 
14 mai 1993, l'assemblée géné- 
rale exiracrdinairg des action- 
naires de la Compagnie Cen- 
trale du Maroc, aprés avoin re- 
connu sincére eft véritable la- 
déclaration faile par M. Hei-: 
mes, ‘ainsi quit a été dit ci-des- 
sus, a décidé a L’unanimité 
que Varticle 5 des statuts de 
cette sociélé serait” modifié ain- 
si qu'il suit : 

« Le fonds social est fix a un 
million de frances divisé en 
deux mille actions de 5oo fr. 
chacune et 300 actions de jouig. 

v ingt-cing ‘ 

, 

% 

z



     

  

i 

N° 556, du 19 Juin 1923. 
Eee rr ereeesiceneeenntencioneens 

gance, dont les droits et avan- 
tages sont déterminds par les 
présents stathts. » 

Le 7 juin 1923 ont été dépo- 
aées  Casabdanea, i chacun des 
greffes du tribunal de premiére 
instance ef de la justice de paix 

. 

de la circonscription nord, ex- ° 
péditions : 

- 1° De la délibération de Vas- - 
semblée = générale — extraordi- 
naire du a5 septembre 1922. 

a? De la délibération authen- 
tique ‘du conseil d‘administra- 
tion du 33 mars 1923. 

3° De la déclaration de sous- 
cription et de versement du 13 

“avril 1923. 
4° De la délibération de t'as- 

samblée générale extraoriinaire 
du 14 mai £923. 

Pour le Conscil d'administra- 
tion 

Hermes. 

  

EXTRAIT 
du registro du commerce tenu 

au secFétariat-greffe du tri- 
buual de premiére instance 

de Rabat 
  

‘Inscription n° 8g 
du 24 mai 1923 

  

- Paysacta du a2 niai 1933, 
émanant du bureau du_ nola- 

‘riat de Rabat, M. Félix Borns- 
tein, tailleur, demeurant 4 Ra- 
hat, 23, boulevard El Alou, a 

_ cédé & M. Francois Leyva, aussi 
taflleur, ‘demeurant  méme 
adresse, tous les droits lui re. 

. venantsdans la société en nom 
collectif formée entre eux, cui- 
vant acte sous signatures pri- 
vées, fait A Rabat, le 4 juillet 

_1922, inscrit au registre du 
commerce le 32 du méme mois, 
volume VI, n° 755, société dont 
le siége social était & Rabat, 24, 
boulevard E} Alou, ayant pour 
objet ta fabrication et le com- 
merce de vétements pour hom- 
mes et dames, civils et militai- 
res, sur mesure ov en confec- 
tion, etc., et pour raison sociale 
et “ dénomination oommercia- 
Je : « Leyva et Bornstein » 
(Paris-Londres et The Modern 
Tailor réunis). 

Par suite de ladite cession, 
qui eut pour effet d’entrain:t la 
dissolution de la société préci- 

v tée, A dater du 20 mai 1993, M. 
Leyva a seul droit, A partir du 
méme jour, 4 tout l’actif social, 
‘comprenant notamment un 
fonds de commerce de tailleur, 

. exploité A Rabat, 23, boule- 
vard El Alou, avec tous ses alé- 
ments corporels. et. incorporels. 

Les oppositions au paiement 
du. prix seront recues au secré- 
tariat-zreffe du, tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
‘sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

, Pour seconde insertion. 

‘Le Secrétaire-greffier an chef, 
A. Kuma. 

' 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seurétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du_ nota- 
Fiat de Casablanca, le 26 mai 
1g33, enragistré, i] appert : 

Que M. Antoine Takis, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 
avenue du ‘Général-Drude, 1° 
797.0 a vendu & MM. Hassain 
Bendjennet et Hammed Bend- 
jennet, pére et fils, tous deux 
commergants, demeurant 4 Ca- 
sablanca, 3g, rue du Comman- 
dant-Provost; le femds de 
commerce dafimeintation  gé- 
nérale, connu sous le nom d’E- 
picerie Centrale (ancienne mai- 
son Odet), exploité 4 Casablan- 
ca, rue duo Commandant-Pro- 
vast, n° 39, comprenant . 1° 
I'gnsrigne et le nom commer- 
‘cial, la clientMle et Uachalan- 
dage y atiachés ; 2° |'installa- 
lion et le matériel ; 3° les mar- 
chandises ei le droit: au hail 
des différents locaux ot 3’ex- 
ploite le fonds. suivant prix, 
charges, clauses el conditions 
insérés audit acte, dont une 
expédition a été déposée le g 
juin 1923 au_ secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére_ ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com- 
merce, ott tout créancier pour- 
ta former opposition dans les 
quinze jours’ au plus tard aprés 
Ja seconde insertion du présent 
dans un journal d'annonces 1é- 
gales. 

Les parties ont fait éection 
de domicile en leurs demeures 
respectives sué-indiquées. 

Pour ‘premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en ehet 
NBIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tena 

au secrétariat-grefte du tri- 
bunal de premidre instance 

de Casszbianca. 

  

D’un acte dressé par M. Le- 
ttort, chef du bureau du nota- 
tiat, de Casablanca, le ag mai 
1923, enregistré, i! appert : 
Que M. Elie Pierre Doumaza- 

ne, restaurateur, demcurant & 
Casablanca, rue de l’Horloge, 
n® 55, a vendu & M. Charles 
Liausu, comptable, demenrant 
méme ville, boulevard Circu- 
laire, immeuble Gauvin Yvose, 
le fonds de commerce A usage 
de pension de famille, avec 
chambres maeubliées, connu 
sous le nom de « Family 
House », et comprenant : 1° 
Venseigne, le nom commercial, 

_ la clientéle et Vachalandage y 
attachés ; 2° les différents ob- 
jets mobiliers, meubles meu- 
blants et matiel eérvant A 
Vexploitation da fonds, oui- 

commerce, 

  

vant prix, charges, clauses ct 
conditions insérés audit acte, 
dont une expédition a été dé. 
poste le & juin 1993 au seeré- 
tarial-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, od tout 
créancier pourra former oppo- 
silion dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal] d'annonces légales. 

Les parties ont fait élection 
de domicile en leurs demeures 
respectives sus-indiquées. 

Pour premiére insertion. 

Ee Secrétoire-greffier en chet, 
NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal ‘de premiére instance 

de blanca 
  

D'un acte dress¢ par M. Le- 
tort, chef duo bureau du_nota- 
riat_ de Casablanca, les a2 et 24 
mai 1923, enregistré, il appert : 

Que M. Adrien Lou's, com- 
nyergcant, demeurant 4 Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, 
n° 88, a vendu a M. Chartes 
Hervé, également commercant, 
demeurant A Casablanca, rue 
de Briey, n° 60, le fonds de 
commerce de droguerie, con- 
nu sous le nom de « Droguerie 
Moderne », exploité & Casablan- 
ca, rue de Briey, n° 60, com- 
prenant . 1° Venseigne, le nom 
commercial, la clientéle et Ia- 
chalandage y attachés ; 2° I‘ins- 
tallation et le matériel ; 3¢ les 
marchandises et le droit eu hail 
des différents locaux ot s‘ex- 
ploile le fonds, pour le temps 
quien reste A courir, suivant 
prix, charges, clauses et cpndi- 
tions insérés audit acte, dont 
une expédition a été déposée 
Je 5 juin 1933 au_secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 

ot. tout créancier 
pourra former opposition dane 
les quinge- jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du 
présent dans wn journal d’an- 
nonces légales. 

Les parties ont fait élection © 
de domicile en leurs demeures 
respectives sus-indiquées. 

Pour premiere insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Ngice.. 

EXTRAIT 
du registre du commerce fenu 

aw secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

* D’un acte recu par M¢ Letort, 
chef du bureau du notariat de 
Casalflanca, le 16 mai 1928, en- 
registré, il appert que : 

_ & mai 

  

7167 
eee 

M. Prosper Célestin Duprat, 
boulanger, demeurant a Casa- 
blanca, boulevand de la Gare, a 
vendu A M. Julies Delamare, 
boulanger, demcurant a Casa- 
blanca, rue du Marabout, n° 9, 
le fonds de commerce de beu- 
langerie, patisserie connu sous 
le nom de « Boulangerie Mo- 
derne », exploité 4 Casablanca, 
boulevara de ia Gare, immeu- 
ble Martinet comprenant : 1° 
l'enseigne, le nom commercial, 
la clientéle, l'achalandage y at- 
tachés ; 2° les différents objets 
mobiliers et le matériel servant 
4 lexploilation dudit fonds, 
aux prix, charges, clauses et 
conditions insérés audit acte, 
dont une expédition a ‘été dé. 
poste au secrétariat du greffe 
du tribunal de premitre ins- 
tance de Casablanca, le 26 mai 
1993, et oti tout créanciey pour- 
Ta former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés 
le second avis du présent inséré 

‘|. dans un journal d’annonces Jé- 
gales. 

Les partics ont fait élection 
de domicile en leurs demeures 
respeclives sus-indiquées. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

N&IGEL. 

Ts, 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

. West porté & Ja connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimilation de 1l’immeuble 
domanial dénommé « Terrains 
Guich des Arakp du Saiss >» 
(Meknés-banlieue), dont le bor- 
nage a 4&té effecbué le 26 mars 
1923, a été déposé le 15 avail 
tg23 au bureau des renseigne- - 
ments de Meknés banlieue, et le 

1928 4 la Conservation 
fonciétre de Rabat, ot les indé- 
ressés peuvent en prendre con: 
naiesance. : . 

Le délai pear former Bi - 
tion A ladite délimitation &t de 
trois mois A pantir du’ 15 mai 
1923, date de l’insertion de l’a~ 
vis Me dépot au Bulletin Offi-. 
eiel, 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
de Meknés-banlieue et 4 la Con- 
servation: fonciére de Rabat. 

  

  

DIRECTION GENERALE ¢ 
DAB «= TRAYAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION | 
Le 18 juillet 1923, & 15 heu- 

res, dans les bureaux du 2° ar- 
rondissement’ de RabBt, 5o, 
houlevard de la Tour-Hassan, il 
sera procédé & l’adjudication 
sur @ffres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 
Route n° 2.01 de Rabat ea 

Fadia. 
Construction de deux ponts 

voutés de 8 w&tres d'ouvecture 

  

 



168. 
libre, aux P. M. 78 kil. 570 et 
80 kil. 830. 
Cautionnement — proviso're : 

3.300 francs. 7 
Cautionnement — définilif 

5.000 francs. 
Pour les condifions de lad- 

Judication et la consultation du 
cahier des charges, s‘adresser A 
Vingénicur des ponts et chaus- 
sées, chef du 2® arrondissement 
de Rabat. 

: Rabat, le 7 juin 1923. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUDLIC8 

AVIS D’ADJUDIGATION 
: —_——1 

Le 30 juin 1923, 4 15 heures, 
dans les ‘bureaux du 9° arron- 

  

_ dissement de Rabat, 50, boule- 

66 et Ro, surface totale : 

vard de la Tour-Hassan, il sera 
procédé 4 ladjudication, sur 
offres de prix, des. travaux ci- 
aprés désigndés +: 
Goudronnage de chaussées, 
r lot : route n° 1 de Casn- 

blanca & Rabat, entre les P.M. 
28.500 

metres carrés. 
2° IciL-: route n° 9 de Rabat a 

Tanger, entre les P.M. 2,300 
et 4,300; surface totale : 12.000 
miétres carrés, L 
“Chaque lot dornera lieu 4 

une adjudication séparéc. 
Cautionnement définitif 

Jot, 3.000 francs ; 9° lot, 1,200 
francs. ‘ 

Les entreprencurs qui s‘inté- 
resseraient & ces travaux sont 
priés de se faire agréer par 
Tingénieur du 2° arrondisse 
ment de Rabat et prendre con. 
naissance des conditions de 
Vadjudication, dans les bu- 
reaux du 2° arrondissement de 
Rabat, 50, boulevard de la 
Tour-Hassan. 

Rabat, le 19 juin 1923. 

2 ret 

  

Délimitation du domaine 

y+ public 

\ ARRETE 
du directeur général des tra- 
. Yaux publics portant ou- 

verture d’euquéte 
  

Le directeur général des tra- 
‘yaux publics, . 

Vu le dahir du ri juillet 1914 
sur le domaine public dans la 
‘zene francaise de empire ché- 
rifien ef notamment les articles 
ret7; : 

Vu je dahir du 8 novembre 
1919, complétant et modifiant 

le précédent ; 

  

Vu le plan au 1.o00° portant 
délimitation du port et de la 
plage de Mazagan dressé par le 
service des’ travaux publics le 
4 fuin 1923 ; 

Vu le plan au 1.c00°® portant 
délimitation du domaine pu- 
blic maritime sur la céte A 
Vouest du port de Mazagan 
dressé par le service des travaux 
publics le 4 juin 1923 ; 

Sur Ja proposition de l’ingé- 
nieur en chef des ponts et   

‘ chausstes, chef de la premiére 
circonscription du sud, 

Arréte : 

Article premier, — Une en- 
quéle @une durés d'un mois, 
it compter du 25 juin 1ga3, est 
euverte an contréle civil des 
Doukkala, 4 Mazagan, en vue 
de ta dé'imitalion du damaine 
public maritime 4 Mazagan et 
jd ses abords, savoir : 

1° Entre le’ perré de la jetée 
sud du port ct un -point situé 
au droit du P. K. gt dela route 
n® &, suivant un contour poly- 
gonal, tracé en rouge et repéré 
de 1.4 44 sur le plan au 1.000° 
annexé au présent arrété ;. 

2° Entre J’enraciment de la 
jetée. nord du. port et un bri. 
en pierres séches situé 4 envi- 
ron 1 kil, A l’ouest de Ja butte 
da champ de tir, suivant un 
contour polygonal, = tracé ~en 
rouge et repéré det a So sur 
Ie plan au t.oooe annexé au pré- 
sent arreté. , 

Art. a. — Le contrdéleur civil 
de la circonscription des Douk- 
kala & Mazagan est chargé de 
lexécution du présent arrété. 

Rabat, le. tr juin 1923. 

P. le Directeur général des 
travaux publics, le Direc- 
teur général ‘adjoint, 

Marrre-DEVALLON, 

BMPIRE CHERIFIEN 
  

VIZIRAT DES HABOUS 

Nl sera procédé, le samedi 7 
hija 1341 (ar juillet. 1923), A 10 
heures. dans les bureaux du 
nadir des Habous, rue Bab 
Chellah, & Rahat, 4 la cession 
aux enchéres d’un lot de ter- 
rain de 965 ma environ, sis a. 
l’angle des rues d'Alger et d’A- 
vignon, quartier Sidi Maklouf, 
4 Rabat. 

Mise & prix : 35 
tre. carré. 

Pour renseignements, _ s’a- 
dresser au nadir et A la direc- 
tion des affaires chérifiennes 
(contrdle des Habous), 4 Rabat. 

francs le mé- 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Construction d’un canal 
maconné entre l’oued Melloulou. 

et Guercif (partie amont) 

AVIS D’ADJUDICATION 

L’an» 1923, le 7 juillet, A 1 
heures’ du matin, il sera procé- 
dé 4 Oujda, dans les bureaux 
de l'ingénieur des ponts et 
chaussérs, chef de 1’arrondisse- 
ment des travaux publics, 4 
Vadjudication publique sur of- 
fres de prix et soumissions ca- 
chetées, des travaux ci-aprés : 

Construction d’un canal ma: 
conné entre l’oued Melloulou et 
Guercif (partie amont). _ 

L’entreprise comprend " les 
travaux principaux suivants : 
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t Terrassements 
environ, : 

2° Construction du tubage B 
sur 144 métres de longucur (ci- 
ment fourni par lI'administra- 
tion) : 80 m3 environ de béton 
de ciment. 

3° Construction: de l’ouvrage 
de prise d'eau, de 14 regards de 
visite, d'un regard de chute et 
divers travaux (ciment fournj 
par T'administration) : aco m3 
environ de. maconnerie et bé- 
tons au ciment. : 

4° Fourniture d’éléments de 
tubage A en béton armé pour 
une longueur de 1.275 métres 
(ciment -fourni par lentrepre- 

. neur) : 3.200 groupes de 3 élé- 

| 

  

ments (9.600 éléments). La 
pose de ce tubage ne fait’ pas 
partie de l’entreprise: 
Cautionnement  provisoire : 

4.000 franes. : 
Cautionnement définitif : 

8.000 francs. 
Le‘ montant du cautionne- 

ment provisoire devra @tre ver- 
sé en espices avant Vadjudica- 
tion, A la cnisse de M. te Rece- 
veur du Trésor \ Oujda, ou A 
celle de M. le Trésorier général, 
& Rabat. 

Les références des enfrepre- 
neurs accompagnées de tous 
certificals utiles devront étre 
soumises au visa de l’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement d’Oujda, avant 
le 26 juin 1923. , 

Le dossier du projet peut .Atre 
consulié au bureau de lingé- 
nieur des ponts et chaussées, A 
Oujda et dans les bureaux de la 
direction générale des travaux 
pulilics, & Rabat. : 

fl sera remis 4 chacun, des 
candidats désirant concour‘r un 
bordereau ‘ des’ prix avec les 
prix laissés en blanc et un dé- 
tail estimatif, oti, seules, les 
quantités des travaux 4 exécu- 
ler seront indiquées, sans. les 
prix correspondants. 

_~soumissionnaire devra 
compléter le berdereau des prix 
et le détail estimatif, qu’il en- 
verra ensuite sous pli cacheté 
en mémeé temps que sa sou- 
mission. 

Les soumissions, ainsi que 
les pieces visées et le récépissé 
de cautionnement provisoire, 
seront renfermés séparément 
dans une enveloppe portant ex- 
térieuremont la suscription : 
« Adjudication du 7 juillet 1993 
(canal maconné entre l’oued 
MeHoulou et Guercif) et devront 
parvenir par la poste en un 
seul pli recommandé aM. l'In- 
génieur des ponts et chaussées, 
chef de L'arrondissement des 
travaux publics, 4 Oujda, avant 
le G juillet 1993, A x1 heures, 
terme de rigueur. Les soumis- 
sions devront étre conformes au 
modéle figurant au dossier du 
projet. 

Fait ¥ Oujda, le 3: mai 1923. 

L'Ingénieur des Ponts et 
Chaussées, chef de 

Varrondissement des 
Travaus publics, 

Signé-;: LAMORRE. 

: 378 m3, AVIS no 
ouverture denquéte 

Le public est informé qu'une. 
enquéte d'une durée de ‘quinze..'' 
jours, A compler du 26- juin: 
1923, est ouverte au bureau: de. 
la région civile de Rabat sur je: 3 
projet darrété d’autorisation 
d’utilisation pour irrigation. - 
des eaux de la source dite-« An: | 
el Ghésir »,’sise au versant ‘sud. 
de l’Oulja de Rabat, formulée: + 
par M. Gibert Antoine, colon: 
a VQulja de Rabat, au liew 
dit « Fatoume », . ye 

Le dossier de J’enquéte ‘est / 
déposé dans le susdit’ bureau,’ 
ow il peut étre consulté., na. y” 

    

   

  

     

  

  

REQUETE ADDITIVE 
aux fins de liquidation . ‘des: 

biens stquestrés:de VAlles =. ° | 
mand Henri Toenies, pré 
seniée par M. de -Gérant 
gériéral des -séquestres de. . 
guerre } M. le Contréleur cE 
civil chef de la région de: / 

Rellat. . . 

“a
e 

4 
i 

Ces biens comprennent.: .. - 
Un tiers indivis (wn tiers & M. 

Fournier et un tiers & Larbi 
ben Makhlouf)” d’un terrain: 
dénommé « Dar el Mekki,‘si- > _: 
tué dans la tribu Arab, dowar |. 
des Oulalda, d’énviron 85 (qua- ..”’ 
tre-vingt-cing), hectares.’ Limi 
tes : mo, . 

Nord, Ouled Abi ben Kado. 
dour, Ouled Rahal, Ouled Abi- 
ben Kaddour ; est, piste, rive-. , 
tains Hadj el Mekki ; sud; forat © 
de Mokhenza ; -ouest; Ouled : 
Kacem. o sk 

ie dahir. du 3 janvier rga6 | 
' accorde aux intéressés, pour ine -; 

tervenir auprés de M. le’ contré- 
leur civil chef de la région. de... 
Rabat,. un délai de deux mois. - : 
a dater de la“ publication au: 
Bulletin. Officiel de ia -présente 

, requéte.:—. Do 
Rabat, fle a juin “1923. 

Lagront. 

  

  

  

   

S 

    

   

    
TRIBUNAL DE COMMERCE. _ 

DE LA SEINE 

Faillite Société Bordéaug. 
Maroc (B..M.), ri. 

  

Par jugement du tribunal de:.-- 
commerce du _ département: de: * 
la Seine en date du. nal, : - 
n° 28295, la société Bordeaukx- | 
Maroc (B. M.), société anonyme 
commerciale, industrielle et 
maritime, au capital de x imil- 
lion 200.000 francs ayant pour’ . 
objet limportation’’ et l’éxpor-- 
tation, le transit de tous pro.) - 

duits’ et toutes opérdtions. et — 

  

entreprises de transport, -navi- |: 
gation, affrétement ef armies | 
ment avec sige & Paris, 8; ‘rue | 
Jean Goujon. . rn 

Ouverture, 3 mai iga3.. 7 r*) 
M. Catala, juge-commisgaire: |. : 
M. Coutanit, syndic provisoi-:. - 

re, tg, rue Mazarine, A Paris. ~ 
oan 

  

  

  

  
 



Ne 556;:du 19.Juin 1933. 

“\ TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE — 
- uk Hapat 

oT appert.-d’une ordohmance 
rendue: par M. le Président du 

   

  

tribunal’ de premiére instance - 
de, Rabat, le 12 mai 1923, que 
Mme. Marie-Louise ~ Rouby, 

’ épouse de M. Edouard Difour, 
architecte, entrepreneur, avec 

~ Tequel elle demcure & Meknés, 
' aétélautorisée & former contre 

+ sonmari une demande en sé- 
-paraltion de biens. . 

. OLe Secrétaire-greffier en chef, 
7 A. Kun. 

1 

    

   

    

   

~ 

- TRIBUNAL DE PREMIERE. INSTANCE 
- DE RABAT 

  

| AVIS 
_ . de -réouverture ,de faillite 
-vsur- résolution de concordat 

Le tribunal de -premiére jns- 
tance de Rabat a, par juge- 

_... ment du a4 mai 1923, déclaré 
~ .. ~résolu le concerdat obienu par 
:* + ' Je-sieur Labbouz Messaoud, ex- 

‘ négociant 4 Meknés. a 
'" Ladite faillite se trouve réou- 

  

   

  

     

    

    

   
   
   

' “commerce. , \ 
vile méme_ jugement nomme 
.M. -Ambialet juge-commissaire; 
“MM: Chaduc et Dulout, syndic 

_ St-co-syndic.’ oT 
: 2. be, méme jugement ordonne 

| -Vinearcération du faillj. 
En conséquence, MM. 

cles 479 e& suivants du dahir de 

  ' 

‘les 
| eréanciers nouveaux sont invi- 

_. tés 4 produire, dans.un délai de 
- “ving jours, leurs titres de 

“., eréances, entre les mains du 
' syndic. 

    

“ PRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
es DE HABAT’ 

  

° Faillite Bartalou ct fils 

    

-) MM. Jes eréanciers de la fail- 
veo + dite. Burtalou et fils, Albainbra- 

“- Cinéma, & Rabat, sont invités 
-.'h déposer au bureau des fail- 

lites de Rabat, dans un delai 
+ de vingt jours, 4 dater de ce 

|. jour, Jes tilres établissant leurs 
~) -jeréances avec bordereau } |ap- 

  

pul. 

. fs ‘ _ a 

t 

va 

x 

O° TRIBUNAL DE PREMIZRE INSTANOR 
me DB RABAT 

or 
  

_Faillite Adolphe Tézier, rue 
/- 447, 3, de la Marne, Rabat 

“|... Messieurs Je8 eréanciers de 
- a faillite Tézier Adolphe, res- 
“ tatirateur, rue dé la Marne, A,- 

- 7°, Rabat, sont invités 4 déposer 
Vn ,au-bureau des faillites de Ra-    

    

71 oes avec -bordereau & Vappui. 
a 

    

'-quidation. 

verte, conformément- aux arti- | 

+ rant & Rabat, 

- bat, dans un délai- de. viugt - 
“+ jours, & dater de eo jour. les 

titres dthbiidant: leurs eréan- *   

| BULLETIN OFFICIEL... 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Par’ jugément du tribunal de 
premiére iristance de Rabat, en 
date du_ 24 mai 1923. a Jiqui- 
dation du sieur Afeardi Fran- 
cois, biscu'tier A Rabat. a éié 
convertie en failtite, conformé- 
ment a Varticle 360 du dahir 
de commerce. 

Les opérations de faillite se- 
ronb suivies sur les derniers er- 
remenis de la procetlure de_li- 

  

TRIBUNAL, DE PREMIERE | INSTANCA 
DE HABAT 
  

Audience du 23 juin 1993 
(3 ‘heures du soir) 
  

Faillites 

Bartalou et fils, Alhambra Ci- 
néma. Rabat, pour premiére 
vérification. - 

Tézier Adalphe, restaurateur 
4 Rabat, pour premiére vérifi- 
cation, 

‘Med ben Tayeb Tazi. com- 
mercant a Fés, pour premiére 
verification. 

Société de fait: Cohen, ex- 
commercant & Fes, pour pre- 
miére vérificalion. 

Aicardi Francois, biscuitier & 
Rabat, pour derniére vérifica- 
tion. 
Emsellem Moise, — proprié- 

taire, 4 Feés,. pour derniére vé- 
rification. | 

Chauvet Marguerite, restau- 
pour ‘concordat 

ou union. . 

Liquidations 

Abdelkrim Akashi, commer- 
cant & Fes, pour premiére véri- 
firajion., . 

Gagnardot, ex-commercant A 
Kénilra, pour premiere veérifi- 
cation, . ~ . 
Mohamed Bargasch, rue des 

Cousuls, Rabat, pour premiere 
vérification. 

Brotons et Meyer, menuisiers , 
i Taza, pour premitre vérifica- 
tion, - 

Quatrefages Pauline, rue [i 
Gin, & Rabat, pour deuxiéme 
verification. 

Trapani Giuseppe, entrepre- 
neur A Fés, pour troisiéme véri- 
fication. 

Peron Justin, tailleur, A Fes, 
pour derniére, vérification. 

Coppola, charron, avenue 
Foch, 4 Rabat, pour dernitre 
vérification, . 

Pe 

TRIBUNAL BB. PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Pan Jarrét) rendu par - Ia 
cour dappel de Rabat, le is fé- 
stier 1993, et d'un jugement 
du tribunat de premidre ins- 
tance de Rabat, eu date du 30 
juin igaa, entre ; 
Mme Guitard, née di Vitto- 

rio Rose, demeurant & Rabat, 
chuz és. parents, rye-de Buen- 
rest? assistéa judiciaire par dé. 
‘cision car 7 octolire 1ga9,. d'une 

  

party bmn. 

‘ 

  

_Et M. Guitird Fernand, 
Francois, employé 4 la conser- 
vation fonciére, 
Rabat, d‘autre part, 

Nl appert que le diverce a été 
pronioncé aux torts et griefs cx- 
clusifs du mari. - 

Le Seerétaire-greffier en chef, . 
A. Kuan. 

ETERS 

| BUREAU DES NOTIFICATIONS 
Er EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

~ Avis de. l'article 340 § 2 
du dahir de procédure civile : 

  

Le ‘public est prévenu qu'une -| 
saisie immohilitre a été -prati- 
quée le 20 octobre igai-4 Ven- | 
contre du sieur Abderrabman 
ben Abdallah el M’Zabi el Hetn- 
daoni dit « El Mekaoui », de- 
meurant 4 Ben Ahmed, sur 
Vimmeuble ci-aprés 
situé audit lieu: , 

Un immeuble consistant .en 
une maison d‘habitation. cou- 

see ee ge 

denieurant a 

‘désigné,. 

vrant une superficie de rz0 mé-* 
tres carrés environ, de gcons- 
truction indigéne, composée de 
cinq pieces, deux réduits, cou- 
loir, deux cours et enclos : te- 
dit immeuble limité : an nord, | 
au sud et A lest, par une rue ; 
i louest, par la propriété de 
Lhassen ben Mohamed 

Que’ les formalités pour. par- 
venir A la vente sont faites par , 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, ou 
tous détenteurs de titres de 
propriété & un litre quelcon- 
que et tous prétendants A un 
droit. sur edit ‘immeuble 
sont invités‘A se faire connaf- 
tre dans le délai d'un mois a 
dater du présent avis ; 

Casablanca, Je 1a juin 1923. 
Le Seerétaire-greffier en chef. 

J Autnemar, 

cE ET 

TRIBUNAL DE PREMIERE INBTANCE 
p’Ouspa 

- Jugement 
  

  

Dun jugement rendu mir le 
trilmmal —crimine! — d'Qujda, 
sfant a Paudience publique du 
31 mai 1993,, 

Ir résuite que le. nommeé 
Mestefa ben Mohamed’ ben \b- 
daHah, dgé de" 34 ans envi- 
ron. euitivateur demeurant au 
douar Ben At\laltah, tribu des 
Beni Oukil (contrdie civil 
dOujda), né audit Heu, fils de 
Mohamed ben Abdallah et ce 
Batma bent Abdallah. marié 
tm enfant, sujet marocain non 
protégé stranger. 

Contuniax, déclaré ‘coupable 
de vol qualifié cominis & Oujda 
dans la muit du 36 aw o> avril 
6972; ‘ ‘ 

A &é candatiné 3 fn peine.de 
2 ans’ dé travaux’ foreds et oe 
ans (interdiction de séjour par 
application des articles 3eo° 385 
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pEw 
et 47 du code pénal francais. 
Le tribunal, criminel- a, en . 

outre, ordonné l’accomiplisse- -, 
ment des formalités’ prescrites 
par Varticle 472 du‘ code d’ins- 
truction criminelle. — 

Oujda, le a juin 31923. | 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Daurnm. : 
. , a4 * ’ lat ; i . . 

  

BUREAU DES FAILLITES. 
LIQUIDATIONS , 

ET ADMINISTRATIONS JUDICTIATRES 
a ‘DE CASABLANCA 

. : BO 
  

“Réunion’ des faillites #81 liqui- 
dations; judiciaizes 

du mandi 26 juin 1933, 
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. 
' «~€@. 

  

Liquidalions- : 

David Ovyoussef, 4 Casablan-’ 
ca, premiére vérification des 
créances. . . 

Palmaro Pierre, A’ Casablan- 
ca. premiére vérification des 
créances. ; ‘ 

Labat Gabriel, 4 Casablanca, 
premiére vérification des créan- _ 
ces. . , . 

Nicolas Henri, 4 Casablanca, 
concordat ou union, - 

Abdesselem el’ Quadti, 4 Ca; 
sablanca, reddition de ‘compte. 

Faillites. a 
Garcia Guillermo, A Casa- 

bianca, premi¢re  vérification 
des erdances. . 

Cauvot Paul, a Casablanca. 
premiere vérification. 

Abraham Boganim, & Moga- 
dor, premitre vérificalion. 

Vailhé Julien, & Casablanca, 
derniére _vérificalion. 

Perés Honri, & Casablanca, 
derniére vérification. : 

Coopérative Amicale, & Safi, 
derniére vérification. 

Lassalle J. C., A Casablanca, 
concerdal ou “union. 

Tsakerakis fréres, & Oued 
Zem, concordal ou unien. 

De Saboulin Pani, & Caga- 
Iflanea, concordat ou union, 

Renseft. Lévy Chaloum, |3 
Marrakech, — coneordat ©. ou 
union, oO . 

Barbier Jean, & Casablanca, 
concerdal ou union. 

Macea Giovani, 4 Casablanca, ° 
_ 8ursis Ou Union. 

-Choucroun Jacob, 4 Casa- 
blanca, sursis ou union. 

Martelliére Pierre, 4 Safi, sur- 
sis au union. a . 

Otto Gehre, 4 Casablanca, 
reddition de‘ conipte. . . 

Renaion Maklouf, & Safi, :red- 
dition de comgite. . 

Gozland Albert, 4 Casablen- 
ca, reddilion de compte. 

Beuzelin Francois. a Gasa- 
blanca, reddition de compte. 

Loi Modeste, & Casalilanca, 
reddition de compte, - 

ie Chef du bureau, 

J. Sacvan. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d’immeu- 

bles domaniaz: dénommé 
« Feddane Feidh, prés de 
Sidi Bou Skaouen », situé 
sur le territoire de la tribu 

des Oulad Bou Zerara 
(Doukkala) 

Arrété viziriel 
ordonnant la délimitation du 

groupe d’immeubles doma- 
niaux dénommé « Feddane 
Feidh, prés. de Sidi Bou 
Skaouen »,' situé sur le ter-: 

ritoiré Gé-la tribu des Ou- 
jad Bou Zerara.(Doukkala) 

LeGrand Vizir. 
. ° Vi le dabir du 3 janvier 1916 
' ‘(a6 Safar 1334), portant régle- 

meut spécial sur la délimitation 
/ du domaine de VEtat, modifié 

et complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 
“Vu la requéte en date du 5 
mars 1923, présentée par le chet 
du ‘service des domaines et ten- 
‘dant & fixer au 5 juillet, 1923} les 
opérations de délimitation du 
groupe d‘immeubles  doma- 
niaux dénommé «_Feddane 
Feidh, pres de Sidi eon 
Skacuen », silué sur le terri- 
tore de la tribu des Oulad Bou 
Zerara (Doukkala), 

'  Arréte : 
Art'cle premier. — Tl sera 

‘procédé a ja dé@im‘tation du 
groupe d‘immeubles doma- 
niaux dénommé « Feddane 
Feidh, prés de Sidi Bou Ska- 
ouen », conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), modi- 

. fié et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 5 
juillet 1923, & 9 heures du ma- 
tin, 4 Sidi ben Nour, et se pour- 
suivront les jours suivants, s'il 
y adieu. - . 

’ Fait & Rabat, le 15 chanbane 
1841 (a avril 1923). 

Monammen EL Moxnt 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rabat, le 16 mara 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissajre résident général, 
Le Seerétaire général du Pro- 

tectorat. ‘ 

Dz Sonpizn ne PoucNApOREssE. 

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d‘immeu- 
bles domaniaux dénommé 
ac Feddane Feidh, prés de 
Sidi Bou Skaouen », situdé 
sur le territoire de Ja tribu 

des Oulad Bou Zerara 
(Doukkala) 
  

Le chef du service des do- 
miaines, 

Agissani au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien (do- 
maine privé), en conformité des 
dispositions de l'article 3 du   

  

dahir du 3 janvier 1916 (96 sa- 
far 1334), portant réglement 
spévial sur la délimitation da 
domaine de 1’Etat, 

Requiert la. délimitation du 
‘groupe d’immeubles  doma- 
niaux dénommé « Feddane 
Feidh, prés de Sidi Bou Ska- 
ouen », situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad Bou Zera- 
ra (Doukkala}. _ 

Ce groupe’ d‘immeubles, 
ayant une superficie approxi- 
mative de deux cent huit hecta- 
res, comprend quatre lots. 

Le premier ot ‘est limité : 
Au nord-qst, par l’emplace- 

ment du souk Et Tleta:de Sidi 
’> ben Nour ; 

A Vest, par une piste du souk 
Et Tleta A la Metfia el Outa ; 

Au sud, par Jes Oulad ben el 
Ayachi, Ahmed et Said ben 
Tahar, les Oulad ben el Ayachi: 

A Vouest, par.une piste du 
douar el Karia A Marrakech ; 

Au nord-ouest, par une pistc 
du souk Et Tleta au hac Zima. 

Le deuxiéme lot est limité : 
Au nord-est, par une piste 

de Dar ben Derkaoui au souk Ft 
Theta ; . 

Au sud-est. ef A lest, par 
l'emplacement du souk Et.Tle- 
ta, une piste du souk Et Tleta 
au souk El Khemis, une pisie 
du douar E] Karia. vers Marra- 
kech ; 

Au sud, par une piste du 
souk Et Tleta au douar E} Mela- 
tha-; , 

Au nord-ouest, par une piste 
du douar Fl Karia au douar 
Oulad Tahar, une piste du souk 
Et Tleta au souk E] Khemis, 1g 
maison des Oulad Bouchatb bel 
Hamadi, YVemplacement du 
douar E] Karia, une piste pas- 
sant par Bir el Aouja. 

Le troisigme lot est limité : 
Au nord-est, par le cheikh 

Ahmed ben Aouja, les Oulad El 
Ayachi el Amarna: . 

Au eud-est, par uno piste du 
douar El Karia au souk el Je- 
maa, les Orlad ben M'Ahmed, 
les héritiers Lartni ben Ham- 
madi, le cheikh Ahmed ben 
Aouja el Ahmed ben Ahmed ? les héritiers E] Haj Ali, Brahim’ 
el Khalfi ; 

Au sud, par une piste du 
souk Et Tleta & Sidi Mafrouf ; 

A Vouest et au sud-ouest, par 
une piste du douar E] Karia au 
souk El Jemda, Isaac Hamou, 
héritiers Ahmed ben Hammaiui, 
une ancienne piste du souz Et 
Tieta 4 Sidi Smatn. 

Le quatriéma Jot est Himité : 
Au nord-ouest, par une piste 

passant devant l’ancienne ke- 
chala et allant 4) Sidi bou ‘Ska- 
ouen; 

Au_nord-est, par la route 
principale de Mazagan & Marra. 
kech ; ‘ 

Au sud-est, — par l’emplace- 
ment du souq Et Tlet ; 

Au sud-ouest, par une piste 
du _souq Et Tlet & Sidi Matrouf. 

Les limites sont telles au sur- 
plus qu’'elles sont indiquées par 
un liséré rose au plan annexé 
4 la présente réquisition. 

A ta connaissance du service 
des domaines il n’existe sur le-   
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dit groupe d'immeubles aucune 
enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre également 
établi, 4 . l'exception de puits 
publics situés dans le deuxléme 

ot. 
Les opérations de délimita- 

tion cormmenceront le 5 juillet 
1923, & Sidi ben Nour et se 
poursuivront Jes jours suivants 
8'il y a lieu... 

Babat, le 5 mars 1923. 

. _ Favergan. 

La 

EMPIRE CHERIFIEN 

——~ i 
' Vizirat des Habous 

  

sera procédé, le samedi 
23 kaada 1341 (*f juillet 1923), a 
ro heures, dans les bureaux du 
nadir des Qaraouyine, & Fes, 4 
la cession aux enchéres d'une 
écurie n° 18, ‘sise quartier Zqaq 
Romane, a Fes, d'une super- 
ficie approximative de 30 mé- 
tres carrés 45, 

Mise & prix : 7.500 francs. 
Pour renseignements,  s’a- 

dresser au nadir des Qaraouyi- 
ne, au cormmissaire chérifien, a 
Fés et & ta direction des affaires 
chérifiennes (Habous), & Rabat. 

bet ea 

AVIS . 
ee 

Réquisition de délimitation 
  

concernant l’immeuble doma- 
nial dénommé « Bled Dje- 
maa ‘el Haidat », situé sur 
le territoiré de la tribu des 
Oulad Bou Zerara (circons- 
cription administrative des 

~ Doukkala, annexe des 
Doukkala-sud) 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de 

l’immeuble domanial dé-: 
nomimeé « Bled Djemaa ct 
Haidal », situé sur le terri- 
toire de ta tribu-des Ouiad 
Bou Zerara (circonscription 
administrative dos Doukka- 
la, annexe des Doukkala- 

sud) 

  

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(36 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (a5 rejeb 13417); 

Vu la requéte en date du 5 
mirs 1923 présentéde par lo chef 
du service. des <ddomaines et Len- 
dant A fixer au 7 juillet 1993 les 
opérations de délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Djemad al Haidat », 
situé sur le territoire de la tri- 
bu des Gulad) Bou Zerara 
(Doukkala), 

Arréte : 

Article premier. — Tl sere 
rocédé J In délimitation de 

Timmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Djemaa el Haidat », 
conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier igi (96 
safar 1334), modifié ot compldté   

  

_N° 556, du 19 Juin. 2933. 

par le dahir du 14 mars 1993 
(25 rejeb 1341). So, 

Art. 2. — Les opérations de‘ 
délimitation commrenceront Je a 
Juillet 1923, 4g heures du ma- 
tin, A la dayat Sebibira, et se vo 
poursuivront les jours -suivants- 
s'il y adieu. ot 

Fait A Rabat, le 8 chaabane 
1341 (26 mars 1923). 

Monammep.eL Moser 
Vu pour promulgation «t - 

mise a exécution : ne 
Rabat, le 3 avril 1923, 

Pour le Maréchal de France; © *. 
Commissaire ‘résident. général, * 
Le Secrétaire général. du_Pro- 

teptorat, 
De Sorsien pe. PoucNapoResse.: ' 

eee 

Réquisition de délimitation | — 
concernant | ‘immeuble. doma: 

nial dénommé « Bled Dje-..-., * 
maa el Haidat », situé sur 
Ie territoire de la tribu des 
Oulad Bou Zerara (circons- . 
cription administrative des 

Doukkala, annexe des 
Doukkala-sud) 

Le chef du service des do- 
_«  maines, . : 

Agissant au nom et pour le 
compte du doma‘ne privé ‘de 
VEtat chérifien, en conformité, 
des dispositions de l’article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (36 Safar 
1334), portant réglement spé- ‘. 
cial sur la délimitation du do- | -/ 

maine de 1|'Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert Ia délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé_ « Bled Djemaa el Hafdat », 
situé sur le terrifoire de Ja tri- - 
hu des Oulad Bou Zerara 
(Doukkala). 

Cet immeuble, ayant une su- 
' perficie approximidtive de ‘cent 
trente hectares, est limité : 

Au nord, par une propriété 
appartenant A Vex caid El Hadj * 

HS Hachemi, ben Ali. 
A Vest, par une piste de ‘Sidi . 

ben No ur A Marrakech. 

  

   

  

   
    

   

   

t 

  

ss 

t 

Au sud, par Vimmeuble do- | | 
manial dit a Adir cf Ota »,.. 
une propriété appartenant aux’ 
Oulad Bouma ben Lahsen et 
aux Grabza. 

A Vouest, par une propriété 
appartenant A la sows-fraction 
al Biod, des Oulad T’mim. 

Telles au surplus que ces li: 
mites sont indiquées par un li-’ 
séré rose au croquis annexé A la. 
présente réquisition. © ~~ 

A Ja connaissance du service 
des domaines il n'existe sur fe 
ait immeuble aucune enclave 
privée ni aucun droit d'usage, ° 
ou autre, iégalement établi. 

Toutefois. [Etat n'est pro- 
pristaire que de la moitié de 
Timmeuble  ci-dessus — dicrit, 
qu'il posséde on indivision avec 
les indigdnes des sous-fractions 
des Haminat ct des Aternna. ‘+ 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront te > juillet. 
Ya daxat Schibira. 

Rabat, Ie Samars 1993. 
Favennav.



‘ 
‘ 

N° 556, du 19 Juin 1923. 

AVIS. 

se Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial « Adir du Sultan », si- 
tué sur le territoire de la 

tribu des Haouzia 
. (Doukkala) 
€ eee : 

Arrété viziriel 
ordonnant la délimitation te 

, Jimmeulle domanial dé- 
nommé « Adir du Sultan n, 
situé sur le territoire de la 

tribu des Haouzia 
’  (Doukkala) 
  

Le Grand Vizir, . 

«° Vu le dahir du 3 janvier 1916 
_ (26 safar 1334), | portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l'Etat, mo- 
aifié et complété par le dahir 

- du,14 mars 1993 (95 rejeb 1341); 
Vu la requéte en date du 5 

“. Mars 1923 présentée par le chef 

    

* 
a 

’ _* Article premier. —, 

du service des domaines et ten- 
dant & fixer au 25 juin 1923 les 
opénatiotis- de délimitation de 

- Vimmeéuble dénommé « Adir 
du Sultan », situé sur le terri- 
‘.4oire de la tribu des Haouzia 
‘(Doukkala), 

' Arréte : 

Il sera 
_ procédé a& la délimitation de 

* Pinimeuble domanial dénom- 
- mé « Adir du Sultan », confor- 
*-mément aux dispositions du 
‘dahir du 3 janvier 1916 (26 ea- 
‘far 1334), modifié et complété 

:4' par le dahir du 14 mars i923 
vs: (95 rejeb 1341). 

s Arb a..— Les opérations de 
- . délimitation commenceront le 

    

   

    

     

  

    

  

   
       

"), +25 juin 1923, & g heures du ma- 
tin, & la ferme de l’Adir, et se 

- poursuivront jes jours suivants 
s‘il-y a lieu. 

Fait a Rahat, le 8 chaabane 
- +1862 -(26 mars 193). 

‘; Mowammep gr Mogat. 

_ Va .pour promulgation. &t 
mise & exécution : 

’ Rabat. le 3 april 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le’ Secrétaire général du Pre- 

’ * tectorat, ‘ 

  

De Sorpier ve Povenanonesse 
  

' Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuble doma- 
.. nial « Adir du Sultan », si- 

‘tué- sur le territoire de la 
‘tribu. des Haouzia 

(Doukkala) 
  

, | mMaines, 

_Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 

: UEtat_ehérifien, en conformité 
-x~u des dispositions de. l'article 3 

“hee 

  

‘Gu dahir du 3 janvier rg16 (26 
_., Safar’ 1334), portant réglement 

' Spécial sur Ja délimitation du’ 
domaine de I’Etat, modifié et 

_ eomplété spar le dahir du +4 

  

' Le.chef du. service des do-   
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TH 
  

mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 
Requiert la délimitation de 

Vimmmeuble domanial dénonimeé 
« Adir da Sultan », silué sur le 
territoire de la tribu des Haou- 
zia (Doukkata). 

Cet immeuble, ayant une su- 
perficie approximative de mille 
cing cents hectares, est limité : 

Au nord, par l‘ancienne piste 
de Mazagan A Azemmour, pas- 
sant par le puits dit « Ber el 
Thoudi » ; 

A Vest, par la koudiat Oum 
Hassane, la koudiat Tebala jus- 
qu’a Hait el Ali. 

Au sud-est et au sud, par 
Hait el Ali, la- koudiat Rouda- 
ni, Hait Sanhadji, Mekhla 
Abassia, Gour Allal ben Smain, 
Ardh Guizel, la koudiat Oum 
Lalem ; 

Au sud-ouest, par la koudiat 
Oum Lalem, un jpuits situé a 
Vouest du Faha Moujaheddin ; 

A l’ouest, par ledit puits, He- 
fart Ksikess, la koudiat el Ro- 
rab. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose au plan annexé a la 
présente réquisition. . 

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

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 25 juin 
1923, A la ferme de I’Adir, et se 
poursuivront les jours suivants, 
s‘il y a lieu. 

Rahat, le 5 mars 1923. 

FAVEREAU. 

  

AVIS. 
& : Tt 
Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d’immeu- 
hles domaniaux dénommés . 
« Feddane.Tirs et Azib ben 
Talba », situé sur le terri- 
toire de la triHtu des Oulad 

- Bouggeiz (Doukkala) 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation’ du 

groupe d’immeubles doma- 
niaux dénommés « Feddane 
Tirs et Azih ben Talba », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Bouaziz 

(Doukkala). 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 
1916 (26 eafar 1334), portant 
réglement. spécial sur la déli- 
mitation du domaine de lEtat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
134) ; : 

vu la requéte en date du 5 
mars 199% présentée par te chef 
du service des domaines: et ten- ° 
dant A fixer au 30 juin 1923 Jes ' ‘opérations de délimitation du groupe d’immeubles doma- 
miaux dénommés « Feddane 
Tirs et Azib hen Talba », Situés sur le territoire de Ja tribu des Oulad Bouaziz, (Doukkala), 

. 

  

Arréte : 

Article premier. — 
procédé & la dé&imitation du 
groupe d‘immeubles —doma- 
niaux dénommeés  « Feddane 
Tirs et azib ben Talba », con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334). modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341). 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
30 juin 1993, A 10 heures du 
matin, au Souk es Sebt des Ou- 
lad Douib, et se poursuivront 
les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 8 chaabane 
1341 (26 mars 1923). 

MowAMMED EL Moxni. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution. - 

Rabat, le 3 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Secrétaire général du Pro- 

tectorat, 
De Sornsier vE PoUGNADORESSE. 

il sera 

  

Réquisijion de délimitation 
concernant le groupe d’immeu- 

hfes domaniaux dénommés 
« Feddane Tirs et Azib ben 

‘Talba », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad 

Bouaziz (Doukkala) 
  

Le chaf du service des do- 
maines, 

‘Agissant au nom et peur le 
compte du domaine privé de 
Etat chérifien, en conformité 
des dispositions de larticle 3 
du dahir du 3 janvier 1976 (26 
safar 1334), portant réglement 
spécial sur ta délimitation du. 
domaine de 1Etat, modifig et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert: la délimitation du 
groupe d‘immeubles doma- 
niaux dénommés «a Feddane 
Tirs et Azib ben Talba », situés 
sur le terriloire de la tribu des 
Oulad Bounaziz (Dgukkala) . 

Ce groupe d'‘immeubles, 
ayant une supeificie approxi-_ 
mative de deux cent cinquante 
hectares, se compose de 4 lots. 

Le premier lot est lim'té : 
Au nord, par lemplacement 

du Souk es Sebt des Oulad 
Douib, l’ex-caid Et Haouari ben 
el Hadj Larbi, les Oulad ben 
Jilali, les Oulad ben Mamoun,” 
les Oulad Tamou ; 

Au nord-est, par une piste de 
‘Mazagan 4 Sidi Yahia, Tahar 
ben Mohamed ben Tahar, AB-— 
delkader ben Hamida ; 

A Vest, par Zahra bent Jilati, 
Mohamed ben Jflali, 1Bad. el 
Hachemi. Oulad el Haj Abdel- 
kader,- Ahmed ben bou Naim, 
Oulad Zahra bent Jilali, Yahya 
ben Renima, Oulad el Haj 
Smain, Oulad Bouchaib, Haj 
Mohamed Oualalou ; _ 

Aw sud-est, par les. héritiers 
Fl Haouari hen Az, Si Moha- 
med Jebli, Ali ben Taleb Jebli, 
‘héritiers ben Jebli, Mohamed 
ben Messaoud, 
chaib ben. Gaid ; 

Au nord-ouest, par une piste 

héritiers Bou- 

.dallak hen Messaoud ; 

  

  

de la Zaouia Oulad Moulay Ab- 
dallah ben Hassine au souk e8 
Sebt, par Dayat. el Hadjra. 

Le deuxiéme lot est limité : 
Au_nord, par une piste de 

Bir el Bied 4 1'Azib, une piste 
de Mazagan & Sidi Yahia, Bou- 
chaib ben Abdelkader, Abdal- 
lah ould el Haj ef Hachemi, Ja 
dayat al Cadi, une piste de Sidi 
Yahia & Azemmour, Abdallah 
ould el Hachemi ; . 

Au nord-est, par une pisle du 
souk es Sebt au souk el Arha 
el Moress par Sidi Brahim ; 

. Au sud-est, par les héritiers 
M’Hamed ben Rabha, Ahmed 

miun ; : ‘ 

Au sud-ouest, par les héri- 
tiers ben Rabha, Abderrahman 
‘hp Abmed, Mohamed ould 
Haj Hachemi, Jilali. ben Jilali, 
Ahmed ben bou. Alem, Oulad 
el Haj el Haouari, une piste de 
Sidi Yahiaa Mazagan, Messaoud 
bel Haj Bouchaih ould Dhou, 
Abdallah et Messadud ben Deb- 
bab, Ahmed hen Debbab Ab- 

-ben Haddou, les Oulad ben Ma- . 

A Vouest, par Ahmed ben | 
Debhab, Messaoud ben Haj, Ab- 
‘dailah ben Messaocud, Ahmed 
ben DebHab, 
Debbab. . . 

Le troisiéme lot est limité : 
Au nord, par les hér'tiers 

Larbi ben M’Barek, Mohamed 
ben Kacem, héritiers Larbi ben 
M’Barek ; . 

A Vest, par Izza bent Madlem, 
hériticrs Mohamed ben M’Ba- 
rek ; \ 

Au sud, par Haj Mehamed 
Hen bou Arrous, Bouchaib ben 
Messaoud ben Ychou, Izza bent 
Maalem, héritiers Ould hou Ali, 
Ali ben Larbi ben M’Barek, te 
douar des Oulad Bou Ali ; 

el Hachemi ben 

A Voucst, une, piste du. souk. 
es Sebt au souk el Had. 

Le quatriéme l6t est limité : 
Au nord, par Mohamed ben 

Ali ben Ichou ; 
A Vest, par M’Barek ben Mo- 

khamed, Bouchaih ben Freha, 
M'Barek ben Mohamed ben Bex- 
raya ; 

Au sud, par Izza bent Maa-. 
lem, Mohamed hen 
Ichou ; 

A louest, par Brahimi ben 
Jebli, 
Ali ould Alou, Abdelkader ben 
bou Ali, Mohamed ben Larous- 
si, Bouchaib ben Messaoud ben 
Ichou. . 

Les limites sont telles, au 
surplus, qu’elles sont indiquées 
par un Uséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisition 

A la connaissance du_ service 
des domaines il n’existe sur le- 
dit groups d’immeubles au- 

Ali ben 

cune enclave privée ni. aucun 
~ droit d’usage, ou autre, légale- 

ment établi, & l'exception du 
cimetiére de Sidi Ali, compris 
dans fe troisiéme lot.. - 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 
1923 au souk es Sebt des Ou- 
lad Douib et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 5 mars 1923. 

FAVERBAU. 

Izza bent hou Khobza, . 

oO juin |



, 

  

   

Le développement de votre vi 

  

He altire décidément de plus er 

pius Vattention de la grande industrie marocaine. C'est ainsi quune 

ind‘scréticn nous. permet d’annoncer aux habilants d. Rabat que ics 

grands magasins d’'ameublement PALAIS DU MOBILIER. boulevard 
? 

de la Liberté, 4 Casablanca, vont ouvrir prochainement une succur- 

‘sale en notre ville, rue El Gaza. 

L’installation du PALAIS DL MOBILIER dans notre ville vy pro- 

duira’ une vérilable révolution. ° 

En effet, un grand choix d‘amenblement, tels que salles & men- 

ger, chambres a.coucher, meubles de bureaux, salons, seront présen- 

‘tés au godt raffiné dus R’buli, sans oullicr la literie, toujours particu- 

liérement soignée, dans laquelle cette importante maison s'est spé. 

cjalisée. 

Ce mest qu'aprés une longue pratique el de sérieuses études que 

M. Schulmann, le synipathique directeur du PALAIS DU MOBILIER, 

esi parvenu A créer des méubles- parfailement adaptés aux govis “t 

aux besoins du Maroc, meubles coquets et confortables, et cependant 

accessibles 4 toutes les bourses. 

  

TRIBUNAL DE -PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D'un jugement de défaul 
‘rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le ay décembre 1g22, entre M 
Eugéne Jean Bataille, cheva- 
Vier de la. Légion d‘honneur 
officier d’administraltion de 2 
classe, demeurant & Casablan- 
ca, d'une part, 

  

  

Et la 
Pataille, 
dant a@ Paris, &9. rue Saint-An- 
toine (4° arrondissement), 

- IL appert que le divorce a éé 
prononcé dventre les époux 
Bataille aux tarts et griefs de ia 
femme, 

dame Marthe, Louise 

Casablanca, le g juin 1923. 

Le Secrétaire-gretfier en chef, 

NEIGEL. 

épouse Bataille, rési-. 

BULLETIN OFFICIEL 

~~ UNE INNOVATION 
TRIBUNAL DE PAIX D’OUIDA 

SECRETARIAT-GREFFE . 

Distribution par contribution 

Le public est) informé qu'il 
est ouvert au socrétartat-grefie 
du tribunal de paix d'Oujda 
une procédure de distribution 
par contributicn des somines 
provenant de la vente des biens 

  

BE] Guerroudj, ex-caid. demeu- 
rani a Ain-Sfa, 4 la requete de 
M. Buchmann, 

Tous les eréanc’ers du sicur 
El Guerroudj devront produire 
leurs ‘litres de créance au se- 
crétariat du tribunal dans un 
déiai de trente jours A-compter 

peine de déchéance. 

Pour premére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Reve, Moroz. 

  

TRIBUNAL DE PAIX D’OUIDA 

— 

Par ordonnance de M. le Ju- 
ge de paix dOujda en date du 5 
Juin 7993, la succession de .la 
dame Sardou Marie, Blanche. 
épouse Bernard, en son vivant 
domicilige & Oujda, a été dé- 
clarée vacaniec. 

Le curateur aux successions 
vacantes invite les héritiers ou 
légataires du défunt 4 se faire 
ccnnaitre et A justifier de leurs 
qualités et les créanciers de la 
succession 4 produire leurs ti- 
tres avec piéces a l’appui. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Reve, Movroz. '   

mobiliers appartenant an sieur’ 

de Ja présente publication, 4° 

1 

' 
| 
1 

1 

  

ements a 

N° 556, du 1g Juin 1993,. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

    

Faillite Adolphe Tézier, restau 
rateur, rue de la Marne, 

‘ a& Rabat - 

Par jugement du iribunal de 
premiore instance de Rabat, eh <. 
date du 7 juin 1923, le sieur Té-. 
zier Adolphe. restaurateur, rue 
de la Marne, 4 Rahat, a été dé- 
claré en état de faillite ouverte. 

La date de cessation des paie- 
été ‘fixée’ provisoire- 

ment aur juin rgd. 
Messieurs les -créanciers sont - 

invlés & se rendre A la pre-. _ 
miére réunion qui aura Heu le © 
lundi 11 juin 1925, 4 3 heures - 
du soir, en la salle ordinaire * 
des audiences du’ tribunal de. 
premiére instance de Rabat 
Qneintien de synd’c). 

  

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION . 

Le 7 juillet 1923, & 16 heu- 
ros, dans les ‘bureaux du 9¢ ar. | 
rendsseinent de Rabat. 50. 
boulevard de la Tour-Hassan. 
il-sera procédé a Vadjudicaty 7 
suv offres de prix des travaux 
ci-aares designés : 

Passzge & niveau de la route .. 
d'Cueszan  déviation. et ‘suré- > 
I'vation des routes aux abords. © 

Pour les conditions de ladjn- 
dication et la consultation du 
cahter des chaiges, s'adresser 3 
Vingénieur des ponts et chaus- 
stes, chef du 2° arrondissement 
de Rabat. — 

Rabat, le = juin 1923. 

  

~GOMPAGNIE ALGERIENNE 
oo Société Anonyme 

Capital : 109.000 090 fr. entibrement versis, — Reservas : 80,000,090 de tages 

Siége Social 4 Paris : 50, rue d’Anjou 

AGENSES ; Bordeaux, Cannes. Cotte, Marsei'le, Montpalilar, Wise, Antibes. 
Brasse, Wanton, Bonte-Garlo, Vishy et dans lex prmcipales tilles 

Ot localités da CAigéria at dela Tunfsia 
AU NARQO ; Cetablanca, Tanger, Fas-MWallah, Fas-Médina, Kénitra, Laracha, 
Marrakech Nédina, Wacraketh-Guéliz, Mazagan, Moknds, Mogador, Ouida 

Rabat, Safi, Sald et Taxa 

Comptes de dépOts : A vne eat A préavis. Bons a 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du de- 
pot Escompte et encaissement de tous effets, Opéra- 
ivns sur titras. upérations de change. Location de 
coffres-fort. Tuntes opérations de Banque et de 
Bourse. 

  

Certifié authentique le présent excmplaire du 

- Bulletin Officiel n° 556, an date du 19 juin 1923, 

dont les pages sont numérotées de 749 & 772 inclus. 

‘ Rabat, le becca 

CREDIT PONCIER D'ALGERIB ET DE TUNE. 

  

Société anonyme au capital de 425. 000.000 de francs, — Fondée en 4880 
Siége social ; ALGER, Boulevard de ta République, 8 

Sitge Central: PARIS, 45, rue Cambon 
Suecursales @ Londres. yon, “Marseille. Nantes, Bordeaay. Sasrae, Bevrogth, Malte. Gibraltar 

  

_ Succursales et agences dens tes principales villes d'Algérie et de Tunisie 

AU MAROC : Casablanca, Fedatah, Fas-Mellah, Fas~Médina, Kénitra, Mazagan, Meknés, 
Wogador, Oujda, Aabat, Safi, TANGER, Larache, Nélilla 

TOUTES OPERATIONS DS BANQUE 
Prets foncwrs, <= Ordres dz Ruusse — Location de Cudreseforts, — Chance de Monazie 

escomple*de papier. 
uverture de Crédit, 

  

   

  

-- Dépits ef Ciremeste de 
a Encatssements, — 

    

Vu pour la légalisation de la signature 

de M........ 

apposée ci-contre. 

 


