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' GONSEIL DES VIZIRS 
  

Séance du 20 juin 1923 

  

Le conseil des vizir: s‘ost réuni, le 20 yuin 1923, sous la 
présidence de §.M. le Sutrax 

9 PACT:S — +¥I0)" rie 
  

DAHIR DU 9 JUIN 1923 (23 chacual 1341) 
approuvant et déclarant d’utilité publique la modifica- 

tion apportée au tracé de la rue de 18 métres abou- 
tissant au boulevard A, du plan @aménagemort du 
secteur Est industriel, 4 Casablanca. 

  

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

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 
Vu le dahir du 17 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif



  

‘anx alignemcnts, plans d’aménagement el d’extension des 
\ -villes, servitudes el laxes de voirie, modifié el complété par 

Jes dahirs des 25 juin 1y16 (23 chaabane 1334), 10 novembre 
1917 (25 moharrem 1336) et 23 octobre 1900 (ro safar 133g); 

Vu le dahir du re octubre 1921 (17 salar 1340) sur Ie 
domaine municipal ; 

Vu lé dahir du 14 février 1928 (27 joumrmada IT 1441) 
approuvant ct déclarant dutilité publique le plan d’aména- 
gement du sccleuc Est industriel, & Casablanca ; 

Vu _ les résultats de lenqu@le de commodo el incom- 
modo ouverte du 17 avrilau 17 
cipaux de la ville de Casablanca ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Pralectorat, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée cl déctarée d’ulilité 
publique la modification apportée au tracé de la rue de 
18 métres aboutissant au boulevard A, comprise dans le plan 
@aménagement «duo secteur Est industrici, 4 Casablanca, 

telle qu'elle est indiquée au plan ct au réglement aunexts 
au présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales de Casablanca sont char- 
gées de l’exécution du présent dahir. 

Fail &@ Rabal, le 23 chaoual 1341, 

(9 juin 1923). 
3 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 15 juin 1923. 

Le Ministre pléntpotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 
SE ea 

DAHIR DU 12 JUIN 1923 (26 chaoual 1341) 
‘autorisant la ville de Marrakech 4 contracter auprés du 

Crédit foncier de France un emprunt 4 long 
terme de 7.000.000 francs. 

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

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ A péciwé ce qui surr : 
Anvticne panmen, — La ville de Marrakech est auto- 

risée &-contracter, auprés du Crédit foncier de France, un 

emprunt de Ja somme de sept millions de franes, portant 
un intérét de 7,45 9 Van et remboursable on trente annuities 
de 586.896 fr. hg. 
"Ant. 2, — Le service de cet emprunt sera gacé (intérets, 

amortissement ef, le cas échéant, imtéréts de retard), sur te 

produit des droits de porte, par préférerice cl antériorité A 
tous autres créanciers. 

Ant. 3. — En cas d'insuffisance du produit des droits 
de porte, il sera accordé au Crédit foncicr, sur sa demande, 

un gage spécial complémentaire, assurant Ie service régu- 
lier des annuilés, 

Fait a Rabat, le 26 chaoual 1341. . 

(19 juin 1923), 

Vu pour promulgation et mise A exécuticn : 

Rabal, le 20 juin 1923. 

Le Minislre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Urngain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 19238 
(25 chiaowal 1841) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Pacquisition 
par la ville de Mazagan, 1° d’un immeuble baAti dit 
« Villa Grundler », destinati6n d’habitatiot di chef 
des services municipaux-; 2° d’un immeuble nu, dit 
« Jardin Hoeidrich », a destination de. para et de pépi- 
niére municipale. , 

  

LE GRAND VIZIR, . ' 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct notamment son article 20 ¢: 

Vu le dahir du 1g octobre 1991 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Maza- 
gan dans sa séance du 21 avril 1923 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, . 

ARRETE : 

ArricLé premier. — Est autorisée l’acquisition, par la - 
ville de Mazagan, représentée par le pacha de cette ville : 

° de Vimmeuble dit « villa Grundler », d’une, conte- 
nance de 3.178 métres carrés environ, mayennant le prix 
global de 125.000 frs (cent vingt-cing mille. francs) ; . 

2° de Vimmeuble nu dit « jardin. Heidrich », d’ une 
contenance de 18.580 méatres carrés environ, moyennant le . 
prix global de 50.000 [rs (cinquante mille francs). 

Arr. 2. — L'immeuble dénpmmé « villa Grundler » est 
destiné 4 I’habitation du chef des services municipaux de Ja 
ville de Mazagan. L'immenble dénommé « jardin Heidrich » 
est 4 destination de pare et de pépiniére municipale. 

Art. 3. — Les immeubles susvisés seront incorporés au 
domaine privé de la ville de Mazagan. Lear acquisition est . 
déclarée d'utilifé publique. 

Art. 4, — Le chef des services nfunicipaux de la ville 
de Mazagan est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, Ic 25 chaoual 1341, 

(11 juin 1923). 

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

Rabat, le 15 juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unasais BLANG. 

NE RETR AE ETI ET Re ee. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1923 
(27 chaoual 1541) 

modifiant Varticle 5 de Varrété viziriel du 2 octobre 
4921 (29 moharrem 1340) organisant la caisse de 
garantie des chemins de fer & vore de O m. 60. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 décembre 1920 (6 rebia II 133g) sur 
ja régie des chemins de fer & voie de o m. 60, modifié par 
dahir du i avril rgat 06 rejeb 1339) ; 

Vu le dahir du 1° octobre 1921 (28 mohatrem 1340) re- 
fait aux dornmag 's survenus A loccasion ou au cours des 
transporfs sur le réseau des chemins de fer d voie de o m. 60; 

Vu Varrété viziriel du 2 octobre igar (29 moharrem



N° 557, du 26 Juin 1923. 
_ a : 

1340) organisant la caisse de garantie des chemins de fer 

A voice deo m. Go : 
Le conseil de réseau entendu, 

. ARRATE : 

ARTICLE premer, — L'alinéa 4° de article 5 de Var- 

rélé viziriel duo» octobre 1g91 (2g moharrem 1341) susvisé 
est modifié comme suit : 

« 4° Les matiéres dangereuses de la premiére catégorie.» 

Arr, 2. — Le présent arrété entrera en vigueur & comp- 
ter dut™ juin 923. 

Fail a Rabat, le 27 chaoual 1341, 
(13 juin 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unnain BLANC. 

« 
* 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE o m. 60 
4   

Dédlibération du conseil de réseau en date du 22 mai 
1923, fixant 4 nouveau le taux de la tare de garantie. 

  

eo (Homologuée par arrété du directeur du réseau, en date 
| du 23 mai 1923) 

\ 

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant confoxmeéement aux dispositions du dahir 
du 18 décembre 1920 (6 rebia Il 133g) sur la régie des che- 

mins de fcr 4 voie de o m. 60, modifié par le dahir du 
5 avril 1921 (26 rejeb 1339), et de Varrété viziriel du 2 octo- 

_ bre 1921 (29 moharrem 1340), organisant la caisse de ga- 
a rantic des chemins, de fer A voie de o m. 60, articles 1° (ali- 

- “‘niéa 2) et 2 (alinéa 2), a adopté, dans sa séance du 22 mai 
-. 1923, les Aispositions dont la teneur suit : 

  

ARTICLE UNIQUE, — Le taux de la laxe de garantie, anté-. 

‘rieurement fixé par la délibération du 28 janvier 1922, sera, 
& compter du 1" juin 1923, fixé aux chiffres suivants : 

a) o fr, oh par fraction indivisible de too franes et de 

roo kilométres, avec minimum de perception de o fr. ‘ho, 
pour les marchandises ci-aprés : 
"Essences, pétroles. 

b) o fr. 03 par fraction indivisible de 100 frances et de 
roo kilométres, avec minimum de perception de o fr. 5o 

“.) par expédition, pour les marchandises ci-aprés : 
f Meubles, fontes moulées, sucres, marbres, porcelainc, 

poteries en. cadre, glaces, verreries, liquides, tissus, bois de 
 -chauffage, charboh de bois, paille ct fourrages, alfas et au- 

tres matiéres inflammables. 

_ ©) 0 fr. 02 par fraction indivisible de 100 francs et de 
100 kilométres, avec minimum de perception de o ir. 50 
7k rye: : . 

par expédition, pour Jes autres marchandises. 

Pour expédition confornie : 

‘Le directeur du réseau, 

en : -- THIONNET. 

BULLETIN OFFICIEL © 

  

775 
a 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1923 
(830 chaoual 1841) 

acceptant la démission de M. Bernard, courtier privi- 
légié auprés de la Bourse de commerce de Casablanca. 

    

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 21 janvier 1920 (29 rebia II 1338) relatif 
& la création de bourse de commerce et portant institution 
de courtiers auprés desdites bourses, et notamment ses 
articles 2 ct 3; 

Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1921 (23 safar 1340) 
nommant M. Bernard courtier privilégié auprés de la 
Bourse de commerce de Casablanca : 3 

Vu la letire du 2 mai 1923 dans laquelle M. Bernard 
offre sa démission de courtier privilégié ; ? 

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

ARRETE : 

ARTICLE PReMiER. — La démission de M. BERNARD, 
courtier privilégié auprés de Ja Bourse de commerce de 
Casablanca, est aceeplée. , 

Ant. 2, — Le présent arrété sera affiché au tribunal de 
premiére instance de Casablanca et dans les locaux de la 
Bourse de commerce de cette ville, \pendant vingt et un 
jours francs, & compter de son insertion dans le Bulletin 
Officiel. . 

Est autorisé te remboursement du cautionnement de 
50.000 franes déposé par M. Bernard Jors de sa nomination 
aux fonctions de courtier privilégié, si, dans ce délai de 
vingt et un jours, aucune opposition n’est faite sur ledit 
caulionnement. 

Fait a Rabat, le 30 chaoual 1341, 
. (16 juin 1923). — 

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

Rabat, le 20 juin 1923. 
Le Ministre plénipotentiaire, / 
Délégué a la Résidence Génésale, 

Unpain BLANC. 

ee es 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1923 
' (4° Kaada 1844) 

accordant le régime de Padmission temporaire 4 Pin- 
dustrie de la fabrication des plateaux en ce qui cop 
cerne les plaques de cuivre destinées a cette fabri- 
cation. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Va le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur J’ad- 

mission lemporaire ; 
Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340} 

sur le méme objet ; ~ 
Aprés avis des chambres de commerce, du directeur gé- 

néral des finances et du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de Ja colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les plaques et disques de cuivre 
peuvent ¢tre imporlés sous le régime de l’admissivut tempo-



16 BULLETIN OFFICIEL N° 557, du 26 Juin 1923. 
aes 

raire, en vue de la fabrication des plateaux de cuivre des- 

tings A étre exportés dans le délai d'un an, compté comme 

il est ditA l'article 1° du dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 
1340) susvisé. © 

Ant. 2. — Sont seuls admis 4 bénéficier de ce régime 
les industriels qui exploitent des ateliers ou fabriques de 
plateaux, 

Arr. 3. — L’importation en admission temporaire des 
métaux ci-dessus désignés est subordonnée 4 l’ouverture 
d’un crédit annuel fixé par la direction générale des finan- 
ces, A la demande des intéressés. 

‘Les importations ne pourront, avoir lieu que par quan- 

tités de 3 quintaux au moins, et les exportations par quan- 
tités minima de 50 kilos. 

Ant. 4. — A l'entrée, les importdteurs sont tenus de 
déposer une déclaration indiquant la nature du métal, le 
poids, la qualité, I’épaisseur en dixitmes de millimétre. 

Les cuivres ainsi importés doivent étre conduits direc- 
tement 4 l’établissement oft il scront travaillés. ll en sera 

' justifié par un certificat délivré par les autorités locales, Si 
_ 'établissement se trouve 4 Ja résidence du bureau d’impor- 

. tation, ld conduite y aura lieu sous escorte du service. 

Ant. 5. —— Une déclaration semblable est fournie a la 
sortie, qui rappelle pour chaque catégorie d’objets fabriqués 
présentés en-décharge, les numéros et dates des déclarations 
d’entrée. 

Les plateaux devront étre fabriqués en métal de méme 
qualité et de mémes dimensions ou de dimensions inférieu- 
res & celles des matiéres premiéres importées. 

Ant. 6. — La décharge des cuivres importés doit avoir 
lieu poids pour poids sans allocation de déchet. Toutefois, 
lorsque le poids total des cuivres exportés dans ‘es délais a 
la décharge d’une déclaration d’entrée accuse un déficit qui 
ne dépasse pas 5 %, ce déficit est simplement soumis aux 
droits, si le service estime qu’il est exclusivement impu- 
table aux déchets de fabrication. 

Arr. 7. — Les contestations portant sur la qualité ou 
les dimensions des objets exportés sont soumises au labora- 
toire officiel, dont les conclusions sont définitives. 

Fait’ a Rabat, le 1° kaada 1341, 

(46 juin 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 juin 1923. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

a NE PC 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1923 
, (1° kaada 1941) 

- homologuant les opérations de délimitation de ’immeu- 
‘ble domanial « Tisakatine », situé surle territoire de 
la tribu des Ida ou Gourt, fraction des Ait Amar (Mo- 
gador). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu notre arrété viziriel en date du i juin 1921 (4 cha- 
oual #339) ordonnant la délimitation, en conformité des   

dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) por-. 
tant réglement spécial sur la délimitation du domaine de. _. 
l’Etat, du terrain domanial dit « Tisakatine », situé sur-le 

territoire de la tribu des Ida ou Gourt, fraction des Ait. 

Ahmar (Mogador), et fixant cette opération au 5 septembre: a 
1ga21 ; 

Attendu que la délimitation de ]’immeuble susnommé a. 
été effectuée & la date sus-indiquée et toutes les formalités. 
antérieures et postérieures & celte opération prescrites par ~ 
les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies. 

dans les délais fixés 5 3 

Vu le dossier de l’affaire et notamment le procés-verbal: 
de délimitation en date du 5 septembre rgar, établi parla 
commission prévue & l’article 2 du dahit susvisé | détermi- | 
nant les limites de ]’immeuble susnommeé ; 

Attendu qu’aucune opposition n’a été - formulée et. a 
qu’aucun droit réel immobilier n’a été revendiqué pendant. 
les déais légaux ; 

Sir la proposition du directeur général des finances, ° 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation du. 
terrain domanial dit « Tisakatine », situé sur le territoire de 
la tribu des Ida ou Gourt, fraction des Ait Ahmar (Mogador),. , 

sont homologuées conformément & l'article 8 du dahir. du: 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), modifié et complété par.le- 
dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341): 

Ant. 2. — Les limites dudit terrain, se composant. de: : 
deux parcelles, ayant une superficie totale de 412 ha. 78 a.,. 
sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

Au ‘sud. — En partant de Ja B. 29, la limite; ontourae: 
le bled Bahira Zitoun et suit jusqu’a la B. 3 un ravin et une: 
ligne de crétes séparatifs du collectif des Ida oni trouni. 

A Vest. — Partant de la B. 34 la B. 6: un ravin separa. 
tif des Ida ou Gouni, susnommeés; de la B. 64 Ja B. 4 : une - 

haie séparative des Ida ou Gouni susnommeés, de B. 7 a B. 8: 
a B. 9 : un grand ravin, mémes riverains ; de B. 9 & B, 10,: 
une haie séparative des Cheurfa Ida el- Mers. De B 10 4'- 
B. 11, & B, 11 bis ‘ un sentier bordé de haie, séparatif des< 

Cheurfa Ida el Mers et du melk du cheikh Abdallah on, 
Gouni. 

De B. 11 bis x B. 12 : une ligne de kerkour (tas: de; yo 

pierres) contournant une colline ferrugineuse séparative ‘du. 
cheikh Abdallah susnommé et des Ida ou Gouni. 

De B. 12 8 B. 13, & B. 15 : un mur en pierres sbches' et: 
une haie séparatifs du melk de Moulay el Hassan.el Attarem.. 

Au nord. — De B..15 & B. 16 : un grand ravin. De B. 16° 
a B. 17 : une haie ; de B. 17 4 B. 18, en passant par un four: 
a chaux, une haie; riverain : caid M’Barek ou Addi, Neknafi. © 

De B. 184 B. 19 : une haie. De B. 19 & B. 20 un ravin: 
riveraiz :: ecllectifs : Att Ahmeur. 

A lVouest. — De B. 20 a B. a1, AB. 22, 2B. 23 une 

haie séparative du caid M.Barek ou Addi Neknafi et des Ait. 
Saadoun. 

De B. a B. : une haie séparative de Si Hassan ow: 
Boujemaa. De B. wk B. 25 : un ravin et le lit de Voued’ 
Keseb. 

A B. 25: la limite traverse l’oued et reprend a B, a6 & a 
B, 27, englobant une parcelle dite « Oudja ef Hakoum ». 
Riverain : Id Abdallah ou Mansour. 

De B. 27 8 B. 28 : la limite traverse de nouveau l’oued!
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et continue avec le lit de la rividre jusqu’d la borne 29, 
point de départ des opérations. 

Telles au surplus que ces limites sont figurées par un 
diséré rouge au plan annexé au présent arrété. 

Fait a Rabat, le 30 chaoual 1341, 

A (16 juin 1993). 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et inise & exécution : 

Rabat, le 20 juin 1923. 

, Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unsaws BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 19238 
. (3 kaada 1344) 
MMaintenant pour le deuxiéme semestre 1923, le taux 

.. "des indemnités kilométriques allouées aux agents utili- 
saut des automobiles personnels pour les besoins du 

. Bervice. 
  

_LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1922 (29 chaoual 1340), 
fixant les conditions dans lesquelles les agents possédant 

© + des automobiles personnels peuvent étre autorisés A utiliser 
leurs voitures pour leurs besdins de service ; - 

a Considérant que le prix des pieces détachées, ingré- 
dients, carburants et: divers accessnires automobiles, n'a 
pas subi de modifications appréciables depuis le mois de 

* juin 1922, 

2 ARRETE : 

Oke ARTICLE uNIQuE. — Les indemnités kilométriques al- 
“, ‘ louées aux agents utilisant des automobiles personnels pour 
’ . les besoins de leur service, sont maintenues pour le deuxiéme 

semestre 1923, aux taux fixés par les articles 5 et 6 de lar- 
été viziriel susvisé du 26 juin 1902 (29 chaoual 1340). 

Fait @ Rabat, le 3 kaada 1341, - 
oo (18 juin 1923), 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
-vu pour promulgation et mise a exécution : 

so _ Rabat, le 19:juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
| Délégué @ la Résidence Générale, 
n . Unpaiw BLANC, 

  

ARRETE, VIZIRIEL DU 18 JUIN"1923 
. (3 kaad# 1341) ; 

portant oréation du corps et organisation du personnel 
des iufirmiers vétérinaires et aides vétérinaires 

indigénes du service de Pélevage. 

  

“i. LEGRAND VIZIR, ae 
: » Gonsidérant qu'il importe de donner sux vétérinaires 

, inspecteurs: de I’élevage les auxiliaires indispensables au‘ 
fonctionnement, tant du service fixe des consultations indi- 
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génes que du service des groupes vétérinaires mobiles et des 
tournées de vaccination et castration ; 

Vu le rapport du chef du service de l’élevage ; 
Sur la proposition du directeur général de agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.’— I] est créé un corps d'infirmiers 
vétérinaires indigénes et d’aides-vétérinaires indigénes, des- 
ting & étre mis @ la disposition des vétérinaires inspecteurs 
de Pélevage. oO 

Ant. 2, — Les infirmiers vétérinaires indigénes doivent 
étre igés de 18 ans révolus. 

Ils sont recrutés, aprés enquéte effectuée & leur sujet 
par l'autorité locale ou régionale, soit parmi les anciens 
éléves des écoles franco-arabes, soit parmi les indigénes 
marocains, algériens ou tunisiens ayant servi dans le corps 
des goumiers, et reconnus aptes au service actif. 

Anr, 3. — Les aides-vétérinaires indiggnes sont recru- 
tés parmi les infirmicrs-vétérinaires comptant au moins 
deux ans ct demi de services, et reconnus aptes a pratiquer 
les vastrations en tribus. \. 

Arr. 4. — Les infirmiers-vétérinaires indiganes et les 
aides-vétérinaires indigenes sont nommés par arrété du di- 
recieur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation, sur la proposition du chef du service de l’élevage. 

Ils peuvent étre déplacés par décision du chef du ser- 
vice.de ]’élevage. ‘ 

Art. 5. — A titre transitoire et pour tenir compte des 
services rendus par les intéressés, les infirmiers-vétérinaires 
et les aides-vétérinaires indigénes actuellement en fonctions 
pourront étre titularisés et classés suivant un « état de pro- 
« positions établi par le chef du service de l’élevage ». 

Arr. 6. — Les classes et traitements des infirmiers-vété- 
rinaires et des aides-vétérinaires indigenes sont fixés ainsi 
qu'il suit : , 

1° Aides-vélérinaires indigénes 

Hors classe ee eee ete e eee ne aeee 4.800 fr. 
I classe 0... ee eee e cece cence enaes 4.200 
2° Class 2.0... cece cece etn ea eeeeceecs 3.800 
3° classe 2... eee cee cece n nc canc cence 3.400 
AP classe 2... cece cece cece eens 3.000 

2° Infirmiers-vétérinaires indigénes 
Hors classe .........e cece ve eeeeeeeees 3.600 
1© Classe 2... . cece cece eee cece uees 3.200; 

2° classe 2.0... eee cee etc e ee eees 3.000 

3° classe ....-.. cece cece cece cece ewe eee 2.800 . 

A° classe ........ Dec cee eee eee ev etneues 2.600 

Ant. 7. — Les avancements ont lieu au choix excep- 
tionnel et au choix. 

Le temps de service minimum pour passer au choix 
exceptionnel est fixé &4 deux ans et demi ; au choix, A trois 

ans, 
Ant, 8. — Les aides-vétérinaires indigénes peuvent étre 

autorisés & se pourvoir & leurs frais d’un cheval apte au ser- 
vice et d’un harnachement en bon état. 

It leur sera alloué pour l’entretien et l’amortissement 
de leur monture une indemnité mensuelle de 100 francs. 

Ant. 9. — Les aides-vétérinaires indigénes qui se dé-, 
placent pour le service ont droit & une indemnité journalitre   de 8 francs et les infirmiers-vétérinaires indiganes 4 une 
‘indemnité jouinaliére ‘dé 6 ‘francs.



  

148 

  

Arr. 10, — Les aides-vétérinaires indigénes et les infir- 

miers-vétérinaires indigenes recoivent, A titre de premiére 

mise, un burnous d’ordonnance qu’ils doivent délaisser, en 

cas de licenciement ou de révocalion. 
Arr. rr. — Les peines disciplinaires applicables aux 

infirmiers vétérinaires indigénes et aux aides-vétérinaires 

indigénes, sont les suivantes : 
1° L’averlissement, 

2° Le blame, 

3° L’amende jusqu’au quart du traitement mensuel au 
maximum, 

4° La suspension des fonctions pendant une période ne 
pouvant dépasser un mois, avec ou sans jouissance du trai- 
tement ou d’une partie du traitement, 

3° La rétrogradation, 

- 6° La révocation. ° 
Les deux premléres peines sont prononcées ‘par le vété- 

rinaire- inspecteur de l’élevage ; les deux suivantes par le 

chef du service de I'élevage, sur rapport motivé du vétéri- 

naire-inspecteur de I’élevage ; les deux dernitres, par le 

directeur général de l’agriculture, du commerce el de la co- 

lonisation, sur rapport motivé du chef du service de I’éle- 
vage, auquel sont jointes les explications de lintéressé. 

Fait @ Rabat, le 3 kaada 1341, 

(18 juin 1923). 

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

Rabal, le 19 juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué @ la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

| ARRETE RESIDENTIEL DU 16 JUIN 1923 
portant désignation des membres de la commission de 

la révision des listes électorales de la chambre fran- 
gaise mixte @agriculture, de commerce et d‘industrie 
a@’Oujda. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

, Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919 portant constitu- 
tion, par voie d’élection, de chambres consultatives mixtes 

d’agriculture, de commerce et d’industrie, et, notamment, 

les articles g et 10 dudit arrété ; : 
Vu Varrété résidentiel du 5 mai 1922, portant création, 

par voie d’élection, d’une chambre mixte consultative fran- 
caise d’agriculture, de commerce et d’industrie 4 Oujda, 

\ 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, —- MM. DECORMIS Auguste et SIMON 

Hippolyte, électeurs 4 la chambre mixte consultative fran- 
caise d’Oujda, sont désignés pour faire partie de la commis- 

sion administrative chargée de la révision annuelle des lis- 
tes électorales de la chambre mixte d’agriculture, de com- 

merce et d’industrie d’Oujda, dont la réunion est fixée.au 
3o juin 1923. . 

Rabat, le 16 juin 1923. 

Unnai BLANC. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 20 JUIN 1920 
fixant au dimanche 1° juillet le deuxidéme tour de soru- 

tin pour l’élection d’un membre de la chambre de 
commerce et d’ind istrie > de Casablanca. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUS 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varreté résidentiel dv 1™ juin 1gig portant institu- 
tion, par voie d’élections, de chathbres consultatives fran- + - 
caises de commerce et d’ industrie ; ; 

Vu Varrété résidentiel du ro décembre 1919 ‘portaat : 
création, par voice d'élections, d’une chambre consultative. 
francaise de commerce et d’industrie A Casablanca ; 

Vu larrété résidenticl du 22 octobre 1922 fixant au 
18 mars 1g24 la date du scrutin pour !’élection de hiiit mem: 
bres de la chambre consultative francaise de commeree’ ) 
dindustrie de Casablanca ; 3 

Considérant qu’aux termes de l’arrét rendu par la cour 
Wappel de Rabat, dans son audienee du 12 juin 1923, un 
sitee devient vacant & la chambre de commerce et d‘indus- 
trie de Casablanca et qu’il est nécessaire, de ce fait, de com- 
pléter, par un ‘deuxiéme tour de scrutin, les opérations élec-, 
torales du 18 mars dernier, 

ARRBRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxiéme tour de scrutin, pour 
l’élection d’un membre de fa chambre de commerce et d’in- 

dustrie dé Casablanca, est fixé au dimanche 1° juillet 1923. 

Rabat, le 20 juin 1923... 

Unsain BLANC. 

CREATIONS D’EMPLOIS 
  

Par arrété du directeur de l'Office des P.T.T., du 1g juin 
1923, il est eréé, dans les services d’exécution de |’ Office des 
P.T.T., 8 emplois d’ouvrier Ad equipe. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, du 
18 juin 1923, un emploi de chef de bureau est créé & la di- . 
rection générale des travaux publics. 

NN ————— 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

Par dahir du 28 mai 1923 (11 chaoual 1341), M. CHA- | 
DUC, Louis, Léon, secrétaire-greffier de 4° classe au tribunal’ 

de premiére instance de Rabat, est nommé, 4 compter du 
15 mai 1923, secrétaire-greffjer de 4° classe, faisant fonc-~ 
tions de secrétaire-greffier en chef, chef du bureau des. fail- 
lites, liquidations et administrations judiciaires de Rabat. : 

ae 

Par arrété viziriel du 28 mai 1923, M. BELDAME, Louis- | 
Philippe, Auguste, commis-greffier de 3° dlaske av’ iriburial 
de premiere instance de Rabat, est nommé,.a conmpter du 
15.mai 192d, secrétaire-greffier de 9° classe au bureau des 

faillites, liquidations et administrations judiciaires de Rabat,.’
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en emplacement numérique de M. CHADUG, secrétaire- 
i greffier au tribunal de premiére instance de Rabat, nommé 

secrétaire-preffier de 4° classe, faisant fonctions de secré- 
ihire-preffier en chef, chef dudit bureau, par dahir du 
23 mai 1923 (11 chaoual 1341) transfert de poste. Cette no- 

mination produira effet A compter dug aodt 1922, au point 
‘de vue exclusif de l’ancienncté. 

Py 
uz & 

Par décisions du directeur des douanes et régies, du 
a juin 1923 : 

M. BERNARDINI, Antoine, commis principal de 
_’ 2° classé, est élevé au grade de contrdleur adjoint de 2° classe 

' -&-compter du 1° juin 1923. 

' MM. MAESTRACCI, Don Jean, commis de 4° classe, est 

élevé au grade de conirdleur adjoint de 3° classe, A compter 
-duor® juin 1923. 

i ae . 

. Par arrdétés du chef du service des perceptions, en date 
‘du rr avril 1923 : . 

M. BOURSY Pierre, percepteur de 3° classe, est élevé A ta 
2° classe de son grade, & compter du 1™ avril 1923. 

+ M. PINAULT Charles, percepteur de 5* classe, est Glevé 
“dla 4° classe de son grade, A compter du 1% avril 1993. 

wet a . 
“ ~ Par arrété: du chef du service des perceptions, en date 

‘dug avril 1923 :, . 
"+ M. MOTHES Jean, Louis, percepteur suppléant de 
1 Be classe, est élevé & la 4° classe de son grade, A compter du 

T™ mars 1923. 

— ax 
Par arrété du chef du. service des perceptions, en date 

“duwirzavriliga3: | 
. .M. HUGON Claude, inspecteur. des perceptions de 

_ 3° classe, est élevé & Ja 2° classe de son grade, A compter du 
I mai 1923. 

oo ee 

* Par arrétés du chef du service des 
du 24 mai 1923 : . 
'  M. PIGOT, Elie, rédactcur de 5° classe au service cen- 

“tral des perééptions & Rabat, est nommé percepteur sup- 
_pléant de 5° classe, & compter du 1° juillet 1923, et affecté 
en, qualité d’adjoint & la perception de Safi, en remplace- 
ment de M. Péterlé, affecté A Azemmour. 

_M. BOISSY, Maurice, percepteur suppléant de 4° classe, 
: +. adjoint au-percepteur de Meknés, est nommé rédacteur de 

’ AP classe au service central .des perceptions, & Rabat, 4. comp- 
~ ter du 1° juillet 1993, en remplacement de M. Pigot, affecté 

aSafii 

. i poo. , o*s 

. Par arrété du chef du service des perceptions, en date 
« du:8juin 1993, M. GROSLIERE, Aridré, cominis de 3° classe 

_ auliservice bentrdl des perceptions, est nommné perceptéur 
*. suppléaiit de‘ 5° dlasse, A compter du 1 juillet 1923, en rem- 

“-
 

*: ‘Meknés, nommé rédacteur au service central. 
wey a 

perceptions, en date 

‘placement numérique de Af. Boissy, percepteut adjoint. & |   

Par arrétés du directeur de l’office des postes, des télé- 
eraphes et des téléphones, en date du 24 mars 1923 : 

M. CHARLES Gustave, receveur de bureau composé de’ 1 classe A Meknés-Médina, est promu receveur de bureau | composé hors classe 1° échelon, & compter du 1® avril 1922. 
M. MERIGOT, Joseph, sous-chef de section de 4° classe 4 Rabat-direction, est promu & la 3° classe de son grade, & 

compter du 16 octobre 1929. 
M. AUBERT, Jean, receveur de 

2° classe 4 Oujda, est promu A Ja 1" 
compter du 1° janvier 1993.- 

bureau composé de 
classe de son grade, A 

M. BUFFE, Adolphe, chef de section de 3° classe A Ra- bat-R.P., est promu & la 2° classe de son grade, & compter 
du 16 mars 1993. 

M. MARIE Albert, chef de section de 3° classe & Casa- 
blanca, inspection du sud, est promu A la 2° classe de son 
grade, A compter du 1° avril 1923, 

M. MENARD, Antoine, sous-chef de section de 6° classe 
& Oujda, est promu & la 5° classe de son grade, & compter dui" janvier 1923. 

M. GERARD, Camille, sous-chef de section de 9° classe 4‘ Rabat-direction, esi promu A la 1” classe de son grade, a compter du 16 janvier 1993. . 
M, LACOMBE, Louis, sous-chef de section de 3° 

4 Rabat-direction, est promu & la 2° classe de 
compter du 16 février 1923. 

classe 
son grade, & 

M. ORTOLI, Vincent, receveur de bureau simple de 
4° classe & Mechra Bel Ksiri, est promu 4 la 3° classe de son grade, & compter du 1° janvier 1923. 

M. RCUGIER, Paul, rec veur de bureau 
AP classe & Azemmour, est promu 4 la 3° 
4 compter du 1° février 1923, ° 

M. LAUREWX Jean, receveur de bureau simple dé 
3° classc 4 Rabat-Médina, est promu & la 2° classe de son 
grade, A compter du 16 février 1923. : 

M. BOUVET, Louis, receveur de bureau simple de 
4° ciasse & Pelitjean, est promu A la 3° classe de son grade, 
A compter du 1™ mars 1923. 

é simple de 
classe de son grade, 

M. MARIAT, André, receveur ‘de bureau simple de 
4° classe & Ber Rechid, est promu 4 la 3° classe de son grade, 
4 compter du 16 mars 1923. 

M. FAIVRE, Joseph, receveur de bureau siniple de 
A* classe & Guercif, est promu & Ia 3° classe de son grade, & 
compter du r™ avril 1923. 

as 

Par arrété du directeur de |’office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 23 mai 1923, M. GUE- 
BIN, agent mécanicien des services métropolitains, est 
nommé chef mécanicien de 4° classe A Casablanca-central,. 
a dater du 1° mai 1923. 

es . 

Par arrétés du directeur de Voffice.des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en. date du 25 mai 1923: __ 

M. MARTIN Philibert, sous-chef de section de 2° classe 
4 Rabat-direction, est promu A Ja 1° classe de san grade. a” 
dater du 1° juin 1923.
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M. BOUISSIERF. Pierre, receveur de bureau simple de 

f° classe & Figuig, est promu A la 3° classe de sun grade, a 

dater du 16 juin 1923. 

* 
OK 

Par arrété du directeur général de lagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du ag mai 1923, 

M. TROUSSU Pierre, ingénieur du génie rural de 4° classe, 

détaché au Maroc, est nommé ingénieur des améliorations 

agricoles de 4° classe, & compter du ri avril 1923, en rem- 

placement de M. Etesse, réintégré dans son administration 

’origine. . 

M. Troussu sera chargé des fonctions de chef du ser- 

vice de l’agriculture et des améliorations agricoles. 

as 

‘Par arrétés du directeur général de linstruction publi 

que, des beaux-arts ct des antiquilés, en date duo ai juin 

7923, ont été promus : avec effet du i juillet rgad : 

‘ Professeur agrégé de 4° classe : . 

M. ROGER, Raymond, professeur agrégé de 5° classe au 

college Gouraud de Babat. 

Professeur chargé de cours de 5° classe : 

M. HERLAUT, Denis, professeur chargé de cours de 

6° classe au collége Gouraud de Rabat. 

Econome non licencié de 1™ classe : 

M. BLACHE, Louis, économe non licencié de 2° classe 4 

Vécole industrielle et commerciale de Casablanca. 

(Avec effet du 1™ aodt 1923.) 

-Institutcur des lycées de 1° classe : 

M. MALLET, Jules, instituteur des lycées et colléges de 

2° classe au lyeée de garcons de Casablanca. 

(Avec effet du 1° septembre. 1923.) 
Instituteur des lycées de 3° classe : 

M. ROSTAING, Joseph, instituleur des lycées et collé- 

ges de 4° classe & I’école industrielle et commerciale de Casa- 

blanga. , 

(Avec effet du 1% juillet 1923.) 
Professeur titulaire de 3° classe : 

Mme LAVAL, Isabelle, professeur titulaire de 4° classe 

“A Pécole secondaire de jeunes filles de Casablanca. 

Professeur chargée de cours de 4 classe : 

Mme DORCHE, Marguerite, professeur chargée de cours 

de 5° classe & V’école secondaire de jeunes filles de Casa- 

* blanca. - 

Professeur de dessin (4% ordre) 4 classe : 

Mme BRUNEAU, Odette, professeur de dessin (1% ordre) 

5° classe, A1l’école secondaire de jeunes filles de Casablanca. 

Répétitrice surveillante 6° classe : 

Mile VOITOT, Berthe, répétitrice surveillante stagiaire 
-A V’école ménagére frangaise de Casablanca. 

(Avec effet du 17 juin 1923.) 
Institutrice des lycées et colléges de 2° classe : 

Mme VIGUIER, Louise, institutrice des lycées et col- 
Tages de 3° classe 4 l’école secondaire de jeunes filles de | 

Casablanca.   

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- , 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 4 juin 1923, — 

est promue, A compter du 1° juillet 1923, agent technique 
de 6° classe : Mile BRODBERK, Valentine, agent technique | 
stagiaire des arts indigénes a Fés. 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, du i1 juin 1923, est rapporté l’arrété, ~ 
en date du 7 avril 1923, nommant M. BAEZA Hubert, [Louis,, .- 
docteur en droit, rédacteur de conservation de 4° classe, au 

service foncier. So ‘ : 

—   

ERRATUM AU «BULLETIN GFFICIEL»> N° 556 
du 19 juin 1923, page 758. 

alu Ufeu de: 

M. JAUFFRET, Jean, dessinateur des travaux publics 
de 2° classe...,, 

' Lire: . . 

M. JAUFFRET, Jean, dessinateur des travaux publics 
de 3° classe... 

Au lieu de : ; ; 
M. LECCIA, Vincent, commis des travaux publics de 

3° classe... ° 

- Lire: ; . ’ 

M. LeccrA, Vincent, commis des travaux publics de’ 
3° classe. 

' PARTIE NON OF FICHELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MiLITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAIS2 DU MAROG 
ala date du 15 juin 1928. 

  

Dans la partie nord de la « tache de Taza » nous ven ns. 
d’enregistrer, au cours de cette semaine, d’importantes sou-- 

missions,:dont celle du fils de Si Mohamed ould Belgacem 
Azeroual, l’éme de la résistance chez les Beni Djelidassen 
encore dissidents. Le groupe mobile de Taza ayant achevé 
organisation. défensive du pays conquis, va maintenant 
prendre part aux opérations d’ensemble dirigées par le géné- . 
ral Poeymireau. a 

Dans la partie sud de la « dache », les opérations mili- 
taires ont été marquées par une nouvelle avance du groupe © 
mobile Poeymireau qui nous a yendus maitres du plateau 
de Bou Khamouj, qui domine la majeure partie du pays 
Marmoucha et Ait Tserouchen. Ce succés s’ajoutant aux 
précédents a produit une profonde impression en montagne 
et a déclanché un commencement de soumission chez les’ 
Ait Tserouchen. 

Le groupe mobile de Marrakech poursuit activement 
la construction des nouveaux postes chez les Ait Ougoudid; 
et des pistes et lignes téléphoniques les reliant 4:1’ arritne. 
Le calme le plus complet continue & régner dans:cettc 
région. aati
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AVIS DE CONCOURS . 
pour les emplois de secrétaire de contréle st d’agent- 

comptable de contréle. 

Un concours pour Je recrutement de trois secrétaires 
de contréle parmi les commis du service des controles civils 

_justifiant de plus de trois années de service sera ouvert 4 
l'Institut des Hautes Eludes 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 contréles 
civils justifiant de plus de cing années de scrvice, sera ou- 
vert & l’Institui des Hautes Etudes Marocaines, A Rabat, le 

‘mardi 16 octobre 1923. 
Les candidats 4 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° 447, du 8 mars 1921, pages 4o2 A fod. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 1 

  

  

Ville de Kénitra 

  

Les contribuables sont informés que le réle des palentes 

  

  

4 

‘de la ville de Kénitra pour l’année 1923, est mis en pecou- 
vrement & la date du 30 juin 1923. 

Rabat, le 19 juin 1923. 

Le chej du service des perceptions, . 

E. TALANSIER. 

| 

Institut Scientifique Ghérifien | 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 

  

" Statistique plrviométrique du 14 au 20 juin 1928 
  

  

  

        

2 s| & |sasl|eg- 
STATIONS S28 2¢ = 5 8 = ae = 

g 2 |e35)en8 leis 
je = 8 ea* {es 

l 

Mechra bel Ksiri. .. 0 9 506 481 
Rabat..... veces 0 5 418.7 506 
Casablanca ........... 0.2 9 360.4 403 
Settat......0...... ee, 0 7 404 383. 
Mazagan ............. 0 4 372.6 ) 417 
Safi... ee le, 0 6 3869.3 | 337 
Mogador .....+....... 0 2 328 304 
Tadla .......0 .....08, 0 27 474.9 A428 
Marrakech ......:.... 0.8 |. 49 282.2 316 
Meknés .....2. bee eed | 0 28° || 523.5 547 
FQs 0... cece eee 0 20 A13.4 542 
TAZA... eee eee 0 18 462.9 574 
Oujda......... ee... 0 33 449.9 | 332     

  

PAOPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
-1, — CONSERVATION DE RABAT 

  

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
_« Domaine Saint-Paul », réquisition 1068, sise con- 
tréle civil de Mechra Bel Ksiri, tribu des Beni Has- 
sen,'fraction des Moktar, douar Thebaba, dont l’ex- 

_ trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel: » 
' me 540, du 15 aofit 1922. . 

Suivant réquisition rectificative du 4 juin 1923, M. Etienne, An- 
toine, propriétaire marié 4 dame Chastel, Marthe, le 18 avril 1922, 4 

Paris (17°) demeurant 4 Casablanca, hétel National, rue Nationale, a 

demandé que l’immatriculation de la propriété dite « Domaine Saint- 
Paul » réq. 1068 r., cj-dessus désignée. soit poursuivie désormais en 

san nom en qualité de co-propriétaire indivis d’un tiers, en vertu de 
Vacquisition qu’il a faite des droits d’un des représentants primijtifs 

' _Kacerm ben Abdelkader Achachi Thai dit « En Mounech », suivant 

‘acie passé au bureau du notariat de Casablanca lé 6 juillet 1922, avec 
. réserve de l’action résolutoire en cas de non paiement du solde du 

prix, ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. a 

(x) Nora. — Les dates de bornage sont portées, ea leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 
-sur l’immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Cald, A Ja 
‘Mahakma du Gadi, et par voie de publication dans les marchés de 
ta région. “ . : 

ll, — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 5828° oe 
Suivant réquisition en date du 14 avril 1923, déposée a la Con- 

servation ile 20 avril 1g23, Hadj Dris ben Hadj Thami el Hedaoui el 
Bidaoni, marié 4 dame Hadja bent Thami Cheffai, sous le régime 
musulman, en octobre 1g17, demeurant 4 Casablanca, impasse Ou- _ 
led Haddou, n° g et domicilié 4 Casablanca, 2, avenue du. Général- 
d’Amade, chez M. Reux, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Ard Abdailah ben Zeroual », consistant en terrairt 
de culture, située aux Ouled Ziane, erftre le 13° et Je 14° kilométre, - 
4 droite de ja piste allant de Médiouna & Bon Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, est 
Jimitée : au nord et & l'ouest, par Esseid’ el Hachemi ould Mohamed 
ben cl Hadj ct par Idriss ben el Hadj Mohamed hen el Hadj ; a 
Vest, par Bouchaib ben el Miloudi ; au sud, par Echchiekh el Mes- 
saoui et par Bonchatb ben Mohamed, tous demeurant douar F}- 
Houaoura, tribu des Ouled Ziane. 

Le requérant déclare, qu‘a sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 

Des convocations personnelles sont 
_Tiverains désignés dans la réquisition. . 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur uemande adressée & 
Ia Conservation Fonciare, étre prév : enue, par convocation persin- 
nelle, du jour flxé pour le bornage. ere 

» en outre, adressées aux -  
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et q™wil.en est proprigtaire en vertu d'un acle d’adoul en date de | Ben Amor; A louest, par la route des Outed Said, par Ies héritirs . 
4 ahr ‘enréseuteés par} ‘Lhig mt i Mu + fin. joummada I 1340, homologué, aux termes duquel le Makhzen de jendahan, représentés par M. Altius, immmeuble Ressonneau, boule Casablanca tui a vendu ladiie propritte. vard de la Gare, A Casablanca. . - 

Le Gonservateur de la Prapriété Fonciére a Casablanca, Les requérants déclarent qu’ leur connaissance lon exists sur 
ROLLAND. ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou Oveaturd, . tho op eeate - - \ .| et qu7ils en sont co-propri@taires en vertu de deny actes d'adoul en 

—e .  Réquisiti date respectivemoent des 24 rejeb aq el es rejeb 1399. Hux termes : Requisition n° 582° . - . doscquels David hen Meyer Atuar el WBarek ben Lakdar ont acquis Suivant requisition en date du14 avril 1923. déposée A la Con- ' e : ‘ ; el Hedaoui el ladile propriglé de EI Haj Mohamed ben Wi Elmezemzi EIGhennami servation le 20 avril 1933, Hadj Dris ben Hadj Pham c ne vet c Ethebti cl consorts (1°? acted, stant expliqué que par le 2® acte ledit 
. . . ; . Thami Cheff: : do . : 

oy 
Bidaoui. marié a dame Hadja bent Th-ami Cheffai, fous FO David ben Meyer Amar, agissaut lant en son nom personnel mpu‘au musulman, en octobre 1917. demenran 4 Casablanca, de Ges . iL nom de son copropristatre Samuel hen Abraham Azeraf. a acquis la Jed. C o. L. domicilié.& Casablanca, a, avenue da Général- wt indivi ORarnk The aks - COE . 
Pa Haldow, Shen : dreap cats Viminatyiculation, en qualilé part indivise de M’Barck ben Lakdar sur cet immeuble. 7 , au ' . Le Conservateur de la Proprifté Fonciére a& Casablanca, . . ‘de propriétaire, d'une propristé & laquelle i} a déclaré vouloir don- . ROLLAND, 

‘mer le nom de « Ard Ech Chahouani v, consistant en terrain : 1 
«de culture, sitnée aux Ouled Ziane, entre Ie 13° ef le 14° kilomatre, Réquisition n° 5832" 

a droite de la piste allant de Médiouns & Ben Ahined, ' : 

~~
 

‘ SEC ’ : ‘Gt . ’ Suivant réquisition en date du ar avril 1923, déposdé : . Gelle propricte, occupant unc superficie de 6 hectares, a valion [ec méme jour, Abdelkader hey Boumediane Channant Lahrizi? 
Jimitée : au ‘nord, par le Makhzen, représcnté par le contré-eur eS to marié a dame Fequira Zahra bent Si Driss bel Beidaoui, selon la loy 

_ , flomaines 4 Casablanca ; A lest ef an sud, par Esseid Ali ben el Hadj musiimane, i’ Ber Rechid, vers 1876, demeurant A Dar Abd el Kader - 
el Mekki ; 4 Fouest, par Quid Abdellah ben Abbas. tous au douar Ben Cheinani, sur la piste de Ber Rechid A Si Daoud. contré’: civil. 7 
ET Haonaoura, tribu des Owed Ziane. ; ou. . de Ber Rechid. et domicitie a Casabhinen, 5. avenue da Générale 

Le requérant déclare, qu’a sa COMMATSSANICE, il n’existe sur tedit Drude, chez VM. Wolff et Doublel. a demande Vimmatriculation en 
immenb‘e aucune charge ni aucun droit ré*l ackuel_ ou éventucl qualité de propristaire dune proprielé dénommée « Blad Cheinani », 
et quill en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de A laqueite il a déclaré vouloir donner le nom de > « Dar el Mam- 
fin journada 1 1340, homologué, aux termes duquel le Makhzen de 

¢ A la conser. 

ae moun », consislant en lerrain de culture, située Ag kilometres & 
Casablanca Tui a vendu ladile propriété. Vest de Ber Rechid. sur la piste de Ber Rechid 4 Si Daoud, contrdle 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, de Bor Rechid., ; . o, ' . . ROLLAND. Cetle propridlé, occupant une superficie de 15 hectares, est Himi- : 0 : iéc : au nord, par Si Ahmed ben Rabia Loukrizi. A Dar Abd cf Réquisiiion n° 5839° , Kader Cheinani (contrdle de Ber Rechid) >A Vest, par la piste de Bor Rechid A Mdakra ct par Laheen ben Loubiri el Goriri, douar des! Ouled Goufiri; au sud, par Si cl Faddal ben Abdssselam, frére * dir caid, 4 Ber Rechid: par Tahar Dibbi, au douar Diebh, at par Mohamed: ould Hadj Omar el Guerraoni, au douar Fokra: & l'ouest, par Moha- med ould Hadj Omar el Guerraoui preécité, 
Te requérant déelare qu’’ sa connaissance it aa‘existe sur ledit’ immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, | ‘et quill en est propriétaire en vertu de cing actes d'adoul en dai: - des 13 rebia IF 1319, 22 chaoual 134.9, 96 reich 1393, a rejeb 1325 ct blanca 4 Rabat, A droite de ladite route. 15 safat 1326, aux termes desquels Abdelhader ben Hadj Rouazza_ ef ' Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est | Harizi el Hamdaoui (16 acte), Hadj Bouchaib ben Larbi et eankaris . limités : au nord, par M. Sintés, & Casablanca, rue de ta Croix. |: (a° acte) Hadj Oudadass ben Si Hadj Mohamed ben Abdallah el Fa- Rouge ; 4 Vest et au sud, par le requérant ; A lourst, par M. Je sé | giri cl Alaoni (3* acte), Hadj Mohamed ben Driss el Pactet aa Hadj qucstre de la maison Mannesman, 4 Casablanca, rue du Capitainae- | Lathcen (4° acte) eb Si fj Mustapha hen Si Mohamed hen Rachid cf 

Hervé. . 
Faqiri cl Allali (5° acte), lui ont vendu ladite propriété. / ~ Le requérant déclare, qu’ sa counaissance, il n'existe sur ledit Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, , <imincuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

Suivant réquisition en \late du 14 avril 1923, déposée & Ja Con- 
servation le 20 avril 1923, Hadj Dris ben Hadj Thami el Hedaovi el 

, Bidaoui, marié & dame Hadja bent Thami Cheffai, sous le régime 
musulirian, en octobre 1017, demeurant 4 Casablanca, intpasse Ou- 
ded Haddou, n° g ef domictlié a Casablanca, 2, avenue der Général- 
d’Amade, chez M. Reuix, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propristé a laquelle i! a déclaré vouloir don- 
ner le nom de,« Fedane Ech Chieck Atumed », consistant en. terrain 
de cullure, sfiuce aux Zenata, au s¢ kilométire de ta route de Casa- 

   

  

ROLLAND. wo ‘. ab qu’il en est propriélaire en vertu d'un icte d’adoul en aate du | : , . : a : . o a 
2 chaoual 1328, homologué, aux termes duquel Bouazza ben el |* . Réquisitien n° 5833° Ce ae Arbi el Médiouni et consorts hui ont vendu tadite proprigé. Suivant réquisition en date du atmars 1923, déposée A la conser-/ 

, ‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, vation le 21 avril 1923, Ahmed ben Ehnaati EVharizi Elhabechi Essaidi, © | 
: ROLLAND. marié selon Ja loi musulmane & Fatma bent Bouch ; atb en rgot, am douar Habbacha, demeurant ct domicilié au douar des Habbatha (Ou- Réquisition n° 5831¢ led Harriz) a demandé Vimmatriculation en qualité de propridtaire | Suivant réquisition en date du 20 avril 1923, déposée Ala conser. | d'une propricté dénommeée « Touala Etbessara »,- a laquelle i] a dé- , vation le méme jour, M. David. hen Meyer Amar, marié more judaico 4 | claré vouloir donner Ie nom de : « Ahmed ben Etmaati 1 », consistant dame Rahma bent Mardoché Attia vers 1883, 4 Settal, demeurant 4 | er terres de labours, située au douar des Habbacha, tribu des Ouled - .Seltat au Melah Chleuh,el Sammnel hen Abraham Azeraf, marié& dame | Harriz. ‘ , Esther Atlas more judatco & Casablanca le t{ septembre 1890, demeu- Cette propriété, occupant une superficie de ao hect rant 4 Casablanca, a8; avenue du Général-Prude et domicilié 4 Casa- | téce : au nord, par le chemin de Sidi fdriss j Ben Hami ct au dela "par . ‘dfanga, 218, avenue du Général-Drude, chez M. Azeraf, a detmandé | Mohamed ben Salmia ct Taich Bahloul; 4 Vest, par Si Omar ben ef 

Vimmatriculstion ‘en qualité de co-propriélaires d'une propriété 4 | Hadj Hachem et el Hadj Mohamed ben Bouazza ould Salemiya; au sud, - laquelle il a déclaré-vouloir donner le nom de :« Djenan Cheikh | Par Si Erraoui ben el Hadj Azzouz E} Habechi; A Vouest, par el Hadj Amar » consistant en terrain bali, située en dchors du périmétre | ben el Hadj Bouchaib ben Lahssen e) Habechi et Azzouz ben el Hadj 
urbain de la ville de Settal, sur la piste des Ouled Said; prs de Ia | Almed et El Ghannar ben cl Maali; tous demeurant douar des Saghia. 

Habhacha précité. Cette propriété, occupant une superficie de 4.can métres carrés, Le requérant déclare qu’a sa connaissance il est limitée : au nord, par Bouchaib ben Mohamed, route des Ouled | Meuble aucune charge ni aucun droit réel Said, prés le Moulin Petit, et El Hachemi cl Abdi. route des Ouled quill envest propriétaire en vertu de deux actes Wadoul, homolozués, _ Said; a l’est, par Si Mohamed ben Abdelkader el Badi, chemin de Ja | en date respectivement du 26 joumada II 1327 et du 98 safar 13490, aux, *M’zala du cheikh Ben ‘Amor, ct les héritiers de Si Mohamed el Mes- | termes desquels M'Hammed bel Hadj Lahsen, dit Lacheh et Tala- “kini; représentés par FI Adraouia, demeurant chez le caid El Guirch | outi, lui a vendu ladite propricté. ° oe co (Ouled Said) ei Si Salah ben Mohammed, chemin de la M'zala du Le Conservateur de la Propriété Foncitre & .. cheikh Ben Omar; au sud, par le chemin de la.N‘zala de 1ar cheikia ROLLAND. 

ares, est Hmi- 

n'existe sur ledit im__ 
actuel ou déventuel et   Casablanca, 

4 . sos . wt . . .
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oo , Réquisition n° 5834 
Suivant requisition en date duo ay mars rg2d. déposée ila conser- 

vation le 25 avril 1933, Ahmed ben Elmaati Elharizi Ethabechi Essaidi, 
marié selon Ja foi musulmane A Fatma bent Bouchaib en igor, au 
douar Habbacha, agissant fant en son nom personnel qu'au nom de 
Abdessalam ben Elmaati, son frére, marié selon ta Joi musulmane 4 
Zohra bent el Haj Ahmed, en rgod, douar Habhbacha, tous deux de- 
meurant et domicili¢és au douar Habbacha, tribue des Quted Harriz, 

& demandé Virmmatriculation en qualité de co-proprictaires indivis 
dune propricté dénommeée. « Ethaond 9. & laquelle il a déclaré véu- 
Yoir donner le nom de : «¢ Ahmed ben Elmaati Uo», consistant en 

_ terres de Jabours, située au douar des Habbacha, tribuo des Ouled 

Harriz. 
Cette proprieté, occupant une superficie de 95 hectares, est limi- 

‘tée sau nord, par-Bouchaib ben Daheur Ussalehi ct son frére Zeroual; 

@ Vest. par Mohamed ben Elaiachi Elhabechi; au sud, par Je chemin 
du Sahel a 
tous demeurant douar des Habbacha, précit#; 4 louest, par le chemin 
des Ouled’ Harriz A Casablanca el Hamou et FE) Moktar, fils de Chadli, 
aux Quled Salah. tribu des Quled Hartiz. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i) n'exisle sur tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit: récl actuel ou éventuel et 

-guwits en sont copropriétaires 4 parts égaies en vertu d'un acle 
@adoul en date dud ramadan 1315, homologué, aux’ termes duquel 
Sicd Mohamed ben Hachem Ezziani el Djermai leur a vendu, ainsi 
qu‘a Bouchaib bel Haj el Hachemi et & gon frére germain Essi¢d Omar, 
une propriété de plus grande Glendue, étant expliqué que par acle 

de partage dressé par adoul en date de fin rebia 1 1325 les requérants 
cont été déclarés altributaires de la propriélé objet de la présente 
réquisition. - . 

  

Le Conservateur de. la ‘Propriélé Fonciére & Casablanca 

_ROLLAND 

Réquisition n° 5835° 
Suivant réquisilion en date du 16 mars 1923, déposte a Ta conser- 

vation Je 23 avril. 1924, M. Courtois, Jean, Clotaire. marié a dame 

. Marie, Stéphane Colson, sans contrat, Je 31 décembre -- ° + Paris, 

--demeurant a Alger, 1, rue Colbert, et domicilié i Casablanca. rue 
Nationale, chez M. Goutal, son mandataire, a demandé Vimmatricu- 

lation en qualité de proprislaire d’ane propriété & laquelle i] a dé. 
‘claré voutoir donner Je nom de : « L’Effort », consistant en terrain 

nu, située 4 Casablanca, quartier dela Gironde, 
Cetle propristé, occupant une superficie de 696 m. q. 34, est 

‘imitée : au nord, par M. Pommery, économe & lhépital de Mazagan, 
a4 Vest, par la rue d’Audenge, au Comptoir Lorrain du Maroc. 42%, 

avenue du Général-Drude & Casablanca; au sud. par M, Lahournére, 

A Casahlanea, rue d’Audenge ;-\ Vouest, par MM. Garassino, rue de 
Ta Groix-Rouge. 4 Casablanca. , : : 

Le requérant déclare qué’ sa connaissance i] n’existe sur ledit im- 
meuble ancune charge ni aucun droit réel actuel on éventect ++ awil 
n est prépriétaire en vertu d'un acte sous scings privés en date 4 Ca- 
sahlanea dt. 24 avril 1g20, aux ter mes duquel je Comptoir Lorrain du 

Maroe hii a, vendu ladite propriété. 

-Le.Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 

RULLAND. 

Réquisition n° 5836" 
Suivant réquisition en date du a4 avril 1923, déposée ‘la conser. 

‘vation Je mé@me jour, M. Thomas, Albert, marié 4 dame Vartoud, 
. Jeanne, Marie, A Alger, te 27 juin 1907, sous le régime de la commu- 

- ninké, suivant contrat: regu par M. Sabatier, notaire 4 Alger, Je 

25 jain rgoz, demenrant 4’ Paris, 25, rue de Clichy, et domicilié A 
Casablanca, chez Ve Defaye, avocat, rue Bouskoura, a demandé Vim- 

matriculation en qualité de propridtaire d'une propriété i laquelle il 
/a déclaré vouloir donner le nom de :« Thomas ». consistant en ter- 
Tain nu, située & Casablanca, quarlier Racine, entre la rue Michel 

. Ange et la-rue Lafontaine, 
'. Cette propritié, occupant ume superficie de 2,408 métres carrés, 
est limitée san nerd. par M. Cannestro, & Casablane, rue d’Auteuil; 

- a Vest, par la rue Mithel-Ange; au sud, par Sidi Abdclouahad ben 
‘Djelloul, commercant, route de Médiouna, & Casablanca, et par M. Sa- 

_ lomon Estegnssy, i Casablanca, rue de Mogador, et a Vouest, par lta 

Tue d’Auteuil. ' 
, Le requiérant déclare que ‘A sa connaissance, i] n'existe sur Iedit 
immeuble auctne charge ni auenn droit rik actrel ou évenluel, eb 

BULLETIN OFFICIEL 

Sidi Aissa et Si Amor hen Haj Eihachemi Ethabechi; 
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qu ‘l en est propr iélaire en vertu d'un acte sous Seings privés en.date, 
a Casablanca dua? juin igi3, anx termes duquel M. Joseph Nicolas: : 
Jui_a vendu ladjle pro, riété, ledil acte confirmé par acte d’adoul du. ” 
6 chaobane 1331, homologué, ' ‘ 

ie Gonservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca,’ ‘ 
ROLLAND. _ 

Réquisition n° 5837° - ‘ r 
Suivant requisition en date dui avril 1923, déposée a la conser- 

vation le 24 avril F943, M. Bonan, Joseph, marié A ‘dame Dinah Tour.’ 
jeman, more judaico. 4 Casablanca. le 15 jauviet.rgig, demeurant’ef’; 
domicitié 4 Casablanca, 3, rue Nationale, a demandé Vimmatricula- | 
tion en qualité de propristaire d'une propriété & laquelle ia déclaré 
vouloir donner le nom de-:-« Lnmeuble J. Bonan », consistant en 
terrain nu. située & Casabfanca, A Vangle de la rue Chevandier-de- | 
Valdrdme ct de la rue du Doc (eur-Manchamp. 

Ibo 
dile 
Aviatenr-Prom; 4 Vest, par M. Georges Braunschwig, 4 Casablanca, 
g. avenue dit Général Drude + an sud, par da vee dn Docteur-Mau- 
champ 34 Vouest, par la ruc Chevandier-de-Valdréme, -et ‘une place.- 

Le requérant déclare qu‘’ sa’ connaissance il n’existe «m= Indit 

> au nord, par la rue Chevandier-de-Valdréme et Ja propriété 

. Cette propriélé occupant une superficie de 435 m.q. 40, est Wim 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et:. . 
qu'il en est propridtaire en vertu d’um acte sous séings privés en date 

  

te 
Su 

      

> « Haj VOUT». titre n° aGo2, & M, Isaac Bessis, & Casablanca, rue. 

4 Casablanca.du 99 mars 1923, aux lermes duquel M. Georges Braun. - 
schwig lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, ~ 
. » BOLLAND: 

EXTRAIT REOTIFICATIF concernant la propriété dite: | 
« Nicolas II », réquisition 313°, sise 4 Casablanca, & 
Vangle de la rue de Pont a Mousson et de Lougwy, 
dont lextrait de réquisition d'immatriculation a para 
au « Bulletin Officiel,» du 14 septembre 1920, n° 412. 
Suivant réquisilion rectificative en date du 12 mai 1923 : 
19 M, Engel Eugéne, Francais, né 4 Buenos-Ayres (Republique 

Ar fentine), Je re janvier 1894, marié sans contrat 4 dame Deprez, 
Charlotie, 4 Casablanca, le 17 juillet ‘1930, demeurant 4 Casablanea, 
8, avenue de Saint-Aulaire, 

2° M. Tossu Titien, Arséne, Francais, né & Alger le 23 décembre - - 
1893, marié 4 dame Rigoudet Marguerite, 4 Casablanca, Je 13 f6vrier- 
1923, sous le régime de la séparation de biens, en verti d’uh con- 
trat regu par M. Letort, chef du bureau du notarial, 4 Casablanca, 
le ra févricr +923, demeurant. 4 Casablanca, avenue du Générat_Moj-. 
hier, 

Ont demandé. que \'immatriculation de la propriété dite + « Nie. 
colas If», réq. 3173 ¢., soit poursuivie en leit nom -par parties égales, 

| en, verti de Faequisition mils en ont faite aux termes d'un -procés- 
verbal d ‘adjudication publique en date 4 Casablanca du 3. aotit 7922, 
déposé ila conservation. 

‘ t 

Le Conservateur de la Tropriété Fonciére a Casablanea, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Villa Luz », réquisition 3349', dont extrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin Officie » du 23 novem- 
bre 1920, n° “422. 

Suivant réquisition rectificative en date du 5 juin ‘1993, M, Juan 
Lorente Valcocel, demeurant 4 Casablanca, rue du Fondouk, hdtel des 
Messageries, mandataire, suivant procurations déposées a. ‘la consor- 
vation de : / 

1° Rodriguez Salceda Josefa, célibataire majeure, demeurant 2 
Chiclana de la Frontera (Espagne); 2° Rodriguez Olcese Maria de ta. 
Luz, célibataire, mineure, sous la tultelle de sa mére la. dame Maria 
del Pilar Oleese Atalaya, demeurant \ Cadix (Espagne) ; domicilites 
toutes deux 4 Casablanca, chez leur mandataire susnommé, 

A demandé que 1° immatriculation de ta propriété dite : « “Villa 
Luz », réq. 3349 c., sise A Casablanca, avenue du Général-Druide ct: 
rus du Marabout. soit poursuivie aux noms de ses mandantes, guar. 
moitié pour chacune d’elics,” comme seules ct amiques héritidres 4 
leur pére Rodriguez Joaquim, requérant primitit, décédé & Chiclana 

de la Frontera (Espagne), Je 11 aogt ryar, ainsi qu’il résulte du Vacte



ho. 
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de ddets de ca dernier et d’un acte en date & Chiclana du 16 décem- 
bre 1922, aux termes duquel le juge de premiére instance de cette ville 
a déclaré les susnommeées héritiéres uniques et universelles du de 
cujus, le tout déposé A la conservation. 

Le Conservateur de la PropNété Fonciére 4 Casablanca. 
ROLLAND. , 

7 REOUVERTURE DES DELAIS _ 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 12 

aodt 1913, modifié par dahir du 10 juin 1918) 
  

Réquisition n° 2566° 

Propriété dite 
~ des Ouled Salah, lieu dit Bled Djouabeur. 

Requérant : M. Ferrieu- Prosper, Pierre, Antoine. 
\», des délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

* délai d’un mois, sur réquisition de M. le procureur commissaire du 
‘ gouvernement, en date du 28 mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

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

aoit 1913 modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 3129° 
Propriété dite : « Terrain Bernard et Quin », sise & Casablanca, 

route de Rabat et avenue Saint-Aulaire. 
Requérants : Bernard Albert et Quin Arthur. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un - 

délai d’un mois 4 compter de la présente insertion, sur réquisition 
de .M, le procureur commissaire du gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance de Casablanca, en date du 6 juin 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabtanca, 

ROLLAND. 

  

41V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

: Réquisition n° 207 
Suifant réqnisition en dale du 25 evril 1923, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Coriat Nessim, négociant, marié 4 dame 

Amselem Marie, le 8 décembre 1908, & Tanger, more-judaico, demeu- 
rant A Marrakech-Medina, place de la Koutoubia, a demandé J’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Coriat III », consistant en 

maison, dite « Café du Commerce », située A Marrakech-Medina, place 

du commerce. 
” Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, cst 

limitée : au nord, par la propriélé de M. Hossein Dekuk, demeurant 
a Marrakech-Medina, rue Said Abnsal Amsefeh ; A Vest, par la rue 

Bab Fteuh ; au sud, par la place Djemda el Fna ; & Vouest, par la 
propriété de M. Hossein Dekuk précité. , : 

“Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
Ammeuble 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. 
17 chaabane 1330, homalogué, aux termes duquel Ef Yasmine, veuve 
‘de Mellouk ben Soudjemaa et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 247 . 
Suivant réquisition en date du 25 avril 1923, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Coriat Nessim, négociant, martié A dame 
Amselem Marie, mere judaico, le 8 décembre 1go8 A Tanger, demeu- 
rant 4 Marrakech-Medina, place de la Koutoubia, a demandé l’im- 
inatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner la nom de : « Coriat IV », consistant en 
maison d’habitation, située i Marrakech-Medina, rue Benchegra. 

/ Cette propriété, occupant une superficie dr 325 metres carrés, est 
_ limitée : au nord, par la propriété-de M. Simon Benisti, demeurant 
’. & Marrakech, rue Nouvelle, au Mellah ; & (est, par une propriété 

-makhzen ; au sud, par la propriété de Si Mohammed Sarit, demeu- 
rant 4 Marrakech-Medina, rué dela Bahia ; 4 l’ouest, par Ja rue Ren- 
chegra. . 

‘ 

:« Ferrieu VI », sise aux Ouled Harriz, fraction 

  

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date -du ao 
journada I 1329. qux termes duquel Abbes ben Hadj Mohammed Tad- 
laoui a acquis ladite propriété de Dris ben Hadj Ahdelmalck pour 

‘ le compte du requérant. 
Le Conservateur de la Propriété Fonclére 4 Marrakech, 

a GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 22" 
Suivant réquisition en date du 25 avril 1993, déposée 4 la Con- ° 

servat’on le méme jour, M. Coriat Nessim, négociant, marié 4 dame 
Amsclem Marie, more judaico, le & décembre 1908 4 Tanger, demeu- 
rant 4 Marrakech-Medina,. place de la’ Koutoubia, a demandé J'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ceriat V », consistant en 

terrain b&ti, située A Marrakech-Gueliz, avenue des Oudaia, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.80 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propristé de Mme veuve Delory, demeu-_ 
rant A Lorient, 76, rue de l’Hépital (Morbihan) ; a l’est, par Ja pro- 
priété de M. Daste Alfred, entrepreneur, 4 Meknés (ville nouvelle) ; 
au sud, par l'avenue des Oudaia ; & l’ouest, par‘l'avenue de Casa- 
hlanca. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est. propriétaire en vertu d’un acte d’adduls du 19 safar 1332, 
homologué, aux termes duquel l'Etat chérifien lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére g Marrakech, 
GUILHAUMAUD. — 

Réquisition n° 23" 
Suivant réquisition en date du 25 avril 1923, déposée A Ja Con- 

servation le méme jour, M. Gidel Jean, entreprenew, célibataire, 
demeurant 4 Marrakech-Gueliz, 54, rue Septine, & Marrakech, a de- 
mandé l'immatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété 
constituant le lot makhzen 67 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ie ‘nom de : « Villas Gilbert », consistant en terrain avec conglruc- 
tions, située & Marrakech-Gueliz, rue du Commandant-Capperon. - 

Ceile propriété, occupant une superficie de cing ares, est limitée : 
au nord, par la propriété du requérant : & lest, par la propriété de 
Mohammed ben Mohammed, demeurant rue Verlet-Hanus, 4 Marra- 
kech-Gueliz ; au sua, par M. Christophe Collomb, demeurant 4 Mar- 
rakech-Gueliz ; A l’ouest, par la rue du Commandat-Capperon, 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge, ni aucun drvit réel actuel ou éventuel yet 
quiil en est propriélaire en vertu d'un acte d’adouls en date du 
16 rebia II 1336, homologué, aux termes duquel M. Bonnard lui a 
vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére é& Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 24" 
Suivant réquisition en date du 25 avril 1923, déposée & Ja Con-, 

servation le méme jour, M. Gidel Jean, entrepreneur, célibataire, 
demcurant & Marrakech-Gueliz, 54, rue Septine, & Marrakech, a de- 
mandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d"une propriété 
dénommée « Propriété Gidel », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Villa Maria », consistant en terrain bati, siluéé 4 Mar- 
rakech-Gueliz, avenue du Haouz. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 méttes carrés, est ~ 
limité : au nord, par la propriété de M. L’Eplattenier, employé aux 
travaux municipaux, Marrakech-Gueliz ; 4 Vest, par la propriété de 
M. Travers, demeurant 4 Arcueil (Seine), avenue d’Orléans, 62 bis, 
représenté par M. Grison, officier paycur aux armées, A Marrakech- 
Gueliz; au sud; par l'avenue du Haouz; A louest, par la propriété‘ 
de la Société Immohiliére Lyonnaise Maroraine, avenue de la Marine,. 
& Casablanca. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adouls en date du i 
hija 1335, aux termes duquel M. Antoine Loumagne, acquéreur des 
domaines, suivant acte en dats du ra safar 1332, homologué,-Iui a veridu ladite propriété. oo 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 257 
Suivant. réquisition en date du 25 avril 1923, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Gidel Jean, entrepreneur, célibataire, 

demeurant } Marrakech-Gueliz, 54, rue Septine, 4 Marrakech, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d‘une propricté 
dénommeée ; Propriété Gidel », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de: « Villa Jean », consistant en terrain. bali, située 4 Marra- 
kech-Gueliz, rue du Commandant-Capperon, ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, est 
Yimitée : au nord, par la rue des Palmiers ; 4 dest, par la propriété 
de Mohammed ben Mohammed, demeurant 4 Marrakech-Gueliz, rue 
Verlet-Hanus ; au sud, par la propriété du requérant ; 4 l’ouest, par 
Ja rue du Commandant-Capperon. | 

LS requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imrvuble 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 9 
joumada II 1332, homologué, aux termes duquel 1’Etat chérifien Sui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére q Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 267 

Suivant réquisition en date du 23 avril 1923, déposée & la Con- 
servation le 25 du méme mois, Hadj Taitbi ben Abdeslam el Quazzani, 

agrficulteur, veuf de Hania‘bent L’Fki Si Ahmed ben Larbi, demeu- 
rant 4 Safi, impasse Sidi Abdelkrim, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « - Bled 
Taibi Ouazzaui », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Hadj Taibi Ouazzani I », consisLant en lerrains de culture, siluée | 
au contréle civil des Abdas Ahmar, tribu des Abda, 43 kil. A Vest 

du Souk Sebi, sur ja route de Safi 4 Mogador, 4 35 kil. de Safi. 
Cette propriété. occupant une superficie de trente hectares. est 

limitée : au nord, par la propriété de Boubeker Ouazzani, demeu- 
rant impasse Sidi Abdelkrim, & Safi, Ahmed ef Ouazzani, A Safi, rue 
du Cheik Tahar ben Yana et Brahim ben Yana, demeurant sur les 
lieux (cheik ben Hamadia, caidat ben Larbi Quazzani) ; a Lest, par Ja 

route do, Sidi Said el Maati ben Caid, dépendant du domaine public, 
par la propriété de Rhanem ben Latar, Lhabib ben Latar et Couchi 
‘ben Barek, demeurant tous trois sur les Jiewx (caidat ben Larhi Ouaz- 

“gani); au sud, par la route du Subt et par la propriété de Abdelkader 
ten Aomar, demeurant sur les lieux (caidat Ben Larbi-Ouazzani) ; 
a Vouest, par la propriété de Ahmed ben Tahar ben Ali ect Moham- 
med ben Tahar, ben Ali, demeurant sur les licux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuecl, 

aulte qu'une hypethéque conventionnelle cn premier rang au profit 
‘dala Compagnie Algérienne, sociélé anonyme, dont le siéve social 
esi i Paris, 50, rue d’Anjou, pour sdrelé d'une somme de vingt-deux 

* mille francs (capital, intéréts, commissions, frais et accessoires), 1¢- 
sultant d’un acie sous se'ngs privés en date 4 Safi du 20 mars 1933, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adouls de la 1° dé- 
cade de moharem 1326, homologué, aux termes duquel il a acquis 
ladite propridié de Rekia bent Si Mohainmed hen Embarek, Mina 
bent Smail el Hamri el Koukhi, Hania bent Smail, Fathma bent 

Smail el Embarek ben Mohammed ben bouazza el Khakhi. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Marrakech, 

. GUILHAUMAUD. 
- | . 

} 

Réquisition n° 277 
- Suivant réquisition en date du 23 avril 1923, déposée 4 da Con- 

servation le 25 du mame mois, Hadj Tatbi ben Abdeslam el Ouazzani, 
agriculteur, veuf de Hania bent L'fki Si Ahmed ben Larbi, demeu- 
rant 4 Safi, impasse Sidi Alidelkrim, a demandé limmatriculation, 
er ~ualité de proprigtaire, d’une propriété dénommée « Bled 
Tro. 2», a laquelle il a déclaré vouloir donner le ncm de ; « Hadj 
Taibi Quazzani MI », consistant en. terres de culture, située contréle 
civil des Abda Amar, tribu des ‘Abda, feu dit « Trarza », & 3 kil, a 
l’est, du Souk Sebi, sur la route de Safi 4 Mogador, A 35 kil. de Safi. 

Cette propriété, occupant une superficié de dix hectares, est 
limitée surtout son pourtour par la ‘propriété de Tahar ben Yana et 
Brahim ben Yana,-dénieurant sur ‘les liewx (cheik ben Hamadia, cai- 
dat ben Larbi Ouazzani). . 

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

autre qu'une hypethéque conventionnelle en premier rang au profit 
de la Compagnie Algérienne, société cnonyme, dont le siége social 
est \ Paris, 50, rue d'Anjou, pour sdreté d’une somme de vingt-deux 
mille francs (capital, intéréts, commissions, frais et accessoires), ré- 
sultant d'un acte sous seings privés en date A Safi du 20 mars 1923, 
at quil en est propriélaire en vertu d’un acte d’adouls en date du 
@ ramadan 13:5, homologué, aux termes duquel il a acquis ladite 
propriété de Tahar ben Salch Selmain Terouzi, Omar hen el Mati et 
Said ben el Kamel. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILDAUMAND, i 
“Y 

ths: 
Réquisition n° 28" 

Suivant réquisition en date du 33 avril 1923, déposée A la Con- 
servation le 25 du méme mois, Hadj Taibi’ ben Abdeslam el Quazzani, 
agriculteur, veuf de Hania bent L’Fki Si Aimed ben Larbi, demeu- 
rant & Safi, impasse Sidi Abdelkrim, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled— 
Ouazzani », A Jaquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Hadj Taibi Ouazzani IM », consistant en terrains de culture, située 
contréle civil des Abda Ahmar, tribu des Abda, lieu dit « Bled Ou 
led Soulinan », 4 2 kil. 500 & Vest du Souk Sebl, sur la route de 
Safi i Mogador, A 34 kil. 500 de Safi. . 

Cotte propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée tau nerd, par la propri¢lé de Hadj Tahar Ouazzani, demeurant 
sur des lieux (cheik ben Hamadia, caidat ben Larbi Ouazzani) ; A l’est 
et & Vouest, par la méme propriété et par celle de Tahar Abdelkader 
et Brahim ben Yana, demeurant tous également sur les leux ; au 
sud, par la route du Seb. . 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: éventuel, 
autre qu'une hypethéque conventionnelle en premier rang au profit 
de la Compagnie Algérienne, société anonyme, dont le siége social 
est 2 Paris, 50, rue d’Anjou, pour sdrelé d’une somme ‘de vingt-deux 
mille francs (capital, intéréts, goinmissions, frais et accessoires), .ré- 
sullant d’un acte sous seings privés en date 4 Safi du a0 mars 1923, 
et qu'il en’ est propriétaire en vertu d'un acte d’adouls en date du 
4 ramadan 1323, homologué, anx termes duquel il a acquis ladite * 
propridié d’Abdeslain ben Abderrhaman el Djebli Esselmani el Bi- ~ 
dani. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech. 
GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 30" 
Suivant réquisition en date du 20 avril 1923, déposée & la conser- 

vation le 25 du méme mois, M. Carrara Adolfo, Gonzalo, propriétaire, 
sujet anglais, marié & dame Antonia Scoto, le 30 avril 191g, & Safi, 
sous le régime anglais, demeurant place de la Douane & Safi, a de- _ 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
dénommée : « Terrain du Souk Djemaa »:, A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Terrain Carrara 1 », consistant en ter- 
rain de culture, sitnée contrdle civil des Abda, Amar, tribu des 
Adba, & Souk Djemaa, sur Ja route de Safi 4 Mazagan, A 40 kms de 
Safi. 

Cette propriété, occupant une superfici> de a ha. 81 a. 36 ca., est 
limitée : ati nord, par la propriété de Mohammed ben Bouchaib, 
demeurant chez le caid Tebbah A Souk Djemaa; a l’est, par la route 
dd Safi & Mazagan ; au sud, par les magasins de la Compagnie Maro- 
caine, représentée A Safi par M. Piper, y demeurant, villa de la Com. 
pagnie Marocaine ; 8 l’ouest, par la propriété de Ja Compagnie Lamb 
Bross, représentée par M. Pujol, demeurant place de la Douane, a 
Safi. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, autre 
qu'une hypothéque conventionnelle. en premier rang au profit de la 
Compagnie Algérienne, société anonyme, dont le sidge social est A 
Paris, 50, rue d’Anjou, pour sdreté d'une somme de trente-huit mille 
deux cents francs (capital, intéréts, commissions, frais et accessoi- 
res), résultant d'un acte sous seings privés, en date A Safi du 12 mars 
1923, et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia devant 
adoul, en date du 7 ramadan 1339, homiologuée, reconnaissant ses 
droits de propriété, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

‘ GUILEAUMAUD,
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Réquisition n° 317 
Suivant réquisition en date du ao avril 1923, déposée A la conser- 

vation le 35 du méme mois, M. Carrara Adolfo, Gonzalo, proprittaire, 

sujet anglais, marié A dame Antonia Scoto, le 30 avril 1giz, 4 Safi, 
‘sous le régime anglais, demeurant place ‘de la Douane A Safi, a de- 

mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
dénommeée : « Rezama », a laquelle il a déclaré vouloir donner te 

nom de : « Terrain Carrara II », consistant en terrains de culture, 

située contréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Adba, 4 Souk Ticta, 

sur la route de Safi 4 Mazagan, 4 45 kms de Safi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 .ares, est limitée ; 

au nord, par la propriété de Fadoul Rzama et celle de Hassan ben - 
environ de ~ Rzama et Mohamed ben Rzama, demeurant 4 1 km, 

Souk Tleta; 4 lest, par la propriété de la ferme Braunschwig, repré- 
sentée 4 Safi par MM. Allouche Gabriel ct Razon Isidore; au sud, 
par le souk Tleta, appartenant & L’Etat chérifien; 4 l’ouest, par Ja 
propriété de la ferme Benedic, représentée par M, Peries, son ‘direc- 
tour 4 Safi. 

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

‘meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, autre 
qu’une hypothéque conventionnelle en premier rang au profit de la 
Compagnie Algérienne, sociéié anonyme, dont Ie siége social est & 

-Paris, 50, rue d'Anjou, pour sdireté d'une somme de trenle-huit mille 

deux cents francs (capital, intéréts, commissions, [rais ct accessoi- 

res), résultant d’un acte sous seings privés, en date A Safi du 12 mars 
1g23, et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
a8 joumada II 1341, homologuée, reconnaissant ses droits de pro- 

priété. , 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 32" 
Suivant réquisition en date du 20 avril 1923, déposée a ta conser- 

vation le 25 du méme mois, M. Carrara Adolfo, Gonzalo, propriétairc, 
sujet anglais, marié 4 dame Antonia Scoto, le 30 avril 1917, A Safi; 

sous le régime anglais, demeurant place de la Douane & Safi, a de- 
mandé l’immatriculation’ en qualité de propriélaire d’tme propriété 
dénommmeée : « Kouakh », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de : « Ferme Carrara Adolfo », consistant en terrains de culture 

et ferIne, située contréle civil des Abda-Amar, tribu des Abda, prés 

du lieu dit « Takasakem », 417 km. environ de Safi, sur la roule du 
souk Sebt. . 

Cette propriété, occupant unc superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja propriété de El-Khati Douimrat, .representé par 
Kaddour ben Ali Douimri, demeurant au douar El Khati (caidal Si 
Mohammed ben Larbi Ouazzani) ; 4 Vest, par la propriété du méme 
ol par celle des hérjtiers de Ben Kaddour el Hatouani, demeurant A 
Safi, chez le caid Si Mohammed hen Larhi Ouazzani ; au sud, par 

‘la route du-soub Sebt ; & l’ouest, par la route de Safi au souk Ticta 
el par la propricté des Oulad el Makhi el Khakhbi, représentés pur 
Kaddour ould Mckki, demeurant au douar Kouakh (caidat Ben Larbi 
Quazzani). . 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’exTSte sur tedil im- 
meuble aucune charge ni aucun.droit récl actuel ou éventuel, autre 

qu’une hypothéque conventionnelle en premier rang au profit de la 
Compagnie Algérienne, société anonyme, dont je sitge social est 4 
Paris, 50, vue d’Anjou, pour streté d'une somme de trente-huit mille 
deux cents francs (capital, intéréts, commissions, frais et accessoi- 
res), résultant d’un acte sous seings privés, en date & Sati du ra mars 
7923, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adouls en date 
du 1 moharrem 1329, homologué, aux termes duquel il a acquis 
ladite propriété de Fedoul ben el Mekki et consorts. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquigitie:. n° 337 
Suivant réquisition en date du a6 avril 1923, déposée & Ia conser- 

vation le méme jour, M. Fiammante Jacques, industriel, sujet ita- 
lien, mazié 4 dume Christine Cacolici, & Kairouan (Tunisie), le 11 sep- 
tembre rgo7, sans contrat, demeurant A Marrakech-Médina, 328, rue 
Bab-Doukkala, o dernandé |’immatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété dénommée : « Fiammante », 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Maison Fiammante », consistant en 

maison d'habitation, située &. Marnakech-Medina, boulevard Arsat-el. 
Maachi. 

Cette propridié, ‘vecupant une superficie de 272 métres carrés, est 
limiiée : au nord, par la propriété de M. David Dray, demeurant a 

‘ 

r 
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Marrakech-Mellah, et par une impasse non dénommée dépendant du ._ 
domaine public; 4 Vest, par le boulevard Arsat-el-Maachi. ; au sud, 
par Ja rue Ksib-el-Nahar ; & louest, par un immeuble appartenant a 
M. Salomon ben Hazan Braham, demeurant 4 Marrakech-Mellah. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adouls du 2 joumada I 
1339, homologué, aux termes duquel il a acquis de M, Simon ben 
Yaiech el Gr ably la zina de ladile propriété, étant observé ’ que malgré- 
les termes adoptés dans Vacte i! déclare avoir acquis cn réalité Ja 
pleine propriété de l‘immeuble. 

Le Conservateur de la Pr opriglé Foneitre a. Marrakech, : 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 34" os 
Suivant réquisition en date du 3 mars 19233, déposée 4 la conser- 

vation le 26 avril suivant, M. Martinic Albert,‘ Jean, Marie, colon, 
marié & dame Imhans Mériam, le 11 septembre 1920, 4 Brides-les- 
Bains (Savoie), sans corrtrat, demeurant 4 Tahouanit \prés ‘Marrakech,. 
lieu dit : « La Maison Blanche », a demandé l’immatriculation ‘en. 

N* 567, du 26-Juin-2923. 

+ 

qualité dé propriétaire d'une propriété constituant le lot 5 de coloni- “* 
sation de Tahouanit, a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de : « La Maison Blanche de Tahouanit », consistant en terres de 

labours avec ferme et dépendances, située cercle de Marrakech-ban- 
lieve, tribu des Mesfiou, lieu dit-« Tahowanit », 4 13 kms au sud-est 
de Marrakech. ‘ a 

Cette propriété, occupant une. superficie de 1oo hectares, est 
limitée : au nord, par la piste d’Iminzal & Marrakech; 4 |’est, par la 
propriété de M.-G. Gidel, demeurant sur les liewx; au sud, par la 
séguia de Tahouanit; & Vouest, par la propriété.du docteur-. “Made-. 
laine, habitant a Marrakech-Médina, quartier Benima 1. 

Le requérant déclare.qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit.” 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les droits réels imposés par le cahier des charges préalable 
& la vente des lotS de colonisation dont dépendait la propriété, no- 
tamment : 
stireté du solde du prix; 2° action résolutoire dans les cas: spévifiés 
au dit cahier et 3° charges de colonisation et mise ‘en valeur ;et qu'il - 
en est propriétairé en vertu d’un acte de vente du 15 mars 1921, aux 
termes duquel l’Etat chérifien lui a vendu ladite propricté. / 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 
/ 

Requisition n° 35* 
Suivant réquisition en date du 26 avril 1923, déposée A Ta 

conservation le a7 du méme mois, M. Israél V. Joseph, -négociant, 

c(libataire, demeurant & Marrakech-Medina, 156, rue Riad-Zitoun, a 
. t : . . . . a + foe 

demandé Vimmatriculation cn qualité de proprictaire d’umeé ‘pro: 
pricté ) laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Bijouterié », 
consistant en magasin, située 4 Marrakech-Médina, 33, rue Trek-Bab- 
Agnaou. 

Cetle propricté, occupant une superficie de 46 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de Moulay Ardouane Sbahi, de- 
meurant & Marrakech Médina, derb Sidi Bouloukat, n° 107 ; a Vest, 
par la propriété de Mohamed el Frovighui, demeurant méme rue, 
n° ro5; au sud, par l'‘impasse Sidi-Bouloukat et par la propriété de 
Mohammed ould Derez, demeurant méme rue, n° 103; 4 Vouest, par 
la rue Trek-Bab-Agnaou. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou eventuel et 

1® hypothéque iu profit de l’Etat chérifien, vendeur, pour - 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adouls du 20 rebia II. 
1840, homologué, aux termes duquel il a acquis , ladite propriété de 
M, Henri Isnard. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 367. 
Suivant réquisition en date du 27 avril 1923, déposée 4 Ja conser- 

vation le méme jour, M. Morelli, Jean, Antoine, marié & dame Marie 
Dard, le 16 septembre 1919, 4 Marrakech, sans contrat, demeurant & 

Marrakech-Guéliz, avenue de Casablanca, a demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré 
voulcir donner le nom de : « Morelli », consistant en villas ef jardins, 
situde & Marrakech-Gueliz, avenue de Casablanca. 

Cette propricté, occupant une superficie de 27 a. 3o ca., est limi- 
tée : au nord, par la propriété de Si Othman el Mesfioui, demeurant 

.
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~ R'Bat, 3 Safi; 
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4 Marrakech-Médina, quartier E] Mouassen, derb Azouz ; & lest, par 

celle de M. Perries, demeurant & Marrakech-Gueliz, rue Verlet-Hanus; 

au sud, par le lol makhzen 145, annartenant au requecrant; a l'ouest, 

par Vavenue de Casablanca. ‘ 

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

immenuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel ct 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls du 12 safar 1333 

(xo janvier 1g14), aux termes duquel il a acquis ladite propricté de 

VEtat’ chérifien. mo, : 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre q Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 37" . 

Suivant réquisition en date du 25 avril 1923, déposée A la conser- 

~ yation le 28 avril 1923, M. Kellner Carlos, Eugéne, Joseph, proprié- 

iaite, célibataire, domicilié A Safi, place de la Douane, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénom- 

née : « Djane Salem », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de : « Djaié Salem », consistant en un terrain, située 4 500 métres 

environ au sud du km. 7 de la route allant de Safi au souk el Sebt, 

lieu dit « Mgraouir ». 
Cette propriété, occupant une superficie.de 4 H. 5: a. 62 ca., est 

limitée : au nord, par la propriété des héritiers de Bouisch Alfredo, 

savoir : Bouisch Laurence, employée A la maison Hunot, place du 

Bouisch Ernest; employé A laconage 4 Safi; Bouisch 

Khouana, demeurant A l’Aouina a Safi; A Vest, par la propriété des 

Oulad Mohani, demeurant au lieu dit « Mgraouir » sus.désigné; au 

sud : par la propriété.de Si Ahmed ould Mokadem cherif de Sidi 

Ouagsel,. demeurant impasse de Sidi Bouazza, & Safi; 4 l’ouest, par la 

propriété des héritiers de’ Bouisch Alfredo, susnommés 

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

immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre, qu’une hypothéque de 30.000 francs au profit de la Compagnie 

Algérienne, montant des découverts de caisse, avances cn comptes 

“courants, opérations de bourses, résultant d’un acte sous seings pri- 

vés; en date A Safi du 1g février 1923, et qu'il en est propriétaire en 

vertu d’un acte d’adoul en date du 25 rebia Thami 1328, aux termes 

duquel Cherif Sidi Abderrahman ben Sidi Mohammed el Mokadem- 

, Touhami lui a vendu ladite propriété. - ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 38™ 
Suivant réquisilion en date du 35 avril 1923, déposée a la conser- 

vation le 28 avril 1923, M. Kellner Carlos, Eugéne, Joseph, proprié- 

taire, célibatairc, domicilié 4 Safi, place de la Douanc, a demandé 

Pa 
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NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGZ - 

Réquisition n° 1086". 
. Propriété dite.: « Jardin de Monique », sise a Salé, quartier de 

ftana. . . . 

Bet Requérant : M. Deporta, Marius, architecte, deméeurant et domi- 

 cilié & Rabat, rue Jane-Dieulafoy, n° 27. . 

- Le bornage a eu lieu le‘38 décembre 1922, sees ’ 

“Le présent avis ahinule celui paru au Bulletin Ojficiel du 30 mars 

1923, n° 516. 

  

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

1 MM ROUSSEL. . 
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= Réquisition n° 898° 
Propriété dite : « 

dei ent Abid, pte d’Ain. RIBS. 
_—_—_— ne 

Le dernier délai pour former des demandes 
des oppositions aux dites réquisitions ‘ d'imma- 

jour de la présente 

- (1) Nora, — 

d@inscription ou , i 

triculation est de deux mois a partir du 
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l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété.dénom- 
mée : « Etbchonira », & lequelie il a déclaré vouloir donner le nom 
des « consistant en un terrain, située au. lieu dit 
« Mgraouir », 4 400 métres environ au sud du km. 5 de la route de 
Safi au souk Sebt. , \ s 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 h. 16 a. 76 ca., est 
limitée : au nord, par la propriété de Mohammed ould Abdelhouad, 
demeurant au lieu dit : « Mgraouir'» précité; 4 lest, par la propriété. 
du méme et par celle de Salah Akhzam. demeurant & Safi, impasse 
de Sidi Abdelkritn; au sud, par la propriété de Akhazam Salah, de~ 
meurant méme adresse; A l'ouest, par la propriété de Belaghziel,.de- 
mieurant au lieu dil « Mgraouir » précité. : eo ; 

Le requérant déclare qu’d .sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
qu’tme hypothéque de 30,000 francs au profit de la Compagnie Algé- 
rienne, montant, des découverts de caisse, avances en compte courant 

opérations de bourses, résultant d’un acte sous seings privés en date 

Elbchouira », 

a Safi du 1g février 1923, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un. 
acte d’adoul en date du 20 joumada I 1331, aux termes duquel les 
héritiers de Sidi el Hassan ben Abderrahman ben Driss el Ouazzani 
‘1 Quassili Jui ont vendu ladite propriété. . . 

Le Conservateur de la Propriété Fondéitre 4 Marrakech, 

- GUILHAUMAUD. 
Réquisition n° 39" 

Suivant réquisition en date du 25 avril 1923, déposée 4 la conser- 
vation le 28 avril 1923, M. Keliner Carlos, Eugéne, Joseph,. proprié- 
taire, célibataire, domicilié 4.Safi, place de la Douane, a demandé 

l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénom- 
mée : 
de: 
x Mgraouir », &.5 kilométres environ au nord-est de Safi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 67-a. 45 ca., est limi- 
tée : au nord, 4 lest, au sud et & Vouest, par la propriété de Hadj 

« Djnane Lali: », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nqm 

Mohammed ben Moulayali Bohanany, demeurant’a Safi, rue Bénito. ° 
Le’ requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
qu'une hypothéque de 30.000 francs au profit de la Compagnie. Algé- 
rienne, montant des découverts de caiSse, avances en compte courant 

opérations de bourses, résultant d’un acte sous seings privés en date 

A Safi du 1g févricr 1923, el qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 20 joumada I 1331, aux termes duquel les 
héritiers de Sidi el Hassan ben Abderrahman ben Driss el Ouazzani 
el Ouassili lui ont vendu ladite propriété. .   

Bag Fond 3, ’sise contrdle civil des Zags,” twibu . 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” = °-. 

Le Conservateur.de la Propriété Fonclére 4 Marrakech, 

‘ - GUILHAUMAUD. ‘ 

  

Requérant : M. Anfossi, Mars, Francois, propriétaire, demeurant 
et domicilié au domaine du Menzeh, par Témara. 

Le bornage a eu lieu le 23 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere, a Raba, , 

M. ROUSSEL. . 

Réquisition n! soo 
Propriété dite : « Trois Vallons », sise contréle civil des Zaérs, 

Ribba, a 
Requérant ; M. Anfossi, Mars, Francois, propriétaire, demeurarit 

et domicilié au domaine du Menzeh, par Témara: : 
_Le bormage a eu lieu. le 23 février 19.3%. . 

\ Le Oonsereateur dé la Propiriéta Yonetare . & Reba. 
- M: ROUSSEL. *~ Cet 

7 Réquisition nm 105 
Propriété dite ¢ « Djenitia ‘», sise contile civil 

des Beni Abid, douar Ababda, prés d’Ain Ribba. 

| a my gh A tyre . . ‘ 
- publication. Elles soni RYEE°2 la Conservation, au  Seorétariit   ‘de la Justice de Pmx, au bureau du Cald, & & Mabakror 
du Cad, 

‘, 

. 

« Djnane Lali », consistant en un terrain, située au lieu dit 

, 

tribu des Beni Abib, douar Ababda, lieu dit Chtab, 4 3 km. d’Ain | 

ob Zab, thn



788 
——— es 

  

Requerani : M. Janer. José. Sébastien, entrepreneur de magoir- 
nerie, demeurant et domicilié 4 Rabat, 36, avenue des Orangers. 

Le bornage a eu lieu le 24 février 1923. 

Le Canservuteur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1152° 

Propriété dite : « Café Beaulieu », sise contréle civil de Rabat- 
banlieue, tribu des Haouzia, route de Rabat au Tadla, 45 km. de la 

porte des Zaérs. 
Requérante : Mme Savin, Emilie, veuve de Brémond Louis, de- 

meurant et domiciliée contrdéle civil de Rabat-banlieuve, tribu des 

Haouzia, lotissement Souissi. 
Le bornage a eu lieu le 3c mars 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre, @ Rabat. 

M ROUSSEL x 

Réquisition n° 1193" 
Propriété dite : « André I », sise & Rabat, a l’angle de ia rue de 

Nimes et de la rue de Saint-Etienne prolongée. 

Requérant : M. Ribierre, Aimé, Alexandre, rédackeur au service 
des domaines, demcurant et domicilié & Rabat, rue de Nimes. 

Le bornage a eu lieu le 28 mars 1923. 

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

a Réquisition n° 1244" 

Propriété dite : « Lotissement Souissi, lot n® 6 », 
civil de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, 

de la porte des Zaérs. 
Reqnérant : M. Mazaleyrat, Pierre, agriculteur, demeurant et 

domicilié contréle civil de Rahat-banlieue, tribu des Haouzia, Jotisse- 
ment Souissi. : 

Le bornage a ep lieu le 30 mars 1923. 

Le Cunseruileur de ta Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 
¢ 

sise contrdle 

route des Zaérs, 4 5 km. 
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NOUVEAUZ AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3173° 
Propriété dite : 

rue de Pont-a-Mousson et de la rue de Longwy. 
Requérants : 1° Tossut, Titieg, Ars¢ne, domicilié A Casablanca, 

avenue du Général-Moinier; 2° Engel Eugene, domicilié 4 Casablanca, 
3, avenue de Saint-Aulaire. 

Le hornage a eu lieu le 15 septembre 1922, 
Le présent.avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 26 dé- 

cembre 1922, n® 531. 

. Le Cénservateur de la Propriété Fonciéare & Casablanca, 

ROLLAND. 

' Réquisition n° 3349° 
Propriété dite : « Villa Luz », sise & Casablanca, 

‘Général-Drude et rue du Marabout. 
Requérantes : Rodriguez Salceda Josefa, Rodriguez Olcesa Maria 

de la Luz, demeurant la premiére & Chiclana de ja Frontera, la 
deuxiime & Cadix et domiciliées chez leur. mandataire M. Juan Lo- 
rente Valcocel, demeurant A Casablanca, rue du Fondouk, hétcl des 
‘Messageries. 

Le bornage a eu lieu le ra. février 1921. 
: Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 34 mai 

199T, m° 448. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

Lournte oo: ter 

avenue du 
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« Nicolas Tl », sise 4 Casablanca, A langle de la 

  

N° 057, du 26 Juin 1923. 
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Reéquisition n° 601° 
Propriété dite ; « Dar Ech Chaoui », sise tribu des Zenatas, douar 

Maaza, lieu dif « la Cascade ». 

Requérant : Sid Lahcene ben Ech Cheikh Ahmed ben Thouami 

ez Zenati el Meazoui, demeurant et domicilié aux Zenalas. 
Le bornage a eu lieu le 7 février 1923. 

Le Conservateur de la vropriélé Fonciére & Casabianes, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1777 
-Propriété dite :« Maata », sise tribu de Médiouna, km. 

de Mazagan. 
Requérants : 1° Allal ben Jilali, 2° Si Ahmed ben Jilali, 3° Si Bou- 

chaib ben Jilali, tous domiciliés &4 Casablanca chez M, de Saboulin, 

avenue du Général-d’Amade, n° 29. 
Le bornage a eu lieu le 6 mars 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

1g, route 

Réquisition n° 4322 

Propriété dite : « Dendouna de Sidi Moussa », sise tribu de Mé- 
diouna, douar Sidi Hedjadj, lieu dit « El Arsa ». 

Requérants : 1° Lahreb ben Si Mohammed; 2° Ahmed ben Abdal- 

lah ez Zenati el Atamni; 3° El Haj ben Si Mohamed, 4° Thami ben 
Ali, domiciliés 4 la casbah du caid Thami. 

Le bornage a eu lieu le 13 avril 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Foneitre é Casablanee, 

Réquisition n° 4401° 
Propriété dite « Dehar », sise tribu de Médiouna, douar Ouled 

Messaoud, 4 14 km. de Casablanca, sur la piste de l’Ain Siarni. 
Requérants : El Habib ben el Ghandour el Hamdaoui, 2° Abdes- 

selem ber el Ghandour el Hamdaoui, tous deux domiciliés aux Ouled 
Ahmed, tribu de Médiouna, & 12 km. de Casablanca.. 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1923, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4403° 
Propriété dite : « Fedan Mezoutka », sise tribuo de Médiouna, 

douar Ouled Messaoud, 4 14 km. de Casablanca, sur Ja piste de Ain 
Siarni. 

Requérant : El Habib ben el Ghandour el Hamdaoni; 2° Abdes- 
selam ben el Ghandour el Hamdiroui, tous deux demeurant et domi. 
eiliés aux Ouled Ahmed, tribu de Médiouna. a 12 km. de Casablanca 

Le bornage a eu lieu le 17 février 1923. 
La Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 4478°. 
Propriété dite : « Kria‘TI] », sise a Gasablanca, km. 4, route de 

Médiouna. 

Requérants : 1° les héritiers de Haim Bendahan; 2° Bonnet Lu- 
cien, Louis, Victor; 3° Bonnet Emile, Paul. Guillaume; 4° Hassan 
Salvator, tous domiciliés & Casablanc:, chez M. Buan, avenue du Gé- 

| néral-Drude, n° x. 
Le .bornage a eu lieu le 16 février 1923. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciaére 4 Casablanca, 
ROLLAND. ~ 

Réquisition n° 4485° 
Propriété dite : « Millers -I-», sise 4 Casablanca, 

Shok, route de Médiouna, & 3 km.'800 de Casablanca, 
Requérante : Sociéié Millers Limited, société anglaise dont te 

quartier Ait. 

sige social est A Londres, West Africa House, Ringoway W.C. 3 
domiciliés & Casablanca chez M. Guedj, boulevard de 1 ‘Horloge. al 

Le bornage a eu lieu le 1g février 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca, 
ROLLAND. 
4



N° 557, du 26 Juin 1923. 

\ 

~ Réquisition n° 4516 
Propriété dite : « Terrain Rebulliot », sise & Casablanca, lotisse- 

ment Barchilon, 4 3 km. 500 de Casablanca, A 300 m. 4 Vest de la 
route de Médiouna. 

Requérant M. Rebulliot Léon, domicilié & Casablanca, chez M. 
Buan, avenue général-Drude, n° 1, 

Le bornage a eu lieu le a1 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4545* 
, Propriété dite « Immeuble Du Peyroux », sise 4 Casablanca, cité 

du Peyroux. , ' 
Requérant : M, Du Peyroux Pierre, Gilbert, Marie, Joseph, Louis, 

Léon, domicilié 4 Casablanca, chez M. Bonan, rue Nationale, n° 3. 
Le bornage a eu lieu le 16 mars 1923. 

‘ #e@ Conservateur de In Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4553° 
Propriété dite : « Ennakhela », sise tribu des Zenatas, entre le 

25, route de Rabat, et la casbah de Fedalah. - 
Requérants : 1° El Arbi ben Ahmed Ezzenati el Fedali; 2° Fatma 

bent el Biadi; 3° Ettahara bent Moulay Erregouba Ezzenati; 4° Rahma 

km. 

' bent él Ha} Mohamed Ezzenati el Arbaoui; 5° E] Kebira bent Si el 
Mekki; 6° Zohra bent Si el Mekki; 7° Esseid cl Mekki ben el Mekki; 
8° Fatma bent el Mekki , tous domiciliés chez M. Taieb, & Casablanca, 
True Nationale. : . 

Le bornage a eu lieu te 6 février 1923. 

Le Conservateur de la Prupriété Fonciére 4 Casablanca, 

' ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 4555° 

Propriété dite : « Ghalotta », sise tribu de Médiouna, au sud de 

la route de Mazagan, & 12 km, de Casablanca. 

Requérants : 1° Si Lahbib hen el Ghandour el Mediouni Ham- 
daoui; 2° Chaaba bent Mohammed ben Bouchaib, veuve de El Ghan- 

- .dotr ben Lahbib el Mediouni el Hamdaoui; 3° Si Abdesselam hen el 
‘Ghandour el Mediouni el Hamdaoui, tous domiciliés & Casablanca, 
rue Krantz, n“* 233. 

Le bornage a eu lieu le 17 février 1923. / 

re Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

é 

Réquisition n° 4592° 

. Propricté dite : « Entente Amicale », sise & Casablanca, angle 
/*- avenue du Général-Moinier et boulevard du 2°-Tirailleurs. 

». . Requérants : 1° M.D. Ohana Simon; a° M. Taourel Isidore; tous 
deux domiciliés 4 Casablanca, chez M. Bonan, rue Nationale, n° 3. 

Le hornage a eu lieu le 12 mars 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

; Réquisition n° 4645° 

Propriété dite : « La Provencale », sise 4 Casablanca, rue des 

Charmes, n°* 11 et 13. . 
Requérante : Société en nom collectif « Marius Jullien et ses fils », 

‘ dont Je siége social est & Marseille, boulevard de la Major, domiciliée 
& Casablanca chez M. Proal, rue Centrale, n° 6, 

Le bornage a eu lieu le 20 mars 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 

ROLLAND.. 

an Réquisition n° 4655° 
Propriété dite « Orovida », sise 4 Casablanca, quartier adminis- 

- tratif, rue du Commandant-de-Terver. 
Requérant : M. Nahon Abraham Haim, domicilié & Casablanca 

chez MM. Wolff et Doublet, 135, avenue du Général-Drude. 
Le bornage a eu lieu le 7 mars 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 4694 
“ropriété dite : Dehar Cheikh », sise tribu de Médiouna, douar 

Lehfafra, km. 12, route de Mazagan, & Casablanca. 
Requérant : cheikh Bouchatb ben Driss ‘el Mediouni cl Hafari, 

domicilié 4 Casablanca. 42, rue Djemaa-Souk, chez Ahmed ben'Larbi, 
caid de Médiouna. 

Le bornage a eu licu le 20 février 1923, 
Le Conservaieur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4758° 
Propriété dite : « Fernand II », sise & Casablanca, boulevard de 

Lorraine tt rue de Lunéville. 
Requérant : Knafou Isaac, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

rue d’Epinal, n° 31. . , 
Le bornage a eu lieu le 21 mars 1923. 4 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4762° 
Propriété dite : « Terrains Maestracci », sise A Casablanca, quar- 

tier de Ia T.S.F., boulevard Front-de-Mer. 
Requérant : M. Maestracci Edmond, Jules, Francois, domicilié 4 

Casablanca chez M. Lapierre, boulevard de la Gare, n° 86. 
Le bornage a en lieu le 19 décembre 1922 et le 24 janvier 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 4829 
Propriété dite : « Renée », sise A Casablanca, quartier de la Fon- 

ciére, rue Lapérouse. 

Requérant : M. Gautier, Georges, Prosper, demeurant et domici- 
“lié A Casablanca, boulevard de la Gare, immeuble Cravoisier. ~ 

Le bornage a eu lieu le 26 mars 1923. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4851 
Propriété dite : « Villa Venezia II », sise A Casablanca, boule- 

vard de la‘Liberté prolongé, n° 306. 
Requérant : M. Lombardo Paolo, domilié a Casablanca, boulevard 

de la Liberté, n® 306. 
Le bornage a eu lieu le 19 mars 1923. a 

Le Conservatcur d* la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
HOLLAND. 

Réquisition m°. 4898° 
Propriélé dite « Bled Betach », sise A Casablanca, lotissement Bar- 

chilon, A 8 km. 500 de Casablanca, & 300 m. a Vouest de la route de 
Médiouna, 

Requérant : Betach ben Bouchaib, domicilié & Casablanca, chez 
M. Jallat Mariani, rue des Villas, n° 4. 

Le bornage a eu lieu le a1 février 923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

BOLLAND. 

Réquisition n° 4960" 
; a Propriété dite : « Robert 8 », sise A Casablanca, quartier de la, 

Fonciére, rue Amiral-Courbet et boulevard de la Gare. 
Requérant : M. Desbois Fernand, domicilié 4 Casablanca chez 

M,. Pertuzio, rue du Parc. 
Le hornage a eu lieu le 28 mars 1993. ' 

Le Conservateur dela Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4961° 
Propriété dite : « Robert g », sise A Casablanca, quartier de Ja 

Fonciére, rue de Tours et ,Georges-Mercié. 
Requérant : M, Desbois Fernand, domicilié a Casablanca, chez 

M. Pertuzio, rue du Pare. 
Le bornage a eu lieu le a8 mars 1923. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND.
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Réquisition n* 5217° ; Requisition n°.618°' a 
Propriété dite 2 6 damina Recoupa no, sise A Casablanca, lotisse- Propriété dite : a Camp Jacques Roze », sise ville d'Oujda, boul. 

ment Barehilon, 4 3 knit. doo de Casablanca, QA 300m. 4 Vouest de day vard de sidi-Yahia. ; Hoos 

roule de Médiouna, Requérant > Etat francais, représenté par Mi. le chef du Génie 
Requeéerant 2M. i Renigno Paolo, domicilié & Casablanca, -chez | de l'Amalat d‘Oujda, domicilié au siége de son service, a Oujda, camp — 

M. Baan. avenue du Général-Drude, n° 1. Jacques-Raze, 
Le bornage aeu leu le a1 février 1g23, Le hornage a eu lieu le g décembre 1922. 

  

  

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. t “yp 
BKULLAND, ~ BOUVIER. 

Réquisition n° 5256° pe, 

Propriété dite : « Hofra If », sise & Casablanea, quarlier admi- iV. — GONSERVATION RE MARRAKECH ta 
nistratif, avenuc du Général_d'Amade. + . nn 

Requérant : M. Elias Ettedgui, domicilié & Casablanca, chez ° om me 7 
MM. Wolff et Doublet, avcnue du Général-Druc.. . : Réquisition nm 4171 : 

Le bornage a cu lieu le 7 mars 1923. . . Proprifté dite : « Truca-», sise & Safi, quartier Mzoughen,. ‘route - 
= f . . de Safi A Lahdir, ‘ 

Le Conservateur de la ear @ Casablanca, Requérant : M. Cohen Isaac, dit Gaston; demeurant et domicilié’ 
‘ ROLLAND. 4 Safi, quarticr Trabsiai, maison -Fredja Addi. oo 

. Le bornage a en lieu Je x1 mai 1923. a 
, Réquisition n° 5537° _ be Corservateur de la Propriété Foncitre i: Marrakech, 

Propricié dite : « Bled Hamou hel Maazaoui », sise trib des GUILHAUMAUD. 
Zenalas, douar Ouled Yello, pres de da Cascade. 

Requérants 21° Ali hen Ahmed Djelladou; 2° Mohamed hen |. Réquisition n° 4499" 
Ahmed Djelladou; 3° Bouchatb ben Abdennebi; 4° Ahmed ben Abden- Propristé dite : « Villa Margarita », sise A Safi, quartier de la 
nebi; 5° Fatma bent el Haj Said, veuve de Mohamed ben Moussa; - ville nouvelle, avenue du Commandant-5 Schultz. , 
6° Mira bent Heni, veuve dudit Mohamed; 7° Fatma bent el Kébir, | - Requérant : M. Kellner Edouard, demeurant et domicilié & Safi 
veuve dudit Mohamed ; 8 Faima bent Mohammed ben Moussa; rue du Minaret. n° a. . ’ 

_ 9° Fatma bent Mohammed ben Moussa, tous domiciliés 4 Casablanca, Le bornage a eu lieu le’ mai 1923. : , mt 
chez M. Lucien Ahmed, rue Quinson. . ‘ 

Le bornage a cu lieu le 22 février 1923, - Le Conservateur de la Propriété Boneiére 4 Marrakech, - 

‘ Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, . GUILBAUMAUD. ; e 

ROLLAND. . : : , ‘ 
- Réquisition n° as11 

Propriété dite : « Vinalier », sise A Safi, quartier Dar Baroud. 
: Requérant : M. Vinatier Francois, Jean, demeurant et domicilié = 

til. — SONSERVATION DOUJDA a Safi, quartier du Dar Barowud, r | ote 
Le hornage a eu leu le 71 mai 1923. 

Le Conservateur de la Pronriété Fonciére & Mar. rakech, 

  

  

Réquisition n° 705°   Propricté dite : « L’Oliveraie », sise ville dOujda, quartier du {. GUILHAUMAUD. 
Collage. en bordure du boulevard de la Gare. - . be 

Reqnérants : 1° M. Vaissié Léon fils, négociant, al 2° Mime Abadie Réquisition n° 658™ . 4 
Marie, Antoinette, verve ue Martinen Leopold, demeurant tous deux Propriété dite : « Manea », sise & Safi, quartier de ia ville nou a 

4 Tlemcen, le premicr, rue d’Hennaya, ect la seconde, rue Engéne- velle. : . 

Etienne, et faisant élection de domicile chez M. Vaissié Léon, proprié- Requérant -: M. -Manea, Michel-Ange, demeurant at domicilié s 
taire, demeurant ‘A Oujda, boulevard du 2° zouaves. . Safl, quartior da Dar el Baroud. ; - 

a Le bornage a eu lieu le 22 mars 1923. ‘ Le hornage a cu lieu le g mai 1923. . . , te os 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4‘ Oujda, p. L, . ‘Le Conservateur de la Pronridéé Fasgibro a Marrakech, a 

BOUVIER. ‘ GUILHAUMAUD. t's 
- , 8 ca Oe 
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

4 
‘ , 

, Conslitulion de société gnatures privées fait double, a mé par Jes présentes, entre jes La vente, la locetion, la mise’ 
_—- atsablanen, Ie 1S Teas i978. souscr’pleurs et les propriétai- en valeur, ‘Texploitation directe ‘CVI tiny et dont Cun des originaux es res des acdons cleaprés créées ou indirecle et la ral 

COMPAGME IMMOBTLYERE demeuré annexe & la minute ef de celles qn howtrent Vétre des nadie  nmiobit crs. ination 
Di MOGURER de Pacte de déclaration de saus- ulléricurement, une — socitté lobjet des apporis énoneés & oe ereption el de versement. ci- atmonyme merocaine quis sera Farticle 6 ci-aprés “et de tous _sociclé anonyme apres énoncé, recu par M. Vie- régie par les lois sur les socié- au capilal de dix millicus cle ft ‘ < ceux que la société pourrait ac” 

guérir par da su'te, ainsi que 
ioules opérations financiéres, 
commerciales, ayricotes, mobi~ | 

tor Letort, chef duo bureau du tts 
nelarial de Casablanea, tesa 
avril 1923, M. Karon Arturo de 

Silva, négociant, demeurant a 

Sitge social A Casablanca 
q2g, avenue duo Général-Drude 

anonymes acluelement en, 
vigueur au Maroc, par applica- 
lion duo dahir duott aonat 192% 
el par Lloules Jo's sulséquentes 

    
S c t , ! liéres ou immobi.ier es, se rattae | 1 Safi, quartier Biada, a établi jes appicables au Maroc, ainsi que chant direciemen! qu indirec.’. Statuls slatuls d'une socisté anonyme par les presents slatiuts. ment aux objets ci- -dessus, qui _ alu 8 donut extrait littéral suit: Art. a. — Celle société a peur sont énoneés A titre indicatif et. ‘Aux termes d'un acte sous si- Article premjer, — LU est for- objet non limitalif. : 

x . . 

a , 
x 

\ 
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Art. 3. — La secidété prend 
In dénomination de : » Compa- 
-gnie Immobiliére du Moghreb » 

Art. 4. — Le stége de la so- 
ciété est A Casaldanca. TH est 
dés maintenant élabli avenue 
du Général-Drude, nm rag, 

Art. 5. — La durée de li su- 
cicté est fixée A gg années, A 
compier du jour de sa constitu. 
tion définilive. sauf dissolution 
anticipée cu prorogation, con 
ame on le dira ci-apres. 

Apports. — Fonds sovial, — Ac- 
tions. — Versemen!s 

Art, 6. — M. Ramon Arthur 
de Silva, agissant tant em son 
nonr ect pour son comple per- - 
‘sonnel qu’au nom el pour le 
comple des personnes ci-aprés 
“nommées, pour lesquelies if se 
Porte fort ef dont il s’engage & 
rapporter Ja ratificatiow au 
plus tard a la deuxiéine assem- 
blée. générate constitutive de la 

_ présente socidlé, apporie a cel- 
le-cl, sous ‘ies guranties ordinai- 
res et de droit les biens im- 
meubles dont la désignalion 
suit, clant précisé que lesdits 
“biens sont, soit en toialité, soii 

- dans la proportion ci-aprés in- 
diquée pour chacun d’cux, la 
copropriété indivise de : 

1° M. Robert Samuel Hunter, 
’ propridtaire, demeurant 4 Lon- 

adres 1, Sloane Court, pour 
50,066 % (cinquante soixunte- 
‘six pour cent) ; 

‘2° M. John Russ’. négociant- 
‘propriciaire, demeurant 4 Safi, 
reute de Marrakech, = pour 
33,377 % (trente-trois, Lrois 
cent. soixante-dix-seplL — pour 
cent). 

39M. Ramon Arturo de Silva, 
“forndateur — sus-nommé, pour 

; Toh 7h % (dix, cing cent’ soixan- 
te-quatorze pour cen). , 

“4° De ‘a succession Frédéri- 
co Herminio Butler, domiciliée 
a Casablanca, 2g, avenue du 
‘Général-Drude, pour 5,318 % 
(cing, trois cent dix-huit pour 
cent). - 

5° M. Joseph Maria Butler, 
‘wégociant-proprittaire, deme - 
rant a Casablanca, 19, avenue 

~-du Général-Drude, pour 0,655 
% (zéro six cent soixante-cing 
Pour cent). 

‘AL -— Désignalion des apports 

1° Un terrain bali, s’s a Safi, 
route'de Marrakech, n° 13, .14, 

“a6 5a construction coin pre- 
_Mazit un rez-de-chaussée eb un 

premier étage A usage de bu- 

 .,. Ledit’ immeuble, 

‘ Feaux, magasins et éntrepdts, 
“ 3 

r couvrans 
une ;superficte de mille trois 
cents métres carrés, a pour li- 

.: Wiites : au nord, la route de 

  

. Safi & Marrnkech ; A lest, une 
Fue non’.dénommeée, large de 
c nq métres, ‘la séparant’ de Ia 
propriété dite « Genina Sto- 

_Tes-.», réquisition n° 4362 c., 
ip ar tena; Lt aux apporteurs ; 

. au _csud, une rue ron dénom- 
“mée, large de trois métres, Ia 
-séparant’ de Ja propriété dite: 
“« Larissa Stores », réquisition 

- Vest, la place du R’bat ;au sud, 
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n° 4359 ¢, appartenant aux mé- 
ines 5 a Vourst (a propri¢té de 
Si Hamza dea Hima,  nége- 
ciant a Safi. 

Cob immoukd 

  

fait Pobjet de 
Ja réquisition ~ dimwiatriettla- 
ton on" 4357 ¢, déposée ala 
Conservalon de la prapriéié 
fonciire & Casablanca le 6 juil- 
jet agar, propriété dite « Rabie 
Stores». 

Les apportours déclarent en 
@ire propriflaires en veriu 
dune moulkia en date de fin 
rebia € 1325. homologuée. 

2° Un ferrin bati, si a Safi, 
quartier duo What s4a construc: 
Von comprend un reg-de- 
chaussée div’sé en magasins, 
bureaux, garages, écurtes > le 
terrain caivre une superficie 
de quatre mille hait ¢-nt tren. 
te-deux méitres carrés eta pour 
limites > au nerd, une rue 
non dénommeéc, large de trois 
metres, ta sépariat de Vine 
meuble dit « Rabat Stores ve ré- 
quisilion n° 4355 c. et du ci- 
meciére  omusulman, — apparte- 
nant a@ Vadmin’stration des Ha 
hous 74 Uest, par un chemin 
le séparant du susdit cimetiére; 
ausud, par une propriété de 
VEtat chérifien (domaine pri- 
vé) eL par une route venant de 
la place du Rohat > a Vouest., 
par la propridlé de M. Mcses 
Sibony, négociant A Safi, et par 
Vholel des postes ct télégra- 
thes. . 

Gel immeuble fait J'objel de 
da réquisition @immatriculalion 
n° 4359 c, propricté dite « La- 
rissa Stores n, déposée le G juil- 
Wet igai. 

  

Les apporteurs déclarent on’ 
“tre propriélaires en vertu d'un 
acte Wadouls en date du 25 
kaada el Heranv 1336, hamoto- 
gué, aux termes duquel VEtat 
cbérifien leur a vendu_ ladite 
propridié, 

3° Un terrain hati, sis & Safi, 
place du R'bat ; Ja construc- 
tion = comprend un rez-de- 
chaussée divisé en magasins ; 
le terrain couvre une supdrficie 
de neuf cent vingt-deux metres 
carrés ct a pour limites : au 
nord; ia place de la Marine sa 

la propriété de M. Hunot Ltd, 
négociant A Safi ; a Vouest, Ie 
fort portugais. 

Cet immeuble -fait J'objet de 
la réqu’sition = d‘immatricula- 
lion n° 4360. c, déposée le 6 
juillel ig21,  propritté dite 
« Thompson Stores ». 

Les apporteurs déclarent en 
tre propriélaires en vertu d’un 
acte d’adouls en dale du 27 
kanda el heram 1336, homolo- 
gué, aux termes duquel I'Elat 
chérifien leur a vendu ladila 
propriété, ~ 

4° Un terrain bAti, sis a Safi, 
route de Marrakech ; la cons- 
truction comprend un_ rez-de- 
chaussée eb un premier étage 
divisés en magasins el bureaux; 
le terrain couvre une ‘superficie 
de cing. cent quatre-vingt-dix 
métres carrés et a pour limites: 
au nord,. la route de Marra-   

kech 5 4 Vest, un chemin Ie 
séparant du cimetlere  musul 
man pant sud, ledit caimeti¢ve : 
a Vonest, ane rue non denon 
mite, da sé@parant de da proprid. 
tedites -alat stoves »requisi- 
lion ne {857 v. 

Cel tomeuble fait Veljet de 
Ja réquisitien d maimalrieute 
lion ae pote, déposde leo jul. 
fet doer. propridte dite a) Ge- 
wind Stores ov, 

Les apporteurs déclarent on 
Sire propriétaires en verti dun 
acle Wadouls en dale de fin re- 
bia 1oaget. homesogueé. aux ter 
ames duquel odes hériiers du 
fkih Ahdesselemy el Quazzani 
deur onl vendu ladile propricé, 

& — Un terrain bat, sigh 
Safi, Hea dit Dar Zeet-Fort Por- 
tugais da ccnsiruction com. 
prend un rez-de-clruussce divisé 
Chomagesins ple terrain couvre 
une superficie de cing cent quae 
(re-ving.-quiatorze métres  cor- 
rés La pour lim les tau nord, 
une place eLoume rue non dé. 
Pommees 7 a Vest, la prepristé 
de VElat chérifien et par. ta 
zaoula de Moulay Taher ob kee 
bir: auosud. par une ruelle 
non dénoninice et par les rem- 
parts du fort portugais <: A 
Vouest, par une propriété de 
Piial chéritien et par une place 
non dénommeec, 

Cel immeuble fait Vobjet de 
Ja réquisilion © @inmatr'cula- 
tion n° 441 c, dépasée le a8 
Juillet rgar, propri¢lé — dite 
« Dar Zeel on. 

Les apporteurs déelarent en 
étre  propriflaires cu vertu 
dune moulkia en date de tin 
sifar 1324, leur attribuant la. 
dite propr été 

6° Un terrain bati, sis & Safi, 
roule de Marrakech + la cons. 
tructicn comprend un rez-de- 
chaussée divisé on boutiques 
le terrain couvre une superficie 
de mille cing cent canquanie 
métres carrés et a pour limites: 
au nord, le reniypart de fa ville ; 
a Vest et A Vouest, deux has. 
tons de ce rempart ; au sud, la* 
route de Marrakech. 

Ledit immeulile fait Vobjet 
de la réquisition d‘immatrien- 
lation n° 4363 c, déposée le G 
juitet —rgar, proprié&ié = d'te 
«Sok Khedar Shops Safi», 

Les apporteurs déclarent ‘en 
étre proprita’res en vertu 
d'une moulkia en date de fin 
rebia [ 1395, homologuée, leur 
attribuant ladite propriété, 

7° Un terrain de culture et A 
bitir, sis & Safi, quarticr de 
VOued_ el Basha. couvrani wie 
superficie de trenle-cing hecta- 
res, ayant pour limites : nord. 
propriété de M. Josef André, 
négociant A Safi ; est, propricté, 
de M. Rafac! Bensusan, négo- 
cant & Safi, et la route de Sok, 
el Had ; sud, par divers riv:- 
rains, proprictaires des lols dé. 
jA vendus par les apporteurs. 
par Ta propriété de M. Emilio 
Zabban, négociant a Safi. pir 
celie de MM. We's et Maur, 
sous sicuestre, et par In pro. 
priété dite Oued el Bashir IV. 

‘carrés, sis ‘A Safi, 

  

appartonant aux apporteurs ; 
ouest, proprigié de Hadj Mo- 
hamed ben Haned Sccrey, ne- 
xoeani a Sati par da route de 
Meougen, par la prapricié de 
Viviat anglais, par celle de M. 
Edward Hanol. uésociant a Sa 
fi, gar cele de ML Atbert) Le- 
erand. uéwecias | ie Safi, par da 
route de Mzov cen. par ga pro- 
peitle de Mo Louis, tirand, ne 
soectint a Safi, elf par da rewie 
de Meougen. 

  

Sur ce terrain eviste une mai- 
son caniprenitmnt deux éfages 
slevant au imiler d'un enclos 
de nenf cent vngt metres car- 
rés, 

Uest précisé que cet imimeu- 
ble comprend ame enclave de 
as omilte inélress  earrés. au 
nord duoravin appelé « Oued 
el Basha». A ooSu metres de la 
litniee est de ta proprifis, tae 
dite enchive appartenant AM, 
Edward Hunol, négociant & Sa« 
fi, et que sur la partie sud de 
Vimmeuble existe un _lotisse- 
ment approuvé suivant ‘plan 
du a8 mars rgi8, dont les lots 
1 aq. tr A. an a ag, a0 lots 
Mune superficie dotale de 
13.300 metres carrés et n°" ror 
4 10%, tro A rag eb 132, 29 lots 
@une superficie totale de 26.913 
Metres carrés déjh vendus par 
‘es apporteurs ne soni pas com- 
pris dans l’apport. 

Cet immeuhble fait Vobjet de 
Ta réquisilion d‘immatricula- 
Uion u? 4456. dépasée le 19 att 
raer, nropridlé dite Ouad el 
Basha I1 », 

Les apporteurs déclarent: en 
re propriétaires on vertu d'un 
acte dadouls en dale du 7 re- 
bia Tl 1330, homologué, aux 
termes duquel El Hadj Moha- 
med ben Essied, AMal ben Lah. 
sen et consorts leur ont vendu 
ladite propriété. 

8° Un terrain & batir, dune 
superficie de neuf cents métres 

quartier du 
R’bat, route. de Marrakech, 
ayant pour limites : au nord. le 
rem part de la ville : a Vest, un 
hast'on de ce remipar + au sud, 
la route de Marrakech <4 
Voucst. -un bastion du meme 
rempart. 

Cette propriété fait Vohijet de 
la réquisition —dimmatr'eula- 
tion n° 4666, dépcesée le ag no- 
vembre orgar, sous le nom 
« Hafra », 

Les apporteurs — déclarent 
qu'ils en sont propristaires en 
vertu) d'un acte d'’adouls en 
date du 1h chaouat Bar, hama. 
logué, aux termes duquel Mo- 
harimed hen Taieb Jeur a, ven- 
du ladite propriété, 

0° Un terra’n de eulture, sis 
& Safi, route de Sidi Abderah- 
men inférieure, lieu dit Shaa- 
Na, d'une superficie de quatre. 
yinet-deuze mille built cents 
motres carrés, ayant pour i. ° 
miles : au nord, ja route de 
Sidi Ahbderahman ‘infér‘eure ct 
tm cours d’eau la séparant de 
la propriété de Oulad ben Ta- 
her Saissi ; A Vest, ta propriété 
de la zaou"a des Aissaoua ct 

’
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par celle dite « Hadj Larsh », 
réquisition n° 4410 ; au sud, 
par ja route allant de Safi 4 la 
route de Sidi Abderahman su- 
périeure et par la propriété de 
Ould Hadj .ben Ashir 3A 
Youest, par le croisement des 
deux routes susdésignécs. 

Celte propricté fait Vobjet de 
la réquisition n° 4444 c, dépo- 
sée le 6 aoft rgar, sous le nom 
« Shaaba Gardeus ». Les ap- 
porteurs déclarent en élre pro- 
prictaires en vertu: 1° des trois 
actes d’adouls en date des 19 
safar rag6, 1° rebia I 1337, 23 
safar 1326, aux termes desquels 
AHal ben Hadj Mohamed Boas- 
sida et consorls (1° acte). 
T’administration des Hahous 
{a* acte), Ahmed ben Ahmed el 
Noli Echegouri (3¢ acte), leur 
ont vendu partic de ladite pro- 
pridité ; 2° de quatre actes d‘a- 
douls en date des 23 safar 1326, 
17 dou el hija 1330, fin safar 
1326 et 1g ramadan, 1330, leur’ 
attribuant le surplus de ladite 

' propriété. 
ro? Un terrain A batir, d'une 

superficie de dix-neuf mille 
quatre cent  soixante-dix-huil 
metres carrés, sis A Safi, quar- 
tier de |’Adir, ayant pour li- 
mites : au nord, une p’sle le sé. 
parant de ‘la propriété des Ha 
Hous ; A Veet, unc propriété 
appartenant aux Habous ; a 
Touest, la propriété de Si Ha- 
med Emtai ; au sud, la propri¢- 
té de la Coinpagnic Marocaine 

Ce terrain fait Vobjet de la 
réquisition d’inumatriculation 
n° “4413 c, déposée le 28 juillet 
1931, sous le nom « Bled Abdel- 
khalek Scoray ». Les apporteurs 
en sent propriétaires en vertu 

- d'un acte d’adouls en date -lu 
15 doul ‘kaada 1336, aux termes 
-duquel les Habous leur ont cé- 
dé par voie de partage ladite 
propriété, 

m° Un terrain a batir d'une 
superfic'e de douse mille qua- 
tre cent cinquante-deux mé- 
tres carrés, sis A Safi, route de 
Shaaba, ayant pour limites 
au nord, une place non dénom- 
mée et ia roule de Shaaba ; a 
l’est, la route rejoignant ce‘le 
de Marrakech ; au sud, une 
propridié des Habous : A 
louest, Jes remparts de la ville. 

Ce terrain fait Vobjet dela 
réquisition = dinimatriculation 
n? 4412 c., déposée le 28 ju‘llet 
192!, sous le nom « Bordj 
Dar ». Les apporteurs en sont 
proprittaires en vertu) d'un 
acie d’adouls en date duo15 
doul kaada 1336, aux termes 
dugquel les Hahous leur ont cé- 
dé par voic de partage ladite 
propriété, 

t2° Un terrain de culture et 
a batir, sis a Safi,  quartier 
Shaaba, route de Marrakech. 
d'une superficie de cent cin- 
quante-trois mille cing cents, 
metres carrés, divisé en qua- 
tre parcelles limitérs : 

Premitre pircelle : au nord, 
4 Vest et A Vouest, par la pro 
pricté de MM. Weiss et Maur, 
sous séquestre ; au sud, par Ia 
route de Sidi Abderrahman in- 
férieure.   
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Deuxiéme parcelle : au nord, 
par la route de Sidi Abderrah- 
man inféricure ; a Vest, par la 
propriété de MM. Weiss et Maur 
sus-nommi's ; au sud, par la 
route de Sidj Al@errahman su- 
périeure, par la propriété de 
M. Chenu Alexandre. par celle 
eM. Baille Francois et par 
celle de M. J. Lejacomo 5 a4 
Pouest, par la propriété des 
apporteurs dile « Chaaba Gar- 
dens » et par celle de la zaouia 
Aissaoua, . 

Troisiéme parcelle : au nord, 
par la roule de Sidi Abderrah- 
man supérieure +a lest, par ta 
propriflé de Etat) chér’fien 
(domaine privé) ; au sud, par 
Ja propriété de Hadj Mohamed 
ben Djilali, par celle de Abdes- 
sclam ben Said, par celle de 
Sibony Moses, par 
Moulay Mohammed B-anany, 
par celle de Si Hamu bel Lya- 
zeed, par celle de Habibi ‘hen 
Hedan ben Hima, par celle de 
Hadj Abderrahman Elhaken et 
par celle de M. Elmaleh  Jo- 
seph oy i Fouest, par la pro- 
priélé de AM. Steinwachs, sous 
sdquestre. 

(uatri¢me 
nord et a Vouest, par une route 
nouvelle ; a Vest, par la pro- 
prieté de VEtat chérifien (do- 
maine privé ; au sud, par ta 
route de Marrakech. 

Ledit, terrain, qui comprend 
un enclos de 5.600 métres car- 
rés environ avec deux maga- 
stns cl bureaux, fait l’objet de 
la oréquisition d’immatricula- 

lion one 4hio, déposée Je of 
juillet rga1, sous le nom = de 
« Hadj Larsh », Les apporteurs 
en sont propriétaires on vertu 
d'un acte d'adouls en date du 
3 moharrem 1328, homologué, 
leur attribuant !adite proprié- 
té. 

13° Un terrain @ batr, d'une 
superficie de cinquante et un 
mille metres carrés, s’s A Safi, 
quartier de VAou'nat, sur la 
route d'Imzouguen, ayant 
pour limites : au nord, la pro- 
priété des héritiers Bonnich Al- 
fredo. celle dite « Jenan Sul- 
lan», appartenant a Etat cheé- 
tifieri, et cole de M. Joseph An- 
adré sh Vest, rowle de Safi i 
Meouguen + au sud, propriété 
de M. Arbi Foureado 54 Voues!, 
propri¢té des Hahbous, celle de 
M. Hans Richeter, sous sé- 
questre, 

Celte propriété fait objet de 
la réquisition dimmatricula- 
tion n° 4441 ¢, déposée le 6 
Aout rger, sous Ie nom « Ouad 
Basha To». - 

Les apporteurs déclarent en 
Aire propriétaires en vertu de 
deux actes d'adouls en date des 
t2 joumada If 1330 et 29 chaoual 
1330, homologués, aux termes 
desquels Abdelkader Hen Tajer, 
Achille Gumbaro et Ahderrah- 
man hen Allal Boofi tour ont 
vendu Jadite propriété, 

14° Un terrain A batir, d'une 
superficie de neuf mille cing 

cele de 

parcelle oo: au 

  

cents métres carrés, sis 4 Safi, 
quartier de lOuad el Basha, 
ayant pour limites ; au nord, la 
propricté de la Bank of Bri- 
tish West Africa Ltd et celle de 
M. Emilio Zabban ; A Vest, Ja 
propriété de Si ABdelkader bel 
Howary et celle de Si Abdelka- 
der Befkihel . au sud, la pro- 
pristé de M. Emilo Zabban ; 
a Vouest, la p‘opriété ae M. 
Georges Braunschwig et celle 
des apporteurs dite « Quad el 
Basha IV », 

Celte propriété fait Volijet de 
la réquisition = d’immatricula- 
tion 4442 c, déposée a la Con- 
servation de la Propriété fon- 
ciére de Casablanca le 6 aot 
igar, proprieté dite « Ouad_ el 
Basha IIT». 

Les apporteurs déclarent en 
étre propriétaires en verlu de 
trois actes d‘adouls en date du: 
1 ramadan 1330, homologués, 
aux termes desquels M. Kramm 
leur a vendu Jadite propriété, 

15° Un terrain 4 batir ef de 
culture, d'une superficie dé 
cinquante mille métres carrés, 
sis 4 Safi, quartier Mogatem, 
route de Mzougen, ayait pour 
limites : au nord, la route de 
Safi} Mzougen, la _ propriété 
de Hadj Moh. ben Si Ahmed 
Scorey et ‘celle des apporteurs 
dite « Oued el Basha TI» 3a 
Vest. la propriété des appor- 
teurs dite « Oued el Basha IT », 
réquisition n° 4456 ¢, celle de 
MM. Weis et Maur ct celle de 
M. Emilio Zabban ; au sud, la 
propriété de VL. Georges Braun- 
schvig. celle de M. Eugéne Mc 
rin, et celle des héritiers de 
Hadj Abdet Malek Wazani ; A 
Vouest, par un terrain apparte- 
nant conjoiniement et 
aux apporteurs, MM. Weis et 
Maur, sous séquestre et & Sj 
Hamed hel Caheva et par la 
route de Mzougen, 

Cctle propriété fait lohjet de 
la réquisition d'immatricula- 
tion n° 4443 ¢, déposée a Ia 
Conservation .de la propriété 
fonciére de Casalflanca le 6 
aont 124, propriété = dite 
« Oued el Basha IV ». 

Les apporteurs déclarent en 
étre proprictaires en verta d’un 
acte dadouls en date du a0 sa- 
far 1329, homologué, aux ier- 
mes duquel les héritiers de 
Hadj Allal hen Rais’ leur ont 
vendu une propriété de plus 
grande &tendue. 

76° Un terrain bati, couvrant 
une superficie de sept cent qua- 
tre-vingts métres carrés, sis 
Safi, rue du Marché, coms 
nant deux maisons & deux éta- 
ees, avant pour limites : au 
nord, la prapriété des hériticrs 
de Eiahou ben David Ohayon 
et Dar Riki. appartenant A Ta: 
her ben Hida et 4 Moktar ouled 
Si Rue ; A lest, la propriété 
dite Dar Riki sus-nommée et 
celle des Hahoun (Medersa) > au 
sud, la route du Marché ; i 
Vouest, Ia place ct la ruelle de 
la Marine, la propriété de |'Etat 
chérifien (domaine privé), celle 

indivis | 

  
ayant pour limites 

-Braunschvig ; au 

' , 
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de Hadj Mohamed Bet}. .+iy ‘et 
cele de M. Pepe Theb weiss. 

Cette propriété fait l'objet de 
la iéquisition = d’immatriculs- 
Uon n° 4361 c, déposée a la 
Conservation de la propriété 
fonciére de Casablanca, le 6 
juillet 1921, propriété dite 
« Dar Lashar », : 

Les apporteurs déclarent étre 
propriétaires de cet immeuble 
en vertu de deux actes d’adouls 
en date des 27 kaada el Herarm 
1336 et 1° rebia 1337, homolo- 
gués, aux termes desquels E- 
tat chérifien (1° acte) leur a 
vendu parti¢ de ladite pro- 
priéié et les Habous (2° acte). 
leur ont cédé le surplus par 
voie d’échange. ’ . 

17° Un immeuble nommé. 
« Hamed ben Nounen Store +, 

“sis a Safi, quartier du R’bat,-~ 
/en face du’ marché, composé 
d’un terrain d’tme superficie 
de cinquante et un métres car- . 
rés environ, sur lequel est édi-° 
fié un niagasin; ledit immeuble | 

> au nord, 
une propriété des Hakbus; a 
Vest, la propriété de M. Georges 

sud eb A 
Vouest, la rue du Marché. xy 

Les acquércurs déclarent en 
étre propriétaires'en vertu d’tin 
acte distimrar el melk en date 
du 15 rebia IT 1325, homologué., 

18. — Une pfopriété dénom- 
mée « Azanif Plots », sise & Sa-, 
fi, quartier du_ R’bat, formée 
par deux parcelles de terrain A 
balir ayant — respectivement 
pour surface et pour limites : . 

Premiére parcelle : dite « Lo- - 
tssement Azanif’ L », limitée 
au nord par une route non dé- ‘ 

- nommeée ; a Jest, par la route 
de Sidi Oissel ; au sud, par la 
propriété de Si Hamza ben. Hi- 
ma, négociant a Safi :a Pouest,. 

. Toulc'non dénommeée et’ consis- 
tant en ro lots, n° L 6, 7-et g 
416, d’une surface totale de 
mitle sept cent, douze métres 
cariés ; il est précisé que tes 
six lols no Lr a 5 et 8, déja 
vendus, ne sont pas compris 
dans le présent apport. oo 
Deuxiéme paicpile : surface,. « 

mille sept cent” quatre-vingts “ 
métres carrés mites :-au- 
nord, la propriété Ben Hassan ; 
a Vest, la route de Sidi Wassel ; 
au gud, da propriété des ‘héri- 
tiers Ben Rehmoun ; 4 fouest, 
la route cOtiére dé Mogador. 

Les apporteurs déclarent atte é 
proprislaires de cei immeuble wo 
en vertu de deux actes d’adouls 
en date des 17 rejeb 1335 et 7 
rejeh 1337, honrolognés, 

19° Une propristé dite « Te- 
hamerani », sise 3 Safi; lieu dit 
Emzoguen, constituée en ter- 
rains de culture, jardins ct se- 
nias couveant unn superficie 
de trente-trois mille huit cents 
métres carrés environ, et ‘ayant 
pour Emites : au nond, la pro-, pristé Ben. Sedir ; 4 V’ést, la 
propriélé A. André ; au sud, la roule ds Emzoguen & Sidi Bo- 
zid ; 4 T'ouest, la propriété Ben 
Sedir, : se



N°.557, du 26 Juin 1923. 

Les apporteurs déclarent ¢tre 
propriétaires de cet immeuble 
en vertu de deux actles d'adouls 
en dale des 17 rejeb 1335 et 17 

, Pajeb 1337, hamologués. 

7 

\ 

ao* Une propriété dite « Ta- 
kabrot », sise A Takabrot, & 6 
kilomdtres de Safi, sur la route 
de Souk el Had, formée de qua- 
tre parcelles, la premitre cons- 
tituée en jardins et terres de 
cultures et contenant une mai- 
son, les trois autres en terrains 
de cultures ; lesdites parcelles 
‘ayant respectivemenl pour sur- 
face ct limites : 

Premiére parcelle : dite Ta- 
kabrot ; surface, un million 
quatre cent dix wille six cent 
quarante-quatre miétres carrés ; 
au nord, Ulad Hen Salah, route 
de Dridrat ct Oulidire, cime- 
tiare, Hait Tibi, ben Salah, Mra 
ben. Salah; Djenan Roman, 
route de Dridrat ct Oulidire, 
Ben Salah, Ould Lachimi, Mra 
then Salah, Ben Salah, route de 
Drirat ct Oulidire ; 4 lest, héri- 
Tiers Bonich, RBellah, Jerrada, 
Allel ben Fremel, bétitiers Bo- 
nich, Ben Driss ; au sud, route 
de Safi 4 Dar ei Caid, Lhader, 

-Jerrada, Djilali, Jerrada, Djila- 
li, Jerrada, Djilali Jerrada, Bel- 
lah ; & l'ouest, sentier vers Ulad 
ben Salah. 

Deuxiéme parcelle : dite Fe- 
dan el Abd. ; surface cent 
vingt-six mille trois cent qua- 
tre-vingt-seize mmétres carrés 
au nord, route de Safi ; & lest, 
hériticrs Bonich + au sud. Si 
Aissa }& l’ouest, Ben Driss et 

. - Sidi Messaoud. 

Troisiéme arcelle : dite Tcoi 
Bia ; surface, cent quatre. 
-vingt-cing mille cinq cent qua- 
tre-vingt-onze métres carrés; 
au nord, makhgen; a Lest, Hab- 
hous ; au sud, sentier et Si 
Emsaha (Mchrom), Oulad Has- 
-hmy, Hamza oben Hima ; i 
Pouest,, Qulad Hashiny. 

Quatrié@me parcelle : dite Ko- 
dit Juan ; surface, sept inille 
déux cent vingt-sept miétres 
carrés ; au nord, Mohamed bel 
Hashmy, Mohamed ben Salah ; 
a Vest, Oulad Salah ; au sud, 
Gerberad * A l'ouest, Gerberad 
et Oulad Hashmy. 

Les apporteurs — déclarent 
élre ptopriétaires de cet im- 
meuble en verlu d’un acte d’a- 
douls « (estimrar cl inclk), en 
date du 15 safar 1328, qui leur 

- ena été reconnue. 
‘ar Une propriété dite « Ge- 

_ Tifal Lands », sise au lieu dit 

‘ ‘Troisitme ct 

Gerifat, A 4 kilométres de Safi, 
sur la route de Sok ei Sebt Gue- 
zula, de ledite propriété for- 
més de douze parcelles consti- 
tuées en terrain de culture et 
ayant respectivement pour li- 
mites : 

' Premiére parcelle : Gerifat, 
nord, Melood ; est, Melood : . 
sud, Jilaly Erhewee ; ouest 
Meirom (Azuz). 

Deuxidme  parcelle nord, 
Abidlley; est, Tibi Belcaheva ; 
sud; Milood .; ouest. Milood. 

quatriéme ” par- 
elles: « Temiria », cléturé par   
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un mur ; au nord, Duar Aziz ; 
est, Duat Azuz ; sud, Mejrom ; 
ouest, Mejrom. 

Cinguiéme pareelle : Het 
Twill ; nord, Milood ; est, Mi- 
lood ; sud, Azuz ; ouest, Aguz. 

Sixiéme parcelle : Sedra_ ; 
nord, Milood ; est Scorey ; sud, 
roufe de Safi ; ouest, Abidley. 

Septiéme parcelle : Ghedirat; 
nord, Milood ; est, Mejrom ; 
sud, roule ; guest, Scorey et 
Abidiey. 

Huitié#me parcelle : Ghrudat; 
nord, Milood ; est, Hadj Ergra- 
gui ; sud, Belcahiya ; ouest, 
Belcahiya. 

Neuvieme parcel'e : nord, Mi- 
lood ; est, Milood ; sud, Belea- 
hiya ; ouest, Beleahiya. 

Dixiéme —_parcelle nord, 
Bendkia, ; est, Bendkia ; sud, 
Milood ; ouest, Belcahiya et Mi- 
load. 

Onziéme  parcella : Delf ; 
nord, Ben Lamadan ; est, Mi- 
lod ; sud, Delf Milood ; ouest, 
Ben Ramadan, 

Douziéme parcelle : Mojrom; 
nord, Azuz ; est, Milood ; sud, 
Abidley et Erhewee ;  ouest, 
Azuz. 

Les apporteurs — déclarent 
étre propriétaires de cet im- 
meuble en vertu de deux actes 
dadouls en date des 1° jumad 
1334, 17 shuwal 1323, homolo- 
gues. : 

22° Les deux tiers 
dune propridié dite 
tem », sise a Safi, route de 
TAoutnat, constituée en ters 
tains @ Hitir, couviant une sur- 
face tatale de trente-huit mille 
sept cent soixante matres carrés 
el ayant pour limites : au nord, 
la route de MAcuinat ct la pro- 
priété dessapporteurs dite Ouad 
el Bashir TV: A Vest, un ter- 
rain appartenant a la zaouia 
Movatren et ta propriété des 
héritiers de Hadj A. Wazzani ; 
au sud, la propricté dite Gar- 
den Wagzani appartenamt aux 
hériliers de Hadj A. Wazzani 
et aux apporteurs et A louest, 
la route de l’Aouinat 

Le surplus de ladite propricté 
appattient A la firme Weis el 
Maur, sous séquestre et 4 Si 
Hamed hel Caheya. 

Les aporteurs déclarent étre 
Propriélaires de leur part indi- 
vise en vertu d'un acte d‘adouls 
en daie du ro rejeb 1332, homo- 
logué. 

a3° Le quart indivis d’une 
propriété dite « VAdir », sise a 
Safi, quarlier Nouvelle Ville, 
constituée en terrain A batir, la 
surface tofale étant de soixante- 
quatorze mille metres carrés 
environ ; ladite propriété ayant 
pour limites : au nord, Je ter- 
rain de Hadj Madani Zemouri 3 
a Vest, Je terrain de M. J. 
Blanco ; au sud, ‘le terrain de 
M. J. Blanco et celui de M. T. 
A. Cohen ; A T’ouest, la route 
de Souk el Sbet. : 

Les apporteurs déclarent étre 
propriétaines de cette part in- 
d'viee en vertu d’un acte d'a- 
douls en -date du ro ramadan 
1331, homologué. 

indivis 
« Moga. - 

  

24° La moitié indivise d'une 
propricté dénomimée « Bou 
bra », sise entre le quatriéme et 
Je cinquiéme kilométre de la 
route de Safi & Marrakech, for- 
meée de six parcelles de terrains 
de cullure ayant respective- 
ment pour limites : 

Premitre parcelle dite El 
Hars Genan ; nord, Hooper ; 
est, Hooper; sud, roulee de Mar- 
rakech ; ouest, Hooper. 

Deuxi¢me —parcelle dite 
Tierce Geda : nord, Moulay Ab- 
dellah ben Hassein ; est, Mou- 
lay Abdellah ben Hassein, Sa. 
Jah Budraa, Erbat bel Alia 
sud, Hooper ; ouest, Hooper. 

Troisitme parcelle : dite Bled 
M’Beit. ; nord, Qulad Budraa ; 
est. Ouled Boudraa. “Bidree 
sud, Bidree ; ouest, Salah Bou- 
draa et Oulad Budraa. 

Quatriéme | parcelle dite 
Tierce Sidi Mohamed ben Ab. 
dellah ; nord. Hooper ; est, Ou- 
lad Budraa et Salah Budraa 
sud, route de Marrakech 
ouest, Hooper. 

Cinquiéme parcel'e : dite El 
Ghaaln ; nord. Lahmin Bus- 
hentof ; est, Bensussan ; sud, 
route de Marrakech ; est, Majub 
ben Daoud et Abbaut Budraa. 

Sixiéme parcelle dite Boo 
Dra Properly ; nord, piste A 
Souk Tlatt ; est, Oulad Moulay 
Said ; sud, Oulad ben Alia 
ouest, Salah Budraa et Aman. 
dit Sidi Abderrahman. 

Le surplus de la propriété: 
appartent aux. héritiers de 
William Zhitmore. : 

Les apporteurs déclarent étre 
proprittaires de gotte part indi- 
vise en vertu dun acte sous 
scings privés en date du a8 fé- 
yrier 1013, aux termes- duqucl 
M. William Whitmore la leur 
a vendue. 

25° Le droit de menfaa sur 
leas deux heuv#mes  indivis 
dune propriété > dénomméc 
Emzogen, sise A Safi au lieu dit 
Emzogen, & 3 kilometres de Ia 
ville constituée cn jardin et 
ayant pour limites : au nord: 
Hamza ber Hima (Ghaba) ; a 
Vest, la route de Safi A Lala 
Fatna M’hamed ; au sud, Le- 
grand et Qulad Ifkee : 4 l’ouest, 
Hainza ben Hima et Ould Hadj 

Jilaly. . 

Le surplus de la propriété 
appartient & 8} Hamza ben Hi- 
ma. 

Les apporteurs déclarent @tre 
titulaires de ce droit da menfaa 
sur leur part indivis, suivant 
acte d’adouls en date du 4 sha- 
ban 1330, homologué. 

26° Le huitiéme indivis d'une 
propriété dénommée « Garden 
Wazzani », sise a Safi, avenue 
Martin (Rmila), constituée en 
terrain @ bdatir, couvrant une 
superficie totale de vingt mille 
huit cent métres carrés et ayant 
pour limites : au nord, la pro- 
priété/des apporteurs dite « Me- 
gaten » 5 a lest, le terrain Mar- 
tin ; au sud, le terrain Aft 
Dimni ; & Vouest, la route de 
VAouina,.. -   

, 
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Le surplus de cette propriété 
appartient aux  héritiers de 
Hadj Abdelmalek Wazzani. 

Les apporteurs déclarent en 
tre propriétaires en vertu d'un. 
acte d'adouls en date du 7 jou- 
nada IT 1336, homologué. 

27° Un terrain & bfitir dé- 
nominé « Miloudi Ploi », sis & 
Souk Jemha Schime, d'une su- 
perficie de dix mille trois cents 
métres carrés et ayant pour. li: . 
mites : au .ord, la route de 
Jemha, le village ,et les héri- 
tiers de Hadj H'med ben Sli- 
many Temri’; 4 lest, les héri- 
liers de Hadj Mhamed ; au sud, 
les héritiers de Omar Zemrani ; 
a Touest, ‘souk Jemha, et la‘ 

“propriété de Haim ban Gu- 
nem. 4 

Les apporteurs déclarent étre 
propriclaires de ce terrain sui- 
vant acte d’adouls en date du 
i6 reb‘a T 1332, homologué. 

a8° Un terrain A batir, aé- 
nommé « Rabat Plot Sok Je- 
ma », sis 4 Souk Jemha Sehim, 
couvrant une superficie de 
neuf mille hu‘l cent quatre- 
vingt-onze métres carrés, ayant 
pour limites : au nord, la pro- 
priclé de Ali hen Hamu -ben 
Rezzouk ; i Vest, la propriété 
de M. Zabban ; au sud, Ja route 
de Jemha et, & l’ouest, la .pro- 
priéié de Ali ben Hamu ben 
Rezzouk, : 

Les apporteurs déclar-nt étre 
propriétaires de ce terrain, sui- 
vant acte d’adouls en date du 
16 moharrem 1332, homologue. 

ag° Une propriété dénommée 
« Store Sok Jemha », sise A 
Souk Jemha Sahime, consti+ 
tuée" par un lerrain de quatre 
mille métres carrés, sur fa- 
quelle s‘élévent des imagasins 
et bureaux et comportant aussi 
une cour entourée dune: mu- 
railie ; ladite propriété ayant 
pour limites : au nord, le souk; 
a lest, une route non déndém- 
mice > au sud, la propriété de 
M. Amadi André : aA Vouest, 
une route, non dénommeée. : 

Les apporteurs déclarent en 
‘étre propriétaires suivant acte 
d‘adouls en date du 22 rebia II - 
1336, hamologué, 

30° Ln terrain & batir, par- 
tielement couvert -de cons- 
tructions dénommé « Dawi 
Plot on, couvrant une superfi- 
cie de dix-huit mille métres 
carrés environ, la partie baAtie 
comprenant des magasins, des 
boutiques et une cour entou- 
rée d’uhe: murail’e. Ledit im- 
meuble ayant pour limites: au 
nord, Oulad Erzema ; a lest, 
Ja propriété de M. Bénédic ; au 
sud, Je souk et, A l’ouest, la 
route de Souk Jehma. 

Les apporteurs déclarent. étre 
propristaires dudit immeuble, 
suivant acte d’adouls en date 
du _ 14 chaoual’ 1381, homolo- 
gud, 

31° Un terrain a batir et de 
culture, dénommé «a Bled el 
Hassan », sis A Souk: That des 
Alda, d’une superficie de douze 
mille métres carrés, ayant-pour 
limites : au nord, le propriété



. rés, ayant pour 
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de M. Lugat ; 4 lest, la route 
de souk Djema ; au sud, ie 
souk ; a l’ouest, la route vers 
Lugada. 

Les apporteurs déclarent ¢tre 
propriétaires de ce terrain sui- 
vant acte d‘adouls en dale du 
1h chaoual 1331, homologué. 

32° Un terrain 4 batir et de 
culture, dénommé « Hamada 
Plot », sis 4 Souk Tlat des Ab- 
da, d’une superficie de cin- 
quante-trois mille métres car- 

limites : au 
nord, la route vers Lugada,; i 
Vest, le souk ; au sud, la route 
vers souk Djema ; 4 loucet, la 
propriété de Hadj Mohamed 
ben Boujama. . , 

Les appogteurs déclarent ¢tre 
propriétaires. de ce terrain en 
verta d’un acte d'adouls en 
date du 11 chaoual 1331, homo- 
logué. 

33° Un terrain A bfitir, dé- 
nommeé « Souk Sebt Plot », sis 
A Souk Scht Guezula, d’une su- 
perficie de six cents metres 
carrés, ayant pour limites : au 
nord, ja propri¢té de Salah ben 
Abdelkader Chramey — ect con- 
sorts ; A lest, da route du Sebt; 
au sud, la prepriété Chrasina; 
4 Vouest, Souk Sebt. 

Les apporteurs  déclarent 
étre propriétaires de ce terrain 
suivant acte d'adouls en date 
du 24 joumada IT 1336, homo- 
logué. 

34° Une maison, dite, « Dar 
Muassin », sise A Marrakech, 
rue Muassin, Derb Azuz, com- 
posée d'un rez-de-chaussée eh 
d'un premier étage, el entre 
la propriété. Cherkaoua et la 
Deuriria. , 

Les apporteurs déclarent cn 
étre propri¢taires suivant acle 
d@adouls en date du 15 rebia 
I 1326, homologué. 
35° La moiltié ‘indivise d’une 
maison dite « Dar Dakischi ». 
sise A Marrakech, Derb Dahas- 
chi, composée d'un rez-de- 
chaussée ef d'un premier tage. 

L’autre moitié ifdivise ap- 
partient & la firme Karl Utting 

-et C°, sous séquestre. 
Les apporteurs déclarent é@tre 

propriélaires de cette moitié in- 
divise en vertu d'un acte sous 
seings privés en date di 30 
juillet 1913, aux termes duquel 
M. Karl Utting la leur a ven- 
due. 

36° Un terrain A batir dénom- 
mé terrain Bab Marrakech, sis 
& Casablanca, quartier de Bab 
Marrdkech, d'une superficie de 
deux mille trois dent quatre- 
vingt-neuf métres carrés, ayant 
pour limites : au nord, Ja’ rue 
Derb el Hedaoul ou rue des 
Anhlais ; au sud-est, une ruelle 
sans nom appartenant A Hadj 
Bouazza ould el Hadj Omar ; 
‘au- sud-ouest, El Hedaoui ct 
“ane ruelle sans nom ; A l’ouest, 
une ruelle sans nom. 

Ce terrain ast immiatriculé 
sous titre foncler n° 43 c. 

An° La moitié indivise d'un 
terrain & batir entre ta route 
tle Rabat et le boulevard Front. 
le:Mer, 7 vo co 

Cette propriélé se compose   
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actuellement de quatorze lets, 
A 4 N, couvrant une superfi- 
cie tciale de quarante mille 
huit cent quatre metres car- 
rés, suivant plan du 23 imai 
ig2za dressé. par MM. Wolff et 
Doublet, géométres. 

Ces lols forment partie d'un 
Jotfssoment de plps grande 
étendue et limité au nord, 
par le boulevard Front-de-Mer; 
A lest, par le domaine pulilic; 
au sud, par ln route de Rahat ; 
4 Loucst, par l’avenue de la 
Marine ; les autres lots ont été 
déjA vendus. 

L’autre moitié indivisée 
partient A M. le Dr Veyre. 

Les apporteurs déclarent étre 
propriétaires de cette part in- 
divise en vertu d’un acte d’a-- 
douls en date du 197 rebi Ip 
1323, homologué. 

Art. 38 — Le cinquiéme in- 
divis d'un terrain a batir sis 4 
Casablanca, avenue dt Général- 
d’Amade, accusant une super- 
ficie totale de deux mille neuf 

ap- 

cent quatresvingtL-qpinze —me- 
tres carrés ct divisé en trois 
parcelles, limitées : 

Premiére parce : au nord, 
par Vavenue Mers-Sultan, ct 
par la propriélé de M. Lapeen ; 
A Vest, par la rue de VOucd 
Bouskoura ; au sud, par une 
rue de 13 métres non dénom- 
mée ; A Voucst. par la propriété 
dite Villa Elvin JI, réquisition 
3430 c, appartenant 4 M. Pe- 
rits. 

Devxiéme parcelle : au nord, 
par une rue de 12 métres non 
dénomimeée ; 4 lest, par la pro- 

‘priété de M. Elbaz, et par celle 
dite Lignerolle, litre 2397 c, ap- 
partenant & M® Defaye . au sud, 
par une rue de 12 métres non 
dénommeée ; & Vouest, pir la 
proprié dite Simy, reéquisi- 
tion 4657 ¢., appartenant a M. 
Nahon. 

Troisiéme parcelle : au nord, 
par une ruc de 12 métres non 
dénommeéec ; 4 Vest, par la pro- 
pricté dite Roland, réquisition 
fi4r ce, appartenant & M. Fou- 
thouze ; au,sud, par la_pro- 
priclé dite Arsa Driss Filali, 
réquisition 3321 c, appartenant 
aS} Driss Filali ; & Vouest, par 
Ja propriété dite terrains Mes- 
saoud, réquisition 3290 c¢, ap- 
partenant 4 M. Moses Drihem. 

Le surplus du terrain appar- 
tient, dans la proportion de 2/5 
aM. T. G. Spinney et 2/5 AM. 
Charles Balestrino, demeurant 
aA Mazagan. , 

Tl fait l'objet de la réquis‘tion 
d@immatriculation n° 5210 ¢, 

* déposée la ir juillet r922. 
Les apporteurs déclarent en 

étre propristaires en vertu d’un 
acte dadouls en date du 18 re- 
bia IY 183:, homologué, a'un 
plan de partage en date du &, 
décembre 191g et d'une décla- 
tion en date du g oct: hre 1973. 

39° La moftié ind..isée d'un 
immeulle dénommée « River 
Store », sis‘A Casablanca, ‘ave- 
nue du’ Général-d’Amade-pro- 
long¥e, comportant un terrain 
convrant une superficie de irois 
mille cing cent dix-sept méatrés 
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carrés et une construc:ion a 
usage de magasins, bureaux et 
dépendances ; ledit immceuble 
ayant pour limites : au nord, 
une rue non dénommée; & lest, 
Ja rue des Oulad Harriz ; au 
sud, une rue non dénommee ; 
a Pouest, Vavenue du Général- 
d’Amade, 

L’autre moitié indivisce ap- 
partient a'le firme Brandt et 
Toél, sous séquestre. 

Les apporteurs déclarent étre 
propriétaires de leur part indi- 
vise suivant acte sous seings 
privés en date du a7 mai rgrr, 
aux termes duquel M. J. M. 
Butler la teur a vendue.. 

4o° La moitié indivise d'un 
terrain A bitir dénommé « Maa- 
rif », sis & Casablanca, quartier 
du Maarif, couvrant en totalilé 
une superficie de seize mille 
huit cent cinquante-neuf mé- 
tres carrés, ayant pour limi- 
tes : au nord, la propriété Mar- 
tilo Abdelkadcr Hadj Cheugh ; 
A Vest, Poued Bouskoura > au 
sud, le lolissement Mollinég et 
Dahl ; & L'ouest, la propricté 
Riffart Charnot. 

L‘autre moitié indivise appar- 
tient a la firme Brandt et Tcel, 
sous séquestre. ‘ 

Les apporteurs déclarent étre 
propriétairecs de leur part in- 
divise suivant acle sous seings 
privés cn date dus26 mars 1912, 
aux termes duquel Brandt et 
Toel leur a vendu. 

41° Un immeuble dénommé 
« Chaouia Stores », sis 4 Gasa- 
blanca, avenue du Général-dA- 
made-prolongée, composé d'un 
terrain couvrant une superficie 
de cinq mille métres carrés et 
d'une construction A usage de 
fondouk, comportant des ma- 
gasins et cour entouré de mu- 
railles. 

Ledit immeuble a pour limi- 
tes : au nord et 4 Vest, la pro- 
prieté Wibaux Provost au 
sud, la propriété J. Benatar ; 
4 l'ouest, la rue des Oulad 
Harriz, 

Nl fait Vabjet de la réquisi- 
tion d’immatriculation n® 1948 
c, déposée le 17 janvier igtg, 
propriété dite « Fondouk de Ja 
Chacuia ». : 

Les apporteurs «déclarent en 
alre proprictaires en vertu d'un 
acle d'adouls en date du 10 jov- 
mada 1 1334, homologué, aux 
termes duquel Oubidon fils 
leur a veridu ladite propriété. 

49° Un terrain de culture, 
dénommé « Berrakia », sis 4 
6 kilomé@tres au nord de Casa- 
blanea, territoire des Oulad 
Haddou, couvrant ure super- 
ficie de cen! un mille soixante- 
dix-neuf métres carrés et fai- 
sant objet du titre foncier n° 
159 c. 

43° Le quart ind'vis d’un ter- 
rain de ciilture, dénommé 
« Bal Khadir », sis au troisiéme 
kiométre, su- la route de Ca- 
sablanca aux Oulad Harriz, di- 
visé en denx lots : 

Premier Jot’: .superficie, 
vingt-cing hectares ; limites ; 
su nard. Voued Bouskoura et 
la propriété des héritiers de   

N° 557, du 26 Juin 1923. 

Hadj Mekki ben Tahar ; & l’est, 
la route des Oulad Harriz ; au 
sud, la propriété des héritiers 
de Hadj Mekki ben: Tahar sus- 
nomimés ; 4 l’ouest, la proprié- 
té dite « Blad bel Bechir et Se- 
Sekoum », réquisition 1595 c. 

Ce lot fait lobjet de la réqui- 
sition d’immatriculation nu- 
méro 3694 c, déposée le 26 [é& 
vrer 1931, propriété dite « Syn- 
dicat I ». 

Les apporteurs déclarent étre 
propriéiaires du quart indivis 
de ce lol, suivant acte d’adouls 
en date du 5 rebia II 13a", ho- 
mologué. 

Deuxiéme lot superficie, | 
douze hectares soixarte-hui 
ares ; limites : au nord et & 
lest, la propriété des héritiers 
Hadj Mekki ben Tahar ; au sud, 
la propriété AsaHan Albert ; a 
ouest, la route des’ Qulad Har- 

riz. : 
Ce lot fait Wohjet de la réqui- 

sition d‘immuatriculation ne 
3g65 c, déposte le 26 février 
1921, propricté dite « Syndi-. 
cat TT ». 

Les apporleurs déclarent .6tre 
proprittaires du quart indivis 
de ce lol, suivant acte d’adouls 
en date du 5 rebia II 13a9, ho- 
mologué, . . 

Le surpius de ces deux lots 
appartient par parts égales 4 
MM. Lamb, Brothers, ‘G.H. Fer- 
nau ct C° Ltd et au séquestre 
Brandt et Toel. 

44° Dix lots de terrains 4 hd- j 
tir, sis \ Fédala, couvrant une * 
superficie totale de ‘deux cent 
onze mille quatre-vingt-sept 
métres carrés et faisant lob- 
jet des titres foncfers n°* 41 ¢, 
237 -¢. gg c, 81 c, 185 ¢, 14a 6, 
79 c. ®ae, 112 c, 163 c. . 

45° Le tiers indivis d’un ter- 
rain A batir, sis 4 Kénitra, 
quartier sud-ouest, entre Ja 
roule de Mechedya et la route 
de Salé. - i 

Ledit' terrain, couvrant, une 
superficie de quarante-neuf 
mille sept cent soixante-douze 
metres carrés, cst divisé en 
deux parcelles ayant pour fi- 
mites : da premiére, au nord, 
une rue privée de ra mitres 
non dénommée ; A lest et au 
sud, une rue privée de 16 ma- 
tres non dénommée ; A Vouest, 
un terrain’ makhzen, et ja 
deuxiéme parecile, au nord: et 
4 Vest, une rue privée de 16 
mttres non dénommée ;— au 
sud, une rue privée de 1a mé- 
tres non dénommée ; A louest, 
un terrain makhzen, ttoutes les 
Tues privées sus-indiquées ap- 
partenant A la Société Franco- 
Marocaine. . 

Cette propriété fait l'objet de 
Ja réquisition d@’immairicula, 
tion n° 605 r, déposée & la Con- 
servation de la propriété fon- 
ciére A Rabat, le 18 juillet 1gat. 

Le surplus de la propriété ap- 
partieut aM. T. G. Spinney.-: - 

Les apportenrs déclarent @tre 
propriétaires de leur part- indi- vise suivant acte d'adouls. en 
date du. r2 rebia tani 1339- et 
d’un acte sous seing privé du 
to décembre r913, aux termes
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desquels M. Busset ct Ja société 
Franco-Marocaine leur ont 
vendu ladile propriété. 

* 46° Un terrain & balir, sis A 
Kénitra, couvrant une superfi- 
cie de onze mille deux cent 
vingt-quatre ométres — carrés, 
faisant Lobjei du titre foncier 
n° 853 r. 

B. — Charges et condilions- 
des apparts 

La présente société aura ré- 
troaclivement, a parlir du 1% 

“mars 1923, da propriété, ia 
possession ef la jouissance des 
liens ci-dessus apportés ct bé- 
néficiera en conséquence, & par- 
tir de cette date, des loyers, re- 
venus et autres produits’ des- 

‘dits biens.” 
_EWle sera tenue de prendre 

lesdits biens tels qu'ils se trou- 
veront le jour de sa constitu- 
tion définitive, sans pouvoir 
élever aucune réclamation ni 
exiger aucune dimiuution de ia 
rémunération des apporls pour 
quelque cause que ce soit, no- 
tamment quant aux imineubles 
pour cause de mitoyenneté, 
mauvais état du sol ou du sous- 
sol, fouilles, excavations ou au 
tres, erreur dans la désignation 
ou Géfaut de contenance, la dif- 
férence fdt-clle supérieure a 
1/30, ainsi que: pour cause de 
dégradation, vices de consiruc- 
tions ct autres causes de dépré- 
ciations des immeubles ou ob- 
jets mobiliers compris aux ap- 
poris. 

Elie scra tenue, en outre 
D'exéculer, pour le temps en 

restant 4 courir, tous baux ct 
locations avec ou sans promvrs- 
sede vente, qui ont pu élre con- 

’ sentis par les apporteurs des 
imimeubles ci-dessus  désigniés 
sans recours contre lesdits ap- 
porleurs ; . 
‘ D'exécuter, 4 compler du re 
mars 1923, lous traités, miar- 
chés et conventions relatifs a 
Cexploitalion des biens appor- 
tés.” 

D'acquitter, & compter du 
mémic jour, toutes contribu- 
tions ct lous impdéts relatifs aux 
biens 4 elle apportés et de salis- 
faire, & complter de la méme 
époque A toutes les charges de 

. Ville ét de police incombant aux 
immeuhles vendus : 

De continuer toutes polices 
d'assurances contre, l’incendie, 
ainsi que tous abonnements 
aux caux, au gaz, A l'Mectrici- 
té, au téléphone et autres qui 

' pourront exister au jour de sa 
. constitulion . définitive, on 
payer les primes 4 compter du- 
dit jour. 

De supporter toutes servilu- 
des pouvant grever les immeu- 
bles compris aux apports, sauf 
A elle, A s’en défendre et A se 
‘prévaloir de celles actives s'il en 
existe, le tout A ses risques ot 
Ppérils sans recours contre les 
apporteurs. 

‘our Vexécution des présen- 
tes, le soul fait de Ja constitu- 

de la société 
vaudra pour elie élection de 
domicile & son sitge social; et   

tious 

pour les apporteurs au siége de 
la soci¢té également. 

Toutes contestalions seront 
soumises 4& Ja juridiction des 
tribunaux compétenis du sitge 
de la présente société. 

Les apports qui précédent 
soul faits francs ct quittes de 
lautes charges, ,priviléges ou 
hy pothéques... : 

Co, — Rémunération 
‘des -apports 

En représentation de ces ap- 
ports immobiliers, i] est altri- 
bué aux apportcurs sus-nom- 
mes dix-neuf mille neuf cents 
actions de 5o fraucs chacune, 
entiéremenl fibérées, de la pré- 
sente société... 

Art. 7. — Le capital est fixé 
4 10.000.000 de francs, divisé 
en 20.000 actions de 5oo francs 
chacune. 

Sur ces actions, 1g.goo entié- 
rement libérées, ont été attri- 
buées ci-dessus aux apporteurs 
en représentation de leurs ap- 
ports el dans Ja proport'on ci- 
‘apres : 

9-963 actions 4M. R. S. Hun- 
ter. 

6.649 actions A M. John 
Russi.- 

a.to4 actions A M. R. A. de 
Silva. 

1.0598 actions aux héritiers H. 
F. Butler. -: 

133 actions A M. J. M. Butler. 
Les 100 actions de’ surplus 

sont 4 souscrire et 4 dibérer en 
numeéraire. 

Art, 8. — Le capital sera ré- 
duit obligato‘remnt par voie de 
remboursement aux aclionnai- 
res au fur et A mesure de Ja réa- 
lisafion des terrains appartenant 
i oda socitté chaque fois que 
les sommes distribuées de ce 
chef atteindraut 1ooqoon de tr. 
Acet effet. de conseil dadminis- 
tration. sera tenn de convoquer 
dans [te ddkaig de .rois mois 
Dassemiblée générale des actor 
naiees pour régulariser la ré- 
duction du capital corres pon- 

* dani. 

Art 18 = La société est ad- 
munistrés par un conseil com- 
posé de six membres, pris par- 
mt les actionnaires et nommmeés 
par Uassemmblée générale. 

Art.ao. — La durée ces fone- 
des aciministraieurs est 

de six années, sauf leffet des 
dispositions suivantes : 

Le premier conseil restera cn 
fonctions jusqu’’  I’assemblée 
générale ordinaire qui se réu- 
uira en 1gag et qui renouvelle- 
ra le conseil en entier. 

A -partir de cette époque, le 
conseil se renouvelle 4 l’assem- 
blée annuelle, tous les ans, 4 
raison d’un membre par an, 
de fagon que le renouvelitinent 
soit complet dans chaque pé- 
ridde de six ans. 

Pour les premidres applica- 
tions de cette disposition |'or- 
drg dé sortie est Aéterminé par 
un 'tirage au sort, qui a lieu en 
séance du conseil ; une fois lé 
roulement établi, le renouvelle- 
ment a lieu par ancienneté de 
nomination et la durée des   

fonctions de chaque adminis- 
trateur est de six années, 

Tout membre sortant est réc- 
ligille. 

Art. a4. — Les délibérations 
du conseil sont constatées par 
des proces-verbaux inscrits sur 
un registre spécial et signés an 
moins par deux administra- 
teurs ayant pris part A la déli- 
béralion. 

Les copies ou extraits de ces 
procés-verbaux & produire en 
‘Justice ou ailleurs sont signés 
par le président du conseil ou 
par deux administreteurs. 

Art, 25. — Le conseil a les 
pouvorrs les plus étendus, sans 
limitation ct sans réserve, pour 
agir au nom de la société et 
faire toutes les opérations rela- 
tives & son objet. Tout ce qui 
n'est pas exprossément réservé 
& Vassemblée générale par les 
lois ct les présents statuts est 
de sa compétence... 

Art. 45. — L'anné 
commence le 1° janvier et: finit 
le 31 décembre. 

Par exception, le premicr 
exercice comprend le lemps 
écoulé depuis Ja constitution de 
la société jusqu’au 31 décembre 
1924. 

Art. 47. — Les produits de la 
sociélé, constaiés par |'inven- 
taire annuel, déduction faite 
des frais généraux ect des char- 
ges sovlales de tous amortisse- 
ments de l’actif et de toutes reé- 
serves pour risques commier- 
ciaux ou industriels, consti- 
tuent Ies hénétices nets. 

Sur les bénéfices, if est pré- 
levé 

3 % pour constiluer le fonds: 
de réserve prévu par la loi. Ce 
preélevement cesse détre offipa- 
toire lorsque le fonds de ré- 
serve a atleint une somme égale 
an iio du capital seeial, Th re- 
prend oon cours lorsque, pour 
Une ease quelconque, da ré- 
serve est descendue au-dessous 
de r/o. 

Le solle est réparti comme 
suit : 

go % aux actionnaires, 
Toutefois, Vassembléc fetid. 

rale ordinaire, sur ta prapesi- 
tion du conseil d’administra- 
lion, a te droit de décider Je 
prélévement sur la partion re- 
venant aux actionnaires dans Je 
Solde des hénéfices, des som- 
ines qu'elle juge convenahle de 
fixer, soit pour tre reportées 4 
nouveau sur !'exercice suivant, 
so‘t pour des amortissements 
supplémentaires de l'actif, soit 
pour étre portées A un. fonds 
de réserve extraordinaire. 

Ce fonds peut étre affecté no- 
tamment, suivant ce qui est dé- 
cidé par I’assemblée générale 
ordinaire, soit au rachat et i 
Hannulation d'actions de Ja so- 

- clété, soit encore & Jamortisse- 
trent total de ces actions ou a 
leur amortissement particl par 
voie de tirage au sort ou autre- 
ment. — 

Les ‘actions intégralenTént 
amorties sont remplacées par 
des actions de jouissance ayant 

sociale - 

Je versements 
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les mémes droits que les autres ° 
actions, sauf le remboursement 
dm capital. 

L’assemblée générale peut 
aussi, sur la part des bifnéfices 
revenanit aux  ‘actionnaires, 
créer des réserves spéciales qui 
resient leur propriété. 

li. — Déclaration de souscrip- 
tion et de versement 

Aux termes d’un acte regu le 
ar avril rg23 par M. Victor Le- 
tort, chef du bureau du_ nota- 
rrat de Casablanca, M. R- A. de 
Silva, fondateur de Ja société 
« Compagnie Immobi‘iére du 
Moghreb », a déclaré que les 
Ies cent actions de cing cents 
francs chacune, gui ¢taient & 
souscrire et 4 libérer en numé- 
raire, ont été toutes souscrites 
par sept personnes, qui ont 
yersé cn numéraire le montant, 
intégral des actions par elles 
souscriles, soit ensemble’ la 
somme totale de cinquante 
mille francs, qui se trouve dé- 
posée dans les caisses de la 
Bark of British West Africa 
Ltd, agence de Casablanca. 

A cet acte est annexé une 
liste contenant toutes les énon- * 
ciations voulues par la loi. 

Til. — Assemblées 
constitutives 

Des procés-verbaux des déli- 
bérations des deux assemblées 
générales constitutlives tenues 
par les actionnaires de la so- 
ciété dit « Compagnie Immobi- 
li¢re du Moghreb », il appert 

générales - 

I. — Du premier des procés- . 
verbaux en date du a5) avril 
1923 que l'assemblée générale a 
notamment | a 

1 Aprés avoir pris comnais- 
saneo et les avoir vérifides, re- 
conti sincéres ct véritables la 
déclaration de souscription et 

conutenue en 
Vacte sus-¢noncé par M. Victor 
Lelort, chef du bureau du nota- 
viat_ de Casablanca, le a1 avril 
rg28, ainsi que les pieces & lap- 
pui de celle déclaration. 

2° Nommeé un commissaire & 
Veffet d'apprécier la valeur des 
apports cn nature faits A la 
société par M. R. A. de Silva. 
agissant tant en son nom et 
pour son compte personnel 
qian nom et pour le compte 
de MM. R. 8. Hunter, John 
Russi, la succession F. H. But- 
ler ct M. J. M. Butler, la rému- 
nération de oes apports, ainsi 
que la cause des avantages par- 
tiquliers pouvant en résulter; 
ainsi que la cause de tous avan- 
tages particuliers autres que 
céux faite au profit des appor- 
teurs sus-nommés et pouvant 
résulter des statuts; et de faire 
un rapport A ce sujet & la 
deuxiame assembiée générale 
constiLutive. 

MH. — Et du deuxiéme de ces 
Procés-verhaux, ‘en date du 
15 mai 1923, que Dassemblée 
générale a notamment : 

1° Pris acte Je la déclanation 
conjointe en date dés 5 et 10
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mai 1923, par laquelle MM. B.S. 
Hunter, John Russi, J. M. But- 

ler, ce dernier agissant tant on 

son nom personnel quau nom 

et pour le compte de la suc- 

cession F. H. Butler, ont ap- 

prouvé et ratifié purement et 

simplement chacun en ce qui 

Je concerne les apports en na- 

ture faits en Jeur nom et pour 

leur compte, 4 la Compagnie 
Immobiliére du Moghreb, par 

M. R. A. de Silva, coproprié- 

-taire dans l‘indivision, avec eux 

des biens faisant Vobjet des- 

dits apports, et ce, suivant 

statuts faits en double original 

a Casablanca le 15 mars 1938, 
dont un exemplaire a été an- 
nexé & la minute de l’acte de 
déclaration ‘de souscription et 
de versemenis sus-mentionnée 
du ar avril 1923,; cette ratifica- 

lion s‘étendant, tant A la con- 
sistance des apports qu’aux 

charges et conditions et a la reé- 
munération desdits apports el, 
d'une facon générale, 4 toutes 
les clauses des statuts sus-men- 
tionnés. : 

2° Adoplant les conclusions 
du rapport du commissaire, 
nommé comme il est dit plus 
haut, approuvé : 

a) Les apports en nature faits 
a la société par MM. R. A. de 
Silva, RK. 8. Hunter, John Rus- 
si, la succession F. H. Butler 
et M. J. M. Butler, la rémuné- 
ration de ces apports, ainsi que 
la cause des avantages particu- 
liers en résultant, 

bi La cause de tous aires 
avantages particuliers pouvant 
résulter des dispositions des 
_Statuts. 

Tlf. — Nommé premiers ad- 
ministrateurs de la société dans 
les termes des statuts : 

1? M. Robert Samuel Hunter, 
propriélaire, demeurant 4 Lon- 
dres, 1, Sloane Court ; 

2° M. John Russi, négociant 
propriétaire, demeurant a Safi, 
route de Marrakech ; 

3° M. Ramon Arturo de Silva, 
propriétaire, demeurant a Safi, 
quartier Biada ; 

4° M. Frédéric Eley, ban- 
quier, demeurant 4 Londres EF. 
C., 35, Grace Church Street. 

5° Sir Ernest Roney, avocat, 
demeurant 4 Londres, 42, New 
Broad Street ; 

6° M. Joseph Marie Butler, 
négociant, demeurant a Casa- 
blanca, 129, avenue du Général- 
Drude ; 

Et constaté l’acceptation dé 
-ces fonctions d’administrateurs 
par les sus-nommeés présents ou 
vreprésentés & l’assemblée. 

IV, — Nommé comme com- 
‘missaires des comptes du_pre- 
‘mier exercice social dans les 
flermes des statuts : 

MM. Jebn Sutherland Har- 
imood, Bammer et Wellwoad Ja- 
mes Mexwell, experts compta- 
‘bies, demeurant A Londres, 
‘Crass Kegs House, 56, Moor- 
ipate, E.G. 2. . 

Et constaté Taeceptation de 
‘ces fonctions de coommissaires 
des comptes par les sus-nom- 

    

més, suivant letire en date du 
25 avril iga3, adressée au fon- 
dateur de la société. 

V. — Et déclaré la société 
dite « Compagnie Immobilitre 
du Moghreb » = définitivement 
constituée, toutes les formali- 
tés légales ayant été remplies. 

IV. — Publication 

Une copie certifiée conforme 
des staluts et des procés-ver- 
baux des assemblées générales 
constitulives, ainsi qu’une ex- 
pédition de l'acte de ,déclara- 
tion de souscriptions et de ver- 
sements, le tout sus-visé, onl 
été déposées 4 chacun des secré- 
tarials-greffes du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca ct du tribunal de paix de la 
méme ville, canton nord, le 13 
juin 1923. 

Pour extrait et mention ;: 

Le Conseil d’administralion, 

  

BUREAU DES NOTIFICALIONS 

BT EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé, le jeudi 20 
septembre 1923, & g heures, au 
bureau des notifications et exé- 
culions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justite, a l'ad- 
judication au plus offrant ct 
dernier  enchérisseur solvable, 
ou fournissant une caution sol- 
vable, d'un immeuble imma- 
triculé sous le n° du titre 2663 
c, ef sous le nom de Ja proprié- 
lé dite « Jeanne IV », située a 
Casablanca, prés duo houlevard - 
Circulaire et de la rue des Ou- 
lad Harriz-prolongée, rue d'Au- 
dun-le-Roman et de Conflans, 
consistant en un terrain d'une 
superfiicie de 429 métres carrés, 
avec les constructions suivan- 
les édifiées dessus, 

1° Une maison 
couvrant june surface de 250 
metres carrés environ, cons- 
truit en dur, composée : d'un 
rez-de-chaussée, recouvert par 
une terrasse en ciment armé; ce 
rez-de-chaussée, comprend ; un 
grand atelier, trois logements 
de deux piéces eb une cuisine 
chacun, une cour dans laquelle 
se trouvent un puits avec 
pompe, vestibule et cabinets 
conimuns 5 

2° Une baraque en bois re- 
couverte en tdle ondulée avec 
courette et entourée par une 
palissade en bois ; 

Ledil immeulle limité : de 
Vouest A lest, de B. 54 A 55, 
par la rue d’Audun-le-Roman ; 
du nord au sud, de B. 55 A B. 
56, par Ja propriété dite : « Lo- 
lissement de l’avenue du Géné- 
ral-d’Amade M. g », T. a660 ¢ ; 
de Vest & J'ouest, par Ia pro- 
priété dite « Lotissement de 1'a- 
venue du -Général-d’Amade, 
4g his, ‘morcetlement du: titre 
2600 c ; sud au-nord; de-B. 57 

(habitation 

    

a B. 54, par la méme propriété 
el la rue de Conflans. 

Cet immeuble a été saisi 4 la 
requéte de M. Bgursaly Augus- 
te, chef comptable 4 la Compa- 
gnie du Port de Fédhala, de- 
meurant A Fédhala, élisant do- 
micile A Casablanca, avenue du 
Général-d’Amade, dans le cabti- 
net de M® Proal, son avocat, sur 
le Bicur Benintende Vincent, 
demeurant A Casablanca, rue de 
Conflans, en vertu d'un certi- 
ficat. dinscription hypothécai- 
re, délivré par M. le Conserva- 
teur de la propriété fonciére de 
Casablanca, le 5 novembre 1922. 

L’adjudication aura liew aux 
clauses ct conditions insérées 
au cahier des charges ef sui- 
vant. les prescriptions de da loi. 

Dés A présent, toutes offres 
denchéres peuvent ¢tre faites 
au bureau des notification judi- 
ciaires jasqu’au jour ci-dessus 
fix® pour Padjudication. 

Pour tous — renseignements, 
s'adresser audit bureau, ot se 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie, la copie du titre 
foncirr et le cahier des charges. 

Casablanca, le a0 juin 1g33. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. Auraeman. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABDUS 
  

Tl sera procédé, le samedi 21 
hija 1341 (4 aott 1923), & 10 
heures, dans les bureaux du 
madir des Habous, rue Bab 
Chellab, & Rabat, A la cession 
aux tnehéres du tiers hahous 
du jardin dit « Arsat ben Mous- 
sa», sis 4 Chellah, en indivi- 
sion avee Djilali Labiod, qui en 
possédie les deux autres tiers. 

Surface approximative du 
tiers habous : 2.046 mtres car- 
rés, 

Mise A -prix du tiers : 6.000 
frances. : 

Pour renscignements, 
dresser au nadir ct A la direc- 
tion des affaires chérifiennes 
(contréle des Halious), 4 Rabat. 

  

EXTRAIT 
du' registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 895 . 
du i juin 1ga3 

  

Suivant acte sous signatures 

s'a-, 

privées fait en double A Rabat, . 
le 14 mai 1923, dont un origi- 
nal a été déposé.au bureau du 
nolariat de Rabat, par acte du 
aa du méme mois, avec recon- 

“naissance d'‘écriture et de signa- 
tures, duquel une expédition 
suivie de ses annexes fut remise 
au secrétarial-greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat 
le 1*¥ juin suivant, M. Pierre   

N° 557, du 26 Juin 1923. 
age orl antecn amen aeannnnnemanenr ee ad 

Antoine Arnaud, commergant, 
demeurant 4 Rabat, boulevard 
Galliéni, a vendu A M. Joseph 
Mora, sans profession, demeu- 
rant aussi A Rabat, avenue Ma- 
ric-Feuillet, un fonds de com- 
merce de déhit de tabacs et de 
ses dérivés, de vente de jour- 
naux et revues, installation 
de cireur, exploité a Rabat, 
boulevard Galliéni, dans la gare 
de Ja C.T.M. 

Ce fonds de commerce com- 
prend : . , 

1° L’enseigne, la clientéle et 
Vachalandage y atlachés. 

a° Le droit au bail des lo- 
caux occupés par ledit fonds. 

3° Le matériel el le mobilier 
commercial servant & son ex- 
ploitation. . : we: 

Les oppositions’ au paiement 
du prix seront recues au_secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre~ 
miare instance de Ralfat, 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 en chef, 
A. Kuan 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secréteriat-greffe du tri- 
bunal de nremiére instance 

de Cesablanca 

  

D'un acte sous seing privé 
fait & Casablanca, Je 1° mai 
1923, cnregistré, déposé' le 8 
juin ‘suivant, an secrétariat- 
ereffe du trikunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert 

Qu ‘il est formé entre M. Re- 
né Haxo, colon, demeurant i 
Boucheron, et M. ‘René Beha, 
demeurant A Casablanca, &, rue 
de Lucerne, une société en nom 
collectif ayant pour objet léle- 
vage d‘animaux, leur venie et 
achat, ainsi que toutes opéra- 
tions quelconques s’y ratta- 
chant directement ou indirecte- 
ment avec siége socal & Casa- 
blanca, 8, rue de Lucerne. _ 

La derée de la société ‘est 
fixée A vingt-cing ans, & comp- 
ter du 1 mai 1923, proro- 
yeable de plein droit 4 son ex- 
piration pour une nouvelle pé- 
riode de dix années, sauf avis 
centrair> d’un des associés, 

La raison et la signature sp- 
ciales sont « R. Haxo et R. Be-- 
ha », La dénomination. est 5 
« Haxo ct Beha ». 

Le capital social est fixe 4 
cinquante mille francs, appor-. 
té par moitié par chacun des 
associés. ‘ 

Les affaires de la société se- 
rout gérées et administrées. par 
les deux associés, avec les pou- 
voira les plus étendus & cet ef- 
fel; chacun d’eux, a, la signa- 
ture sociale, 4 charge.de n’en 
Taire usage que pour les. he- 
soins et affaires de la société.
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Un inventaire dura lieu cha- « 
que année au 31 décembre ; les 
bénéfices en résullant searont 
partagés par mwoilfé entre les 
associds ; les pertes, s’i) en 
existe, seront supporiées dans 
les mémes proportions. 

En cas de décés, la société ne 
sera pas dissouts, et continucra 
d’exister entre l’associé survi- 
vant et les héritiers ou repré- 
sentants de l’associé prédécédé. 

4 Vexpiration de la société, la 
liquidation en sera effectuée 
conformément & l’acte. 

Et autres clauses “é£ condi- 
tions insérées audit acte. 

Le Secrétairc-grefjier en chef. 
_ NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Distribution pur contribulion 
Lecreeq 

N° 30 du registre d’ordre 
M. RKuaudel, juge-commissaire 

  

  

Le public est informé qu’il 
est ouvert, au secrétarial-greffe 
du_ tribunal précile, une pro- 
cédure de distribution des 
fonds provenant de la vente ju- 
diciaire pratiquée & la suite 
d'une saisie conservatoire con- 
vertie en saisie exéculion, 4 
Vencontre de M..Lecrecq, gé- 
rant du Cercle civil-an palais 
Bénani, A Meknés. 

En conséquence, 
eréanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production, avec titres de 
créances et toutes piéces justifi- 
catives 4 l’appui, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans Ie dé- 
lai de trente jours, & dater de 
la deuxiéme insertion, a peine 
de déchéance. ° 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-grejfier en chef, 

' A. Koun. 

TS 
, 

DIRECTION GENERALE 
DES. THAVAUX PUBLICS 

AVIS D ADJUDICATION 

  

Le 28 juillet 1993, A 15 heu- 
res, dans les bureaux du 2° ar- 
rondissement des travaux pu- 
blics de Rahat, il sera procédé 
4 Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés : 

« Construction d'un chemin 
reliant le centre de Sidi Sli- 
‘mane a la route n° 3 sur 1.000 

, Inélres de longueur. 
Cautionnement provisoire 

1.000 francs. . : 
Cautionnement  définitif 

2.000 francs. , 
Pour les conditions de l’adju- 

dicalion et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 

-A M. lIngénieur ‘du 2° arron- 
dissement, houlevand de la 
Tour-Hassan. . 

f 

tous les 

si 

  

DIRECTION GENSRALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le x9 juillet 1ga3, 8 15 heu- 
res, dans les bureaux du 2 ar- 
rondissemiemt de Rahat, il sera 
procédé 4 l'adjudicalion sur 
cffres de prix des travaux ¢i- 
apres désieneés : 

Construction d'un lavoi1 cou- 
vert A Petitjean, 

  

Cautionnement provisoire 
doo francs. 

Caulionnement défnitif 
1.000 francs. 

» Pour Iles conditions de lUad- 
judication ct la consultation du 
cahier des charges, s‘adresser A 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées chef du 2* arrondissement 
de Rabat, 50 boulevard ‘We ta 
Tour-Hassan. 

Rabat, te 20 juin 1923. 

a] 

BUREAU DES FAILLITEs. 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE VASABI.ANCA 

  

Suecession vacante 

Blainpey Paul 

  

Par ordonnance’ de MM. le 
juge de paix de la circouscrip- 
tion sud de Casablanca, en date 
du ry mai 1923, la suceession 
de M. Blampey Paul, en sun 
Vivant ouvrier au 35% régiment 
<Vaviation, & Casablanca, a été 
déclarée présumée vacante, 

Cette ordunnance désigne M. 
d’André, commis-greffier, en 
qualité de curateur, 

Les héritiers et tous ayants- 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, toutes piéces jus- 
tiflant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces A l’appui. 

Passé le ddai de deux mois & 
dater de la présente insertion 
il sera procédé A la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion. entre tous les ayants-droit 
connus, 

Le Chef du bureau, 

J. Savvan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DF GASABLANGCA 

Assistance judiciaire 

D'un jugement . contradic- 
loire rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 31 janvier 1923, entre la 
dame Eugénie Laurence Pozzo, 
di Borgo, épousa de M. Louis 
Albert Sauret. résidant a Casa- 
blanca, rue du Pelvoux, quar- 
tier du Maarif, 

Et leait M. Lomis Albert Sau-   

ret,’ dessinateur, demeurant 2 
Casablanca, rue des Oulad Har- 
riz, n® 138, 

Hl apperi que Je divorce a été 
prononcé d'enire les éponx 
Sauret, aux torts et griefs du 
mari. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 
NEIGEL, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 
  

D'tim = jugement contradic- 
toire rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 31 janvier 1993, entre la 
dame Marie, Léontine Beudet, 
épeuse de M. Marcel Camille 
Berlaucourt, résidant & Paris, 
‘. rue Chappe, 

Et ledit | M. Ma-sel Camille 
Berlancourt, demeurant A Casa- 
Blanca, 80, route 
Ziane, ' 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d'entre les époux 
Berlancourk & la requéte et au 
profit de la femme. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

NBIGEL. 

a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

AVIS 
1 

Par Jugement du tribunal de 
nremiére instanee de Rabat en 
date du a4 mai rg93, Ja liqui- 
dation judicisire du ~ sieur 
Dominguez Antonio, entrepre- 

  

_heur de transports automohi- 
los, 8, rue de Tokio, A Rafat, a 
été convertie en faillite, confor- 
mément & Varlicle 360 du da- 
air formant code de com- 
merce. 

Les opérations de faillite se- 
tont Suivies sur les derniers 

errements de la procédure de 
liquidation, 

EEL 

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

  

Secréraniat-Grerre 

Par ordonnance de M. le Juge 
de paix de Fis, en date du ro 
mars 1923, la succession de M. 
Anthouard Marcelin René, en 
son vivant @Womicilié A Fas, y 
décédé, le a février 1923, a été 
déclarée présumée vacanté: 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du 
défunt & se faire connattre et A 
justifier de leurs qualités ; les 
créanciers de Ja. succession & 

  

. produire leurs titres avec tou- 
tes piéces A lappui. 

Le Secrétaire-greff'er 
Curateur aux successions 

vacanies, 

J. Gaz. 

des Oulad * 

  

  

‘ AVIS . - , 
ouverture dWengquéte 

— a 
Le public est informé qu’une 

enquéte d’une durée d’un mois - 
a compter du r™ juillet 1923, * 
est ouverle & Oujda, sur le 
project de modification des ali-. 
guements de Ja route.n? +6,.en- 
tre les P. K. © et 0,400 (aveune 
de France et rue de Paris). . 

Le dossier. de Venquéte est 
dépasé aux services munici- 
‘paux d’Oujda, of it peut étre 
consuité. \ 

: . oo 6d, - 

BUREAU DBS FATLLITES, 
. LIQUIDATIONS,.. 

ET ADMINISTRATIONS SUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Liquidation judicaire . 
Cohen jréres 

Par- jugement du ‘tribunal - 
consulaire de France a Tan- 
ger, en date du- 19 mars 1923, 
les sieurs Cohen fréres, -négo- 
cianls A Oasablanca et Tanger, 
ont été-adimis au bénéfice de-ia ; 
liquidation judiciaire. . 

Le méme jugement nomme + 
M. Jules Clard juge-commis- 

saire ; M. Dominique Pancyazi 
_ Hiquidateur. 

Par jugement de ce méme . 
tribunal du 4° juin 1923, M. 
Zévaco a été nommé co-liquida- 
teur 4 Casablanca. 

Le Chef du. bureau, 
J. Savvan, 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET AUMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANGA 
  

Failliie Martellidre Pierre. 
  

Par jugement du ‘triblunal de 
premiére instance de Casablan. 
ca dti rg juin 1923, lépoque de 
la cessation des paicments du. . 
sieur Martellitre Pierre, ax-né- 
gociant & Safi, primitivement 
fixée au |8 mars 1923, a été re-- 
portéa ad 6 décembre rgat. 

Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan. 

SC 

Etablissements incommodes,- 
insalabres ou dangereux 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé qu'une 
enquéte de commodo et incom- 
modo, d’une durée d'un mois, 
A compter du a5 juin 1923, est 
ouverte dans le territoire d’Ouj- 
da, sur une demande présen- 
(ce -par M. Rouquet, 2 1’effet 
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BULLETIN OFFICTEL 

  

  

détre autorisé Ao installer un 
dépot dessence et de pétrote a 
hauteur du Pooh. a.rio de la 
route @Oujda A Marnia, 

Le dossier est déposé dans les 

bureaux du contrdle civil 

“dOnjaa, ca ib peut etre con- 

suité, 

Od 

AVIS 
D’OUVERTURE D'ENQUETE 

Le pubiie cst informé qu'une 
enquéte de huit jours, 4 comp- 
ter du 23 juin 1923, esi ouverte 
uhins le territoire de Chaouia- 
cnord, en vie de Vexpropriation 
du‘ terraiit .nécessaire aux tra- 
vaux de ladéviation de la route 
n° rof entre les P. K. 5,300 et 
6,218, au passage de: }‘oued’ Mel- 
lah: 

Le dossier de Venquéte esl 
déposé dans jes bureaux du 
contrdte civ | de Ghaoufa-nerst, 
a Casablanca, off ib peut) Aire 
consul.é. 

THIBUNAL CONSULAIRE BRITANNIQUE 

  

Faillite ‘colonel Pation-Bethune 

Avis 

Le tribunal a fixé te mardi io 
jucHet 1923, A g h. 30. prérises, 
pour precéder A la verification 
publique de la situation du fail- 
TX qui avait &é ajournée jindé- 
finiment lors de la séances da 
7 ma’ 1923. 

~“Casabtarica, Te re" juilet 1923. 

C. Ropsey Hocrer, 

Official Receivar, 

H. BR. M. Courl, 

TRIBUNAL CONSULAIRE BRITANSIOUE 

  

Faillite Louis Mousse 

AVIS 

Arrété -en date du 
1923 : 

- Les eréanciers sont invilés A 
se présenter en personne ou par 
fondé de pouvoirs A Vassemblée 
qui aura liew & 10 heures du 
malin, vendredi 6 juillet 1923, 
chez le syndic Offidiel, ¢/ rue de 
la Donane, A Casatilanea. 

La vérifieation publique des 
comptes aura lier A og hy 3, 

_ tereredi ori juillet 1y23, au 
couswdat britannique, 

Toutes sommes dues au failli 
devrant @tre vetrsées au syndic. 

Les ercanc’ers sont invilés A 
déposer leurs titres de créance 
avee bordereau A Vappui avant 
le 1 juillet: rg23. 

CG. Ropxey Hocerr, 

Syndic officiel, 

Tr-bunal consuluaire 

britannique, 
7, Tue de la Douane. 

: 

17 mii 

  

* 

TRIRUNAL DE PAIX DK 

Seerélariat-greffe 

FES 

  

Par ardonnance de M, le Juge 
deo paix de és, en date duce 
mars gad, la succession de M. 
Audabe Atbert. en son vivant 
domiciié a Fes, vy décéde, te 6 
janvier toad. a ele declarer preé- 
sumer vacinte. 

Le curateur aux successions 
vacantes invite les héritiers ou 
légataires du défunt a se faire 
connaitre et.& justifier de leurs 
qualités et les créanciers de la 
succession A produire leurs tU- 
tres avec piéces a l’appui. 

Le Commis-gref fier 
curaleur aur: successions 

vacantes :; 

GEz. 
| 

TRIBUNAL DE PAIX D'OUJDA 

Par ordonnanee de Mole Juge 
de paix d’Oujda, en date duis 
juin raa3. la succession de ia 
dame Mesnard Suzanne, en son 
vivant domic lite aA Bou Denib, 
of elle est déetdée le 4 juin 
1928, a Gi déelarée  prfsumede 
vacanite. 

Le curaleur aux sucerssions 
vacanies invite les héritiers ou 
Iégataires de la défunte a se 
faire connaitre et A justifier de 
leurs qualités et les créanciers 
de la- succession 4 produire 
leurs titres avec piéces 4 l’ap- 
pu. 

Le Seerélaire-greffier en chef, 

Reve, Mowuroz. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Ie’ groupe d@immeu- 

btes domaniaux dénommeés 
«a Feddane Trs et Azib hen 
Talba », situé sur le terri- 
toire de la tritu des Oulad 

Bouaziz (Doukkala} 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonuant la délimitation du 

groupe d’immeubles dowma- 
niaux dénommeés « Feddane 
Tirs et Azib ben .Talba », 
silué.sur le territoire de la 
tribu des Onlad Bouaziz 

(Boukkala). 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3° janvier 
tor6 (96 safar 1334), portant 
réglement spécial sur ja déli- 
mitation du domaine de l’Etat, 
modifié ct complété par le das 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 5 

vu la requéte en date du 5 
mars 1923 présentée par le chef 
du service des domaines et ten- 
dant A fixer au 30 juin 1923 Ices 
opérations de délimitation du ° 
groupe d’immeubles — doma- 
niaux dénommés « Feddane 
Tirs cL Azib ben Tatha », sifués 
sur le territo ojre de la tribu des 
Oulad Bouaziz (Doukkala),   

t 

Arréte : 

Article premier.’ 
procédé A la ddimitation du 
groupe dv immeubles doma- 
niany dénemimnés: Feddane 
Tirs ct az:b hen Talba », con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (a6 sa- 
far 1334), modifié eb complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(aa rejeb 1341). 

Arla. 
délimitation commencecront le 
30 juin rg38, 4,10 heures, du 
matin, au Souk es Sebt des Ou- 
lad Douilb, et se poursuivront 
les jours su’vants, s‘il y a lieu. 

Fait, 4 Rabat, Je & chaabane 
1341 (26 mars 1923). 

MouwamMen EL Moxnt. 

Vu pour promulgation ct 
mise 4 exécution. 

Rabat, le 3 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Seerétairc général du Pro- 

tectorat. 
De Sonmen pe PoucnapoResse. 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d’immeu- 

bles domaniaux dénommés 
« Feddame T’rs et Azib ben 
Talba », situé sur le terri- 
loire de la Urikbu des Oulad 

Bouaziz (Doukkala) 

HW sosera 

  

Le chef du service des do- 
maines, , 

Agissant au nom et peur le 
compte du domaine privé de 
Etat chérifien, en conformité 
des dispositions de l’article 3 
du dah’r du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l'Etat, modifié ct 
complété par_ le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la d4limitation du 
groupe d’immeubles — doma- 
niaux dénommés « Feddane 
Tirs et Azib ben Talba », s‘tués 
sur Te territoire de la tribu des 
Oulad Bouaziz (Doukkala) 

Ce  greupe d'immeubles, 
ayant une supeificie approxi- 
mative de deux cent cinquante 
hectares, se compose de 4 lots. 

Le premier lot est limité : 
‘Au nord, par V'emplacement 

du Souk es Sebt des Oulad 
Douib, l’ex-caid El Haouari hen 
el Hadj Larbi, les Outland ben 
Jilali, les Oulad ben Mamoun, 
les Oulad Tamou ; 

Au nord-est, par une piste de 
Mazagan a Sidi Yahia, Tahar 
ben Mohamed hen ‘Tahar, AB- 
delkader ben Hamida ; 

A Vest, par Zahra bent Jilali, 
Mohamed hen Jfali, 1Bad_ et 
Hachemi, Oulad cl Haj Abdel- 
kader, Ahmed ben bou Naim, 
Oulad Zahra bent Jilali, Yahya 
ven Renima, Oulad el Haj 
Smain, Oubad Bouchaih, Haj 
Mohamed Oualalou ; 

An sud-est, par Jes, héritiers 
Fl Haouari ten Az. Si M 
med Jebli, Ali ben Taleb Jebli, 
héritiers ben Jebli, Mohamed 
hen Messaoud, héritiers Bou- 
chaib ben Caid ; 

Au nord-ouest, par une piste 

— Les. opérations de | 

  

N° 557, du 26 Juin 1925. 

‘de la JZaouin: O Oulad Moulay Ab 
dallah ben Hassine au souk es . 
Sebt, par Dayat el Hadjra, 

Le deuxiéme lot est limité : 
Au_ nord, ‘par une piste de 

Tir el Bied 4 VAzib, une piste 
de Mazagan A Sidi Yahia, Bou-. 
chaib ben Abdelkader, 
lah ould el Haj cl Hachemi, la. 
dayat «! Cadi, une piste de S* ‘ai 
Yahia & Azemmour, Abdallah - 
ould el Hachemi ; ry 

Au nord-est, par une piste du 
souk es Sebt au souk el Atha, 
el Moress par’ Sidi Brahim; ~. 

Au sud-tst, -par les héritiers - 
M’Hamed ben Rabha, Ahmed ‘ 
hen Haddou, les Oulad ben Ma- 
miun ; 

  

Abdal- . 

’ 

Au sud-ouest, par “Tes héri~ 7 a 
tiers ben Rabha,- Abderrahman, *' 
igm Ahmed, Mohamed. 

Haj Hachemi, -Jilali. ben’ Jilali i, 
Ahmed ben hou Alem, Qutad , 
el Haj el Haouari, une piste de* 
Sidi Yaliaa Mazagan, Mes-aoud 
bel Haj Bouchaib ould Dhou, 
Abdallah et Messaouidl ben Deb- 
hab, Ahmed’ hen Debbab Ab- 
dallah ben Méssaoud ; 

A (Vouest, par Ahined ben 
Debbab, Messaoud ben Haj, Ab- 
adwlah ben Messaoud, Ahmed 
ben Debihtab, el Hachemi ben 
Debbab. / 

Le troisieme lot est limité ?. _ 
Au nord, par les heér'liers 

Larbi ben M'Barek, Mohamed 
‘ben Kacem, héritiers Larbi-ben . © 
M’Barek ; 

A l’est, pac Izza bent Maalem, 
hériticrs Mohamed ben M'Ba- 
rek ; 

Au sud, par Haj Mohamed ° 
ten bou Arrous, Bouchaib ben 
Messaoud ben Ychou, Izza bent 
Madlem, héritiers Ould bou Ali, 
Ali ben -Larbi ben M’Barek, Je 
douar des Oulad Bou Ali ; 

A Vouest, une piste du souk 
es Sebl au souk el Had. / 

Le quatriéme lot est limité : 
Au nord, par Mohamed ben 

Ali ben Ichou ; 
A Vest, par M’Barek ben Mo:, 

hamed. Bouchails ben Freha, 
M’Barek ben Mohamed ben Ber- 
FBYA 5 

Au sud, -par, Liza. bent Maa. 
lem, Mohamed en Ali ben’. 
Ichou ; 

A Vouest, 
Jebti, Izza bent hou Khobza, 
A ould . -Alou, Abdelkader ben 
bou Ali, Mohamed ‘hen Larous-, - 
Si, Bouchaib ben Messaoud ben - 
Ichou. ‘ 

Les limites sont tclles, au _ 
surplus, qu’elles sont indiquées 
par un tiséré rose au croquis -. 
annexé 4 la présente réruisition 

A la connaissance du service 
des doma‘nes i] n‘existe sur le- 
dit groupe d‘immeubles au- 
cune enclave privée ni aucun 
droit d’usage, ou autre, légale- 
ment établi, & Vexception du 
cimetiére de Sidi Ali, compris 
dans de tro‘siéme lot. 

Les opérat’ons de délimita- 
tion commenceront le 30 juin 
1923 au souk es Sebt des Ou- 
lad Douib ct se poursuivront 
les jours suivants, s'il y a Heu, 

Rahat, Je 5 mars 1923. 

FavErzau, 

nar .Brahim ben :
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AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

concernant fe groupe dimmeu- 

_1 bles domaniaux dénominé 
~. « Feddane Feidh, prés de 

Sidi Bou Skacucn », situé 

sur‘le territoire de da tribu 
des Oulad Bou Zcrara 

(Doukkala) 

  

- _ . Arrété viziriel 

‘ordonnant la délimitation du 

groupe d'immeubles doia- 

niaux dénommé « Feddane 

Fe'dh, prés' de Sidi Bou 

Skaoucn », situé sur le ter- 

rito:re de la tribu des Ou- 

jad Bou Zerara (Doukkala) . 

. Le Grand Vizir. 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 

{26 safar 1334), portant régle- 

‘ment. spécial sur Ja délimitation 

aa domaine-de VEtat, modifié 
‘et complété par le dahir du 14 
mars 1923 (35 rejeb 1341) ; - 

Vu la requéie en date du 5 

mars 1923, présentée par le chef 

_du service des domaines et ten- 

dint A fixer au 6 juliet 1923 Ics 
opérations .de délimitation du 
‘groupe ‘immeubles /doma- 

niaux dénommé « Feddjane 

Feidh, prés de Sidi Bou 

Skacuen »,, situé sur le terri- 

toire de la tribu des Oulad Bou 

‘ Zerara (Doukkala), : 

Arréte : 

_ Article premier. — Tl sera 
procédé A la délim‘lation du 
groupe dimmeubles _doma- 
niaux dénommé « Feddane 

_ Feidh, prés de Sidi Bou Ska- 
_ oven », conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), modi- 
fié eb complété par le dahir du’ 
14 mars 1923 (25 réjeh 13/1). 

Art, a. —— Lis opérations de 
aélimitat'on commenceront te 5 

. juillet 1933, 49 heures du ma- 
An, & Sidi ben Nour, et se pour- 

_ suivront Jes jours suivants, s’il 
ya lieu. ; 

Kait & Rabat. te 15 chankane. 
1341 (a2 avril 1993). 

a Monasmep sy Moxnur 
Vu pour promulgation et 

mise 4 exéculion : 
Rabat, Ie 16 mars 1923. 

Péur le Maréchal de France, 
_Commissaire résident, général, 

. &e Secréteire général du Pro- 
tectorat. - 

De Sonswn pe Pouenaponesse. 

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d'immeu- 
bies domaniaux dénommé 
a Feddane Feidh, prés de 
Sidi Bou Skacucn », situé 
sur Je terrifoire de la tribu 
_des Oulad Bou Zctara 

(Doukkala) 
  

Le chef du service des do- 
amaines, 

Agissant au nom et pour le 
«compte de l'Etat chérifien (do- 
mane privé), en conformité des 
dispositions de ,l’arlicle 3 du   

t 

dahir du 3 janvier 1916 (a6 sa- 
far 1334), portant réglement 
spéciali sur la délimitalion du 
domaine de d'ELat, 

Requicrt la délimitalion du 
groupe dimmeubles | doma- 
niaux <dénommé «  Feddane 
Feidh, pres de Sidi Bou Ska- 
oucu », sflué sur le lerritoire 
de la tribu des Oulad Bou Zera- 
ra (Doukkala). 

Ce grovpe = d@immeuhles, 
ayant une superficie approxi- 
mative de deux cent huit hecta- 
res, comprend quatre lots. 

Le premier lot est limi té : 
Au nord-est, par Jemplace- 

ment du souk Et Tlela de Sidi 
ben Nour ; 
_A Vest, par une piste du souk 

Et Tieta & la Metfia el Oula ; 
Au sud, par tes Oulad ben el 

Ayachi, Ahmed et Said hen 
Tahar, les Oulad ben el Ayachi; 

A Vouest, par unc piste du 
douar cl Karia & Marrakech : 
“Au nord-ouest, par uhe piste 

du souk Et Tleta au lac Zima. 
Le deuxiéme Jot est limité 
Au nord-est, par une piste 

de Dar ben Derkaoui au souk kt 
Tleta ; 

Au sud-est 
Vemplacement du souk Et Te- 
ta, une pste du souk Ft Tleta 
au souk El Khemis, une piste 
du douar 1 Karia vers Marra- 
kech ; 

Au sud, par une piste du 
-souk Et Tleta au douar El Meta- 
dha ; 

Au nord-owest, par une pisle 
du douar El Karia au douar 
Oulad Tahar, une piste du souk 

el A lest, - par. 

Et Meta au souk E] Khemis, la. 
maison des Oulad Bouchaih bel 
Hamadi, Yemplacement du 
douar El Karia, une piste pas- 
sant par Bir el Aouja, 

Le troisiéme dot est Tim'té : 
Au nérd-est, par le cheikh 

Ahmed ben Acuja, les Oulad KE! 
Agachi el Amarna ; 

Au sud-est, par uno piste du 
douar El Karin vw souk el Jo- 
mda, les Oulau ben M’Abmed, 
les héritiers’ Larbi ben Ham- 
madi; le cheikh Ahmed ben 
Aouja el Ahmed ben Ahmed, 
fes héritiers E} Haj Ati, Brahim 
el Khalfi ; , 

Au sud, par une piste du 
souk El Teta & Sidi Madrouf ; 

A Vonest et au sud-ouest, par 
une piste du douar El Karta au 
souk EE Jemdo,-Isanc Hamou, 
héritiers Ahmed hen Hammadi, 
une ancienne piste du souk Et 
Tleta & Sidi Smain 

Le quatriéme Jot est Viité : 
Au nord-ouesl, par une piste 

passant devant l'ancienne ke- 
chala et allant 4 Sidi bou Ska- 
ouen; 

Au_ nord-est, par la route 
principle de Mazagan 4 Martu- 
kech ; 

Au sud-est, par l’emplace- 
ment du souq Et Tlet ; 

Au sud-ourst, par une piste 
du souq Et Tiet A Sidi Madrouf. 

Les limites sont telles au sur- 
plus qu'elles sont indiquées par 
un liséré rose au plan annexdé 
ada présente réquisition. * 
_A la connaissance du service 

dics domaines il n’existe sur le- 

Jélabli, a 

  

dit groupe d‘immeubles auciine 
enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 

Vexception de puils 
pubtics situés dans le deux éme 
lot. 

Les optrations de délimita- 
{ou commenceront fe 5 juillet 
1923, a Sidi ben Nour ct se 
poursttivront des jours suivants 
s‘il y a lieu. . 

Rabat, te 5 mars 1923. 

FAVEREAU. 

TET 

JIREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 
  

Faillite Macea Giovani 
  

Per jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
cn dit rg juin rg23, Vépocue ste 

- Ja cessntion des paiements' du 
sieur Macca Giovani, ex-com- 
mereant & Casablanca, primiti- 
vement fixée au a2 mars 1923, a 
été reporiée au 6 décembre 
1gar. , : 

Le Chef du Bureou, 
J. Sauvan. 1 

ee 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
  

concernant “Vimmeuhble qdoma- 
nal dénommé .«« Pied Dje- 
joaa cl Haidat », situé sur 
le terrifoire de la triju des 
Oulad Bou Zerara (circons- 
cription administrative des 

Doukkaln, annexe des 
Doukkala-sud) 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant In d@imilation de 

Fimmmeuble domanial dé- 
nemmeé «a Pled Djemaa el 
Haidat », situé sur Je ‘terr’- 
loire de la tribti des Ownad 
Rou Zerara (circonscription 
admin’strative des Doukki- 
la, annexe des Doukkala- 

* sud) 

Le Grand Vizir. 
Vu te dahir du 3 janvier 1915 

(26 safar 1334),° portant régle- 
ment spécial sur ta délimita- 
tion du domaine de 1’Etat, mo- 
dfié et complété par le dahir 
du th mars 1933 (95 rejeb 1341); 

Vu ja requéle en date du 5 
mars 1923 présentée par le chef 
du service des domaines et ten- 
dant A fixer au 7 juillet 1923 tes 
oprations de délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé« Bled Djemad al Haidat », 
situé sur le territoire de la tri- 
bu des Oulad Bou Zerara 
(Doukkala), 

Arréte : . 

Article premier. — Ti sera 
procédé A la délim‘tation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Djemaa cl Haidat », 
conformément aux dispositions 
du dohir du 3 janvier 1916. (26 
safar 1334), modifié at conpleté 

(25 rejeb 1347). ° : 

  

i923 par le dahir du 14 mars 

irl. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 7 
juillet ‘1923, A g heutes du ma- 
tin, 4 la dayat Seb'bira, et se 
poursuivront les: jours suivants 
sil y a diew. 

Fait 4 Rabat. le § chaabane 
1841 (26 murs 1923). 

MonanMep EL‘ Moxnt 
_ Yu pour promulgation «+t 

mise. A exécution ; ‘ 

Rabat, Je.3 avril 1923. 

Pour le Maréchai de Erance, 
Commissaire. résident général, Y 
Le Secrétaire général du Pro- 

tectorat, TG 
De Sorsicr ve PovuGNADORESSE. 

Réquisilion de délimitation 

concernant Fimmeuble doma- 
ral dénommé « Bled Dje> . 
maa el Haidat », ‘situé sur 
le terriloire de la triby des : 
Oulad Bou Zerara (circons-- | ~ 
cription administrative des 

Doukkala, annexe des 
Doukkala-sud) 

Le chef du service des do- 
maines, ° Cod 

Agissant au nom et pour le ~ 
comple du doma'né privé de. 
Etat chérifien, en conformité 
des disposit’ons de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), porlant réglement ‘spé- 
cial sur la déimitation du do- 
thaine d2 Il’Etat, modifié el- 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25. rejeb 1841), ” 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuhle doman‘al dénom- 
mé « Bled Djemaa ol Havdat », 
stiué sur le territotre de la tri- 
bu ‘des Oulad Bou Zerara 
(Doukkala). : 

Cet immeuble, ayant une. su- 
 perficle appreximative de cent 

trenle heclares, est limité : 
Au nord, par une propriété 

appartenant-A l'ex cuid Ef Hadj 
Hachemi ben Ali. _ 

A l'esl, par unc piste de Sidi 
ben No ur & Marrakech. 

Au stad, par Vimmeuble do- 
manial dit «@ Adir el Outa_», 
une propriété appartenant dux 
Oulad Douma ben Lahsen ct 
aux Grabza. 

A Voeuest, par une proprictlé 
appartenant 4 Ja sous-fraction 
el Riod, des Owlad T’mim. 

Telles au surplus que ces li- . 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose au crou’s annexé a la 
présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur ie 
dit immeuble aucune enclave 
privée ni aucun droit d'usage, 
ou autre, légalement établi. 

Toutefois, t'Etat n'est pro- 
pridta’re que de la moitié de. 
Vimmeuble ci-dessus — décrit, 
qu'il posstde en indivision avec 
Irs indigtnes des sous-fractions 
des Haminat et des Atammna.— 

Les opérations de délimita- 
Con conimenceront ie 7 juillet 
Is dayat Sebibira. 

Rabat, le 5 mars 1933. 

Faventag.
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Compagnie =‘ Franco-Espugnole 
du Chemin de fer 

de Tanger q Fes 

APPEL D’OFFRES 

pour la construction douvra- 
ges en bélon armeé 

+ 

1 Quais couverts A marchan- 
dises dians ies gares de Petil- 
jean, Ain-Kerma et Mcknés 

a’ Remise pour deux ma- 
chines & la ga ~ de Petitjean. 

MM. les emireprencurs qui 
désireraient exécuter ces tra- 
vaux peuvent consulter dts 
maintenant 'e dossier 

i A la direction ‘générale 
des travaux publics, 4 Rabat ; 

a° au bureau de Vingénieur 
du service de la construction, 
-rue Lafayette, Meknés. 

~ Les candidats trouveront éga- 
‘lement. dang ces bureaux, une 
note au sujet de Vappel d’offres 
-L’ouverture des plis contenant 
les offres sera faite le a& juillet, 
4 14 heures, dans les bureaux 
de Vingénieur du service de ja 
construction, & Mekneés. 

  

+ BYRECTION GENERALE 
RES TRAVAUX PUBLICS 

, AVIS D'ADJUDICATION 

‘Le 28 juillet 1 1923. A 1h h. 30, 
dans les bureaux du 2° arron- 
dissement des travaux puhtics 
de Rahat, il sera procédé A Tad- 
judication sur offres dé prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

« Agsséchement de Ja merdja 
du -Fouarat, 4 Kénitra » )   

« Dérivation de l’oued Foua- 

rat. entre la route n° 2 et le 

Sehou et construction dun 

ouvrage & écoulement disconti- 

hu. ou 

Cautionnement 

3.000 frances. 
Caulionnement 

G.aue frances. 

Pour les conditions de Vadju- 
dication ct la consultation du 
cahi.r des charges, s‘adresser 4 
lingénienr duo 2° arrondisse- 

ment de Rabat, boulevard de 
la ‘Tour-Hassan. 7 

Rahaf, lo 22 juin 1923. 

provisoire 

définitif 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
—_—— 

Le 5 juillet 1923, 4 15 heures, 
daus Jes bureaux duo 2% arron- 

dissnen de Rabat, do, boutle- 

yard de la Tour-Hassan, i} sera 
preefdé al ‘adjudication sur of- 
fres de prix. des travaux ci- 
apres désigudés ; 

« Construction de trois. bar- 
rages aqueducs sur les fossés 
dévacuation construits au dreit 
des P.M. 59,945, 81,871 — et 
85,845 de fa route n° 2 de Ra- 

bat a Tanger. » 
Cantionnement 

y2.000 francs. 
Les entrepreneurs qui & “inté- 

resseraiend ii ces travaux sont 
prigs de se faire agréer par vin- 
génivur du” 2° arrondisement 

définitif 

de Rebal et prendre connais- . 
sance Wes cenditions de ladju- 
dication dans Jes Nureau& du 
2® arrundissement de Rabat, 50, 
boulevard do ja Tour-Hassan. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 25 juillet 1923, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux du 2° ar- 
rondissement de Rabat) ii sera 
procedé A Vadjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
apres désignés 

Roule d@Ouezzan + feurniture 
de 7.064 méires cubes de maté- 
TUN pour chaussée. 
Cautonnement  provisoire ; 

j.oo0 francs. 
(..clionnement 

Soo franes. 
‘Pour les conditions de Vad- 

judicalion ct la consultation 
du cahicr des charges, s‘adres- 
ser &’ingénieur du 2® arrondis- 
sement de Rahat, 50, boulevard 
de (4 Tour-Hassan. 

Rabat, le 16 juin 1993. 

définitif 

  

N° 557, du 26 Juin 1923. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le ra juillet rg23, a 15 h. 30, 
dans les bureaux 1 
d'ssement de Rabat, i) sera 
procédé & l'adjudication sur of- 
{res de prix des travaux ci-aprés, , 
d¢ésiunés + 

Construction de 
taines-abreuvoirs 4 Petitjean.’.. 

Caulionnement provisoire . 
250 francs. . 
Caulionnement 

500 francs. 
Pour les cond'tions de 1’ad- 

judication et Ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser a 

définitif- 

Vingénieur du 2® arrondisse . 
5o, boulevard “ ment de Rabat, 

de ja Tour-Hassan. 

- Rabkt, le a0 juin 1923. 

  

STOCK TRES IMPORTANT 
EN MAGASIN 

JOAILLIER, 
HORLOGER 

Représent. :   

PAUL TEMPLIER ET C° DE PARIS 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT © 

CASABLANCA 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9,25 

SUCCURSALE, RABAT, 

M. GAUSSEM, MARRAKECH, Bas Doukra.a. 
. M. L. SUAVET, FEZ, Rue pu MEeLuag. 

Me PAHAUT, MOGADOR, RUE Lt CHAMAND. 

MONTRES TAVANNES 

PRIX MARQUES. 
EN CHIFFRES CONNUS 

ORFEVRE, 
BIJIOUTIER 

- 

BOULEVARD EL-ALOU. TELEPHONE. : nN 

  
  

    

  

  

equeccrs 

, Société Anduyme . 
Capital : 100.000 000 fr. entitrement versés. —- Reserves : 80,000.000 de francs 

‘ Sidge Social & Paris : 50, rue d:Anjou 

AGEWCES : Bordaaux, Gannos. Getta, Marseille, Montpellier, Nine, Aniibes, 
Grasse, Menton, Woota-Carlo, Vichy at dans tas arincipales villas 

at focalitds da l’Algétlo ot deta Tunisia 

AU MAROC ; Casablanca, Tanger, Fas-Mallah, Fas-Wédina, Kénitra, *Larache, 
Marrakech. Méttina, Marrakoth- Guéliz, Wazagan, Woknds, Magador, Oujta 

Comptes de dépéts 

Rabat, Safi, Salé.ot Taza 

:avue et 4 préavis. Bons 4 
échéance fixe. Tanx variant suivant la durée du de- 

pot Escompte et encaissement de tous effets Opéra- 
ions sur titres, opérations de change. Location de 
coffres-fort. Toutes opérations de Banque et de 
Bourse, 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 557, en date du 26 juin 1923, 

dont les pages sont numérotées de 773 & 

~N 

Rabat, TO... ceieeeees 

1 800 inclus. 

192... 

  

CREBIT FONCIER WALGERIE ET DE TINISIE 
Sooiélé anonyme aul capital de 425. 000.000 de francs, ~— Fondée en 4880 

Siége social :. ALGER, Boulevard de da République, 8 

Sitge Central: PARIS, 45, rue Cambon: . 

Succursales 4 Londres, Lyon, Marseille, Nadpes, Bordeaux, Sayrne, Beyrouth, Malte. Gibraltar 

iSuccursaies et agences dans las principales villes d'Algérie af da Tinisle 

AY MAROG : Casablanca, Fatialah, Fas-Mellahi, Fés-Méulina, Kénitra, Mazagan, Wek, 
Mogador, Oujda, Aabat, Safi, TANGER, Larache, Wélila | 

TOUTES OPERATIONS DE BANOUE 
Préts fonciers, —~ Ordres de Rourse — Location de Coffressforts. — Change de ‘Monadie , 

— Dépéts et Virements dz Fonds. — EscompteYde papier, 

am Encaissements, — Ouverture de Urédlt, 

Vu pour la légalisation de la signature 

de Mowe. cece cece ueees 

apposée ci-contre. 

Rabat, is. 

uw a® arron?” 

deux fon- . 

  

t 

  


