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‘ LA FETE NATIONALE A RABAT - 
  

La féte nationale du 14 juillet a été célébrée 4 Rabat 

avec I’éelat traditionnel. Les édifices officiels et les maisons 

privées @taient, dés la, veille, Jargement décorés cl Nluminés 

et, dans la soirée du 13. juillet, une retraite aux flambeaux 
qui parcourut les principaux quartiers de la ville, oblint un 

grand succes.
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Dés 7 h. 80 du matin, ceux qui veulent assister & la re- 
vue s‘acheminent vers ]’emplacement habituel, en bordure 
du boulevard El Alou. Un service discret assure l’ordre. Les 
troupes arrivent et se massent face & la mer, de la -porie 
El Alou 4 la casba des Oudaia, dont Jes vieilles murailles 

forment un décor impressionnant. Les automobiles aménent 
les personnalités officielles‘et membres du corps consulaire, 
membres d-s chambres de commerce et d’agriculfure, mem- 

- bres de la commission municipale, hauts fonctionnaires du 

Protéctorat, qui prennent place dans les tribunes réservées. 
"A &h. 50, §.M. Moulay Youssef est recue au bas du perron 
de‘la subdivision par M. Urbain Blanc, ministre plénipoten- 
tiaire, délégué & la Résidence générale. Sous la tente verte 
et or dressée 4 son intention, Elle prend ensuite place avec 
M. Urbain Blanc, 8. Exc. le Grand Vizir, le pacha de Rabat, 

-, les membres du Makhzen, du corps consulaire, de la magis- 

trature, tandis qu’éclate l‘hymne chérifien et-que de longues 
acclamations retentissent. 

A g heures, M. le général Calmel, adjoint au maréchal 
‘ Lyautey, commandant provisoirement en chef les T.O.M., 
s’avance au pas devant les tribunes et salue d’un geste large. 
Il passe ensuite devant le. front des troupes, suivi des géné- 
raux et chefs de corps et de son état-major, puis procéde A la 
remise des décorations. 

Out été. promus 

Officier de la Légion d’honneur : Je colonel Appiano, 
directeur du service des transmissions. 

Chevaliers de la Légion d'honneur : sous-lieutenant de 
réserve Bastide (infanterie), du service des eaux et foréts ; 
Heutenant de réserve Neslet (artillerie), ingénieur civil ; offi- 
cier d’administration de 2° classe Fontaneau (intendance). 

Médaille militaire : sergent Salmon du G.R.1.P.; sergent 
Jauson, des C.0.4.: chef de brigade Mourguant (gendarme- 
rie}, gendarme Audilos 

Croix de guerre des T.O.M. avec étoile d'argent : lieute- 
nant Christmann. 

A Vissue de ceite cérémonie le colonel de Chabannes 
présente les troupes, qui défilent avec entrain et dont l'allure 
martiale fait l’admiration des spectateurs. 

5. M. le Sultan. rentre & son palais tandis que le délégué 
i la Résidence générale, escorté des maisons civile et mili- 
faire, se rend & Ja nouvelle Résidence, ott ont lieu les récep- 
tions d’usage. Le corps consuldire présente le premier ses 
veeux pour la prospérité de la France et le prompt rétablis- 

*“ sement du maréchal. 

‘ Au cours de Ia réception de la colonie francaise, - des 
. fonctionnaires et des officiers de la garnison de Rabat-Salé, 
M. Urbain Blanc lit le télégramme par lequel le maréchal 
Lyautey a tenu & adresser, le premier, ses voeux A la colonie 
francaise, aux fonctionnaires ct au corps d’occupation. 

M. Urbain. Blane donne des nouvelles de la santé dw 
résident général, dont ]’état s’améliore de jour en jour et qui 
compte quitter, dans la semaine, la clinique de la rue Bizet 
pour aller en Lorraine achever sa convalescence, 

Tl convie ensuite ses auditeurs A lever leur coupe au 
maréchal, aux troupes qui comhattent sur le front, & la colo- 
nie francaise, au Maroc'et & la France. 

Enfin, M. le Délégué \ecoit 8. Exe. le Grand Vizir, 
- ‘les membres du Makhzen et les notabilités indigénes, 

‘ 

  

ECHANGE DE TELEGRAMMES . 
  

A Voccasion du 14 juillet, les télégrammes suivants ont 
été adressés : 

S.M. Moulay Youssef a M. le Président de la République 
— 

« A l'occasion de la féte nationale, Nous sommes heu- 

' reux de vous exprimer, tant en Notre Nom qu’en célui de ~ 
Notre Makhzen et de Nos sujets, tous les souhaits que Nous. - 
formons pour la grandeur et la prospérité de la France. | 

« Nous gardons précieusement le souvenir de votre 
visite dans Notre Empire, et Nous vous renouvelons les - 
assurances de Notre amitié. 

« Moubay Yousser. » 

Le Délégué &@ la Résidence a M. le Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangéres, Paris : . » 

& 
« Aprés la revue des troupes de la garnison de# Rabat, 

passée en présence de S, M. le Sultan, j'ai recu la colonie 
frangaisé, qui m'a affirmé, 4 nouveau, son inaltérable atta- 
chement & la mére-patrie et sa profonde reconnaissance’ 
pour les officiers, sous-officiers et soldats qui, grace a leur 
bravoure et 4 leur endurance, viennent de remporter.de si 
brillants succes. ‘ : So 

« La colonie francaise m'a chargé de vous exprimer les 
veeux qu'elle forme pour le Président de la République, 
dont la visite a laissé de si profonds souvenirs dans la po- . 
pulation, ainsi que pour Votre Excellence. 

« Je vous serais reconnaissant de vouloir bien trans- — 
mettre ces voeux & M. le Président de la République. 

« Au cours de la méme réceplion, les membres dix* 
‘Makhzen, Je pacha et les notables indigénes de Rabat 
mont demandé de vous faire parvenir les assurances de” 
leurs sentiments de loyalisme A l’égard de la France ct de, 
leur dévouement absolu & son Gouvernement. 

« Unparn Buanc. » os 

Le Délégué & la Résidence & M. le Maréchal Lyautey >. 
« Sa Majesié m’a touf spécialement hargé de vous dire 

les veeux qu’Elle ‘forme en vue de votre complet rétablisse- 
ment et de votre prochain retour au Maroc. 

. « URBAIN Blanc. » 

Le Délégué & la Résidence & M. le Maréchal Lyauley : 
« La féte nationale a été célébrée A Rabat avec Véclat 

accoutumé. , . oe 
« La revue des troupes a été passée par le général Calmel, 

en présence de S. M. le Sultan, qui m’a demandé de faire- 
transmettre ses compliments cordiaux A M. le Président 
de la République. 

« A Tissue de la revue, Jai recu A'la Résidence générale 
les veeux du corps consulaire, ceux du Makhzen et des no- 
tabilités indigénes, de la colanie francaise, des fonction- 
naires et des officiers de la garnison de Rabat-Salé. Tous 
m'ont chargé de vous exprimer les 
votre absence inspirait. de vous ass 
leur profond attachement 
adresser leurs vaeux de com 
prochain... 

trés vifs regrets que: 
urer, & nouveau, de- 

a votré personne et de vous” 
plet rétablissement et de retour 

«J’y joins, mes veeux personnels et Vexpression de mon affectueux dévouement. 

« Ungatn Branc. »
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Télégramme du Maréchal Lyautey 

« Commissaire résident cénéral & Délégué résidence 
« générale : 

« A Voccasion de la ‘féte nationale veuillez présenter 
- « ‘mes hommages & 8. M. le Sultan et mes vceux Ala colonie 

« francaise, aux fonctionnaires, au corps d’occupation, en 
« eur exprimant tous mes regrets d'étre dans I’ impossibilité 
‘« de me trouver pour le moment au milieu d’eux, bien que 

je sois sir que vous me remplacerez avantageusement. 

« LYAUTEY. » 

  

PART:1E OFrrr ClhELLE 

. 

DAHIR DU 3 JUILLET 1923 (18 kaada 1841) 
portant classement des remparts:de Safi comme 
a monuments ‘historiques. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | . 

(Grand Sceau de Moutay Youssef.) 

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

- Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1339) sur la 
* conservation des monuments historiques, complété par le 
dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) ; 

  

‘ 
4 

ay 

- Aprés avis-de Notre directeur général de linstruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités: : 

Sur la proposition de Notre grand vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont classées comme monuments 

. “historiques les murailles des remparts de Safi, avec leurs 
portes, courtines et bastions, telles qu’elles ont été indiquées 

. sur le plan joint au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 18 kaada 1341, 
(3 juillet 1923), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 juillet 1923. 

. _ Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

  

DAHIR DU 9 JUILLET 1928 (24 kaada 1341) 
““domplétant Particld 8 du dahir du 141 avril 1922 (42 

chaabane 4840) sur la péche fluviale. 

  

~ LOUANGE A‘DIEU SEUL 1! 
(Grand sceau de ‘Moulay Youssef) . 

Que Von. ‘sache par les- présentes — ‘puiase Dieu en 

  

télever et-én fortifier la:teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

Py AaTICLE UNIQUE, — Le quatr iéme alinéa de l'article 3 
“dudahir du rr avril 1922 (12 chanbane 340) sur la péche 
fluviale.est complété ainsi qu'il suit. : 

eww ee eae aes   

i, 
  

« La petite péche, qui comprend les espéces non visées_ 
« & Valinéa 2, peut étre exercée par. toute personne munie 
i 

« les engins A 
¢ 

employer, les conditions de leur emploi, le ° 
hombre maximum d’hommes & employer pour Ja ma- 

« NOeUVTe. » 

Fait @ Rabat, le 24 kaada 1341, 

(9 juillet 1923). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécuticn : 

Rabat, le 14 juillet 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, y 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsarw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1923 
(24 chaoual 1341) _ ! 

autorisant et déclarant d’utilité publique ‘Pacquisition 
par la municipalité de Safi d’une parcelle du domaine. - 
privé de l’Etat chérifien, destinée 4 stre incorporée’ au 
domaine privé dé cétte ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 journada Il 1335) sur 
organisation municipale et notamment.son article 20 ; 

Vu le dahir-du 19 octobre 192% (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et l’arrété viziriel du 31 décembre Ig21 
(1 joumada I 1340) déterminant le mode de gestion du do- 
maine municipal ; 

-Vu le dahir du 31 mai 1922 (75 chaoual 1340) autorisant 
le domaine privé de "Etat chérifien & céder A la ville de Safi 
deux parcelles de terrain destinges A étre incorporées au 
domaine privé de cette ville ; 

’ . 

La commission municipale de Safi entendue dans sa 
séance du 31 octohre 1922 ; ’ 

Sur la proposition ‘In secrétaire général du Protectorat,” 

AaReTE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée lacquisition, par la 
ville de Safi, représentée par le pacha de cette ville, de deux 
parcelles de terrain d'une superficie totale de 4.100 méatres 
carrés, prélevées sur les terrains inscrits sous les n°" 4hy et. 
474 au registre des biens possédés A Safi par !’Etat (domaine 
privé), moyennant le prix de trente-six mille francs (36. 00a). 

Ant, 2, — Ladife acquisition, destinée & permettre ins 
lallation d’une centrale électrique, cst déclarée d'utilité pu- 
blique. 

Ant. 3, — La parcelle susvisée sera incorporée au do- 
maine privé de la-ville de Safi, : 

Ant. 4. — Le chef des services municipaux de Sali est 
chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait a@ Rabat, le 24 chaoual 1241, 

(10 juin 1992), . 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ef mise & exécution : | 

~ Rabat, le 14 juin 1993. 
Le Ministre plénipotentiairc, — — 
Déligué a la. Résidence Générale, 

Unparn BLANC, 

d’une licenc. ou d’un permis indiquant notamment le‘ou ‘|



  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1923 
(24 chaoual 1341) 

-gutorisant la municipalité de Safi 4 céder 4 la « Société 
@électricité de Safi », une parceile de terrain appar- 
tenant au domaine privé da catte ville et destinée a 
Vinstallation d’une cantrale électrique. 

  

LE GRAND VIZIJR, 

Vu le dabir du & avril 1917 (to Journmda I 1335) sur 

Vorganisation municipale cl nulamment son article a0 ; 

Vu le dahir du 1g octobre rgar (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et Varrelé viziriel du 31 décembre 1991 
(x* joumada 1340) déterminant le mode de gestion du do- 
maine municipal, notamment son article 8 ; 

Vu la convention relative & Vinstallation ct i Vexplotta- 

‘tion d'une distribution d'énergie Mecirique 4 Sali, passée 

. entre le pacha de Safi et la « Régie Marocaine », le 15 sep- 

temahre 1g2i et approuxée par dahirdu 25 janvier 1922 ; 

Vu Varlicle 5 de ladite convention stipulant que Ja ville 
de Safi doit faire Vapport, & la dite société, du terrain des- 
ting A-Vétablissement de Vusine de production de l’énergie 

éleclrique et de ses.dépendances 5 
Vu Varrét’ du pacha de Sali n° gf du do avril 1925, 

aulorisant, conformémeul & l'article 2 de la convention pre- 
citée, Ia « Société d’Electricité de Safi » A se substituer A Ja 

« Régie Marocaine », pour installation et Vexploitation 
@une distribution -d'énergic électrique dans ladite ville; 

La commission municipale de Safi entendue dans sa 
séance du 31 octobre 1922 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral, 

ARRETE : 

  ARTICLE PREMIER. La ville de Safi est autorisée & céder 

ala « Société d'Electricilé de Safi oj en vue de Vinstallation 

Mune centrale éleclrique et de ses dépendances, deux par- 
ceHes de terrain dure superficie totale de 4100 métres carrés, - 
ainsi que trois emplacements pour transformateurs de ai 
méires carrés chacun, faisant actuellement partie du do- 
maine privé municipal de la dite ville. 

Arr. 2. — Le chef des services municipaux dela ville 
de Safi est chargé de loxécution du présent arreté, 

i Fail & Rabat, le 94 ehaoudl 1341, 

(10 juin 1923). 

MOHAMMED EL MOKRIL: 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

' Rabat, le 11 juin 1993. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1928 
(24 chaoual 1941) 

autorisait la municipalité de Marrakech a oéder a la 
société d’Slectricité de Marrakech un certain nombre 
d@immeubies appartenant au domaine privé municipal 
de cette ville, destinés 4 Vinstallation d’une centrale 
électrique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 8 avril 1917 (15 jourmada Il 1335) sur 

wv 
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Vorganisation municipale, ét notamment son article 20 ; 

Vu le dahir du 19 octubre rgat (17 safar 1340) sur Je do- 

maine municipal et Varreté viziriel du 31 décembre ger 
(* joumada J 1340), déterminant le mode de gestion. du 

domaine municipal, notamment son article & ; 
Vu la convention relative & Vinstallation et & lexploita- 

dion Wune distribution d'énergic électrique & Marrakech, 

passée, de 25 mai 1g23, entre le pacha de cette ville et la 
« Sociélé d’Electricité de Marrakech » ; 

s 

Vu les deux paragraphes de Jadite convention intitulés. 
« apport » eb « désignation », stipulant que la ville de Mar-_ 
rakech doit faire ‘apport a ladite société des immeubles d¢s- 
lings 4-1’élablissement de l'usine de production de l’énergieé 
électrique et de ses dépendances ; Mee 

- N° §60-du 17 juillet.1993- 

c ; oe ies 

Vu Varrété du pacha“de Marrakech en dale du 25 mai 
1923 autorisant la substitution de la « Société d’Electricité 
de Marrakech »-& la « Société cénérale pour le développe- .: 
uoont de Casablanca’ : 

La commission municipale entenduc dans sa séance du’ 
31 mai gad ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
‘ 

ARRETE : 

  La ville de Marrakech est autorisée 
deéder, & la « Sovislé d’Electricité de Marrakech », en vue 
de Vinstallation d'une centrala électrique et de ses dépen- 

ARTICLE PREMIER. x 

dances, leas immeubles suivants, appartenant 4 son domaine! 
municipal ; 

1° Une parcelle de 5.000 métres carrés située sur le lotis- 
sement industriel du Guéliz ; y 

2° line parcelle de 1.610 métres earrés, située & LT Arset 
el Mafch. , 

Anr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Marrakech est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 94 chaoual 1341, 
(10 jutn 1923), 

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

Rabat, le 11 juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1923 
(48 kaada 1844) 

déclarant d’utilité publique incorporation d’une parcsile 
de terrain 4 la villa municipale de Mazagan et frap+ 
pant d'expropriation ladite parcelle. cos 

. 
Dd 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada FT 133) sur 
les plans da villes, modifié par les dahirs des 93 jain 1416 

.
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(23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 

et 23 octobre 1920 (10 safar 133g) ; 
Vu Je dahir.du 1g octobre rga1 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal ; 
Vu larrété viziriel du 31 décembre 1g21 (17 joumada I 

1339) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilifé publique et l’occupation 
temporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 no- 
vembre 1914 (19 hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 

_- 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) et 17 janvier 1922 (18 
+ joumada 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif A 
_ la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 1” au 31 ‘r.ars 
1923 aux services municipaux de Mazagan ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Pre’ectorat ; 

Aprés avis du directeur général des finance’, 

ARRETE | | 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’ uti?.t6 publique l’in- 
corporation 4 la villa municipale de-*.azagan d’une_par- 
celle de terrain de 143 métres carrés .1se A Mazagan, avenue 
‘Spinney, teintée en rouge au p!-. joint au présent arrété, 
et appartenant 4 M. Alain Geiue. 

_ Arr. 2, — Est frappée d’expropriation la parcalle visée. 
‘a Particle précédent. i 1 

Arr. 3. — Les autorités locales de Mazagan sont char- 
gées de I'exécution du présent arrété. 

Fait a Rabal, le 18 kaada 1344, 

~ (3 juillet 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘a pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 12 juillet 1923, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
7 Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

- ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1923 - 
cos (24 kaada 1841) 
rolatif 4 Vélévation du maximum des mandats télégra- 

phiques de ou pour les recettes secondairas des 
; postes et des telégraphes. 

  

LE ‘GRAND VIZIR, 

—. , VuLarrété viziriel du 26 février 1916 sur Péchange des 

‘mandats télégraphiques ; 
: Vu Varrété viziriel du to juillet 1g20 relatif & l’angmen- 

~tation du maximum des mandats-poste et télégraphiques ; 
__», Str la proposition du directeur de l'office des postes, 
‘des télégraphes et des téléphones ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 
re > ARRRTE : 

Anticie premen. — L'article 2 de larrété viziriel du 
10 juillet 1920 susvisé est modifié comme suit : 
 « Dans les relations entre le Maroc (Tanger excepté) 

d'une part, et la France, l’Algérie et la Tunisie d’autre 
‘part, le montant maximum des mandats télégraphiques est 
fixé A 5,000 francs-pour les titres & destination d’un bureau 

“4 

  

de plein exercice ou d'une recette secondaire, et & 1.000 francs 

pout ceux 4 destination d'un ét«' semont de facteur-rece- 
veur, d'une recette auxiliaire ou dune distribution auxi- 
liaire pourvue du service télégraphique. 

Agr. 2», — Le directeur général des finances et Je direc- ° 
teur de l’office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution 
du présent arrété, qui aura son effet 4 partir du z™ juillet 

_ 1923. t 
Fait & Rabat, te 24 kaada 1344, 

(9 juillet 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Yu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 juillet 1923. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 
: Ursain BLANC. ° 

a eee: a i COLES LAAN Ty _ ETN aa 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLAT 19238, 
(24 kaada 1341) _ . , 

déclarant d’utilité publique la déviation de la piste de 
Dar Gaid El Aroussi au passage supérieur -du_ kilo- 
métre 9.774 de la ligne de-Salé 4 Kénitra et pronon- 
gant expropriation d'urgence des terrains nécessai- 
res pour la réalisation de cette déviation. t 

—, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriafion pour cause d'utilité publique et notamment le 
titre V, tel qu'il a été modifié par le dahir du 8 novembre 
1914 (19 hija 1332) relatif & la procédure d’urgence en ma- 
tigre de travaux publics ; ; 

~ Vu le doasier dé l'enquéte ouverte dans la circonscrip- 
tion du controle civil de Salédu 1° au g juin 1923 ;, 

Considérant Vutilité publique de la déviation de la piste 
de Dar Caid el Aroussi au passage supérieur du kilomatre 
9-774 de la ligne de Salé A Kénitra ; 

Vu lurgence des travaux de cette déviation | 
Sun la proposition du directeur général des travaux pu- 

blics, 

  

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique la 
déviation de la piste de Dar Caid el Aroussi, au passage su- 
périeur du kilométre 9,774 de la ligne de Salé A Kénitra. 

Ant. a. — Est déclarée urgente la prise de possession, 
dans les conditions prévues au titre V du dahir du 31 aot 
1914 (9 chaoual 1332), modifié par le dahir du 8 novembre 
1gt4 (19 hija 1332) des parcelles ci-dessous énumérées, sa- 
voir : 

x 

s Nature Noms, prenoms et domicile 
x das terrains 
2 |. - = = 

Contenance 
des propriétaires présumés 
tg Ges exyriss 

Techy 2 Ne oy: ough. m4 < 1 

Mme de Weber, 13, avenue dela| "4 © 
Gare aux Eaux: Vives, Geneve. 1 74 

‘|Abmed'b.- Mohamed b. Abdei- 
hadi Znibar, a Salts, , 

Ghnassia, ‘commercant a Salé. 

Terrain 
de culture 

‘ii 60 . id 
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Art. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires 
.désignés peuvent rester sous le coup de l'expropriation est 
fixé 4 deux ans. 

Art. 4. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 
tes soins des caids et par l'intermédiaire de ]’autorité de | 
contrdle, aux propriétaires intéressés, occupants et usagers 
notoires. 

Arr. 5 .— Dans un délai d’un mois, 4 compter de fa 
publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans les 
journaux d’annonces légales de la situation des lieux, les 
propriétaires seront,tenus de faire connaitre les fermiers el 
locataires ,ou détenteurs,de. droits réels sur leur immeuble, 

-faute de quoi ils resteront. seuls chargés envers ces derniers 
des mdemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connatfire |. 
dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 
droits. 

Fait @ Rabat, Ie 24 kaada 1341, 
(9 juillet 1923), 

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

Rabat, le 14 juillet 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

TTT 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1923 
. (25 kaada 1341) , 

complétant Varticle premier de Varrété viziriel du 14 
avril 1922 (15 chaabane 1340) portant réglement pour 
Vapplication du dahir sur la péche fluviale. 

  

LE GRAND VIZIB. 
Vu le dahir du ir avril rga2 (11 chaahane 1340) sua Ja 

peche Muviale, complété par le dahir du g jriilet 1923 (24 
kaada 1341) : 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1929 (15 chaabane 1340), 
portant réglement pour l’application du dahir susvisé, 

ARRETE ‘ 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle premier de l'arrété viziriel 
du 14 avril 1922 (16 chaabane 1340) susvisé est complété par 
l’adjonction de l’alinéa suivant : ' 

« Les époques d’interdiction prévues aux paragraphes a) 
« et b) ci-dessus, s’appliquent aux lacs, étangs, lagunes 
« fermées ou communiquant avec la mer, ainsi qu’aux ca- 
« naux exécutés comme fravaux publics, situés dans le 
« bassin des cours d’eau énumérés ci-dessus. » 

Fait a Rabat, le 25 kaada 1344, 
(10 juillet 1923). 

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

Rabat, le 14 juillet 1923. 
“i Le Ministre plénipotentiaire, 
‘i Délégué 4 ia Résidence Générale, 

BN -  . Unnam BLANC, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUILLET 1923 mo 
(26 kaada 1341) 

modifiant article 7 uo Parrété viziriel du 29 septembre. 
19%0 (15 moharrem 1859), portant organisation du. 
Personnel du service de la Conservation de la pro- 
priété fonciére, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1920, portant orga-- 

nisation du personnel du service de la conservation: de la: 
propriété fonciére, modifié par celui du 26 mai 1921; no- 
tamment en son article 7, 

ARRETE : 

Ne 560 du_17 juillet, 1993. 

Le tableau figurant a l’article 7 de, larrété viziriel du, . 
2g seplembre 1920 est complété comme il suit :. 

Il. — Receveurs 

Service central Service extérieur | ; 
\ 

  

De 2« classe... Chef de bureau de 2° 
classe. classe. 
! 

De 3° classe :3! 
ans d’ancien-. . 
neté)......... Sous-chef de bureau; Chef de bureau de 24 

jhors-classe ({** échelon). 

‘De 3° classe ...'_ Sous-chefde bureau de 
{"? classé, ' ion 

classe. 

Sous-chef de bureaul]: * 
hors-classe (2° échelon).   

Fait a Rabat, le 26-kaada 1344, 
(41 juillet 1923), 

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

Rabat, le 11 juillet 1993. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

* Unban BLANC, - 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 JUIN 1928 
portant ouverture de erédits provisoires 

sur l’exercice 1923. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE: 
A LA RESIDENCE GENERALE, 7 

Vu Varticle~3 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane- | 1435), portant réglement sur la comptabilité publique de- . l'Empire chérifien, qui dispose « qu’en cas de retard dans. approbation du budget de l’année en cours et jusqu’’ noti- fication de cette approbation, le commissaire résident géné- ral est autorisé & ouvrir des crédits provisoires dans la limite- des crédits ouverts au précédent budget » , 
Vu les arrétés résidentiels deg 30 décembre 1922, 17 avril 

1923 et 17 mai 1923 portant ouverture de crédits , -ovisoires: o 
sur l’exercice, 1923 ; 

Considérant qu'il est nécessaire, pour assurer sans in- terruption le paiement régulier des dépenses, d’ouvrir de- * nouveaux crédits, . 

ARRATE : . 
ARTICLE UNIQUE. — Des crédits provisoires, s'élevant ai 

Chef de bureau de tre}. 

‘
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ssoixante-trois millions cent quatre-vingt-seize mille cing Report...... 49.650.167 
“> soent cinquante-quatre francs (63.196.554 frs) sont ouverts 39. — Conservation de la propriété foncidre.. 1.562.750. 

‘sur le budget de l’exercice 1923, conformément au tableau | 40. — Office des postes, des télégraphes et des : 
" sannexé au présent arrété. téléphones:............. eve eeeee 4.602.500 7. Rabat, le 26 juin 1923. 41. — Direction générale de }’instruction pu- 

Unsain BLANG. blique, des beaux-arls ef des anti- 
Quités occ eee eee 467.838- * : tt : a re 42. — Enseignement supérieur, secondaire et 

TABLEAU ANNEXE technique frangais.../............ 1.229.012 . 
:  ,4& Parraté portant ouverture de crédits provisoires au | 43. — Enseignement primaire et professionnel m 

- total de francs : 63.196.554 sur le budget frangais et israélite ...........i6. 1.590.133 oe ; de Vexercice 1923. 44. — Enseignement musulman ............ 915.220 
oe 45. — Monuments historiques et antiquités. ..- 145.516 - omaprrnes 

rrancs | 46. — Institut scientifique .......... Yeweeeee , 105.805 _ —_— 47. — Santé et hygiene publiques.......... ae 88.895 
a.,— Dette publique ................0000. 3.313.860 | 48. — Pharmacie centrale .............:.... 649.048 
‘a, — Liste civile 0.0.00... .ccc cece ee ev eee 1.295.000 | 49. — Formations sanitaires et campagnes pro- 
.3. — Garde noire de S. M. le Sultan........ _ 4g7-go0 phylactiques .:...............24. 1.748.321 
‘h. — Résident général ......... teeta eeee - 37.500 So. — Santé maritime wba eeee eee eee wee 111.355" 

>. .5, — Cabinets diplomatique, civil et militaire 271.840 | 81. — Dépenses UMPTEVUES ...- ee eee eee .++ 400.000 
| . 6, — Déléguéa la résidence générale, secréta- _—_— 

oo riat général et services rattachés.... 1.177.756 Total 2.2.00... eee eee eee eee ,63.196:554 | 
7. — Service des contrdles civils et du con- 2a PR NS TCE 

tréle des municipalités............ 3.570.003 , i 
8. — Service des automobiles........- Feeeee 594.875 PROMOTIONS 

9. — Offices du Pr otectarat rn ne fa 92.300 Par décisions du directeur général de l’agriculture, du, 
to. — Fonds de penetration, fonds spéciaux, commerce et de la colonisation, du 28 juin 1923 : mot subventions, missions ............ 730.497 : : oo : 
ai. — Justice francaise ............0.0.0 08. 1.470.230 M. AMALRIC, Ernest, vinspecteur d agriculture de. . 
12. —, Direction des affaires chérifiennes..... 70.903 | 2° classe & la direction générale de Vagriculture, du com- 

(a3. — Makhzen 0.0.0... ccccceeeceneeeeeees 1.213.856 | Merce et de Ja colonis:tion, est promu inspecteur principal 
14. — Administration générale ............. g41.848 | de Vagriculture de 3° classe, & compter du 1 juillet 1923. 
a5. — Sécurité générale ......0.....0 002 eee 1.902.109 M. GAUVRY, Emile, chimiste principal de 3° classe & la 

_,' 16. — Gendarmerie ............ccec aaa ee eee 496.250 | direction générale de l’agriculture, du commerce et de la 
. a7. —— Service pénitentiaire ........... 000s 1.020.615 | colonisation, est promn 4 la 9° classe de son grade 4 comp- 
\~ }18. — Direction des affaires indigénes et du ter du 1" juillet 1993. 

; service des renseignements ........ 310.120 | M. CHAULET, Pierre, inspecteur adjoint de V’élevage 
zg. — Bureaux de renseignements.......... + 2.954.007 | de 5° classe 4 Ja direction générale de agriculture, du com- 

"20. — Troupes spéciales indigénes .......... 9.451.558 | merce et de la colonisation, est promu a la 4° classe, de son 
"a1. — ‘Direction générale des finances........ 80.275 | grade, A complter du 1 juillet 1923. ; : 
.22, — CGomplabilité générale ......... bene 125.195 | = Par SS 

o7. 93, — Perceptions ....0y...cc cece eee eens 516.550 
- 24. — Impéts directs ........ vec v eee eeeees 2.672.000 dans la hiérarchie s RDMOTION : a : . pécials du service des renseignements: ; a5. — Enregistrement et timbre............. 378.935 

* 96. — Domaines ............ ce eee eee eee 663.460 Par arrété résidentiel en date du ro juillet 1923, est pro- 
' 27. — Douanes et TEQIES oe ee eee eee eee 2.092.500 | mu dans la hiérarchie du service des renseignements, A 

_ °98. — Trésorerie générale ................0, 459.250 | dater du. 1° juin 1923 et maintenu en sa position actuelle : . Cs ho Direction générale des travaux publics. . 258.250 Adjoint de % classe : : 

ve , 30. _ Ponts et chaussées Sees 8.695.250 Le capitaine d’infanterie hors cadres FUSEAU, de Ie Br. — Mimes oo... cee eee eee tennant . 186.730 . a Loa région de Meknés. _ #2. —- Chemins de fer et transports.......... 768.000 er RES NNNNNNNNENSTRNN ee ; 
83, = Architecture Peete eee e nena 187.925 |. FARTIE ‘NON OFFICIELLE 
“34. — Service géographique ................ - h69.743 

~~ '350— Direction générale ce l’agriculture, du - 
woo ’ commerce et de la colonisation.... 1.434.880 SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

36, .— Enoouragements A l'agriculture........ 1.706.500 DE 1’ ZONE FRANCAIS DU MAROC 
' 37. — Propagande commerciale ef encourage- & date a 8 uu et 1925. 
“So 7 ments ‘i Vindustrie ..-.. Teter see ees ee Opérations d’ ensemble de la « Tache de Taza » 38. — Eaux et foréts ....... bene e eee ee enon T.2h1.65 rs : poe : — Depuis Voccupatign de la position d’El Mers par le . A reporter...... 49.650.16; | groupe d’opérations du général Poeymirar (24 juin), et du
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plateau de Taddout par le groupe mobile du colonel Frey- 
denberg (26 juin), nos troupes procédent 4 Vinstallation de 
postes destinés & ienir le pays récemment conquis. Elles 

eréent des voies et moyens de communications (pistes, li- 
ones téléphoniques, etc...) et leurs travaux ont été conduits 
avee une telle ardeur que, sept jours aprés laffaire d’El 

Mers, le 1° juillet, les camions automobiles pouvaient at- 
teindre les divers camps du groupe d’opérations établi 
proximité de ce point. 

'. C'est, en somme, une période de calme, dorganisa- 
tion méthodique et de travail. politique _ faisant. suite aux 
actions de force de la semaine précédente. 

Le moment semble venu de résumer, en yn rapide ex- 
posé, le développement, depuis le début de la campagne 
actuelle, des diverses opérations, dont le but dernier vise 4 

la réduction de la « Tache de Taza ». 
On se rappelle que le programme d’ensemble, établi 

pour laction militaire de cetle année, comportaii : 

1. — Operations préliminaircs chez les Beni Quarain 
de Est. comprenant clles-mémes trois phases : 

Action contre les Beni Djelidassen, dans la région 
de Rerkine et dans la partie située entre, les oueds Beni Man- 
sour et ‘Beni Bou N’Gor; 

* Réductien de Pilot de résistance des Beni Bou Zeri 

de Chikker ; 

3° Réduction des dissidents Beni Quarain réfugiés dans 

le djebel Tankrarant, 4 la limite entre les bassins du Sebou 
et de la Moulouya. 

MN. — Operations d’ensemble, deux phases : 

r Réduction, par action combinée des groupes mo- 
biles de Fés et de Meknés, du groupe dissident Ait Tserou- 

chen et Marmoucha des hautes vallées. de loued Guigou 

el de la Sérina, amenant le dégagement ct Voccupation du 

« Trik es Sollane », qui, par Tarzout cl Enjil, fail ecmmu- 
niquer Fés et Nsabi ; 

2° Opéralions densemble, menées sous ta direction du 

cénéral de division Poevmirau par les groupes mobites de 
Meknés (cénéral Thevenes) et de Fes (colonel Cambais) et 

par le groupe mobile ve Taza (colonel Freydenbery). 

+ Cette derniére série d’opérations vise-A la séparation des 
tribus insoumises Ait Tserouchen et Marmoucha, par l'oe- 
cunation (EL Mers et la jonction ultérieure des trois groupes 
mobiles sur ta transversale El Mers-col de Tigoulmamine, 

qui fait communiquer les versanis nord el sud du massif du 
Tichoukt. 

Il ne reste plus aux divers groupes mobiles qu’A opérer 
leur jonction effective, pour que ce programme soit comple- 
tement réalisé. 

Le Opérations préliminaires chez les Bent Ouarain de 
DPEst ; 

° Le eroupe mobile de ‘Taza, , retardé par des pluies qui 
rendaient les pistes impraticables, s ‘empara, le 13 avril, de 
Berkine ; le 16, il est au confluent des oueds Beni Mansour 
et Beni-Bou N’ Gor. 

2° Les} et 6 mai, apres, deux jours de trés violents com- 
hats, dans un terrain extraordinairement motvementé, ce 
méme groupe mobile obtient Ja soumission complate des 
Beni Bou Zert et le versement de leurs armes. . 

' | 8° Le‘1g mai, quittint, son’ camp de Souk el Arba, il 
péndire par surprise chez Tes Beri Otkarain du Tankratant et   

s'‘installe, sans réaction appréciable ‘des insoumis, a Beni. 
Riar, Tissidelt et au djebel Tarount, Les 29, 30 et 31, il com- 
pléte son installation dans cette région par 1’ occupation | de 
Tamzouart, Kelaa de Tazarine et Cef el Kelaa. 

Ti. — Opérations d’ ensemble : 
Cp sup 

° Le 20 mai, le groupe mohile de Fés, concentré dans. 
la région d’Almis du Guigou; et le groupe mobile de Mek-- 

nés, rassemblé & Lalla. Mina, au, nord d’Enjil, se metten{ en. 
marche a la rencontre Tun de lautre ef atleignent,,.en - fig: 
de journée, la région Recifa-Djebel bou Arh. 

° Le 6 juin, “Tes: deux. groupes mobiles, ayant or. rganisé 
le pays conquis, sent rassemblés sur la rive gauche | de la‘: . 
Sérina, en aval de la kasbah de Tabainout,’ sur leur hase: «+ 
de cdépart, en vue des -opérations contre le bloc Ait Tserou- ; 
cheu-Marmoucha. 

Us les entament, le g juin, par 1} ‘occupation de vive © 
force, au prix de combats trés durs, da plateau de Bou Kha-’ 
monj, qui domine Isscuka et s’achéve au nord-est par une | 
aréte vive dominant la moyenne partie du pays Marmoucha. 

‘Le 22, Ie greupe d'opérations se porte sir Athia, ce- 
pendant que le groupe mobile de Taza, installé au M’Dez, 
vient occuper, en avant de Tizi Adni-et de Scourra, sa-base 
de départ pour Uassaut du plateau de Taddout et sa marche 

ultéricure vers le sud. par le col de Tigoulmamine. 

Le 24, le groupe dopérations Poevmirau sc porte a 
Vattaque de la position d°El Mers, gu’il occupe le jour 
méme, maleré la résistance acharnée de contingents nom- © 

breux Ait Tserouchen et Marmoucha, mordants et bien ar- 

més et servis par un terrain se prétant merveilleusement a 
la défonsive. 

ay 

  

Le 26, le groupe mobile Freydenberg-donne l’assaut au 
plateau de Taddout, sur lequel il s'élablit, en fin de journée, 
aprés avoir rencontré, de Ja part du groupe insoumis du- 
Nord, une résistance aussi violente, 

Actuellenyent, la création de postes nouveaux, de block: 
haus et de voies de communication, le travail politique des’, 
éléments dissidents que nous avons rencontrés au cours de 
nos récentes avances ow avec lesquels nous avons pris: plus 
élroilement contact, en un mot exploitation intensive mili- 
iaire el politique des succés réalisés par. nos troupes, ‘sont 
menés de front ct donnent déia des résultats. 

Au ne ma de la « Tache,de Taza », les opérations préli- : 
minaires ‘avril et de mai, chez les Beni OQuarain de l'Est. - 
ont amené la soumission de plus de 200 tentes. 

Au sud, Vaffaire du 20 mai a corplétement dézagé Te. 
quadrilatére Timhadit-Almis-Enjil, Arbalou Larbi ;-elle.a 
mis en notre possession définitive le Trik-es Soltane entre - 
Almis, Tarzout et Enjil, rendant possible les communica- 
tions directes entre Fés et la vallée du Sebou, sur le versant | 
nord, et Ksabi sur la Moulouya. - 

Au centre, l’occupation du Bou Khamouj nous @ valu. 
la soumission de 160 tentes Aif Abdallah, fraction des Aft 
Tserouchen voisine de la Sérina. Elle nous donne une posi- 
tion de premier ordre, d’oi nous pouvons agin sur les Mar- 
moucha. 

Les actions des of et 26 juin, sur El Mers et le plateau 
de Taddout, amorcent Ja prochaine jonction du groupe. 
Vopérations Poeymirau et du groupe mobile de Taza. Elles 
nous placent en plein eur du pays Ait Tserouchen, ai 
centre politique, économique et. religieux de ce’ pays, cn un 
point réputé imprehable par les insoumis et méme par les 

t
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-soumis. Leur répercussion polilique a été énorme chez les 

dissidents, dont les -pertes, acttiellement connues, dépassent 

1.000 guerriers tués ou blessés, parmi lesquels les deux 

chefs de guerre des Ait Tserouchen, tués, le premier au Bou 

Khamouj; le second, & Taddout. sO 

Aussi, les réunions sont-clles fréquentes dans le clan 

‘adverse; ou l'on discute de Vattitude & tenir. Le parti de la 

‘soumission, bien que tenu encore en échec par quelques ir- 

réductibles, gagne des adeptes, et, sans qu'on puisse, dés 

maintenant, présager de soumissions completes, il n'est pas 

douteux que. sous les coups répétés qu'il vient de recevoir, 

Je bloc dissident est enlamé : il commence & se désagrécer. 

aE SE ACCES DSLR 

AVIS DE CONCOURS 

a pour les emplois de secrétaire de contréle et d’agent- 

comptable de contréle. 

  

Un concours pour le récrutement de trois secrétaires 

de controle parmi les commis du service des contréles civils 

"_justifiant de plus de trois années de service sera ouvert & 

l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, 4 Rabat, le mardi 

x6 octobre 1923. - 

Un concours pour le recrutement, de trois agents-comp- 

‘ tables ‘de controle parmi Jes commis du service des contréles 

civils justifiant de plus de cinq années de service, sera ou- 

vert A l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, & Rabat, le 

mardi 16 octobre 1923. 
Les candidats & ces concours devront faire parvenir leur 

demande d’inscription, par la voice hiérarchique, au service 

des contréles civils, avant le 30 septembre 1923. 

Le programme des épreuves a été publié au Bulletin 

Officiel, n°-457, du 8 mars 1921, pages 4o2 4 fod. 

RRR EL RTL 

AVIS D’EXAMEN 

- pour Pobtention du brevet marocain de patron 
_ au bornage. 
  

e 

Une session d’examen pour Yoblention du brevet ma- 

rocain de patron att bornage aura lieu & Casablanca le hindi 

‘90 aod 1923, sans préjudice des sessions supplémentaires 

‘qui pourront s’ouvrir & Kénitra, Rabat et Mazagan, selon 

les besoins. 

    

Lop AVIS DE CONCOURS 

‘pour une place de chimiste au laboratoire de Casablanca. 

  

Un concours pour le, reerutement d’un chimiste de 5° 

‘classe, au laboratoire officiel de chimie agricole et indus- 

‘trielle, A Casablanca (traitement de début, 13.500 fr.), sera 

- ouvert le 15 oclobre 1923, A Paris, Lyon, Bordeaux, Mar. 

‘seille et Casablanca. . ‘ : 

+ Pourront prendre part & ce concours les anciens éléves 

< des instituts de chimie de Paris, Nancy el Lille, de i’éeole de 

. physique et chimie de la ville de Paris, des écoles de chimie 

, industrielle ou appliquée de Rordeaux, Lyan, Toulouse, de 

.  Vinstitut. national agronomique et les licenciés és sciences 

ot 
*h 

  

   

_certificats de licence 

  

pourvus de deux certificats de chimie ayant accompli un 
stage d'au moins deux ans dans uri labordtoire administratif. 
ou privé. 

Le programme du concours est limilé aux matiéres des 
: chimie générale, chimie agricole, 

chimie appliquée. . 
Le concours comporlera une épreuve écrite, élimina- 

toire et une épreuve pratique, cette derniére devant étre 
subie & Paris. 

Les demandes d’inscription devront étre adressées 4. 
M. Je Directeur général de l’azriculture, du commerce et de 
ja colonisation, A Rabat. 

La liste d’inscription sera arrétée le 15 septembre 1923; 
les candidats inscrits seront avisés individuellement et par 
lettre recommandée des lieux, jours et heures fixés pour les 
épreuves du concours. 

1 ; ‘ 

. AVIS D’EXAMEN 
du 20‘a20ft 1923 4 Casablanca pour l’obtention du 

brevet marocain de patron au bornage. 
  

Les armateurs et gens de mer sont informés qu’uit. 
examen pour l’obtention du brevet marocain de patron alt 
bornage aura lieu 4 Casablanca, le 20 aofit 1923, & g heures, 
dans les bureaux du service de la marine marchande, 27 bis; 
rue de la Douane. . 

Les conditions & remplir par les candidats, les piéces 4 
joindre 4 leur demande et le programme des examens se 
ront communiqués aux intéressés dans les bureaux du ser- 
vice de la navigation de Kénitra, Rabat, Fédhala, Casa- 

blanca, Mazagan, Safi et Mogador. 

  

| 7 _ 

RESULTATS DE L’EXAMEN 
de fin de stage des interprétes stagiaires du service 

‘ des contréles civils. 

Le 30 juin 1923, le jury de l’examen de fin de stage. dés 
interprétes stagiaires du. service des contrdéles civils a déclaré 

admis: : . 

MM. ALLOUCHE ICHOUA; . 
MEGDOURI MOSTEFA;: 

ROSTANE DJILALL; 
BERNOUSSE MOHAMMED; 

REMAOUN ABDELHAMID 

  

RESULTATS DE L’'EXAMEN D’APTITUDE 
aux fonctions de secrétaire-greffier 
(Dahir du 20 février 1920, art.12) 

  

Session de juin 1923. 

Liste des candida!s définitivement admis , 7 
1 - iw 

M. CHARVET Louis, Valentin, commis-greffier & 1a 
Cour d’appel de Rabat. V.
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RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS DE -JUIN 1993 
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PLUIE TEMPERATURE . 

STATIONS ° quantte | Remove Mine PO Sieeime OBSERVATIONS 
‘ an de i a ag 

millimatres jours Absolue Moyenne Moyanne Absclue ; 

Tanger ...... 44.5 4 10.2 | 415.6 24.3 29 La brume' est presque quotidienne-sur“la,. 
: . mer. Pluie toute la 1 semaine du mois. > 

- Arbaoua...... 28 3 9 12 31.3 38 . us 

Ovezzan..... .| 38.8) 38 7.1 13.3) 29.8 | 40.2 
‘2 Sonkel Arba... .| 27.2 | 3) 8 14.4 | 28.8 | 38 

Mra bou Derra. . .[ 24 2 5 11.9 32.77 42 . a 

Kenitre 2 | 1 | 5 | | aes | se | Surtoute la pantie nord du Mazoe eceiden- 
gui souffle le 14 et le 15 ; orages locaux le. 

wz [ Rabat... 5.8 | 2 | 7.5 | 14.5 | a0 | 37 | prousiand épaisversio milied bunoiee 
= Casablanca... . 9.9 3 9.5 15.2 23.9 31.8 | Le 7, gréle 4 Settat; le 3, a Mazagan. 

SS |Mazagan.... . 7.1 3 7.5 44.4 23.5 30 
S \Tiflet.....-- 24 4 6.5 | 44 28.6 | 37 
= <Camp Marchand. .| - 44.5 3 6 43.1 29.2 | 38 
= Settat. . | 4.3 i 6 42.2 | 27.4 | 35 
t= ‘Sidi ben Nour. . .| 0 8.2 | 13.9 | 28.7 | 39 
= /OQuedZem..... 9.3 4 8 13.3 | 32.6 | 40. 

El Borovj. .. . - 26 3 7 14.3 | 33.4 | 42 

a Safi. ... 2.24. 0.5 1 11.9 16 26.1 30.5 
= \ Mogador...... 0 1s 16.4 22.8 27 

4) Chemaia , .... 0.5 of 7 41.6 31.3 41 sur] ; me 

3 \ Chichaoua . A 4 9 12.2 31.6 36 Or . che 1g Maroc occidental, orages géné- 

sez ( Bl Keloades Sram. 2. | 1.2 1 8 414.1 30.8 38 Les derniéres neiges viennent de fondre-sur- 
= ‘Marrakech. . . vo} des 2 10.2 | 414.8 | 32.2 | 90.6 famine du Grand Atiaa,volsing, 
= Tanant. . re 16 6 5.2 | 14.2 28.4 36.2 “I 4 ranant, fréquentes trombes de sable. °° * = \. Azilal . 33 a 3 M.5 | 2 34 Brumes fréquentes & Marrakech, Tanani;..- 

Agadir (Kasha) . 0.2 1 42.6 | 45 20.5 | 25 Agadir. 
Taroudant.. . 0 8 12.3 29.7 39 

Tignit. . 6... 2.9 1 10.5 13.8 26.9 31.8 

Meknés...... 38.6 . 4 7 12.3 29.2 38 
‘Fés so, oe ee) 3 6.2 43.4 30.2 40 
Kelda des Sless . .| 24 ‘4 7 16 - 80.3 40 . 
Sefrou.. ..... 27 8 6 41.1 26.9 36 Dans toute la région de Meknés-Fés, ora. 
Ainsbit. 2... 37.2 | 6 9 14.2 | 27.5 | 36 Ges le 28 ot le 29 ; brume séche fréquente.. Taza.... cl. 17.7 3 8.8 13.6 30 36.5 Pluie et gréle le 8 a Ain Sbit. . 

Moulay bow Azza ., 69 6 9 15 28.5 36 Orages les 7, 8, 22. 23, 28, 29, at 20, 
Sidi Lamine. . . .} 43.4 4 8 13.2 33 4l 
Khénifra. .. . 18.5 5 é 11.7 33 39.3 
Tadlan. .. 2. 6.6 | 8 6.8 14.5 32.5 29.7 
Dat.Ould Zidouh, J 12 4 9 13.3 | 36.8 | 42 
Beni Mellel... .} 26 2 8g 14.7 32.8 40 

  

we 
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; Relevé des Observations du Mois de Juin 1928 (suite) 

: PLUIE ‘THMPHRATURE 
a Oe 5 

OBS STATIONS uontité | Rombre Minima Mexima ERVATIONS 
an | da RR I OR 

millimétros | jours Absolue _ Moyenne Moyanne Absolue 

3 / Hajeb we 31 3 4 9.3 29.2 37 Orages particulié. vinent violents les 28 et 29 

a \ ito 38 g 2 9 95.9 32 avec grele détruisant les récoltes entre | 
oy ts * pou ~ Tasemakt et la plaine de l'Ajgou. & Azvou 59.9 | 5 3.6 | 12.6 | 25.7 | 34.5 # Plaine de halgou 
le j timacit 60.5. | 9 4. 7 23.6 29 

ag \ Bekrit.. 2 2... “74.9 6 2 8.7 | 23.2 | 34 

t= { Alemsid. 24.3) 7 2 5.6 | 25.3 | 30 
| Assaka N"Tebairt .| 6.5 |. 4 4: |-9.8 |.27.2 | 34.9 

= < Outatel Hadj... Chutes de neige sur le grands Atlas le is et 

8 / Guercit 13 3 9.5 | 13 29.3 | 38 nuit du 26 au 27. _ uercif{..... . “ * A Assaka, 2 trombes de sable le 25. - Taourirt. 10 2 6.9 12.1 28.4 33.2 | A Guereif, orages et rosées fréquents. 

“a Berkane..... 17.7 30 9 13.4 27.4 31.5 
S loujda. . . 6 3 7 11.6 | 29.7 | 26.2 
2 ( Berguent . 15 2 Brouillard en fin de mois. 

Bou Denib. . ... 4,4 9 10.3 16.4 32.6 37.8 Violentes rafales de nord et d’ouest, grains \ _- fréquents.       
  

} 
+ 

Note sur les observations climatologiques pendant le mois de juin 1923 

Pendant le mois de juin, les tempérafures ont été douces 
. et en général inférieures 4 le normale (de 2° environ). Les 

Maxima absolus ont été enregistrés principalement le 14 
-:. dans la région cétigre, le 23 dans l’intérieur, époques aux- 

quelles a soufflé le chergui. Ce vent chaud a, en plusieurs 
‘ endroits, élevé la température au-dessus de ho". Les minima 

absolus s’observent au.début du mois ;: le 1™ sur le littoral 
‘et & une date variant du 2 au 5 dans l’intérieur du pays. On a 

*. anregistré les 6, 7, 8, 22, 23, 28 et 30, quelques manifesta- 
tions orageuses atcompagneées de ° pluies relativement abon- 

- dantes, surtout dans la région de }’ Atlas (Bekrit 74 mam. 9). 
‘Au point de vue météorologique, le Maroc est resté en 

_ régime normal d'été : l’anticyclone de I’Atlantique a oscillé 
‘de l’Espagne & l'Europe centrale, donnant, suivant sa posi- 
..tion des venfs faibles ou modérés de nord-ouest & nord-est. 

' - Du rau za, Vanticyclone a son centre sur les Acores et 
~ son bord oriental recouvre le Maroc jusqu’a ]’Atlas. Les vents 
'-soufflent du nord-ouest. La brise de mer apporte la frat- 

.* ‘cheur sur la céte. On observe les minima absolus de tempé- 
_ rature. Le 7, une baisse de sud-ouest, accompagnée d’un cor- 
tage orageux, donne des orages ef des averses. 

  

@ 

  

Du 11 au 15, l’anticyclone étend un prolongement vers 
Vest sur I’ Europe, tandis qre le Maroc se trouve dans une 
zone de pression peu supérieure & la moyenne. Cette situa- 
tion donne des vents d’est chauds qui font monter la fempé- 
rature au Maroc, 

Du 15 au 20, l’anticyclone se retire dans l’ouest, réta- 
blissant le régime du début du mois. 

Du 20 au 24, l’anticyclone émet encore un prolonge- 
ment sur l’Europe. Le chergui souffle de nouveau, mais sans. 
atteindre le littoral, n’ayant pas une vitesse suffisante pour 
refouler complétement lair frais et humide amené dans la 
période précédente par la brise de mer. Ce conflit au-dessus 
du territoire entre un courant d’air brillant et sec et une 
masse d’air relativement froide et humide, cause dés orages 
accompagnés de précipifations, 

Du 24 au 30, l’anticyclone recule au large de |’Irlande, ' 
dans une position notablement plus septentrionale qu’au 
début du mois, On a des vents de nord-est, Le 28, une baisse 

de Sud-ouest traverse le Maroc, causant des-orages et des 
averses,
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Régie des chemins de fer a vote de 0 m. 60 

Caisse de garantie 

Au lieu de: 

Lire : 

Mouvement pendaut le 1° trimestre 1922, 

Mouvement pendant ie 1° trimestre 1923. 

by 1 Be 
BULLETIN OFFICIEL , sot 

  

N°-560 du 17 juillet-1923. 

AVIS DE MISE EN RECOUVREM LENT 
du réle des patentes de la ville de Mabat 

pour Vannée 1923 . 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes: 
de la ville de Rabat pour l'année 1923 est mis en recouvre- 
ment A la date du 16 juillet. 1923. 

Rabal, le 9 juillet 1923. 

Le chef du service des perceptions, 
E. TALANSIER. 

  

PROPRIETE FONGCIERE 

DE REQUISITIONS” EXTRAITS 

t. — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1432" 

Suivant réquisition en date du 26 avril 1923, déposée a la conser- 
vation le méme jour, Haj Bouheker Guessous, propri¢taire maric selon 
Ja loi musulmane, demeurant et domicjlié & Rabat, 20, rne Moulay- 
Brahim, a demandé Uinmmatricukttion en qualité de propriélaire dune 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nam de « Derb F] 
Anki n 7 et g », consislant cn maison, située & Rabat, rue Derb-El- 
Anki. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 
limitée, au nord et & }ouesl, par la rue Derb-E1-Anki; A Vest. par la 
propricté de Si Mohamed Marsil, demeurant 4 Rabat, Derb-£1-Anki; 

au sud, par fa propriété du requérant. 

Le requérant déclare qu’’a sa connaissance i] n’existe sur tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
qu'il en est proprilaire en vertu d'un aete dadouwl en date dur i re- 

hia I 1323 (G@ mai 1903), homologué, aux termes duquel Mustafa Farcy 
lui a vendu tadite propriété, 

ze Conservateur de la Propmété Fonciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1433" 
Suivant réquisition en date du 26 avril 1923. déposée 4A Ja conser. 

vation le méme jour, Haj Boubcker Guessous, propriclaire mari¢ 

selon ja loi musulmane, agissant tant en son nom personnel qu’en 
ceux de ses copropriétaires : 1° Haj Kacem ben Haj Hassan Guessous, 
propriétaire marié selon fa loi musulnune; 2° Mohamed hen Haj 
Hassan Guessous, propriétaire marié, selon la loi musulmane, tous 
demeurant et domiciliés 4 Rahat, 20, rue Meulay Brahim, a demande 
Vimmatriculation en qualité de copropriéiaire indivis dans les pro- 
portions de 7/8 pour Hadj Boubeker Guessous ct de 1/16 pour chacun 
des deux auires, d'une propri¢té d laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de : « Rue Témara n° 7 », consistant en maison et jardin, située 
. & Rabat, rue de Témara, n° 7. 

Cette propriété, occupant une superficie de ano métres carrés, cst 
limité : au nord, par la rue de Témara: & Vest, un chemin au requé- 
rant et au delA la propriété de Si Mohamed Marsil, demeurant a 

Rabat, rue Fadj ; au sud, var la propriété de M. Loupas, demeurant 
sur les lieux; A lcuest, par la propriété de Si Bou Ayced el Fassil, de- 
meurant 4 Fés, ayant pour mandataire Ahmed el Bouri, demeurant a 

Rabat, rue des Consuls. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] nexiste sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel et 
qu'ils en sont proprictaires en verlu d'un acte dadoul constitulif de 
Propriété en date du 3 ramadan 1341 (1g avril 1923), 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en Jeur temps, & 
Iq connaissance du mohlic, nar vnio d'affichage, & la Conservation, 

sur l'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau dul Caid, 4 la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la ydician 

  

  

Réquisition n° 1434" 
Suivant réquisition en date du a6 avril 1923, déposée ala conser- 

vation le méme jour, Haj Roubeker Guessous, propriétaire marié sclon 
la loi musulinane, demeuraut el domicilié & Rabat, rue Moulay-Bra- 
him, n° 20, a demandé Vimmatriculation en qualité de ‘propriétaire 
@une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Derb el Anki n° 5 », consistant en maison, siluée A Rabat, rue. 
Derb-el-Anki, n° 5. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés, est 
limitée : au nord et a Vest par les propriétés du requérant : au sud, 
par la propriété du requérant indivis avec les héritiers de $i Ahmed 
son frére, représentés par le requérant, 4 Vouest, par la rue Derb- 
el-Anki. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance ii ‘n‘existe sur edit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propri¢taire en vertu de : 1° d’un acte d’adoul en date 
du 28 chaoual 1398 (26 décembre sgoh), aux termes duquel Fatma 
bent Ahmed ed Doukkali lui a vendu le quart de ladite propriété ; 
a° d'un acte d’adoul en date du 18 ramadan 1323 (16 novembre 1go5), 
aux termes duqucl Mohamed ben Ahdesselam Loubaris lui a vendu le 
huitiéme de Jadite propriété; 3° un acte d’adoul en date du 3o rebia IL 
1338 (a1 janvier 1g20), homologué, aux termes duquel Si Mohamed | 
bern Ali Jui a vendu le surplus de ladite propriété. 

Le Conservatear de la Propriété Foneiare & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1435" 
Suivant réquisition en date du 23 avril 1923, déposée 4 la conser-.. ’ 

vation le »7 du méme mois, M. Posson, Alphonse, Jean, Jacques, colon 
marié a dame Girard, Léa, Estelle, le 22 juillet rg19, & Saint-Nicolas- 
des-Mottes (Indre-el-Loire), sous le régime de la communauté de biens. 
réduite aux acquéts, suivant contral recu par M® Magrenet, notaire & 
Chateaubriant (Indre-et-Loire), le 20 juillet 1gtg, demeurant et. domi-.. 
cilié & Témara, a demandé l’immatriculation en qualité de proprié. 
taire d'une propri¢té & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « El Gnénette », consistant en terres de culture, située contréle. 

civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs au km. 13, au’ nord de la . 

route de Rabat a Casablanca. : : 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limitée : 

au nord, par la propriélé dite « Bled Sanchez », réq. 1228 r,, a 
M -Sanchez Joseph, demeurant A la casbuh de Temara 3A Vest, par la 
propriété de MM. Bellanger. Pimor, bijoutier & Rabat, rue El-Gza; au 
sud, par la route de Rabat-Casablanca; & Vouest, par la propriété: 
dite « Rigaill », rég. 1395 r., a M. Rigaill, Hippolyte, demeurant a: 
Témara. 

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

imimeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel .et- 
  

Des convocations personnelles sont, 
riverains désignda dans la réquisition, 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation person- 
nelle, du jour fixé pour le bornage. 

en outre, adressées aux
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‘qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adou! en date du 23 chaa- 
bane 1340 (a1 ‘«vril rgaa), aux termes duquel Ben Hamida ben Bena- 
‘cher ei Qualladi el Aliani lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1436" 
Suivant réquisition en date du 23 avril 1923, déposée A la conser- 

vation le 27 du méme mois. M. Rostan. Pierre propriétaire ccliba- 
iaire, demeurant et domicili¢ controle civil des Zaérs. A Ain el Aouda, 

-a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Fl Kalifa », 
‘consistant en terre de labours et piturages, siluée contrdle civil des 

Zaérs, tribu des Oulad Ktir, douar Abdallah, lieu dit « Bled ef Kalifan. 
Cette propriété, occupant une superficie de 28 hectares environ, 

-est limitée : au nord, par la propriété de Mme veuve Raulot. Lapointe, 

demeurant 4 Marseille, boulevard des Amis, n° 4, représentse sur les 

lieux par le requérant ; a Vest el au sud par la propriété dite « Do- 
Maine du Menzeh », titre 992 r.. apparlenant a la société Le {Comp- 
toir Colonial du Sebou, représentée par M. Anfossi, y demeurant; a 
Vouest, par foued Akreuch, la séparant de la propritté susvisée, 

Le requérant déclare qud sa connaissance ib n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 

qu il en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
‘date A Aabat du 20 septembre rg22, aux termes duquel M. Choucsse. 
Jérome. hui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1437" 
Suivant réquisition en date du 27 avril 1928, déposée A la conser- 

vation Je méme jour, M. Thuillier, Jean, commercant marié sans 
contrat & dame Mul Emma, le 26 septembre 1gig, & Alger, demeurant 
ei domicilié 4 Rabat, rue El-Gza, n® 75, a demandé Vinmnatriculation 

en qualité de propri¢taire d‘une propriété & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de : «a Bir Ama II », consistant en terrain en friche, 

_siluée contrdle civil des Zaérs, tribu des Beni Abid, fraction des 
Chouziane, 4 41 km. environ de Rabat et 44 km. environ a test du 
marabout de Sidi Serrak. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares environ, 

est limitée : au nord, par la propriété de Kadour ben Attia, sur tes 
lieux; ik Vest, par la propriété du caid Tami. sur les lieux; au sud, 
par une piste rejoignant cella de Sidi Yahia & Sidi Bettach; & Vouest, 
par la forét. 

Le requérant déclare qu’a& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quil en est’ propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

12 chaabane 1341 (3o mars 1923), homologné, aux termes duquel 1j 

Jennan ben Abdelkader ez Zaari el Abidi el Aouni, Ben Ammar ben 

Bouazza et Mohamed ben cl Haj lui ont vendu ladite propriété. 
Le Gonservuieur de la Propriéte Honceere, a Habat, 

, M. KOUSSEL. 

Réquisition n° 1438" 
Suivant réquisition en date du 3e avril 1923, déposée & la conser- 

vation le méme jour, M. Boisset. Louis, Emile, Marc, propriétaire, 
marié & dame Varennes, Jeanne, le 16 décembre 1gt5, & Paris, sous 

le régime de la séparation des biens, suivant contrat regu le 15 dé- 
cembre 1915 par M® Pére, nolaire a Paris, demeurant et domicili¢ a 

Souk el-Arba du Rarb, agissant tant en son nom personnel que 
comme copropriétaire de la djemaa des Maatga (Oulad Allal ct Ouled 
Mohamed ben Messoud), fraction des Séfian, prés du marabout de 

Sidi Ali Boujnoun et du Sebou, a demandé l’immatriculation en qua- 
lité de copropriétaires indivis par parts égales d'une propriété a la- 
quelle ila déclaré vouloir donner le nom de : « Domaine de Maatga », 

‘ consistant en terrain de labour, située contréle civil de Mechra bel 
he tribu des Sefiane, & 15 kilométres 4 Vouest de Mechra bel 
Ksir, et en bordure de |'oued Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.000 hectares environ, 
est limitée : au nord, par l’oued Sebou; A lest, par la propriété dite 
« Bomaine de Mechra Béchioua et des Tongs de Brebir », réq. 1312 r,, 
a M. Nolotte René, demeurant & Mechra Rechioud, contrdéle civil de 
Mechra Bel Ksiri, et par celle des Mghaiten des Oulad Sliman, sur les 

lieux ; au sud, par lés domaines ; 4 l'quest, par la propriété dite « Sidi 
Ali Bou Jenoun », “rég. 388 cr., 4M. Pouleur Charles, demeurant A   

Casabianca, rue Krantz (villa Carmelia}. par celles de M. Nahon, Mo- 
sés, proprigtaire 4 Sidi Guedra des Mghaiten, Qulad Dhaich, sur tes - 
lieux, d'Abdelmouleh el Maatougui, sur les lieux et de M.‘Peste- 
Mazoglu, propriétaire A Mechra-Bel-Ksii!. Tota 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl, et 
qu'ils en sont propriétaires en vertu de ; 1° la djemaa des Maatga, 
en vertu d’un acte d’adoul constitutif de propriété du 3 kaada‘13a8 ; 
a° M. Boisset, en vertu de deux actes d’adoul en date du 5 kaada 
(31 mars 1913), aux termes desquels le caid Sidi Tatb ben ech Chergqa- 
cem el Khlifi el Messouri lui a vendu la moitié de ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1439" 
Suivant réquisition en date du 20 avril 1923, déposée 4 fa conser. 

vation le 30du méme mois, M. Sanmarti, Francois, commercant marié 
sans contrat 4 dame Domeneck, Elisa, le 17 octobre 1898, 4 Mostaga-~ 
nem fOran), demeurant et domicilié 4 Meknés, boulevard El Haboul, 
n° 33, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
Sanmarti Francois », consistant en terrain bali, située a Meknés, bou- 
levard El Haboul, n° 31 et 33. , . 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est - 
limitée : au nord, par la propriété de M. Vallin; & Vest, par le bou- 
levard E) Haboul; au sud, par la propriété de Mouley Ahmed; & l’ouest, 
par la propriété de Si Ahmed ben Traha et par celle d’Haj Hamow 
Lahssen ; tous les riverains susnonimés demeurant boulevard el Ha- 
houl, & Mecknés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
qu'une hypothéque au profit de M. Pouquet, Paul, colon i Meknés, 
d'un prét de vingt-cing mille francs (25.000 frs) (capital, intéréts, 
frais et accessoires), suivant acte sous seings privés en date & Meknés 
du 31 janvier 1923, et qu’il en est propriéiaire en vertu de : 1° un 
acle d'adoul en date du 7 rebia 11 1336 (20 janvier 1918), homologué, 
aux termes duquel Ben Aissa ez Zemmouri, Amina, Mahjouba et 
Aicha el Meliana lui ont vendu une partie de ladite propriété + 2° ur 
acte Wadoul du 23 joumada I 1341 (ao février 1923), homologué, aux 
termes duquel M. Navaro tui a vendu une autre partie de ladite pro- 
priété. : 

Le CGonservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat. 
Mf ROUSSEL 

Réquisition n° 1440° 
Suivant réquisition en date du ar octobre 1922, déposée 4 la con- 

servation le if mai 1ga3, M. Ordines, Antoine, propriétaire, marié 
sans contrat 4 dame Ripoll, Maria del Carmen, le rr juin 1go04, a 
Alger, demcurant 4 Rabat, boulevard Kl-Alou, et faisant élection de 
demicile A Kénitra, cabinet Castaing et Cie, a demandé l'immatricu- 
Jation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée : « Lot ” 
Dupeyroux », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Or- | 
dinés », consistant en terrain bati ct terrain nu, située 4 Kénitra. rue” 
Georges V. 

Celle propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 
limitée : au nord et & l’est. par les domaines; au sud, par la rue 
Ccorges V; 4 Vonest, par la propriété de M. Dupeyroux, industriel A 
Kénilra, rue de Mazagan. 

Le requérant déelare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
qu’une hypothéque au profit de M. Gérard, Gaston, industriel, de- 
meurant 4 Marseille, 45, boulevard Sakakini, pour sfreté d’un‘prét de 
trente cing mille francs (35.000 irs) (capital, intéréts, frais et acces- 
soires), suivant acte sous seings privés du 28 avril 1922, et qu’il en 
est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en dale & Kénitra 
du 28 septembre 1g22, aux termes duquel M, du Peyroux lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservaiear de la Propriété Fonciére & Rabat. 
4 M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 1441" 
Suivant réquisition en date du 1° mai 1923, déposée & la conger- 

vation le méme jour, Si Haj Omar Tazi, vizir des domaines, marié 
selon la loi musulmane, demeurant & Rabat, avenue Dar ef Makhzen, 
n° 14, et faisant élection de domicile 4 Rabat, boulevard de la Tour-
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Hassan, chez M° Bruno, avocat, a demandé l’immatriculstion en qua- 

lité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a aéclaré vouloir 
donner Je nom de : « Bled Dokkarat », consistant en terrain nu, 
située 4 Fés, banlieue, & 1.400 métres & Vouest de la ville, sur Poued 

Fes . 
Cette propriété, occupant une superficie de yg ha. 74 a., est 

limitée : au nord, par l’oued Fés; & Vest, par la propriété de Moulay 
Tahar et Abdesslam ct celle du chérif Moulay Driss el Mrani, sur les 
lieux; au sud, par l’ancienne piste et le lot de colonisation n° 1 des 
Zouagha, & M. Grillot, sur Ics licux; 4 Vouest, par la grande séguia 
dite « Attara », venant d’Ain Chqef ; au nord-ouest, par un talus, une 

seguia, les ruines diles « Sahziz Dokkarat », el une dépression dile 

.« Rhart », formant limite avec Jes terrains des Chorfa Drissiin, de- 
meurant sur les lieux. , 

Le requérant déclarc qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuecl ou éventucl et 
qu'il en est propriéiaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
11 Tebia I 133a (7 février 1914), aux lermes duquel le caid el Agachi el 
Mosbah luia vendu ladite propriété. Ladite réquisition fait opposition 
a ja’ délimitation domaniale du bled Dokkarat de Fes. 

: Le Canservatear de la Propriété Fonciére, 6 

! 74, ROUSSEL. 
' 

fi! 

Rabal, 

- Réquisition n° 1442° 

Suivant réquisition en date du 2 mai 1923, déposée & la conserva- 

tion le méme jour, M. Berr, René, célibataire, industriel, demeurant 

4 Kénitra, ancienne Casbah, et faisant élection de domicile & Kénitra, 

boulevard du Capitaine-Petitjean, chez M® Malére, avocat, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a la- 

quelle il a déclaré youloir donner le nom de : « Domaine Saint-André, 

consistant en terrains de culture, avec constructions légéres, siluéc 

région civile du Rarb, contréle civil de Kénitra, tribu des Sefian. frac- 

tion des Ouled Ziane, A > km. de Kénitra, sur la rive droite du Sebou, 

A 5oo métres environ A droite de la piste de Larache, 

Cette propriété, ocupant une superficie de 4 hectares environ, 

. est limitée : au nord, par la propriété de Mansour hen cl Arbi, et 

par celle des héritiers de Jilali ben Mansa, demcurant sur les Jieux ; 

A Vest, par l’oued Serir; au sud, par loued Sebou,; & Vouest, par la 

proprieté de Moghaden fils de Mohamed ben Haj Ahdesselam, de- 

meurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance 11 nexiste sur ledil 

trameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou é¢ventuel ct 

qu'il en est jpropriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date A Kénitra du 1 mars 1923, aux termes duquel M. Lemanissicr. 

Alfred lui a vendu ladite propsiéte. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1443" 

Suivant réquisition en date du 4 mai 1923, déposée 4 la conser- 

vation le méme jour, M. Ghillet, Emile, Louis, Charles, commis 4 la 

direction générale des finances, célibataire, demeurant et Comicilié a 

Rabat, 41, rue de Dijon, a demandé Vimmatriculation en qualité de 

propridtaire d’une propriflé dénomméc « Jardin Doukkalia, lot Bétin. 

lot n° 18 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de + « Milo », 

consistant en terrain & batir située & Rabat, jardin Doukkalia, prés 

de la porte de Témara. 
Cette propriété, occupant une superficie de 47a métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété de M. Héguy, A Rabat, rue de 

Pau, et par celle de M. Penazo, brigadier des donancs A Rabat, 38, 

avenue Marie-Feuillet ; a Vest, par Ja propriété de M. Vuillermet, 4 

Rabat, services municipaux ; au sud, par la propriété de M. Pasquicr, 

a Rabat, trésorerie générale; § l’oucst, par une rue de ra métres non 

dénommeée. 
Le requérant déclare qu’A ¢° 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’échange en date du 

3 mai 1993, 4 Rabat, aux termes duquel M. Cisneros lui a cédé ladite 

propriété, . 

Le Conservateur de la. Propriété Fonciére, @ Rabat, 

M, ROUSSEL. 

Réquigition n° 1444" 
Suivant réquisition en date du 23 mai 1923, déposée A Ja conser- 

vation le 5 du méme mois, M. Gallotto, Hector, marié sans contrat a 

BULLETIN OFFICIEL. 

  

dame Peraccino Nelda, le 10 mai 1921, A Valle San Nicolas (Italie), 
demeurant au dit lieu et faisant élection de domicile 4 Kénitra, chez 
M® Martin-Dupont, avocat, a demandé l’immatriculalion én qualité 
de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ye nom de : « Galloto » consistant en maison d'habitation ct terrain 
nu, située a Kénitra, & Vangle de lavenue de la Gare et de Ja rue 
du Lieutenant-Brazillach. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1522 m.q. 4g, est limi- 
tée : au nord, par la rue du Lieutenant Brazillach; A l'est, par l’ave- 
nue de la Garc ; au sud, par la propriété de M. Demoulain, sur Jes 
licux; & l'ouest, par la propriété de M. Sauvageot, sur les Heux. 

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

N° 560 du 17 juillet 1923. 
———— —_____.__] 

qu'un droit d’usufruit sur Ja moitié de l‘immeuble, au profit Je ~ 
Mme Pandale Seconda, veuve Gallotto, Félix, décédé & Rabat le a2 juin 
1922, et qu'il en est propriétaire pour i'avoir recucilli dans la suc- 
cession de M. Gallotto Félix susnommé, qui avait acquis de MM. De: 
gregori et Benayoun, suivant acte sous seings privés en date A Kénitra. 
du 1 mai rg20. a, 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 1445° 
Suivant réquisition en date du 4 mai 1993, déposée A la conser-- 

vation le ; du méme mois, l’administration des habous de Fés-Jedid, 
représentée par leur nadir Mohamed ben cl Haj Mansour, faisant 
élection de domicile A Fés, rue du Mellah, n° 38, chez M° Clermont, 

avocat, a demandé l’immatriculation en qualilé de propriétaire d’une 
propriété dénommée « Bled Amrani » 3 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Bled ed Dokarat », consistant en terrain de 
labours, située A Fés-banlieuc, 4 proximité de la gare du Tanger-Fes.. 
: Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est Himi-- 

tée : 

la chambre de commerce indigéne A Fés-Médina; au sud, la pro-- 

priété de Eli Bernan, négociant A Fés-Mellah, derh El Fouki; A louest, 
par le lit de ancien oued Fés. 

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

au nord ef & lest, par la propriété de El Marnissi, président de- 

quil en est propriétaire en vertu d'un acte du 6 joumada IT: 3233 _ 
(18 septembre 1836) et du 8 rejeb 1258 (15 aott 1842), établissant les 
droits de propriété des habous, Jadite réquisition faisant opposition 4, 
la déltimitation domaniale du Bled Dokarat a Fes, 

Le Conservateur de la Propriéié Foncidre. 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1446" 
Suivant réquisition en date du 7 mai 1923, déposée & la conser- 

vation le 8 du méme mois, M. Ladas, Michel, commercant céibilaire, 
demeuraut et domicilié & Rabat, pros du camp d’aviation, route des 
Zaérs, a demandé V'immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété 4 laquclle jl a déclaré vouloir donner le nom de : « Mers el 
Goda », consistant en terrains de culture, située contréle civil des. 
Zaérs, tribu des Nedja, 4 4 km. au N.-O. du poste de Merzaga, ).1 km. 
4 VO. du marabout de Sidi Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de Ben Said et par celle de Ben Khams; 
4 Vest, par la propriété de cheikh Ben Azouz, des Ouled Ali, par celle: 
de Hach Dar, de la tribu Nedja, douar Goda, et par celle de Ben 
Cherki, de la tribu des Ouled Aziz ; au sud. par I» propriété dite - 
« Mezaga », 4 la Société d’Elevage des Zatrs, représentée sur tes Hieux; 
A Touest, par la propriété de Bouazza ben Abdelkader, par celle des . 
Ouled Ghiva, des Quled Nasseri, de Si HabWour et de la tribu des. 
Outed Aziz et par celle de cheikh Ben Azouz, de ja tribu des Ouled ° 
Ali, sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte d’adoul en date du 
tr chaahane 133g (a0 avril 1921), homologué, aux termes duque) 
Alaam ben Fj Jilani ez Zani ben Neji el Qadi et consorts lui ont vendu 
une partie de la propriété ct a° d'un acte d’adoul en date du 16 ra- 
madan 1340 (13 mai 1g22), homologué, aux termes duquel Driss ben 
Anaia ez Zaari en Negdi el Qaonadi lui 
propridté. 

Le Conservaleur de la Propriété Ponrciére. 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

1 

d 

a vendu le surplus de ladite-



N2.060,. du,17, juillet 1923. 

" Réquisition n° 1447" 

_ > BUELETIN'OFFICIEL | __ ee tg are, BBE 

Suivant réquisjtion en date du 8 mai 1923, déposée A la conserva. 
tion le méme jour, M. Duarte, Vitt, Ramon, menuisier, marié a,dame | 

Prieto, Carmen, sans contrat, le 24 Juin tgo7, sous le régime léga? | wes 
espagnol, &.Tanger, demeurant ct domicilié 4 Rabat. rue de Tarbes 
n° 7, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété dénommeée « Lotissement Biton, lot n° 3g », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de :« Dugrte-Vite », consistant en ter- | 

rain nu, située 4 Kénitra, lotissement Biton, A 1 km. de cette ville 

sur-la route: de Salé. “ , 7 oS 
y . Cette propriété, oceupant une superficie de 
Jimitée 

985 méires carrés, es! | 
: au nord; par une rue de Iotissement non dénommeée ; A. 

lest, par la propriété de M, Gpmez Martinez ; au sud, par la propriété . 
de M. Sauveur; 4 Vouest, par les propriétés de Asciach el Delanze ; 
tous les riverains susnommeés demeurant sur les lieux. : : 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n'existe sur ledit im- 
Meuble aucune charge ni aucun drojt réel actucl ou éventuel et qu'il 
en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date a 

_ Kénitra du 7 novembre 1921, aux termes duquel M.° Biton Jacob lui a 
vendu ladite propriété. fo 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1448" 
Su'vant réquisition en date du 7 mai 1923, déposée 4 la conserva- 

tion le t1 du méme mois, M. Kuster, Hermann, meécanicien, marié 

sans contrat A dame Bejeler, Anna, le 28 juin 1922, 4 Meknés, demeu-_ 
rant ef damicilié & Meknés, ville nouvelle, a demandé Vimmatricuia- 

tion en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir denner le nom de : « Immevuble Kuster », consistant en terrain 

a batir, située a Meknés, ville nouvelle, lotissement de la boucle du 

Tanger-Fes, moitié du lot 264. 

Cette propriété. occupant une superficie de 500 métres carrés en- 
viron, est limitée : au nord. par la propriété de M. Berthaut, inspec- 
teur de Vagriculture A Meknés; A lest, par celle de M. Guay, commer- ’ 
cant & Meknés, ville nouvelle ; au sud, par la rue d‘Alger; a louest, 

‘par celle ‘de M. Michel, Louis. entrepreneur de transports. 
Le reguérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
qu'une hypothéque au profit de M. Mayon, Gaston. pour siireté de la 
somme de trente-cing mille francs, montant du solde du prix de vente, 

suivant acte sous seinygs privés cn dale & Meknés du 7 mai 1923, et 
qu'il en est propriétaire en vertu de l’acte sous seings privés susvisé, 
aux termes duquel M. Mayon susnommé lui a vendn ladite propriété, 

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

A Réquisition n° 1449" 
” Suivant réquisition en date du 11 mai 1923, déposée A la conser- 

vation le méme jour, Abdesselam ben Mohamed Bouchaara, marié 
selon la loi musulmane 4 dame Esseida Zohra Saidia, vers V'an 1go0, & 

Salé, demeurant & Casablanca, rue des Anglais, n° ror. et domicilié 

& Salé, chez Tahar ould Maalem Brith, rue Souk-el-Ghezel, n° 4; a 
demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété dénommeée .« Saniat Hamchouch », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de ; « Ikba I », consistant en terrain bati, située 
& Salé, Souk el Ghezel, Sannia Hamchouch,-n°® &. 

Cette propriété, occuparit une superficie de 30 métres carrés, est 
limitée : au nord, par une impasse publique non dénommée; A l'est, 
par la propriété des héritiers de Ahmed Tiab, représentés par El Ha- 
chemi, demeurant 4 Salé, rue Souk-el-Ghezel; au sud, par celle de 
Moulay e} Mettrazi, demeurant a Salé, quartier Talaa, rue El Hezdaa ; 
A i’ouest, par une impasse publique non dénommee.. 

Le requérant déclare, qu’a.sa connaissance ji] n’existe sur ledit . 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu’il.en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date ‘du - 

20 joumada II 1336 (2 avril 1918), homologué, aux termes duquel ° 

Thami ben Si Mohamed Toulou lui a vendy ladite propriété.” 
“£0, Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

. Réquiaition w° 1450" a 
Suivant ‘réquisition en ‘date du 1: mai 1923, déposde & ta-cdmser- 

‘vation Jé ménic -jour;-Abdéstelam -bent-Moharredy Bouchara, macon, | 
wmarié selon la loi muSiweh#te-k dame Esseida Zohra IJaidia vers I’an 

i, 

‘Bahalone Marie, le 13 novembre. 1g10, A Oran, demeurant et domi- -   

. ae a ae 
re 

rgoo, 4 Salé, demeurant & Casablanca, rue des Anglais, n° 
cilié A Salé, chez Tahar ould Maale 
a demandé l’immatriculation en qualilé de propriétaire d’une, pro- 
priété dénommeée « Saniat Hamdeucn », a laqueile il a déclaré rou. » 
loir donner le nom de : « El Fatah », consistant en terrain bati, situde 
& Salé, Souk-el-Ghezel, lieu dit « Seniat Hamdouch », n° 3, 12, 14, 16. 

; Cette propriété, occupant une superficie de go métres carrés, ‘ost 
limitée : au nord, par une impasse publique non dénommée ; 4 lest, 
pw la propriété Allal Tcharadi, A Salé, quartier Boukaa; aw sud, par 
la rue Souk-el-Ghezel : & louest, par la rue Saniat-Ham@oueh. 

Le requérant déclare qu‘k sa connaissante il n’existe sur Iédit 
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 
19 kaada 1330 (26 octobre 1912), homologué, aux termes duquel FE} Haj 
Abdesselam ben el Haj Abdelkader Hamdouch lui a vendu ladite 
propriété. oe , 

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

tor, domi- ' 
m Brik, rue Souk-el-Ghezel, n° 4, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Sidi Al Bou Jenoun », réquisition 388", sise con= 
tréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Mokhtar, 
lieu dit Sidi Ali Bou Jenoun, dont Vextrait de réquie 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 22 mai 1916, 
n° 187, 

Suivant réquisit’ons rectificatives en date 
1923, M. Théry André, Charles, ingénieur agricole, époux de dame ° 
Arnould Madcleine, demeurant et domicilié A Rabat, avenue Moulay 
Youssef, a demandé que l‘immatriculation de Ja propriété dite « Sid” 
Ali bou Jenoun » soit poursuivie en son nom et en celui de M. Boya- 
val Paul, Emile, avocat, époux de dame Legrand, Laure, Berthe, Ma- 
ric, Joséphine, demeurant 4 Tourcoing, rue des Orphelins, n° 12, ems 
qualité de propriétaires divis, savoir : M. Théry, pour une superfitie 
de 400 heotares, A prendre dans la partie nord de la propriété et ML 
Boyaval, pour le surplus, en vertu de la Teconneissance de droits 
de propriété, qui leur a été consentie par M. Pouleur, requérant 
vant déclaration sous seing privé du a7 novembire 31922. 

fe Conservateur de la Propriété Fonetére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

des 27 janvier et 29 juin’ 

, sul 

  

it, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 5851° 
Suivant réquisition en date du 98 avril 1923, déposée A la conser- vation le méme jour, M. Vuillemin, Maurice, Francois, Pierre, Marie 

marié sans contrat & dame Combot Claire, 4 Casablanca, le a4 janvier 1917, demeurant et domicilié 4 Casablanca, quartier des Colonies; rue de V’Annam, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire: d‘une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Vuillemin », consistant en. terrain hati, située & Casablanca, quartier. des Colonies, prés du boulevard d’Anfa, rue de ]’Annam , Cette propriété, occupant une superficie de a5 métres carrés 98; est limitée : au nord, par la rue de V’Annam du lotissement du . Comptoir Lorrain, rue du Général-Drude, & Casablanca; 4 Vest, par 
M .Ligot, instituteur & Ain Seba; au sud, par la propriété dite : « Thé- 
venard », titre 2673, A M. Thévenard, employé au Crédit Foncier, & 
Casablanca, et par la propriété dite « Villa Daveluy », titre 3385, & 
M. Daveluy, rédacteur &-la conservation de la propriété fonciére, & 
Casablanca ; A l'ouest, par la propriété dite : « Goux I n, titre 2674, & ° 
M. Goux, chez M. Julcour, rue Jacques-Cartier, 4 Casablanca. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 
4 Casablanca du 18 novembre 1919, aux. termes dugquel Te Comptoir 
Lorrain dy Maroc lui a vendu ladite propristé. ‘ 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére Cazblanea, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 5852° 
Suivant réquisition en date du 30 avril 1923, déposée & In conser- 

vation le méme jour, M. Lopez Francois, marié sans contrat A dame 

oilié \, Gasablanca ‘el Madrif, rue de lEstérel, 66,.a demandé l’imma- 
triculation en qualité de propriétaire d'une propritté-3 Taquelle it a
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déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Léontine JIT», consistant 
en terrain bati, située 4 Casablanca, rue de lEstérel, n° 66. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Gomes Guines. 4 Casablanca. rue de I’Es- 
térel, 64; A Vest, par la rue de VEstérel; au sud, par M. Padovani, 4 

Casablanca, rue de l’Estérel; & Pouest, par M, Cultrera, 4 Casablanca, 
5o, rue des Vosges. 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu‘il en est propriélaire en vertu d‘un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca des 20 novembre et 20 décembre rg20, aux termes 
duquel MM. Murdoch Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5853¢ 

Suivant réquisition en date du 30 avril 1923, déposée 4 la conser- 
vation le méme jour, Mohamed ben Mohamed Senadji. célibataire, 

domicilié & Casablanca, 6, rue du Cimetiére israélite, a demandé ]’im- 

‘matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il 
a_déclaré vouloir donner le nom de : « Terrain Mina », consistant en 

terrain nu, située A Casablanca, avenue Mers-Sultan, 400 métres en- 

_viron aprés le lycée. 
Cette propriété, occupant une superficie de 468 m. q. 36, esi 

‘limitée : au nord et A Vest, par la propriété dite : « Lotisssement de 
Mers-Sultan M. ro », réq. n° 2965, au Comptoir Lorrain du Maroc, 
82, avenue du Général-Drude. A Casablanca j;au sud, par l'avenue 

Mers-Sultan; 4 l’ouest, par MM. Bromidli et Businelli, 4 Casablanca, 

951, avenue Mers-Sultan. 

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

qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 
& Casablanca du 30 mars 1g20, aux termes duquel M. Sassoun Akerib 
lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

‘Réquisition n° 5854° ; 
Suivant réquisition en date du 28 mars 1928, déposée & Ja conser- 

vation le 1° mai 1923, El] Kébir ben Mohamed, marié selon la loi mu- 
‘sulmane 4 dame Rekia bent Hadj Mohamed 4 Casablanca, en rgt8, 
demeurant et domicilié 4& Casablanca, rue de Fés, a demandé Vimma 

_triculation en qualité de propristaire d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de: « Ard el Makiva n, consistant ca 
terrain bati, située A Casablanca, prés du Derb Guelef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.600 mélres carrés, 
est limitée ; au nord, par M. Joseph Cazes, & Tanger, représenté 

- par M. Salomon Roffe, a Gasablanca, route de Médiouna ; 4 Vest. par 
‘la route des Ouled Harriz; au sud, par une rue de 15 métres du Derb 
-Guelef; 4 louest, par une impasse ct au dela le derb Guelef. 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance jl n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel ct 
qu’il en est proprigtaire en vert d’un acte d'adoul homologué du 
a5 hija 133g, aux termes duquel EF] Hajja bent M'Hammed et sa fille 
Fatma lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservuieur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

. 

Réquisition n° 5855° 
Suivant réquisition en date du 30 avril 1923, d&éposée 4 la conser- 

vation le 1 mai 1923, M. Moiroud, Georges, Louis, marié 4 dame 

Avanzini Andrée, Etiennette, sans contrat 4 Casablanca, Je 13 juillet 

rgar, demeurant ct domicilié & Casablanca, 72, rue (amiran, a de- 

mandé l’immatriculation en qualilé de propriétaire d'une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Savoie Ti », con- 
sistant en terrain nu, située a Casablanca, quartier de Oasis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une ruc de 15 raétres du lotissement de 
1'Oasis, 48 MM, Bernard et Salomon du Mont, a, avenue du Général- 
@Amade ct 7, rue du Marabout, & Casablanca ; A lest, par une rue 

de 15 métres, du lotissement de 1'Oasis, A MM. Bernard et Salomon 

du Mont. précités ; au sud, par MM. Bernard et Salomon du Mont 
précités ; A T'ouest, par l'oued Bouskoura et au dela par des terrains 
annexes de la ferme expérimentale dépendant du domaine privé 
do J'Etat -chérifien. \ 
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-40 dc, Vautre de 4.500 métres carrés ¢ 

‘Casablanca, n° 49,   

N* 560 du 17 juillet 1923. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il 
en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date a 
Casablanca du 11 avril 1922, aux termes duquel MM. Bernard et Salo- 
mon du Mont lui ont vendu‘ladite propriété. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. ' 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Marmoucha », réquisition 2588°, sise 4 Casablanca, 
prés de ’Oued Goréa, dont ’extrait de réquisition a — 
paru au « Bulletin Officiel » du 15 décembre 1919, © 
n° 378 et un extrait ractificatif au « Bulletin Officiel > ° 
dau 8 avril 1923, n° 545. 

Suivant réquisition rectificative en date des 19 et a7 juin 1923, 
MM. : 1° Guernier Eugéne ; 2° Aissa ben el Hadj Ameur Mediouni,. 
ag’ssant itant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire, 
suivant pouvoir: déposé & la Conservation, de sa mére Aicha bent’ 
Mohamed Douibi Eddoukalia et de sa sceur Hadja Aicha bent el Hadj 
Ameur Mediouni, veuve de Si Mohamed ben Mohamed el Meskine ; 
3° Hadj Mohamed ben el Hadj Ameur, demeurant tous 4 Casablanca, -. ” 
ont demandé que la réquisition rectificative du 1g janvier 1923, pu- — 
hliée au Bulletin Officiel du 3 avril 1923, n° 545, soit elle-méme scin- 
dée ct Vimmatriculation poursuivie : 

1° Au nom de M. Guernier Eugéne, sous le nom de : « Bretagne », 
pour deux parcelles divises de terrain, |'une, de 4.935 métres carrés 

a° Aux noms des requéranis marocains, sous le nom de : « Mar- 
moucha », pour le surplus de Ja propriété, 4 l’exclusion de la pro- 
prigt® dite : « Marmoucha Etat », qui a fait Yobjet de la publication 
susvirée au Bulletin Cfficiel du 3 avrii 1923, n° 545 ; 

I.ssdites propri¢iés délimitées comme suit et en conformité du 
plan d'aménagement du quartier : 

1. — Propriété dite « Bretagne », composée de deux parcelles - 
Premiére parcelle ; au nord, A l'est et au sud, par des rues pré- 

vues au plan d'aménagement du quartier : , 
A Vouest, par une parcelle de la propritié dite «© Marfoucha ». 
Deuxiéme parcelle : au nord, au sud « — ‘ouest, par des rucs 

prévues au plan d‘aménagement du quattier . 
A Vest, par une parcelle de ta propriété «lit- 
II. — Propriété dite : « Marmoucha ». 
Au nord, par la propriété dite: 

tion 2533 c, 

« Marmoucha ». 

« Marmow ie Etat. réquisi- 
par une rue prévue au plan daménagemiesi la sépa- 

rant de la deusiéme parcelle de la propristé dite « Bretagne » of par 
la propriété dite « La Malaouine III », réquisition 2534 ¢ + 

A Vest, par Hadj Abdaliah hel Hadj Ati ould Aicha et ses frdres 5 
Au sud, par Voued Goréa (domaine public) ; 
A Vouest, par Hadj Akdalah bel Hadj Ali ct ses fréres ; Walter 

Opitz (séquestre des hiens austro-allemands), par la propriété dite 
« Bretagne » (premiére parcelle) et par une rue pré 
nagement du quarticr. 

Les requérants déclarent que M. Guernier est seul propriétaire de 
la propriété dite « Bretagne », composér des deux parcelles sus-v'sées, 
par suite de lattribut'on qui lui ena été faite ‘par ses co-proprié- taires, en veriu d'un plan signé par les parties et déposé 4 la Conserva- 
tion, ef les requérants marocains de la propriété dite « Marmoucha » pour lavoir recueillie dans a succession de Hadj Ameur ben cl Hadj Taibi et Heraoui, leur atditcur. 

Ca Conservatenr de la Propriété Foneiére & Casablanes. 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Foadouk Benabu et Benazeraf », réquisition 4114°, sise 4 Ber Rechid, prés du contréle civil, dont Pex- trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- letin Officiel » du 5 juillet 1921, n° 454. 

Suivant réquisition rectificative en d 
nabu Salomon. veuf non remarié de d 

vue au plan d’amé- 

ate du aa juin 1993, M. Be- 
ame Licsu Aicha, demeurant 3 ¢ tue de Fés, a demandé que l'immatriculation de la proprisié dite : « Fondouk Benabu et Renazeraf », réquisition 4114 c, soit poursuivie en son nom seul, par suite de l‘abanden ui luk a été consenti par M. Sadon Benazeraf, co-requérant primitif, de lous ses droits sur cet immeuble, aux termes d'un acte sous sein privés en date & Casablanca, du { juin 1993, déposé a la Conservation. Le Conservateur de Ia Propriété Fonciérs & Cuaab ig 

BOLLAND. me



N“560; du 17 juillet 1923. ed 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Immeuble Benabu et Benazeraf », réquisition 4115°, 
sise 4 Ber Rechid, prés du contréle civil, dont Vex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 5 juillet 1921. n° 454. 

Suivant réquisition rectificalive en date du 22 juin 1923, M. Be- 

nabu Salomon, veuf non remarié de dame Licsu Aicha, demeurant 

i Casablanca, n° 4g, tue de Fés, a demandé que Vimmatr' culation 

. de la propridté dite « Immeuhbl. Benabu et Benazeraf », réquisition 

“4115 c, soit poursuivie en son nom seul, par suile de abandon qui 
lui a été consenti par M. Sadon Benazeraf, co-requérant primitif, de 
tous ses droits sur cet immeuble, aux termes d'un acte sous seings 

privés en date 4 Casablanca du 4 juin 1923, déposé ’ Ja Conservation. 

, " Le Conservateur de la Propriété Foriciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ies propriétés 
dites : « Domaine de Zaouiat Ben Nouaceur », « You- 
lineka » et « El Maati », réquisitions 2556°, 2718° et 
4447°, sises prés de la gare des Nouasseur, tribu des 

~“Ouled: Harriz, région -de- Ghacuis-nord..et.pour .les-. 
quelles ont déja paru des extraits rectificatifs aux 
« Bulletins Officiels » des 18 avril 1922, 8 février 1921 
et 7 mars 1922, n* 495, 483 et 489. 

Suivant réquisition rectificative en date du 28 juin 1923, la’ 8o- 
ciété Marocaine Immobilitre « Dar el Beida », soci¢té anonyme 

ch ‘rifienne au capital de 2 millions de francs, constituée suivant 

acle sous scings privés en dale A Casablanca du 17 novembre 1ga0 el 
par deux délibérations des assemblérs générales des acticnnaires des 
1 ef & décembre. 1920, dont le siége est & Casablanca, boulevard Cir- 
culaire, u° 6, a demandé que }'immiatriculation des propriétés sus- 
visées, réunies en une seule, sous Ja dénonination de « Domaine des 
Nouasseur », réquisilion 2556 c, soit- poursuivie en son nom pour tes 
avoir acquises de M. Goullioud, suivant, acte sous seings privés du 

26 avril 1923, ct qu’elle soit, en outre, étendue & deux autres parcelles 
de.terrain : 

La premiére, connue sous s'le nom de : « Dhar el Djilali ben Bous- 
selhami, d'une superficie de 44 hectares environ, limitée ; 

Au nord, par la propriété dite « Nadma », récquisition 1653 ¢ ; 
A Vest, par Mohamed ben Salah + au sud, par la propriété :a Fouvst, 
par la piste de Casablanca A Ber Rechid, pour lavoir acquise de Si 
Mohamed el Harizi Salhi ct Bouchaib el Meissaoui, dit 
suivant acte d'adoul du 4 safar 1341, homologué ; 
‘La deuxidme, connue sous le nom de : « El Mramed, d'une super- 

ficie de 45 hectares environ, limitée : 

, Au nord, par la propriété ;/& lest, par Larbi ben \hmed, $3 
. M'Hamed ben Ahmed et Lababi ben Altou et consorts ; au sud, par la 
djemaa de Si Abet ; a Vouest, par la piste de Casablanca ft Ber Rechid, 
po: r l’avoir acquise de Si Lar hi ben Taibi et consorts, par acte d’adoul 
du 13 kaada 1341, homologué, 

Le Conservafeur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

\ ‘ ROLLAND. 
™ 

: Zezoun, 

  

stl, -- GONSERVATION DOUJDA é 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Afsou », réquisition 688°, situé contréle civil d’Ouj- 

da a 2 kilométres environ au sud de la ville, avenue 
de Sidi Yahia et Trik el Fedj, dont extrait de réqui- 
sition'a paru ‘au « Bulletin Official » du 4 avril 1822, 
n° 498, \ 

Suivant réquisition rectificative en date du at juin 1923, M. Vais- 
sié- Léon, ‘propriétaire, demetirant &-Oujda, a demandé que, par suite 
du décés survenu & Oujdale 4. avril 1993 de Mme Vaissié, son épouse 

née Ramponi, Maric, Madeleine, avec laquelle il s‘était marié le a4 fé- 
vrier 187g sans contrat, l'immatriculation de la propriété dite « Af- 
sou », réquisition 688 o sus-désigncée soit poursuivie tant en son nom 
personnel qu’en celui de ses quatre enfants ciwaprés nomimds : 1° 
Vaissié Léon, négociant, murié sas contrat: a ‘dame Samperez Incar- 

-nation, le 15 septembre rgo2, 4 Tlemcen, demeurant & Oujdla ; 9° 
Mme Vaissié Anne, mariée sans contrat 4 Renard Lowis, Jules, Fimma- 
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nucl, Je 16 octohre rgra, & Tlemcen, demeurant & Chanzy ; 3° Mme 
Vaissié Berthe, Marie, mariée saus contrat \ M. Bissarrette Ferdinand, 

le 14 oclobre igti & Tlemcen, demeurant A Oujda ; 4° M. Vaissié 
Henri, célibataire, demeurant & Qujda, tous domiciliés a Oujda, rue 
Lamoriciére, villa Hermitage, dans Ja proportion de 5:8 pour lui- - 
méme en ‘pleine prepricté, plus 1&8 en usufruit ct de 3/3y en pleine 

propricté ct de 1 32 en nue-propriété pour chacun de ses enfants sus- 
désigués, ainsi que le tout résulte : 

1° D'un acte de notoriété dressé par Me Gayet, chef du bureau 

‘du notarial d‘Oujda. le 23 mai 1923 ; 
2° D’un acte de donation déposé au rang des minutes du bureau 

du notariat d‘Oujda, le 25 aott 1915, lequel contient une clause do 
revecation en cas de convol en secondes noces par le donataire. 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére-& Ould pe t 

BOUVIER: 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Jardin Vaissié », réquisition 689°, située contréle 

‘ civil d’Oujda, 4 3 kilométres environ au sud de la 
ville, au lieu dit « Metadia », dont extrait de réqui- 
ition .a paru au «Bulletin. Officiel » le 4 avril. 1922, 
n° 493. 

Suivant réquisition rectificative en date du 21 juin 1993, M. ¥ais- 
sié Léon, propriétaire, demcurant 4 Oujda, a demandé que, par suite 
du décés spfvenu A Oujda, Ie 4 avril 1923, de Mine Vaissié, son 

cpouse, née Ramponi, Marie, Madeleine, avce laquelle jl s’était, ma- 
rié le 22 février 1&>g sans contrat, Vimmatriculation de la propriété 
dite « Jardin Vaissié », req. Gg o sus-désignée soil poursuivie tant en 
son nom personnel qu’en celui de ses quatre enfants ci-aprés nom- 

més : 1° Vaissié Léon, négociant, miarié sans contrat 4 dame Sam- 

perez Incarnation, le 13 ‘septembre tgo2 4 Tlemcen, demeurant & Ouj- 
da ; 2° Mme Vaissié Anne, mariée sans contrat a Renard Louis, Jules, 

Emmanuel, te 16 octobre rgia, A Tlemcen, demeurant.a Chanzy ; 3° 
Mine Vaissié Berthe, Marie, mariée sans contrat A M. Bissarrette Fer- 

dinand, le 14 oatohre rgir, & Tlemcen, demeurant & Oujda; 4° M. Vais- 

sié Henri, célibataire, demeurant & Oujda, tous domiciliés & Oujda, 
ruc Lamoziciére, villa UHermitage, dans la proportion de 5.8 pour 
lui-mnéme en pleine propriété, plus 1-8 en usufruit et de 3,32 en 
pleine propriété et de 1 32 en nue-propri¢té pour chacun de ses en- 

fants sus-désignés, ainsi que Je tout résulte : ‘ 
1° Dun acte de notoriété dressé par Mé Gayet, chef du bureau 

du nolariat dOajda, fe a3 mai ige3 ; 

2° Dun acte de donation déposé au rang des minutes du bureau 

du notarial @’Oujda, le 25 aodt ryrd, lequel contient une clause de 

révocalion cn cas de canvol en secoudes noces par je donataire. 

Le Conservateur de la Prepriété Fenciére & Oujda, p. t., 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« Mitadia », réquisition 690°, située contréle civil 
d’Oujda, 4 3 kilométres environ au sud de la ville, on 
bordure de la route de Sidi-Yahia, dont Vextrait de 

requisition a paru au « Bulletin Officiel » le 4 avril 
4922, n° 498. 

Si .vant réquisition rectificative en date du 21 juin“1g23, M. Vais- 
si¢ Léon, propridiaire, demeurant & Oujda, a demandé que, par suite 

du décés survenu i Gujda, le 4 avril 1923, de Mme Vaissié, son épouse, 
née Ramponi, Marie, Madeleine, avec laquelle il s’élait marié le a2 {6 
vrier 1%79 sans contrat, Vimmatriculation de ia propriété dite « Méta- 
dia », réquisit! on Ggo 0 sus-lésignée soil poursuivie tant en’ son nom 

personnel qu’en celui de ses quatre enfants ci-aprés nommés ; 
1° Vaissié Léon, négociant, mari¢ sans contrat & dame Samperez 

Incarnation, le 14 septembre 1goa, 4 Tlemcen, demeurant A Oujda ; 
2° Mme Vaissié Anne, mariée sans contrat A Renard Louis, -Jules 

Emmanuel, le 16 octobre 1912, 4 ‘Llemcen, demeurant 4 Chanzy ; 
8° Mme Vaissi¢ Berthe, Maric, mariée sans contrat ’ M. Bissarrette 

Ferdinand te 14 octobre 1g11 A Tlemcen, demeurant a Oujda ; 4° M. 
Vaissié Henri, célibataire, demeurant & Oujda, tous domiciliés a 
Oujda, rue Lamoriciére, villa |'Hermitage, dans la proportion de 5/8 
pour Ini-méme en pleine propriété, plus 1/8 en usufruit' et de 3/32 
en pleine’ propriété et. de 1 32 en nue-propriété pour chacun de ses 
enfants sus-désignés, ainsi que le tout résulte
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1° D'un acte de noloriété dressé par Me Gayet. chef du bureau du 

notariat d‘Oujda, le 23 mai 1923 ; 
2° T)'un acte de donation dépose au rang des minutes du bureau 

du notariat d’Oujda, ie 25 aotl 1915. lequel contient une clause de 

révocation en cas de convol en sccondes noces par je denataire. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p, i, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Terrain Vaissié I », réquisition 691°, située quartier 
du Camp, rue Trumelet Faber, dont extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » dud avril 1922, 
n° 498. 

Suivant réquisition rectificative en date du a1 juin 1923, M. Vais- 
sié Léon,, propriétaire, demeurant 4 Oujda..a demandé que, par suite 
du décés survenu 4 Oujda, le 4 avril_1g23, de-Mme Vaissié, son épouse, 
née Ramponi, Marie, Madeleine, avec laquelle il s’était marié le 22 {6- 
vrier 1879 sans contrat, Vimmatriculation de la propriété dite « Ter- 
Yain Vaissié I », réquisition 688 0 sus-désignée, soit poursuivie tant 
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| en son -nom personnel qu’en celui de ses quatre enfants ci-apres 
noemmeés : 

1° Vaissié Léon, négociant, marié sans contrat A dame Samperez 
Incarnation, le 1 septembre 1902, 4 Tlemcen, demeurant A Oujda ; 

2° Mme Vaissié Anne, mariée sans contrat A Renard Louis, Jules 

Emmanuel, le 16 oetobre 1gz72, & Tlemcen, demeurant A Chanzy ; 

3° Mme Vaissié Berthe, Marie, mariée sans contrat A M. Bissarrette 

Ferdinand le 14 octobre rg1z & Tlemcen, demeurant 4 Oujda 
Vaissié Henri, célibataire, demeurant & Oujda, tous domiciliés 4 

Oujda, rue Lamoriciére, villa 1’ Hermitage, dans la proportion de 5/8 
pour lu'-méme en pleine propricté, plus 1/8 en usufruit et de 3/32" - 
en pleine pr:priélé et de 1/32 en nue-propriété pour chacun de ses ~ 
enfants sus-désignés, ainsi que le tout résulie 

1° D'un acte de notoriété dressé par M® Gayet, chef du bureaw du . : 
nolariat d’Oujda, le 23 mai 1923 ; 

2° D’un acte de donation ‘déposé au rang des minutes du buredu oe 
du notariat d’Oujda, le 25 aodt 1935, lequel contient, une clause de 
révocation en cas de convol en secondes noces par le donataire. 4 

Le Conservateur de ia Propriété Foneiére a Oujda, p. t:, : 
; BOUVIER. oe 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES® 

1 — GONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Requisition n° 3887 
Propriété dite « Sidi Ali ou Jenoun », sise contréle civil dé 

Mechra hel Ksiri, tribu des Moktar. lieu dit Sidi Ali bou Jenoun. 
Recuérants: 1° M. Théry André, Charles, ingénieur agricole, 

demeurant et domicilié & Rabat, avenue Moulay Youssef, pour joo 

hectares (partie nore) ; 2° M. Boyaval Paul, Emile, avocal, demeu- 
rant & Tourcoing, rue des Orphelins, n® ra, 
sud). 

Le bornage a eu leu les 5, 6, 7 et 8 juillet i917. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

pour le surplus (partie 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 635° 

Propriété dite :« Marcelle Georgette », sise A Rabat, quartier des 
Touargas, avenue du Chellah-prolongéc. 

Requérant.: M. Lacoste Victor, Francois, Xavier, demeurant 4 

Rabat, rue de la République, n° 6. } 
Le bernage a cu lien Jes 19 mars et 26 mai 1923. 

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

Réquisition n° 4s" 
Propriété dite : «© Marcelle Georgette {I », sise A Rabat, quartier 

des Touargas, & l'angle des avenues du Chellah el de la Résidence. 
Requérante : Mme Gheffri Maria, épouse- Lacoste, demeurant & 

Rabat, rue de la République. 
Le bornage a eu lieu le 1g mars 1928. 

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

. 

Réquisition n° 927° : 
Propriété dite 

Biton. 
Requexant ; 

n‘tra, rue du Sebou. 
Le bornage a eu dieu le a5 avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 3 Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1108" 
Propricté dite ; « Souk el Arba du Rarb », sise coatrdle civil de 

Mechra hel Ks'ri, région de Souk el Arba du Rarb, lotissenient Boisset. 
Requérant 

Arba du Rarh, 

Le hornage a eu lieu les az janvier 1923 et 3 février 1993. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

‘M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1259" 
. Propriété dite : « Immeuble Buhlal n° I », sise & Rabat, avenue 

Dar el Makhzen. 
Requéranis : 12 Hadj Mohamed Buhial ; 2° Hamed Buhlal, négo- 

ciants, demeurant A Ratiat, rue Moulay Brahim, n° 25. 
* te hornage a’eu lieu le 30 avril 1923. 

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

Réquisition n° 1253" 
Propriété dite 

des Touargas, rue Mayer. 
Requérants : 1° Hadj Mohanied Buhlal ; 2° Hamed Buhlal, négo- 

ciants, demeurant A Rabat, rue Mouley Brahim, n° 25. 
Le bornage a eu lieu le 30 avril 1993. 

Le Contervateur de la Propriété Foncitre 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

  

(r) Nora, — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ow -des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
triculation. est de deux mois & partir du jour de la présente 

  publication. Elles sont recues & la Conservation, 
de la Justice de Paix, 
du Cadi, 

au Secrétarjat 
au bureau du Caid, & Ja Mahakma 

34° M.- 

> « Villa Joséphine II », sise & Kénitra, lotissement 

:M. Boisset Louis, propriéteire, demeurant a Souk el - 

: « Immeuble Buhlal n® 9 », sise a Rabat, quartier ” 

“AL. Perez Joseph, chef de chantier, demeurant a Ke- . :



      

me Rechid, prés du contrdle civil. 

N° 560, du c7 juillet 1 923. 
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Réquisition n° 1254" 
Propriété dite « Immeuble Bublal n° 3 », 

des Touargas, rue Mayer. 
Requérants : 1° Hadj Mohamed Buhlal ; 2° Hamed Buhlal, négo- 

ciants, demeurant 4 Rabat, ruc Mouley Brahim, n° 25. 

Le bornage a eu lieu Je 30 avril 1923. 

Le Conservaieur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

sise 4 Rabat, quartier 

Réquisition n° 1277" 
: Propriété dite : « Villa Francois », sise 4 Rabat, quartier de 
1’Océan, rue de Trébizonde. 

Requérant : M. Vidal Joseph, 
de Bucarest. 

Le bornage a eu lieu le 3 mai 19338. 

Le Gonservateur de ta Propriété Foneiére 4 Rabat, 
, M. ROUSSEL. 

cocher, demeurant a Rabat, rue 

Réquisition n° 1308" 
Propriété dite 

‘prés de Bab Témara. ~ 
Requérants : 1° M. Carles Célestin, Eugéne, entrepreneur de car- 

Yosserie ; 2° Brengues Théophilé, forgeron, demeurant 4 Rabat, 15, 
impasse de l’avenue Foch. 

Le bornage a eu lieu le 4 mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1309" — 
‘Propriété dite :.« Les Hortensias », sise & Rabat, 

Collége-Gouraud. 
Requérante : Mme Guy Hortense, Isabelle, épouse de M. Beldame 

Louis, Philippe, Augusie, derneurant-& Rabat, rue de Sail. 
Le bornage a eu lieu le 11 mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

quartier du 

  

il. — GONSERVATION DE GASABLANGA 
  

NOUVEAUZ AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

| Requisition nr 2556" 

y Propriété dite ; «° Domaine des Nowasseur », sise aux Oulad 
Harriz, garé des Nouasseur. 

Requérante : La Société Marocaine Immobiliére « Dar el Beida », 
dont Je sige est A Casablanca, boulevard Circulaire, n° 6. 

Le bornage a eu lieu le 1h septembre 1929. 
. Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel n° 546, du 

- ro-avril 1992. 

. Le Conservateur de la Propriété Foriciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 4114 
Propriété dite : « Fondonk Benabu et Benazeraf » 

Rechid, prés du controle civil. 
Requérant : M. Benabu Salomon, veuf de dame Licsu Aicha, 

aemeurant & Casablanca, rue de Fes. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 5 juin 

1923, n° 554. 

16 Conservateur de In Propriété Foncidre 4 Casablanca. 
ROLLAND. 

sise 4 Ber 

Réquisition n° 411° 

, "Propriété dite : & Immeuble Benahu et Benazeraf », 

: « Les Pradels », sise 4 Rabat, quarfier de Kébibat, © 

sise & Ber |   

  

Requérant : M. Benabu Salomon, 

demeurant 4’ Casablanca, rue de Fés. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 5 juin 
1923, n® 354. 

veuf de dame Licsu Aicha, 

Le Conservateur de la Prapriéié Fonciére 4 Casablanca, 

BOLLAND. . 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 3833° 
Propriété dite : « Haoud es Sedra », sise circonscripltion Chaouia- 

sud, tribu des Ouled Boujiri, douar Ouled Haddou et Cheurfa, lieu 
dit Haoud es Sedra : . 

Requérants : 1° Abdelkader hen Mohamed ben Larbi el Melliti el 
Haddoui Ezziraoui ; 2° Sid el Hadj ben Mohamed ben Djilali ech, 
Cherif el Lehyani Ezzeraoui, domiciliés 4 Casablanca, chez Me Bickert, 
rue Bouskoura. 

Le bornage a ew lieu le re avril 1993. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

/ Réquisition n° 4006° 
Propriété dite : « ‘Boualam I bis », sise A Casablanca, rue. de 

VHorloge. . 
Requérants pour la parcelle « Boualam [ bis » : Rowalam Abmed | 

ben Abdelkader, ; Hadj Omar ben Hadj Abdelkader _boualam, Zineb 
bent Hadj Alvlelkader Boualam ; Fatma bent Cheik Si M>hamed- ben | 
Tarbi ; Si Ahmed ben el Hadj Bouchaib ben Houman, Badja Fatma 
bent. el Hadj Bouazza, Mohamed ben Mohamed el Alaoui, Ahmed hen 
Abdesselam Hagi, tous domiciliés & Casablanca, to, route de Mé- 
diouna, _ ; 

Propriété dite : « Piot Hl. 
Requérant : M. Pict Charles, Alexandre. Maurice, domicilié 4 Ca- 

sitlanca, chez M. Auguste Bourliaud,-388, boulevard de Lorraine. 
Le‘bornage a eu lieu le 15 mars 1993. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. a Casablanca, 

‘ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 40920° 
Propriété dite : : « Fondouk 232 Etat », sise & Mazagan, quartier 

Hadj Hamou, rue 347. 
Requérant : Etat chérifien (domaine privé), domicilié au contrdle 

des domaines 4 Mazagan. 
Le bornage a eu lieu le rg avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4508" 
Propriété dite : « Immeuhle Brudé I », sise & Mazagan, rue ark 
Requérant : M, Brudo Isaac, demeurant et domicilié & Mazaga 
Le bornage a eu lieu Je rg avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

. 

Réquisition n° 4509° 
Propriété dite : « Manuel Sintes », sise A Mazagan, route de Mar- 

rakech, 
Requérant : M. Sintes Manuel, demeurant et domicilié 4 Mazagan, 

avenue de Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le rg avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4726° 
Propriété dite : Vacuum Oil Company I, sise & Casablanca, quar- 

tier des Roches-Noires, route de Rahat. 
Requérante : La société « The Vacuum Oi} Company », socicté 

américaine, dont le siége social est & New-York, domicilige 4 Casa. 
blanca, chez M. Buan, 1, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a ou Heu le 16 avril 1923. 
Le Conserveleur de la Propriété Wenciére a Casablanca, 

ROLLARD.
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Réquisition n° 4732° 
Propri@lé dite : « L’Anglet », sise & Casablanca, quartier des Bo- 

ches-Noires, rue de Clermont et avenub Saint-Aulaire. 
Requérant : M. Dehors Jean, Gabricl, demeurant ct domicilié a 

Casablanca, avenue Saint-Aulaire, n® rg. : 
Le bornage aeu lieu le 17 avril ig33. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4733° 
Propriété dite : « La Terrasse », sise & Casablanca, quartier des 

Roches-Noires, route de Raliat. 
. Requérant : M. Dehors Jean, Gabriel, demeurant et domicilié a 

Casablanca, avenue Saint-Aulaire: n° 19. 
Le bornage a eu lieu le 16 avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND, 

. Réquisition n° 4764 
Propriété dite : « Immeuble du Petit Duc », sise & Casablanca, 

quartier Mers-Sultan, avenue Mers-Sultan. / 
Requérant : M. Coulomb Louis. domicilié & Casablanca, chez 

M. Marage, 217, boulevard de la, Liberté, 

Le hernage a cu dieu le 5 avril 1923. 

ie Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLANI) 

Récuisition n° 4995° 
Propriété dite : « Bon: frares ». sise & Casablanca, quartier des 

Roches-Noires, rue Pasteur, n° 3. 

Requérants : 1° M. Bona Arfgelo ; 2° M. Bona Vincenzo, tous deux 
demeurant et domiciliés & Casablanca, rue Pasteur, n° 3. 

Lev bornage a eu lieu le a1 avril 1923. . 

Le Conservateur de la Prupriété Fonciére a Casablaneu, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 5018° 
Propriété dite + « Maison Venise », sise & Casablanca, quartter des 

Roches-Neires, rue de Grenoble, n® 8. : 

Requcdrant : M. Gréco Bartholomeo, demeurant el domicilié a 

Casablanca. Roches-Noires, ruc de Grenoble, n° 8. 

Le hurnage a eu lieu le at avril 1923. 

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

‘ 

Réquisition n° 5019 
Hropridté dite + « Annetle », sise & Casablanca, quartier’ des Ro- 

ches-Noires, rue de Greneble, n° 10,: . 
hequérant : M. Belvisi Joseph, demeurant et domicilié a Casa- 

blenca, quartier des Roches-Noires, rue de Grenoble, n® 10. 

Le bornage a eu lieu te at avril 1g23. 

Le Conservateur de la Fropriété Foneiara a Casablarea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 54q%° 
Propriété dite + « Bled Smik », sise tribu des Oulad Ziane, fric- 

lion des Gulad Messaocud, douar des Soualem, au kil, fo de ta roule 
de Casablanca A Mazagan. , 

Requérant : EY Arbi ben Yehia ben Mohamed Essalemi el Mes- 
saoul, son frére Hamou, tous deux demeuraul et domiciliés au denar 
aes Soualem fraction des Ouled Messaoud, tribu des Oulad Zianc. 

Le bornage a eu lieu le 7 avril 1993. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

itl. — SONGERVATION D'OUJDA 

  

Réquisition n° 88° 
Propriété dite’: « Afsou », sise contrdle civil d’Onjda, tridu des 

Oudjada, Aa kil. environ au sud d‘Oujda ,sur ta route ne 404, d'Ouj- 
da f Sidi Yaltid, leu “dit « Trik o] Fedj ». - 

6 
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Requérants : 1? M. Vaissié Léon, propriétaire ; 2° M. Vaissié Léon, 
négeciant ; 3° Mme Vaissié Anne, épowse Renard Louis, Jules, Emma-: 
nuel ; 4° Mme Va'ssié Berthe, Marie, épouse Bissarrette, Ferdinand, 
el o° M. Vaissié Henri, tous domiciliés 4 Oujda, rue Lamoriciére, villa 
l'Hermitage. 

Le hornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 5 mars 
et 17 avril 1923. ‘ 

: Le Ganservateur de In Propr’été fonciére & Oujda, p. b, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 689° / . 
Propriété dite : « Jardin Vaissié », sise contréle civil a’Oujda, 

tribu des Oudjada, A a00 métres environ au nord de !a route n® 4o4 |” 
d‘Oujda | Sidi Yahia, kilomiétre 3, lieu dil « Métadia ». ¢ wo 

Requérants 231° M, Vaissié Léon, proprictaire ; 2° M. Vaissié Léon, 
négeciant ; 3° Mine Vaissié Anne, épouse Renard Louis, Jules, Emma- 
nuel ; 4° Mm Vaissié’Berthe,. Marie, épouse Bissarrelie, Ferdinand, 
et 9° M..Va'ssié Henri, tous domiciliés & Oujda, rue Lamoriciére, villa -. 
I'Hermilage. a ee me 

Le bornage a eu fieu ie 5 mars 1923. . - oa 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 4, 

. Le “BOUVIER. ~ ‘ . 

Réquisition n° 690° 
' Propriété dile « Metadia », s'se contrdle civil d’Oujda, tribu des 

Oudjada de part et d’autre de la route n° fo4 d’Oujda & Sidi Yahia, 
kilométre 3. . ‘ -- 

Requérants : 1° M. Vaissié Léon, propriélaire ; 2° M. Vaissié Léon, — 
négociant-; 8° Mme Vaissié Anne, épouse Renard Louis, Jules, Emma- 
nucl ; 4° Mme Vaissié Berthe, Marie, épouse Bissarrette, Ferdinand, 
et 5° M. Vaissié Henri, tous domiciliés & QOujda, rue Lamoriciére, villa. 
Hermitage, . : 

Le hornage a eu lieu-le 6 mars Fga3. - Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Oujda, p. 1, | 
BOUVIER. . : 

Réquisition n° 691° - 
Propriété dite : « Terrain Vaissié T >, sise ville d’Oujda, rue. Tru- melet-Faber el en bordure de Ja piste de Metadia. 
Requéranis 21° M. Vaissié Léon, propriétaire ; 2° M. Vaissié Léon, négociant ; 3° Mme Vaissié Anne, épouse Renard Louis, Jules, Emma- 

muel 34° Mine Vaissié Berthe, Marie, épouse Bissarrette, Ferdinand, — et o° M. Vaissié Henri, lous domiciliés A Oujda, rue Lamoriciére, villa I'Herinitage. _ Co a . . Le horiage ef un bernage complémentairé ont eu lieu‘ les 6 mars et rk maj rga3. oo oo. oo , Le Conservateur de la Propriété Fenciére'& Gujda, p. t. 
BOUVIER. : 

  

  

iV. — CONSERVATION DE MARRAKEGH. 

Réquisition n° 4362" 
Propriété dite : « Genina Stores. », Sise A Safi; route de Marra- iech. 

: 
Requérante ; La Société Murdoch, Butler et Cie, société privée” anglaise, constitute suivant acte sous scings privés en date du 6-dé-. - ccmbre 1913 et modifiée suivant actes des ag aodt 1929 et29 mai 1920, — represeniée par M: Ramon de Silva, demeurant et domigilié A Safi, ~ reute de Marrakech, n° 1. , 
Le bornage a eu lieu Je bundi 7 mai 1923. ‘ Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Marrakech pn. j. 

REY. . : \ 

Réquisition n° 4414= ‘ 
Propriété dite »« Dar Zeet », sise & Safi, quartier du R’Bat, prés des réniparts de la ville. a 
Requérante : La Société Murdoch, Butler et Cie, société privée anglaise, constituée suivant acte sous seings privés.en dale du’ 6 dé ' combre 1913 el modifiée suivant actes des ag aot rgrg et 32 mai 1920, : représentée par M. Ramon de Silva, demeurant et domicilié 4 Safi, roule de Marrakech, n® ya, 
Le Hornage a eu lieu le vendredi 95 mai 1993. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonsidre a Marrakech Dp, i; 
cy. ' t.
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Ghemins. de fer & voie normale 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le vendredi i7 aott rg23, a 
15 heures, il sera procé-'é, en 
séance publique, dans Ics bu- 
feaux de la direction générale 
des travaux publics. a Rabat, 

’ Rés‘dence géndrale, 4 ’adjudi- 
calion sur offres de prix, sur 
sountission cacheléc, des tra- 
vaux ci-aprés désignés 

' ‘ Travaue Winfrastructure 

Ligne de Casablanca & Marra- 
kech, lot dit de Kremisset, sur 
une longucur de. 31.973 mires. 

Montant du cautionnement 
provisoire : Go.o00 francs (i ver- 

~ ser dans les caisses de la Com- 
‘-nagnie C.F.M., a Rabat ou a 

Casablanca}. 
Montant du cautiounement 

définitif + re0.qu0 frances, 
/ Caulionnements & coastituer 

: dans tes conditions de l'article 
3a du devis particulier de lad- 
judication. 

L'adjudication, aura l'eu de la 
maniére suivante un exem- 
plaire du détail estimati£ dressé 
par nature d‘ouvrage et oun 
exemplaire du bordereau des 
prix, mais avec les prix laissés 
en blanc, seront remis 4 chaque 
entrepreneur qui en fera la de- 
mande. Celui-ci établira lui- 
méme ‘ses prix et arrétera le 
montant des travaux & l'entre- 
prise ; c’est ce total qui sera 
‘porté sur la soumission qui ser- 

- vira de base a l’adjudication 
Admission a l'adjudication 
Chaque candidat A Vadjudi- 

. cation devra présenter : 
: 1° Une déclaration indiquant 
son intention’ de soumissionner 
et faisant connaitre ses nom, 
prénoms, qualité et domicile : 

a° Ses certificats de capacité 
concernant des trayaux analo- 
gues ; 

3° Un récépissé constatant Je 
versement du cautionnement 
“provisoire exigé ; 

‘4° Une note faisant connat- 
-,, tre ses moyens financiers et le 

_'matériel dont il dispose pour 
mener'& bien et dans les délais 
prévus lesdite travaux ; 

Les piéces n™ 1, 2 et 4 de- 
vront étre déposées dix jours 

. au moins avant |’adjudication 
f entre les mains du directeur 

. général des travaux publics (di- 
rection générale des: travaux 
publics, 4 Rabat), qui les vise- 

‘ra: pour constater la date de 
-présentation et les conservera 
‘jusqu’a louverture des soumis- 
‘gions |. 

‘Les titres des divers concur- 
rents seront examinés par la 
cormmission d'adjudication, qui 

’- aura tout pouvoir pour arréter 
J * Vw fiste des concurrents définiti- 

4 ~vément admis, aprés’ avoir en- 

- -* tendu les soumissionnaircs. 
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ANNONCES 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

_ Forme deg soumissions 

‘Les soumissions devront étre 
sur papier timbré et conformes 
au_modéle indiqué ci-aprés-: 

Toute soumission qui ne sera 
pas’ accompagnée des pitces 
exigées ou qui ne sera pas 
conforme au modéle, evra dé- 
clarée nulle et non avenue. 

-Envoi des soumissions 

Le soumissionnaire devra 
remplir compléterment les ca- 
dres du détai]l estimatif et du 
bordereau des prix qui lui au- 
ront été remis. Les indications 
du détail estimatif, du borde- 
reau des prix et de la soumis- 
sion devront étre en parfaite 
concordance ; en cas de diver- 
gence, ce sont les prix portés 
en toutes lettres au bordereau 
qui feront foi. 

Le détail estimatif et le bor- 
dereau des prix, ainsi complé- 
tés. seront, avec la soumission, 
renfermés dans une enveloppe 
portant le nom du soumission- 
naire. Cette enveloppe sera, 
avec le récépissé consiatant le 
versement du  cautionnement 
provisoire, renfermée dans une 
deuxiéme enveloppe portant 
Vindication de l’entreprise & la- 
quelle la soumission se rap- 
porte. 

Les concurrents adresseront 
leurs soumissions avec les pié- 
ces mentionnées ci-dessus, par 
lettre recommandée, & M. Je 
Directeur général des travaux 
publics, direction générale des 
wavaix publics, Rabat. 

Le délai pour Ia réception des 
leltres recommandées expirera 
Vavant-dernier jour non férid 
qui précédera celui de l’adjudi- 
cation, 4 16 heures. 

Ces lettres recommandées 
porterent extérieurement la 
mention « Adjudication des 
lravauy d‘infrastructure du lot 
dit ds Gremisset du Chemin de 
fey te Cascttanea A Marakech ». 

Ouverture des plis ct décisivn: 
du bureau 

L'administration se réserve le 
droit de ne pas accepter les 
soumissions s'élevant au-dessus 
d’une somme-limite fixée d’a- 
vance ; un pli cacheté indi- 
quant cette somme-limite sera 
déposé sur le bureau & l’ouver- 
ture de la séance. 

Aprés ouverture des soumis- 
sions, il sera @onné publique- 
ment lecture des offres qu'elles 
contiennent aprés élimination 
des sournissions qui ne seraient 
pas conformes au modéle. 

Le directeur général des tra- 
vaux publics décachétera en- 
suite l’enveloppe contenant 
Vindication dé la somme-limi- 
te ; il na portera pas cette som- 
me a.la connaissance des sou- 
missionnaires. 

r du Maroc 

| « Fait a 

Le soumissionnaire dont 1'of- 
fre sera la plus avantageuse, 
si cette offre est inférieure A 
la somme-limite, sera déclaré 
adjudicataire provisoire, sous 
réserve de la vérification des 
soumissions des détail estimatit 
et bordereau des prix et de l’ap- 
probation de l’adjudication par 
Fantorité supérieure. 

Si offre la plus avantageuse 
est supérieure 4 la somme-limi- 
te, le directeur général des tra- 
vaux publics fera connaitre aux 
soumissionnaires qu’il en est 
ainsi et qu'il sera statué ulté- 
rivurement sur le résultat de 
Vadjudication. 

Frais de timbre et d’enre- 
gistrement 

Les frais de timbre et d’en- 
registrement sont 4 la charge 
de l’adjudicataire. 

Les personnes ou sociétés qui 
désireraient prendre part 
cette adjudication pourront 
consulter les piéces du projet 
tous les.jours, de g a 12 heu- 
res et de 15 A 17 heures, sauf 
les dimanches et jours fériés, 
dans les villes  suivanles ot 
sont instaliés les bureaux de la 
Conipagnie des Chemins de ser 

: a Rabat, sr. avenue 
des Touanga + a Casalflanca, 
388) boulevard de Lorraine. 

Modéle de soumission 

Je (1) soussigné (nom, pré- 
noms, profession et demeure 
(2), faisant élection de doini- 
cile Al... , apres avoir 
pris connaissance de toutes les 
piéces du projet des travanx 
faisant Vobjet du .... dot .... 
de l'adjudication du.......... > 

Me’ soumets et m’engage & 
exécuter les dits travaux con- 
formément aux conditions du 
devis et moyennant ies prix éla- 
blis par moi-méme 4a forfait 
pour chaque; unité d’ouvrages 
dans le deétail estimatif et bor- 
dereau des prix que j’ai dressés 
aprés avoir apprécié a mon 
Point de vue et sous ma res- 
ponsabilité la nature et la dif 
ficulté des travaux A exécutey, 
dont j’ai arrété le montant 4 
la somme de Te 
sultat de Vapplication de mes 
prix aux quantités prévues eu 
détail estimatif du dossier d’ad- 
judication. » 

  

(1) Lorsqu’il y aura plusieurs 
entrepreneurs, ils devront met- 
tre : « Nous soussignds........ 
nous obligeons conjointement 
et solidairement ». 

(2) Les délégués des sociétés 
d’ouvriers francais et des autres 
sociétés admises & concourir 
ajout.ront : « agissant au nom 
et pour le compte de la société 
de ...... en verta de 

| pouvoirs A moi conférds ». 
eee erwne     

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIGNS  UDICIAIRES 

DE GASABLANCA . 
  

Avis de Varticle 340, § 2, . 
du dahir de procédure civile 

  

Le public est prévenu qu’une 
saisie immohilitre & été prati- 
quée jes 13, 18, 1g ayril, 7 mai- 
igor et rs février 1922, a l’en- 
contre de Si Ahmed ‘Ben el Hadj 
Mohamed ben Rahal el Mzamzi 
el Gdani, demeurant & Settat, 
sur la part indivise, qui serait 
d'un tiers lui revenant sur les 
immenubles ci-aprés désignés : 

1° Une parcelle de terrain 
dénommée « Mezrara », située 
au nord du  douar Gramita, 
d‘une superficie totale de trois 
hectares environ, limitée : & 
I‘est, par Ja piste de la zaouiz 
Cherkaoua au souk el Khemis ef 
longeant te ‘terra’n des Ghera- 
bla ; au sud, par le Wied « Dar 
el Aoud » ; a Vouest, par le 
bled des Ouled Hérou et, au 
nord, par une parcelle dénom- 
née également Mezrara. 

2° Une parcelle de terrain 
dite « El Merics », située A lest 
du douar Gramta, d'une super- 
ficie tolule de douze hectares - 
enviren, limitée i Test, par 
la piste du souk El Khemis (Si- 
di Amor) & Boulouane ; au sud, 
par le chemin allant du douar 
Gramta A Beni M’Hamed ; a 
Vourst, par la propriété de 
Mohamed ben Tathi, et, au 
nord, par Pen Ettalbi. 

8° Une pareelie de terrain. in- 
culle dite « Dar  Miloudi », 
d'une superficie lotale de qua- 
tre hectares — environ,  siluée 
dans un valion A louest du. 
douar Gramta, limitée : a lest, 
par le bled Ksiba ;au sud, par 
le bled Amor ben Maati, actuel- 
lement par Jes Talbas; & Vouest, 
par la piste allant du Bir Mok- 
kadem 4 l'oued iiers ; au nord, 
par la piste de la zaouia Cher- 
kaoua au souk FI Xhemis. 

4° Une parcelle de terrain 
dite « Djennanet es Sehouba » 
dite également « Bled el, Fathi- 
Ini », sise prés du Bir Mokka- 
dem, d’une superficie totale de 
deux hectares environ, limitée : 
4 Vest, par la propriéié d'Ah- 
med ben M’Hamed et celle de 
Hadj Larhi ; au sud, par la pro. 
priété de ce dernier. ; 4 l’ouest, 
par la propriété des. Ouled 
Amor ben Tavbi et fe jardin-des 
Ouled Embarék ;-au nord, pat 
a piste allant du Bir Mokka- 
dem du dowar Gramta. | 

s° Une parcelle de terrain 
dite « Moulay Biada .»,et,« Gho- 
Taf », située 4 deux kilomitres 3 
Vouest di douar Gramta, dune 
superficie totale de quarante 
hectares environ. en terrain de
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parcours, limitée : 4 lest, par 
la piste allant de Djenenct es 
Souba au marahbout de Moulay 
M’Barek ; au sud, par le bled 

Asseilla et celui d’Hamed ben 
Abdallah ; A l’ouest, par la 
piste de la zaouia Si Rahal et 
la propriété de Ben Hamida ; 
au nord, par la piste de la 
Gare de l’oued Bers au souk 
El Khemis. 

6° Une parcelle de terrain 
située sur le versant sud de 
Voued Bers dite « Bled Gam- 
ra », d’une superficie totale de 
huit hectares environ, jimilée : 
& Vest et au sud, par la pro- 
priété Guyot ; 4 Vouest, par 
une pistd allant du douar 
Gramta 4 la. piste de lcued 
Bers ; an nord, par la piste 
de Voued Bers. : 

7° Une parcelle de terrain 
dite « Fedam Eddoum 0», si- 
tuée au sud’ du dowar Grama, 
d’une superficie toiale de deur 
hectares el demi environ, limi- 
tée : i lest, par la propriété 
d’Amar ben Larbi. 5 au sud, per 
la propriété des Ouled Si Ah- 
med ben Maati ; 4 Vouest et 
au nord. par la propriété d’Ah- 
heh! ben Kacem. 

8° Une parceile.de terrain in- 
culte dite « Bled Amor ben 
Mafti », d'une superficie to- 
tale de deux hectares environ, 
limilée : au nord, par Dar el 
Aoud ; 4 Vest, par ja route 
de Bou Laouane au souk 
Sidi Amar ; au sud, par la 
route de  Qrououl 4 Sidi 
M'Hammed ; A l’ouest, par El- 
hhouani. 

g? Une parcelle de terrain 
dile « Dhoura ou Koudiet Az- 
za », située au sud du douar 
Gramta, d'une superficie to- 
tale de cing hectares environ, 
limitée : 4 l’est, par la pro- 
priété de Cherki ben M’Hamed; 
au sud, par la propriété de Hadj 
Mekki ben Cherki ; 4 Vouest, 
par Je bled dit « El Fathimi »; 
au nord, par la propriété de 
Larbi ben Zaouia. 

1o° Un jardin dit « Sidi 
M'Barreck », situd dans ta val- 
jée de l’oued Bers, d’une su- 
perficie totale d’un hectare ct 
demi environ, limité : 4 lest 
et av sud, par la propriété des 
Ouled Si Hamed ben Madti : A 
Mouest, par Voued Bers : au 
nord, par le jardin de Hadj Mo- 
hamed. 

mai Un jardin dit « Chouk 
Abmard », situé dans la vallée 
de loued Bers, d'une superficie 
totale d’un demi-hectare envi- 
won, planté en figuiers de bar- 
barie, limité : a Vest, par la 
Propriété des Ouled Si Ahmed 
‘Gen Maati ; au sud, par le jar- 
din dit « Sidi M'Bareck » ; A 
Vouest, par l’oued Bers ; au 
nord, par le jardin de Hadj Mo- 
*hamed. 

12° Cing jardins connus sou. 
Hes noms dd « Kpuanessa », 
«« Bi Bowazza », « Chouirif », 
«¢ Meghissel » et « El Hofra ou, 
‘tous attenants, situés dans la 
~vallée de l’oued Bers, d'une su- 
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perficie globale et totale d'un 
hectare et demi environ, plan- 
tés de figuiers de barbarie, li- 
mités dans leur ensemble : a 
Vest, par la propriété des Ou- 
led si Ahmed ben Maati et 
Voued Bers ; au sud, par le 
jardin dit « Chouk Amar » ; a 
Vouest ef au nord, par Voued 
Bers. 

13° Deux jardins contigus in- 
cultes, situés au nord de l‘oued 
Bers, dénommés : « Regoub » 
et « Hait », d‘une superficie 
giobale et totale d'un hectare 
environ, limités : 4 lest, par les 
propriétés de Hadj Bouchaib ct 
Hadj Larbi ; au sud,. par 
Voued Bers ; & l’ouest, par un 
-pelit ravin ; au nord, par ta 
piste allant du souk El Khemis 
4 Mechra el Keiba. 

14° Un jardin dit « El Gha- 
zi», d'une superficie de dix 
ares environ, situé prés de 
Voned Bers, iimité : A Vest. par 
Voued Bers : au sud, par la 
propricté de Ben Taibi ; a 
Fouest-et au nord, par un ter- 
rain inculte appartenant aux 
Mouihat. 

13° Un jardin dénommé « Fl 
Areissa v, sifué dans ja vajlée 
de VYoued Bers, dune superfi- 
‘cie de ceni cinquante métres 
carrés environ, limité : a L'est, 
par TVoued Lers ; au sud, par 
lo jardin de Emtareck # A 
Vouest et au nord, par le jardin 
de Mohamed hen Taibi. 

16° Un jardin, connu sous le 
nom de « Oulja », dans la val- 
lée de Voued Bers, dune super- 
ficie de huit ares environ, li- 
mité : a Vest, par les jardins 
de Si el Mir et les Outed Tha- 
mi; au sud et a Touest, par 
Vaued Bers ; au nord, par te 
jardin de Si el Mir. 

7° Un jardin dénommeé 
« Cherki », situé dans la vallée 
de Pouer Bers, d'une superfi- 
ce de deux ares cinquante cen- 
Wares environ, limilé > a Lest, 
au nord et a Vouest, par toued 
Bers; au sud, par tes jardins 
de Fl Kébir ect de Si Larhi 
Chieuh. 

°° Un jardin = dénommé 
« Jardin de Voued Bers». 
d’une superficie de dix ares en- 
viron, — limilé ai Vest, par 
une p'éste allant du douar Saal- 
ta au souk El Khémis : au sud, 
par Voued Bers et par Jes jar- 
ding de Si Abderrahman et des 
Chileuh ; au nord, par une sé- 
guia, 

rg? Un jardin dit « Elkhal- 
fa », situé dans la vallée de 
Voued Bers, d'une superficie de 
quatre ares environ, limité : 4 
Vest, par le jardin de Si Ab- 
derrahman ; au sud, par 
Voued Bers : A l'ouest et au 
nord, par les Oul ben Sem- 
mani. 

ao® Une parcelle de terra'n 
inculle dit) o« Bled Bahair 
Cheikh », situé sur loued Hers, 
d'une superficie do deux hecta- 
res environ, limité : A lest, par 
la propriété de Si Bouchaith 
ould el Hadj Ahmed ; au sud, 
par une data et ta propristé 

’ des Ouled Si Ahmed ben Madati: 

‘limitée : 

    

& Vouest. par une piste allant 
du douar Saalta au souk El 
Khém‘s ; au nerd, par loued 
Bers. 

ar® Lme parcelie de terrain 
inculte, dénommée « Bled Bou 
Laknadel », situé dans la vallée 
de Voued Bers, d’une superficie 
totale d'un hectare et demi en- 
viron, limitée §: 4 lest, par 
les jardins des héritiers de- Si 
Ahmed Maati ; au sud, par une 
séguia venant de l’oued Bers ; 
& l’ouest, par la propriété de 
Hadj Larbi et de Hadj Moha- 
med ; au nord, par une piste 
allant du souk El! Khémis A 
Mechra el Kelba. 

22° Une parcelle de: terrain 
dite « Bled Ahmed Hen M’Ah- 
med », située & l‘ouest du douar 
Gramia, d'une superficie to- 
tale de deux hectares environ, 

a Vest, par la pro- 
priété des Ouled Si Ahmed ben 
Maati ; a Vouest, par la par- 
celle de terrain dite « El Fathi- 
mi » ; au sud, par la propriété 
des Ouled el Hadj Larbi ; au 
nord, par la propriété des Ou- 
led Hadj Larhi. 

23° Une parcelle de lerrain 
dite « Amor ben Larbi », sise 
aA proximité du douar Gramta, 
dune superficie totale de qua- 
Ire hectares environ, limitée ; 
a Vest. par la piste de Boula- 
ou.ne 4 souk FE] Khemis ; au 
sil, par la propriété des Ouled 
e! Hadj Larhi et celle de Ahmed 
bon M'Hamed ; au nord,” par 
une p'sle venant du Elgherra{ 
au douar de Beni M’Hamed. 

24° Une parcelle de terrain 
dite « Djenan Rahal », située A 
Vouest du = deuar Gramta, 
(une superficie d'un hectare et 
demi environ, limité ; a Vest, 
par la propriété des Qulad Fat- 
nit au sud, par Ben Taihi ; a 
Pouest, par un terrain dont |e 
propriflaire est inconnu : au 
nord, pir la propriété de El Ha- 
chemi hen Mokkadem. 

25° Uae parcelle de terrain 
dénormmée « Dar Ghedour », 
située & Vouest du douar Gram- 
ta, d‘une superficie de uit hee- 
tares environ, limitée : a lest, 
par la propriété de Mohamed 
ben Taibi ct le Wed El Fathi- 
mi ; au sud, par la propriété de 
Ben Mouira ; a louest, par le 
bied dit « Khfancha » et la 
propriété de Mohamed ben Tha- 
mi: au nord, par la propriété 
de Bouchaib ben Rahal. - 

20° Ine parcele de terrain 
dite « Bled Ksiba », située A 
Vouest du douar  Gramta, 
d'une superficie de trois hec- 
tares environ, limitée : A lest, 
pac le bled dit « Seman » ; au 
sud, par la propriété des Ou- 
led el Hadj Larhi ; A l'ouest, 
par je bled dit « Dar Mitoud »-; 
au nord, par la propriété des 
Ouled Si Ahmed ben Maiti. 

a7? Une parcelle de terrain 
dite « Bled Asseillat », situce 
au nord du douar Gramta, 
Mune superficie de quatre hec- 
tares environ, limitée + a L'est, 
pir une piste allant du douar 
Gramta au souk Bl Khemis : 
au sud, par ie dled dit « Laoua-   
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ri» ; 4 lowest, par la propriété 
des Ouled ei Hadj Larbi ; au 
nord, par le bled dit « Sem- 
mani ». 

28° Une parcelle de terrain — 
inculte dite « Bled Bahihir », | 
sise & l’est du douar Gramta, 
d’une superficie de vingt-cing 
hectares environ, limitée : 4 
Vest. par la piste du souk El 
Khemis ; au sud, par. la. pro- 
priété de Mohamed ben. Taibi ; , 
a Touest, par la piste du’ souk. -*: 
KE] Khemis 4 Boulaouane 5 -au - 
nord, par la propriété des Ou- * 
led Si Ahmed ben Maiti... 

Ces vingt-huit 
terrain sont toutes situées -au 
douar Gramta, tribu des .G’Da-: a 
na, conirdle ‘civil des Ouled “:° 
Said. / . vol 

29° Une parcelle de terrain- 
dite « El Kaina », d’une super-" “. ye 

ficie de deux 4 trois hectares 
environ, limitée : au nord, par 
le terrain d’Hadj M’Hamed ben 
Ali Ahmed ben Krati ;.A Vest, 
par le terrain de Hadj Maati ;- 
au sud, par le terrain Bou- | 
douma, de Ahmed ben+Rahal ; 
a Fouest, par Ahmed ben Ra- - 
hal. . 

30° Une paroelle. de terrain 
dénommée « Boudouma », de 
la méme superficie que Ja pré- 
cédente, limitée : 
la premiére .parcelle ; A Vest, 
par les Oulad Anen ; au sud, 
par Ould Kacem ben. Guédani ; 
A Pouest, par Hadj Amor ben 
Kaceim. , 

31° Une parcelte de terrain’. - 
dénommeée « Hahbibat »; d'une - 
superficie de quatre hectares 
environ, limitée ; au nord, -par 
'e ferrain de Hadj cl Madti ; a 
Vest, -par le bled Dargo ; au 
sud, par les Oulad Anan et, a 
Vouest, par ja parcelle précé- 
dente, _ 3 

32° Une parcelle de terrain 
dénommeée « El Guenanette », 
Q'une superficie de dix hectares: |. 

‘au nord, par... 
> A Vest, ©. 

environ, Hmilée 
le terrain « Dargo » 
par Amor ben Kacem ; au sud, 
par Ja piste du souk El Khemis: 

parcelles..de © - 

au nord, par”*. . 

4 Vouest, par le cheikh Abbas “! 
hen Mohamed des M’Zazig et - 
El Maachette. : , 

33° ‘Une parcelle de terrain 
dénommée « Deden Hadj Al-* 
Iel », d'une superficie de quinze 
hectares environ, limitée : au 
nord, par le terrain de Bouel- 
khaioua ; 4 lest, par Si el Mek- 
ki ben Layaschi ; au sud, par fa. 
piste du djemaa A Settat ; a 
Vouest, par le terrain Bon- . 
kioua. 

34° Un terrain dit « Daour 
el Gaia », divisé en trois par- 
celles : . ‘ . 

La premiére, dénommée 
« Oulad Mansour », d’une su- 
perficie de cinq hectares envi- - 
ron, limitée : au nord, par Lar- 
bi ben Bouchaib , & Test, par 
Tahar ben Hermiméche + au 
sud. par Mehrache Si el Mekki : 
4 Vouest, par Si el Mekki Zem- 
mouri ; > : 

La = deuxiéme, — dénomniée 
« Ontad Si et Maati n, d'une en- 
Perficie de cing hectares envi- - . 
ron, limitée : an nord, par les 
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Ouad Si Samain . 4 Vest, par 
Ahmed el Omar 5 au sud. par 
El Marache a Vouest, par 
Hadj Mohamed ben Ali: 

La troisitme = dénommeér 
.« Ould el Hadj Maati », d’une 
superficie de trois hectares en- 
viton, limitée : au nord, par $1 
Smain hen Ahmed ; a est. par 
Sicl Mekki ; au sud, par Larbi 
ben Bouchaib «t, & Ueuest, par 

_ ei Marache. 
35° Une parcelle ae terrain 

dénommeée « Regha », d'une 
superficie: de trois hectares en- 
viron, limitée : au nord, par le 
terrain de Si el’ Mekki Zem- 

“ smeouri ; a lest, par Si el Mekki; 
. au sud, par la pisie de Settat ; 4 
Vouest, par Si cl Mckki. 

26° ‘Une parcelle de terrain 
‘dénommeée « Bled Tahar. ben 
‘Larbi », d’une superficie de 
cing hectares environ, limitée : 
au nord,. par Hadj Mohamed 
ben Ali 3 &-Vest, par le bied 
Concha ; au sud, par.un ravin; 
a Vouest, par ile bled Ould 
Ghenem. : 

37° Une parcelle de terrain 
.dénommeée « L’Harch », incul- 

te. Vune superficie d'un hec- 
tare environ, limitée : au nerd, 

' par je chemin d’Oulad Ghe- 
nem. ; 4 l'est et au sud, par le 
terrvin de Bouchaib hen Rahal; 
a Touest, par El Mouarat. 

38° Une parcelle de terrain 
dénommeée « E41 Hofra », d'une 
superficie de cing hectares envi- 
Fron, limitée : au nord, par le 
bled Oulad Moussa ; a Vest, par 
Je sentier d'El Maachette ; au 
sud, par fe terrain de Hadj 
Mohamed ben Ali : 4 Vouest, 
par Zine hen Ahme«d. 

“39° Une parcetic de terrain 
dénommée « Chaibet ben Al- 
Jel », d'une superficie de cing 
hectares environ, limilée > au 

nord et A lest, par les Oulad Si 
Smain ; A louest, par le ter- 

rain de Mohamed ben Abbas : 
‘ausud, par- Oulad el- Cadi. 

4o® Une parceile de: terrain 
dénommée « Seddra », d’unc 
‘superficie de dix hectares envi- 
Fon, timitée au nord eto 

‘Vest, par iv terrain de Bouchaib 
/ ben Lachemi ; au sud, par le 

. terrain de Si Said hen Abdal- 
lah ; A Vouest, par la piste du 
dovar Annanette A Settat. 

41° Une parcelle de terrain 
dénommée « Chabaa », d’une 

‘superticie de vingt hectares en- 
viron, limitée : au nord et & 

- Vest, par Je chemin de Settat 

. -nette, tribu des M'Zamza, con-° 

au Grar ; au sud, par Abdesse- 
lem ben Hadj et, A l’ouest, ‘par 
Ja piste de Bir Chabfia.- 

'. 1 Ces treize derniéres parcelies 
de terrain sont toutes situées 
aux environs du douar Anna- 

". > fréle civil de Settat. 
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Que les formalités pour par- 
venir & la vente sont faites par 
jp bureau des notifications at 
exécutions judiciaires de Casa- ' 
blanca, au palais de justice, oi 
tous- détenieurs de -titres' de 
propridié & un titre quelconque 
et. tous prétendants 4 un droit 
‘sur la. part indivise revenant au 
-poursuivi sur lesdits immeu- 

Me 

pamper 

  

or
 

bles sant invités & se faire con- 
naitre dans de délai d'un mois 
a dater du présent avis. 

Casablanca, le 15 juin 1923. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Avis de l'article 340, § 2,, 
du dahir de procédure civile 

  

Le public est. prévenu qu'une 
saisie inrmohiliére a été prati- 
quée les 22 et 23 novembre 
1922, A Vencoutre de Si el Hadj 
Mohamed hel el Hadj Mohamed 
hen Rahal el M'Zemzi el Gdani, 
demeurant au douar Gramta, 
tribu des G'Dana, contrdle civil 
des Ouled Said, sur la part in- 
‘ivise qui serait d'un tiers lui 
revenant sur Jes immeubles ci- 
apres désignés : 

i Une pareelle de terrain dé- 
nommeér « Mezrara », située au 
nord du douar Gramta, d'une 
superficie totale de trois hecta- 
res environ, limitée : Aa lest. 
par la piste de la zaouia Cher- 
kaoua au souk el Khémis et 
longeant le terrain des Gherta- 
Wla : au sud, par Je bled « Dar 
eo} Aoud », a Vouest, par le bled 
des Ouled Herou et au nord, 
par une parcelle dénomieée 
également Mezrara. 

2° tne parcelle de terrain 
dite « El Meries ». située a 
Vest du“douar Gramta. d‘une 
superfic’e totale de douze hee- 
tares environ, limitée : fi Test, 
par la piste du souk el Khemis 
.Sidi Amor) A Boulaouane : au 
std, par ts chemin allant du 

‘douar Gramta A Beni M Hamed; 
4’ Vouesl, par la prapriété de 
Mohamed ben Taibi. ct, au 
nord, par Ben Ettathi. 

3° Une parcelle de terrain in- 
culte dite « Dar Miloudi n, si- 
tuée dans un vallon 4 louest 
du donar Gramta, d‘une super- 
ficie totale de quatre hectares 
environ, limitée : A Vest, par 
le bled Ksiba ; au sud, par Ie 
bled Amor hen Maati, actuel- 
Jement par les Talbas: & louest, 
par la piste allant du Bir Mok- 
kaden & loued Bers ; au nord, 
par la piste de la zacuia Cher- 
kaoua au souk el Khemis. 

4° Une parcelle de terrain 
dite « Djennanet es Sehouba », 
dite’ également « Bled cl Fathi- 
mi », sise pres du Bir Moka- 
‘dem, d'une superficie totale de 
deux hectares environ, limitée : 
a lest, par la propriété d’Ah- 
med ben M’Ahmed et celle de 
Hadj Larbi ; au sud, par fa pro- 
priété de ce dernier ; A l’ouest, 
par la propriété des Ouled 
Amor ben Taibi et le jardin. 
des Ouled Embarek ; au nord, 
par la piste allant de Bir Mok- 
kadem au douar Gramta. 

5° Une parcelle de terrain 
dite « Moulay Biada » et «'Gho- 
raf », située & deux kilométres 
4 Vouest du douar’ Gramta,   
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@tune superficie totale de qua- 
rante hectares euviron, en ter- 
rain de parcours, limité : a 
Vest, par la piste allant§ de 
Djenenct es Souba au mara- 
hout de Moulay M’Barek > au 
sud, par le bled Asseilla et celui 
d@Ahmed ben Abdallah : A 
Vouest, par la piste de Ja zaouia 
Si Rahal ct la propriété de Ben 
Hamida ; au nord, par Ta piste 
de la Gare de l’oued Bers 4 souk 
Fl Khemis. : 

6° Une parcelie de terrain, si- 
tuée sur le versant sud de 
Voued Bers, dite « Bled Gam- 
ka » d'une = superficie totale 
de huit hectares environ, dimi- 
tée > a Vest et au sud, par Ja 
propriété Guyot ; a louest, par 
une piste allani du douar 
Gramta A la p'ste de Veued 
Bers ; au nord, 
Voued Bers. 

7° Une parcelle de terrain 
dite « Fedani Eddoum », siluée 
au sud du douar Gramta, 
d'une superficie de deux hecta. 
res el demi environ, limitée 
& Vest, par la propriété de 
Amor ben Larbi 3 au sud, par la 
propriéié des Ouled Si Ahmed 
Hen Maati; & louest et au nord, 

, Par la propriété d'Ahhch] ben. 
RKacem. 

S’ Une parcelle de terrain 
dite « Bled Amor ben Maati ». 
dune superficie totale de deux 
hectares environ, limitée - au 
nord, par Dar el Aoud : A lest, 
par la route de Bou Laouane } 
scuk Sidi Amar : au sud, par 
la route de  Qrououl A Sidi 
M'Hammied 3 a Touest, par El- 
houani, 

g° Une parede de terrain 
dite « Dhoura ou Koudiet Az- 
at on, située au sud du douar 
Gramta, d'une superficie —lto- 
tale de cing heciares environ, 
limilée 4 Vest, par Ja pro pri¢- 
té de Cherki ben W'Hanmed ; au 
sud, par la propristé de Hadj 
Mekki hen Checki ; A Vomesi, 
par le bled dit el Fathimi ;au 
hord, par la propriété de Larbi 
ben Zaouia. 

ro? Un jardin dit’ « Sidi 
M'Rarreck «, situé dans la val: 
lée de l‘oued Bers, d'une suv- 
perficie totale d'un hectare et 
demi environ, limité : 4 Vest ef 
au sud, par la propriété des Ou. 
led Si Ahmed ben Maati a 
louest, par l'oued Bers et ‘au 
nord, par le jardin de Hadj Mo. 
hamed. 

rm Tn jardin dit « Chouk 
Ahmar », situé dans la vallée 
de Voucd Bers, d'une superfi- 
cie tatale d'un demi-hectare en- 
viron, planté en figuiers de bar- 
harie, limité ; A Test, par fa 
proprict’ des Ouled Si Ahmed 
ben Maati + au sud, par le jar- 
din dit « Sidi M‘Bareck » sa 
Vouest, par l'oued Bers ; au 
nord, par le jardin de Hadj Mo. 
hamed. 

19° Cing jardins comnus sous 
les noms de « Kouannessa », 
« Si Bouazza », « Cheuirifn, Me. 
ghissel » et « El Hoffra‘», tous 
attenants, situés dans Ia vallée 
de Youed Bers, d'une superficie 
globale et totale d’un hectare et 

par la piste de- 
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demi environ, planté de fi-. 
guiers de barbbrie, limités dans: 
leur ensemble : a l'est, par la 
propriété des Ouled Si. Ahmed 
ben Maati et Voued Bers ; au 
sud, par le jardin dit « Chouk 
Amar » ; 4 l’ouest et au nord, 
par ]’oued Bers. ° 

13° Deux jardins cont’gus in- 
cultes, situés au’nord de l’oued 
Bers, dénommeés « Regoub » et 
« Hait », d’une superficie glo- 
bale el totale d’un ‘hectare ‘jen- 
viron, limité : 4 Vest, par Jes 
propriétés de Hadj Bouchaib et 
Hadj Larbi ; au sud, par l’oued 
Bers ; & l’ouest, par un - petit 
ravin ; au nord, par la piste 
allant du souk El Khemis & 
Mechra el Kelba, . 

14° Un jardin dit « El Gha- . 
zi», d’une superficie de dix 
ares environ,” situé \prés de 
l‘oued Bers, limité : 4 Vest, par 
V’oued Bers ; au sud, par la 
propriété de Ben Taibi ; & 
T'ouest et au nord, par un ter- 
rain inculte <appartenant aux 
Mouihat. 

15° Un jard‘n déiommé « El 
Aarcissa », situé dans la vallée 
de Voued Bers, d'une superfi- . 
cie de cent cinquante métres 
carrés environ, limité : A Vest, 
par Voued Bers ; au sud, par le 
Jardin de Embarek ; 4 Vouest. 
elau nord, par le jardin de Mo- 
hained ben Taibk. 

i6° Ln jardin, conn sous le 
nom de « Qulja », situé dans 
la vallée de l’oued Bers, d’une 
superficie de huit ares environ, 
limité : 4 Vest, par lus- jardins 
de Si el Mir et des Ouled Tha- 
mi ; au sud ct a l’ouest, par 
Voued Bers ; au nord, par le 
Jardin de Si el Mir. 

19° Un jardin dénommé 
« Cherki », situé dang la vailée 
de l’oued Bers, d'une superficie 
de deux ares cinquante centia- 
res environ, limité : 4 Vest, au 
nord ef & Vouest, par l’oued 
Bers ; au sud, par les jardins 
de El Kébir et de Si Larbi 
Chieuh. ‘ 

18° Un jardin, dénommé 
« Jardin de 1'Oued Bers '», 
d’une superficie de dix ares en- 
viron, limité : A Vest, par une 
Piste allant du douar Saalta au 
souk El Khemis ; au sud, par 
Voued Bers et par Jes jardins 
de Si Abderrahmed et des 
Chleuh ; au nord, par une sé- 
guia. ; 

1g° Un jardin dit « Elkhal- 
fa », situé dans Ia vallée de 
l’oued Bers, d’une superficie de 
quatre ares environ, limité : 2‘ 
Yest, par le jardin de Si Abder- 
rahman ; au sud, par Voued 
Bers ; & ouest et au nord, par 
lee Ouled ben Semmani. 

20° Une parcelle de terrain 
inculte dite « Bled  Bahair. 
Cheikho, situéesur l’oued Bers, 
d'une superficie de deux hecta- 
res environ, limitée: & l’est, par 
la_propriété de. Si Bouchaib. 
ould el Hadj Ahmed ; au sud,. 
par une daia et la propriété des 
Ouled Si Ahmed ben Maati 34 
louest, par une piste allant du 
douar Saalta ou souk El Khe- 
mis ; au nord, par J'oued Bers.
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ax° Une parcelle de terrain 
inculte dénommée « Bled bou 
Laknadel », située dans la val- 
lée de l'oued Bers, @’une super- 
ficie totale d'un hectare et demi 
environ, limitée A Vest, par 
les jardins des héritiers de Si 
Ahmed ben Maati ; au sud, par 
une séguia venant de l'oued 
Bers ; A ouest, par la propriété 
de Hadj Larbi et de Hadj Moha- 
med ; au nord, par une piste 
allant du souk El Khentis a 
Mechra el Kelbh. 

22° Une parcelle de terrain 
dite « Bled Ahmed M’Hamed », 
située & Pouest du douar Gram- 
ta, d’une superficie totale de 
de deux hectares environ, limi- 
tée . 4 Vest, par la propriété des 
Oulad Si Ahmed ben Maati ; au 
sud, par la propriété des Ouled 
el Hadj Larbi ; 4 Louest, par Ja 
parcelle de terrain dite « El Fa- 
thimi » , au nord, par ja pro- 
priété des:Uuled Hadj Larbk. 

23° Ene parcelle de terrain 
_ dite « Djenan Rahal », située a 
Vouest du douar Grama, dune 
superficie dun hectare et demi 
environ, limitée a Pest, par 
Ja propriéié des Oulad Fatmi + 
au sud, par Ben Taibi ; a 
Houest, par un terrain dont le 
propriétaire est inconnu ; an 
nord, par la propriété de E] 
Achemi ben Mokkadem. 

24° Une parceile de terrain 
dite « Amor ben Larbi », sise 
a proximilé du donar Gramla. 
d’une superficie totale de qua- 
tre hectares enviren, limitée 
& Vest, par la pisie de Bou- 
bouane au souk El Khemis ; au 
sud, par la propriété des Ouled 
al Hadj Larhi et celle de Ahmed 
ben M’Hamed ; au nord, par 
une piste venant du Elgherrat 
au douar de Beni M‘Hamed. 

25° Une parcelle de terrain 
dénommée « Dar Ghedour ». 
située &l’ourst du douar Gram- 
ta, d’une) suprrficie de huil 
hechares environ, ‘imitée : A 
Vest, par la propriété de Mcha- 
med ben Taibi et le bled El 
Fathimi ; au sud, par la pro- 
priété de Ben Mouira; & L’ouest, 
par le Hled dit « Khafancha » 
et la propriété de Mohamed ben 
Thami ; au nord, par la pro- 
pridié de Bouchaib ben Rahal. 

36° Une pareelle de terrain 
dénommeée «. Bled Ksiba », sise 
& louest ‘du douar Gramta, 
@une ‘superficie de trois hec- 
tares environ, limitée : a l’est, 
par le bled dit Seman ; au sud, 
par la propriété des QOulad cl 
Hadj Larbi -; A Vouest, par le 
‘bled dit Dar Miloud ; au nord, 
par la propriété des Ouled Si 
Ahmed ben Maali. | 

27° Une parcelle de terrain. 
‘dite « Bled -Asseillat, située au 
mord du douar Gramta, d’une 
superficie de quatre hectares 
environ, Himiltée : 4 l’est, par 
vane’ piste © allant du dousr 
‘Gramta au souk El Khemis: au 
sud, par le bled dit Laouari : 4 
I’ouest, par ia propriété des Ou- 
Jed el’Hadj Larbi ; au nord, par 
Je bled dit Semmani. . 

28° ‘Une parceHe de terrain   
- 
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inculte, dite « Bled Bahihir ». 
sise A lest du douar Gramta. 
dune superficie de vingt-cing 
hectares environ, limitée : a 
Vest, par la piste du souk Fi 
Khemis ; au sud, par la pro- 
priété de Mohamed ben Taibi : 
a Vouest, par la piste du souk 
El Kbeniis 4 Bowlaouane + au 
nerd, par la proprieté des Ou- 
led Si Ahmed ben Maati. 

Ces vingt-huit parcelles de 
terrain sont toutes situées audi 
douar (iramte, tribu des G"Da- 
na. 

ag° Une parcelle de terrain 
dite « El Kaina », dune super- 
ficie de deux & trois hectares 
environ, limilée : au nord, par 
le terrain de Hadj M’Hamed 
ben Ali Ahmed ben kratr ; & 
Vest, par Je terrain de Hadj 
Madli ; au sud, par le terrain 
Boudama de Ahmed ben Rahal; 
& Vourst, par Ahmed ben Ra- 
hal. 

3o° Une parcelle de terratn, 
dtnomnie « Boudouma », de 
fa meme superficie que la preé- 
cédente, -Hiniitée > an nord, par 
lao prerniére parcelie 5 a Vest, 
par tes Oulad Anen > au sud. 

par Ould Kacem ben Guédani; . 
a’ Vouesi, par Hadj Amor ben 
Kacemn. 

31° Tne parcelle de terrain 
dénommeée « Habibat », d'une 
superfic'e de - quatre hectares 
environ, limitée + au nord, par 
le terrain de Hadj cl Madti ; a 
Test, par de bied Dargo ; au 
sud, par les Oulad Anan et a 
Vouest, par la parcelle préct- 
dente. 

32° Une parcelle de terrain 
dénommee « El Guenannette », 
Mune superficie de dix heeta- 
res environ, limilée : au nord 
par ce terrain « Dargo » ; a 
Vest, par Aior Hen Kacems au 
sud, par la piste du Souk el 
Khemis - 4 Vouest, par le 
cheikh Abbés hen Mohamed, 
des M’Zazig ef El Maachette. 

33° Une pareelle de lerram 
dénomuide « Feden Hadj Al- 
lel», dune superficie de quinze 
heetares enviran, limitée > au 
nord, par te terrain de Bouel- 
khafoua <4 Vest, par Si el 
Mekki ben Layaschi ; au sud, 
par la piste du Djemai a Sell 
tat 2 4 Vonest, par Je terratn 
Boukioua, 

34° Un terrain dit « Daour el 
Caid », divisé en trois parcelies. 

La premiére, dénommeée 
« Oulad Mansour », d'une su- 
perficie de cing hectares envi- 
ron, limitée : au nord,. par 
Larbi ben Bouchaib; A l'est, par 
Tahar ben Hermiméche ; au 
sud, par Mehrache Siel Mckki ; 
a Vouest, par Si el Mekki Zem- 
mouri. 

La deuxiéme, dénommeée 
« Oulad Si el Madti », d'une 
superficie de cing hectares en- 
viron, limitée + au nord, par 
les Ou'ad Si Smain ; 4 Vest, par 
Ahmed el Omar ; au sud. par 
El Marache ; & Vouest, par 
Hadj Mohamed ben Ali., 

La__-troisiéme, dénommeée 
« Ould el Hadj Maati », d'une 
superficie de trois hectares. en-   

——— 

viron, limitée : au nord, par Si 
Smain ien Ahmed : a lest, par 
St) Mekki ; au sud, par Larbi 
ben Bouchaib et A Houest, par 
1 Marache. 

35% Une parcelle de terrain 
dénommeée « Regba », d'une su- 
perficie de trois hectares envi- 
ron, limitée : au nord. pat le 
terrain de Si el Mekki Zemmou- 
ri; a lest, par Si el Mekki > au 
sud, par la piste de Settat : A 
Touest. par Si el Mekki. 

36° Une parcelle de terrain 
dénommée « Bled Tahar ben 
Larbi », d’une — superficie de 
cinq hectares environ, limitée : 
au nord, par Hadj Mohamed 
ben Ali ; & Hest, par le bled 
Camcha ; au sud, par un ravin; 
4 Vouest, par le blea Ould Ghe- 
nem, 

37° Une parcelle de terrain 
dénonimeée « L’Harch », incul- 
te, d'une superucie d'un hee- 
tare environ, limitée : au nord, 
par de chemin dOulad Ghe- 

neni toa Vest et au sud, par je 

terrain de Bouchaih ben Rahal ; 
4’ Vouest, par El Mouarat. 

38° Tne parcelle de ‘terrain 
dénomimee « EL Hofra », d'une 
superficie de cing hectares en- 
viron, Jimitée : au nord, par le 
bled Oulad Moussa :& Vest, par 
le -entier dE] Maachette > cu 
sud, par le terrain de Hadj Mo- 
hevned hen Ali; & Vourst, par 
Zine ben Ahmed. 

“yg? Une parcelle de terrain 
dénommée « Chaibet ben Al- 
lel », dune superficie de cing 
hectares environ. limitée + au 
nord et a lest, par les Oulad 
Si Smain ; & Vouest. par le ter- 
rain de Mohamed ben-Abbés : 
wu sud, par Qulad el Cadi. . 

4o° Une parcele de lerrain 
denomunée « Seddra ou, d'une 
superticie de dix hectares e:nvi- 
ron, Himitlée sau nord et A Vest, 
par le tevrain de Bouchail hea 
Lachemi : au sud, par te ter- 
rain de Si Said ben Abdallah : 
& Vouest, par la piste du douar 
Anuoanette & Settat. 

4v° Une parcetle de. terrain 
dénominée « Chabaa’ », doune 
superficie de vingt hectares en- 
viron, dimitée : au nord et & 
Vest, par le chemin de Settat 
aw Grar . au sud, par Abdesse- 
em lien Hadj ct, & Uouest, par 
la piste de Bir Ghahaa. 

Ces tre‘ze derniéres parcelles 
de terrain sont toutes situées 
aux environs du ‘douar Anna- 
netic, trib des M’Zamza, con- 
trdéle civil de Scttat. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
ie bureau des notifications et. 
exécutious judiciaires de Casa- 
bianca, au palais de justice, ott 
tous détenteu.s de titre de pro- 
pricté A un titre quelconque et 
tous prétendants a un droit sur 
la part indivise revenant au 
poursnivi sur lesdits immeu- 
bles son invités & se faire con- 
uifitre dans le délai d'un mois 3 
dater du présent avis. 

Casablanca, le 15 juin 1923. 
Le Seerétaire-qreffier en chef, 

J. AUTHEMaN.   

N° 560 du 17 juillet 1923. 

de commodo et incommodo 
BUREAU DES NOTIFICATIONS 

Tf EXECUTIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

AFIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

I] sera procédé, le lundi 8 oc- 
tobre 1928, 4 g heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, A l’adjudi- 
cation au plus offrant et der- 
nier enchérisseur solvable. ou, 
fournissanl une caution solva- 
Ite dun inmmeuble immatri- 
culé sous ‘le n° du titre Gag c, 
sous le nom de propriété dite’ - 
« Riabel », situé & Casablanca, 
Wnulevard d’Anfa, rue de la 
Nié.re, consistant en un ter- 
rain d‘une superficie de sept 
ares soixante-dix cenliares eb 
comprenant : . 

1 Un premier corps de hati- 
nent, construit en dur, re- 
couvert par ume totture en tui- 
les, comiprenanl quatre pit- 
ces. cuisine, cabinet de ‘oilette, 
water-closels,  vérandah — cou- 
verte, avec jardin planté d’ar- 
hres. 

2° Un deuxiéme corps de ba- 
liment contigu au précddent, 
construit et recouvert de la mé- 
me-facon, comprenant six pié- 
ces, : 

Ces deux corps de batiment 
couvrent une surface de 430 
metres -carrés environ. 

3° Un hangar monté sur ma-. 
driers recouvert en téle ondu- 
Wee, couvrant une surface de 4o_ 
métres carrés environ, 

4° Cour dans laquelle se trou. 
vent un pulls avec pompe et 
des water-closcts. 

Ledit immeuble cléturé de 
murs, horné au moyen de six - 
bernes et Hmité : au nord-est, 
de B. to & ir, par ta propriété 
chte o« Villa ED Masti oo, ré. 
quisition 1043 ¢ ; de Bo rr a 16, | 
par ja prepridiG dite « Villa 
Mita Benqu'ran », titre 406 ¢ : : 

Au sud-est, de B36 a ry, par. 
Salomou Benabu ; 

Au_sud-cuest, de B. 17 A 18, 
par da proprifié dite « Villa 
Mita Benquiran », titre 466¢.-~ 

Aa nerd-ouest, de B. 1 a g 
el io par une piste de deux 
métres, de Vautre cdté Hadj 
Bouchaib ben Ghezouani. 

Cet inmmeuble a été:saisi ¥ la 
requéte tie M. Louis Dussaut, — 
demenrant & Issoire -(Puy-dle- 
Ddme), élisant domicile en: le 
cabinet de Me Cruel, avocat a 
Casablancay 26, rue de Marseil- 
le, sur le sieur Roliot Marie, ae- 
meurant A Casablanca, rue de! 
la Niévre, en vertu d’un -certifi- 
cat. d’inseription hypothécaire, 
délivré par M. le Conservateur 
de la propriété fonciére de Ca-. 
sablanca, le rg octobre 1922. 

L’adjudication aura liew aux 
clauses et ‘conditions -inséréesi , 
eu’ cahier des charges et swi-- 
vant -les prescriptions de la loi. 

Des A présent, toutes offres 
Wenvhéres peuvent étre faites’ 
an bureau des notifications et 
exécutions ‘judiciaires, jusqu’au



  

N° 56a, du 13 
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jour ci-dessus fixé pour UVadju- au cahicr des charges et sui- le 28 juin 1923, au secr@larial- phones du Maroc, a Rahat, 
dicalion. vanl les prescriptions de la loi. grefie du tribunal de praiivére une adjudication: ‘abl que, sur. 

Peur tous renseignements, Des a present, toutes offres instanee ae Casablanea pour soumissions cachei¢es, on vue , 
s‘adresser audit bureau, ath se Wencheres peuvent @tre faites son inscription au registre du de ta fourniture de : vos 
trouvent dépesés ie practs-ver- au bureau des notifications ot coptnerce, contenant “les clau- fen potcaux en bois de 6 me. 
bal de saisie. ta copie du titre extoutlons judiciaires de Casa- ses eb ec Goss civiles due ana- tres d0 5 D4 
foncier et fe caller des charges, blanca, jusqucau jour ci-dessus riage Weorlre QL 500 poteaux en ‘bois Ge 10. Casablanca, de 3 juillet rqe3. fixé pour Vadjucication. MEL Marcel Vhiband, exporla- metres ; ; os 

' . ; Pour lous renseignements, leur, -detmeurant & Casablanca toa poleaux on bois de 12 
fe Seerétaire-gref ter sadresser amd't buresu, oun se 
en chef p. i 

CULBERT 

  

BUREAU DES NOTIPICAT!IONS 

¥r EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

AVIS 
DE MISES AUX ENCHERES 

Il sera procédé, le 

octobre raed. 4 gq heures, au 
feareau des notifications el exc. 
cutions judieia ees de Casablan- 
ea. au pedais de jusdce. A Uad- 
yudication su plus offrant ei 
dernier enchérisseur solvah!> ou 
fournissan! une canton solva- 
He, d'un immenble imimatricu- 
dé sous ie me day lire Jar e, et 
sove le nour de-la propriété 
dite « Dar Louise . situé a Ca- 
sablanca, louussement de cham- 
pagne, rue de Reims d’une su- 
perficie d'un are quatre-vingts 
centiares, el comprenant 

rm Une vilkt construe en 
dur, couvrant So métres carrés 
euviron recouverte en ferrassc, 
comprenant vestibule d/en- 
irée, deux picees dont une avec 
cabinet et Vautre avec cabinet 
de loiletice 5 witercloset, instal- 
lation &ecelrique el instalation 
pour Teau de fa ville. 

a2 Dépendances, 
nant une 
fruite en dur, 

mardi, it 

com pre- 
buanderie — cans- 
couvrant 1a me 

tres carrés environ et recou- 

verte en terrasse, eb cour, 
3° Jardin dagrément planté 

darhies. 
Ledit) tnimeuble herné au 

moyen de quatre bornes et Ji 
mité sau nord, de BL i aa, par 
Ja rue de Reims ; 4 Test, de 
Boa 4 3. par Mazel sau sud, 

‘de B.-3 i 4, par Malka Isaac 
4 Vouest, de B. 4 a1 par Li- 
cari. 

Cet immeuh'e a été satsi A ha 
requéte de in Banque Com- 
merciale duo Maroc, sociélé ano- 
nyme dont le siége est A Paris, 
1¢ rue de Meador, agissant, 
poursuites et diligences de ses 
directeurs et geministrateurs, 
demeurant audit sitge, et. 
Casablanca de son. directeur i 
Nataf, et de son fondé de pou- 
voirs M, Tavera, y deneurant, 
&sant domicile en le cabinet 
de Me Proal, avocat 4 Casablan- 
ca, avenue du Général-d’Ama- 
de, sur Mme. Viés) Fernande, 
Pauline, -veuve de M. de Sahou- 
lin. Bolena,, demeurant)§ A Ca- 
sablanca, 74, rue Saint-Dié, en 
vertu d'un certificat d'inserip- 
tpn hypothécaire .délivré par 
M. le Conservateur de la pro- 
priété fonciére de Casablanca, 
mars 1923. 

‘adjudication aura licu aux 
clauses et cond'tions insérées   

Trouvent déposés le procés-ver- 
hal de satsie, la copie due litre 
foncier et le cahier des charges. 

Casablanca, fe g juillet) 1923, 

Le Secrétaire-greffter 
en chef p. t. 

GILBERT. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du -tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat 

Insert plion 1° gob 
du 30 juin 1920 

Par acto authentique éima- 
mink duobureau du notarial de 
Rabat, en date du ac juin rg23, 
dont une expédilion a été dé- 
posée au secrélariat-greffe du 
tribunal de prewmiére instance 
Ge Rabat, te 30 du méme mois. 
M. Pierre Bicais, limonadier, 
demeurant a Ratnt, place Souk 
a Ghezel, a vendu & M. Armand 
Qtotin, proprict aire, demoeiu- 
rant également a Rahat, place 
Souk cf Ghezel, 

(Un fonds de commerce de ca- 
{6 el débit de hoissons exploité 
& Rabat. place Souk el Gheze', 
4 Venseigne « Calé du Cour 
merce », dans une maison ap- 
partenani a M. Manuel Ferd. 
nand Clavel, 

Ce fonds de commerce com- 
prend 

1° Ffenseigne, Ie nom ecm- 

mercial, la cHenlélo et Vacha- 
landage y attachés : 

2° Le droit au bail des locaux 
seryant © 3 Vexploitation du 
fonds et & Vhabitation du pro- 
pridlaire de ce fonds 

3° Le matériel et 
commercial servant & 
en valeur. 

Les oppositions au paiement 
du pr’x seront recues au secré- 
tariat- -urelfe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jeurs de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent exirait dans les journaux 
d’annonces .légalrs. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grefjier en chef, 
A. Kuun. 

mobilier 
sa mise 

rn ne 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

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

de Casablanca 
  

Dun contrat de Tariage - 
dressé par Me Laur‘au, notaire 
a Sarceiles (Seine-et-Oise), le 16 
avril 1933, enregistré, déposé   

rouie de Ganip-Beu' haul, 
Rio Mile Marie, Thérése Hu- 

ber. profession. demeu- 
rank a Baris, rue Jasmin, me 4 

Sepis 

Tooappert que ies fulurs 
éponx ont  déclaré adopter 
pour base de leur union Je ré- 
gime de la séparation de biens 
cemformeée ment aux articles 1336 
et suivants duo code civil, avec 
sociddé dacquéis. 

Le Seerétnire-greffier en chef. 

. ConDEMINE, 

_ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu- 

au secrétariat.wreffe du tri- 
bunal de premiére instance 

.de Casablanca. 
  ‘ 

D’un acte dressé par M. Le- 
flart, chef du bureau du nola- 
riat, de Casablanca, le ag mai 
1928, enregistré, it appert 

Que M. Elie Pierre Doumaza- 
ne, restaurateur, demeurant & 
Casablanea, rue de VHcrioge, 
n° 35, a vendu & M. Charles 
Liausu, complable, demeurant 
méme ville, boulevard C'rcu- . 
laire, immeulle Gauvin Yvose, 
le fands de commerce a usage 
de pension de famille, aver 
chambres meublées, — connu 
sous le nom de « Family 
House », ef comprenant : 3% 
Venseigne, le nom commercial, 
la clientéle et Vachalandage y 
altachés ; 2° les différents ob- 
jets mohbiliers, meublea menu- - 
blants et matéricl servant a 
Vexploitation du fonds, sui. 
vant prix, charges, clauses cl 
condilions insérés audit acte, 
dont une expédition a élé dé- 
posée: le 8 juin 1g23 au secré- 
tariat-greffe du tribunal ° de 
premiére instance de -Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, of tout. 

-eréancier ‘pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours an 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal d’annonces légates. 

Les parties ont fait  élection 
de domicile en leurs demetres- 
respeclives sus-ind*quées. 

Pour seconde insertion. 

Le Seorélatre-greffier en chet, 

NEIGEL. \ 

Office des Postes, des Télégro- 
phes et des Téléphones 

du Maroc 

AVIS AU PUBLIC 

  

  

Le mardi 11 septembre roa3.. 
4 ar heures, i} sera procédé, 4 
Ja tirection de “'office des pos- 
tes, des: télégraphes et des télé-   

metres, 

injectés au sultate de cuivre. par 
les preeédés due docteuf « Bou- 
cherie », 

La fourniture 
trois lois. . 

Les demarvles de part! cipa- 
lion au concours do-vent par-.. 
venir dA la direclion de ;bolfice 
avant Je 20 aon. 1923. ’ : 

i} ne sera rénondu, aux de- 
andes, de participaticn -que-si 
ehes sont accompagnées des . 
piéces suivantes : 

2° Palente de année cou- 
rante ou 4 défaul (pour le-cas 
ot les réles ne. seraient, “pas 
publiés}, celle de l'année Pp ecg 
dente; - ma 

2° References de tout. ordre 
que peut présentyr Je deman- . 
deuv- et par.iculiarement . des, 
ceriificats explictes émanani_ 
des administrations publiques: 
el particutiéres dout il” serait - 
ou .aurait élé fournisseur. : : 

com prendrg 

      

"AVIS ce 
concernant ‘les épaves 

  

Application, du dahir. : 
du a3 mars 1036 
  

Epaves. maritimes aécouver> . 
tes, remises ou déclarées ; au Ser-.. 
vice de la marine marchande el 

- des péches maritimes. . 

1° q a été découvert, Te 28 
mai, aux Behara, a la hauteur 
des Quied Moussa, par M.: : 
Contrdleur civil ‘suppléant cher 
du poste de Souk el Arba du. 
Rarh : 

Une. barque, une bode . de : 
sauvelage portant le nom: «:SS- 
Crathorne Kr'stiansand »,. de 
nomlreux filets, un mdt, des 
vergues, des fraginents de. bor- 
dages, des poulies, ete, 

2° Da élé remis du bureau 
des ¢paves de Rahat 

  

a) Le 3o0 juin, par Taibi bel 
Hadj. barcassier sur . Voued a 
Rabat : 

Un paquet de So sacs ‘vides 
_ trouvé sur ta cdie. 

‘que, avec deux -bancs cloués: 

b) Le 3 juillet, par Meki, 
mousse A la Soc été des: Ports t 
marocains, 4 Rabat : 

18 sacs .vides trouvés sur la r 
ebte. ‘ 

3° Hoa &é -remis “Te 25 juin, 
par M. Ortega Michel, magon: a 
FPédhala : 

1 plate de:4 m. sur 1 om. 43 
cL o m. 45, sans nom ni mar   

      

Cette barque , usagée . eb-e 
mauvais état se trouve dans. 
port de Fédhala. : . 

4° Ha été remis. le .27° juin, - 
par -MM. Fragassi Paut’ at, Cie!, 
de: Casablanca -: 

x6 traverses en chéne de- 
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“N° 566 du BZ juillet ip28, 
  

am. 62 suro im. ga el om. 13.; 
9.093 kil. environ de charkon 

de terre (roches, poussier et bri- 
“quettes de > cl 13 kil. miar- 
quées D. F. igas, couronmne pa- 
tert age pheénix, pacifics. 
Ces épaves sont déposées 

quai des Portugais, & Casaltan- 
ca. 

a° Tha été découvert, au lieu 
dit Bouran, sur la plage N de 
Mogador. te 22 juin, par Raiss 
Ali ben Laoussain, de Moga- 

wv, dor: 
a r canot de 3-m. 50 sur 1 meé- 

tre 40 elo m. 50, arriére car- 

_ré, avec #4 bancs fixcs, peint ex- 
-, {6riearsment en’ vert au-dessus 

' de ja flotlaison et en noir de la 
_ flotlaison’’ la quille ; peint in- 

a {érieurement en chamois: au- 
. dessus des banes cl en noir “au- 

i.  dessous. ~ 

Payé pour transport : 3 fr. 
Rabat, le 4 juillet 1g23. 

  

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Tl est porté A la connaissance 
du public que le pracés-verbal 
de délimitalion de Vimmeuble 
domanial dénommé-:.« Ancien 
Guich des Bouakhers du Mik- 
kés, dent lo bornage a été effec- 
tué Je 21 mai -rga3, a élé dépesé 
Je g juin rg23, au bureau des 
renseignements de Meknés-ban- 
lieve, et le 5 juillet 1923 4 la 
conservation fohciére de Rabat, 

ot hes intéressés peusent en 
prendre connaissance, 

Le délai pour former opposi- 
‘tion A iadite délniitation esl 
de jrois inois A partir du 17 
-guillet 1923, date de Vinserlion 
ae Lavis de dépdt au Bulletin 
Officiel. 
‘Les opposilions seront reques 

saw bureau des renseignements 
‘de Meknés-banlieue el A la con- 
servation foncitre de Rabat. 

EEEROENTE SI 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
~ 

“Tl est. porté-A la connaissance 
du ‘public que le procés-verhal 
de délimilation de l’imimenble 
domanial dénommé « Terrains 
Guich des Arabge du Sniss n 

. ‘(Meknés-bandicue); dont te bor- 
, / Hage a été effectiié le 26 mars 
« ' 1g98,-a: dé d&posé le 15 avril 

1923 au buréau des renseigne: 
ments de Meknés banlicue, at le 

a 8 mat 3g23 4 la Canseryation 
; foncitre de Rabat, ot les inté- 

- ressés peuvent en prendre con- 
naissanice. 
‘Le délai pour former oppnsi- 

~tion a fadite délimitation est de 
trois mois & pantir du 15 mai 

_ ‘1998, date de l'insertion de I'a- 
. vis te dépst au Bulletin Offi- 

ci¢l. . 

“Les oppositions Seront recues 

  

* aw bureau’ des renseignements . 
“de Meknas-banlicue et“A la Con- 

m ‘servation’ fonciére de Rabat. 

    

AVIS AU PUBLIC 
  

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat a 
Vhonneur d ‘informer Je public 
mime enquéte de commodo el 
ineonunode est ouverte “du 7 
juillet au 7 aontt 1933 sur un 
arrété du pacha © concernant 
Texpropriation des parcelles né- 
cessa:res §& a création et a 
Vaménagement du nouveau 
champ de courses dans le 
‘quartier sud duo Grand-Ague- 
dal. 

Le dossier de Venquéle est 
dépesé au service du plan, de 
la ville de Rabat, rue Van Yol- 
levthoven, ot Jes -intéressés 
pourront je constulter et dépo- 
ser sur le registre mis A leur 
disposilion les — observations 
auxquelles cet arrété pourrait 
donner: lieu-de leur part. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Le public est informé qu’ da 
date du 5 février 1923, il a été 
pratiqué une saisie imuobi- 
litre au préjudice du sieur Ta- 
har ben Alissa ben Omar, pro- 
prictaire, demeurant au Dar si 
Aissa (Abda), sur Jes immeu- 
Hles ° ci. apres désignés 
“y°.Un terrain de culture ap- 

pelé Bled Allafa, dune super- 
ficie Wenvirca’ cent hectares, 
limité : 
du douar Krimat : au sud, par 
un terrain makhzen ; a. Vest, 
la piste du Souk Djemmaa et. 
a Vouesl, par la route nationale 

_ de Mazagan ; 
» Une ‘parcelle de Jerre ap- 

pelée Guetal el Ghenimi, coin- 
pos¢e de deux nts d'environ 
huit hectares, limitée dans son 
ensemble > au nord, par hen 
Djilali ; au sud et A lest par 
Terghimi. 

Les formalités peur parvenir 
i la vente des immeuhtles. ci- 
dessus désignés sont faites par 
lp secrélarial-greffe du tribunal 
de palx' de Safi, ott tous déten- 

_teurs de Ulres de propriété et 
lous ceux qui, peuvent préten- 
dre A umn-droil- sur lesdits im- 
meuhles, semt invités i se fire 
connailre ‘dans le délai d’un 
mois, a compter du . présent 
“avis. ; 

Safi, le'o juillet: 1993. 

Le me ane etter 
en clef p. 

B, Pure. 

  

‘ f oRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
‘DE RABAT ’ 
  

Réunion du 23 juillet 1923 
3 heures du soir 

  

Faillites 
Sociéul de fait’ Cohen, ex. 

connnercants a Fes, pour 
deuxiéme vérification. . 

Brotons et.Meyer, menuiserie 
1 Taxa, pour 2° verifications. 
Barlalou ‘et- fils, Alhambra 

au nord, par les gens — 

  

~ —— 

Cinéma, 4. Rabat, 
vérification. 

Roditre Janvier, garaye Mo- 
derne, a, Rabat, pour concordat 
ou union. 

Bendavid Jeseph, cinéma du 
Mekah, & Rahal, pour concdr- 
dat ou union. 

Tézier Adolphe, restaurateur 
Tue de ja Marne, pour concor- 
dat ou unicn. 

Boutin el Moine, a Kénitra, 
pour reddition de compte. 

' Liquidations 

Mohamed ben - Abdesslam 
Berrada, commercants 4 Fes, 
pour examen de situation. 

Calatayud Manuel, menuise- 
rie rue de Safl,. a Rabat, ‘pour 
premiére yérification. 

Cagnardot, ex-épicier 4 Kéni- 
ira, pour derni¢re vérification. 

Peron, tailleur, Grande-Rue 
du Mellah, 4 Fés, pour dernit¢re 
vérification. 

Abdslkrint Akasbi, commer- 
gant d Fes pour derniére vérifi- 
cation. 

Pauline Qualrefages, medes, 
rue El Gza, a Rabat, pour con- 
cordai ou union. 
“Trapani 

neur A Fes, pour concordat ou 
union. 

_ Bargasch’ Mohamed, rue des 
Consuls, 4 Rabat, peur concor- 
dal ou_union, 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

ES 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

SECRETARIAT-GREFFE 
  

Assistance judiciaire 

Wan jugement rendu par deé- 
faul par le tribunal de pre- 
miére instance de CGasablanea, 
le 24 jauvier 1983, entre 

M. Marcel, Michel, Etienne 
Denorme, - gargon d'hdlel de- 
meurant & Gasablanca, 16, rue 
du Croissant demandeur, ayant 
pour mandataire MM’ Dumas, 
avocat d'une part, 

Et la dame Marie Arrowvan, 
épouse Denorme, domicilié de 
droit avec son mari, mais rési- 
dani de fail A Alger, 4, rue des 
Tanneurs?: chez M. Lacien Treil- 
le, défenderesse défaillante. 

Tl appert que ‘le divorce a été 
prononecé aux lorts et griefs de 
la femme. 

Casablanca, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Convene. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE CASABLANCA 

  

Assistanee judicinire 

Dun jagement rendu can- 
tradicioirement par de tribe 
nat de premiére instance de Ca- 
sablancs, te 13 décembre--1999, 
entre : 

pour derniére - 

‘n°? 5,. demandeiir ayant pour. 

Giuseppe entrepre- | 

le 4 juillet 1923.   

“M.- Léon ‘Vuillecot,, employé 
des __postes, demeurant villa 
Calpe, avenue de la Marine,. 

    

mandataire Me 
avocat, d'une part, en 

Et la dame Anne Fernande 
Ballet, épouse Vuillecot, dom 
ciiée de droit avec son’ mari, 
mais résidant’ de fait & Casa- 
blanca, 79 route de Rabat, dé- 
fendcresse ayant pour manda- 
taire. Me J Jallat-Mariani,. a aypeat 
d‘autre part, , 

hi appert que le. divorce a. été! + 
prononcé -aux torts et griefs: “de - : 
la femme. . 

Casablanca, 4 juillet, “1933. 

Le Seeréiire gree én chef, 

Conpemung. ° . 

Wetterwald, 

  

  

  

TRIBUNAL DE PAIX plouspa, ot 

Par crdonnance de M. Ie Tige . 
de paix d‘Oujda, en date du 9 
juillet 1923, Ja succession. du 
sieur Gustave Chapelle, en son’ 
vivant domicilié & Taouritt, ot 
il est décédé a été déclarée, pré-. 
sumée vacante. : 

Le curateur soussigné invite - 
les héritiers ou, légataires du 
défunt A se faire connaitre eta: 
justifier de leurs qualités ; les 
créanciers de. la - “SUCEESEION a 
produire leurs titres avec tou- 
tes piéces A l’appui, 

Le Seerélarc-greffier en. chej; 
ReveL” Mounoz.. ..- 

   
   

      

a 

VRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE — 
o’Owspa ‘ 
  

Jugement de divorce’ 
  5 

D'un jugement rendu par dé 
faul par le tribunat de pre’ 
miére instance d’Oujda, Je a4 
janvier 1933 entre : 

Le sieur Rouquet Pierre, de-: 
meurant: A Oujda, deinandeéur, 
d’une part»; - ao 

Et tn dame Turrawd . Gers 
maine, demeurant & Oujda, dé- 
fenderesse  défaillante, dautre 
part, 

ul appert que le divorte a été 
prononcé aux torts et griefs ex: 
clusifs de la femme. 

Le Seereianre-aretier en ¢ chef, 

H. Daune 

  

“Compegnie agronaomique 
Marocaine 
  

sociélé anonyme marocaine 
au capital de 500.000 francs . 

Sitge social & Casablanca, .. 
ci-devant boulevard de Ja Gare 

et actuellement rue des, 
Oulad Ziane et carrefour 

Bensliman 

  

Aux termes d'une adlibtra- , 
tion en date du a5 mai rg21. 
Je conseil d'administration de 
‘a société anonyme matocaine, 

  

    

    

    

     

    

   

       



                  

Ne 560, dus 5 “juillet 1923. : 

Coémpagnie agronomique Maro- 
eaine, a décidé de transférer le 

' siége social de laditle socicié, © 
“qui était A Casablanca boiile- 
-vard de la Gare, méme ville, 
rue des Oulad Ziane ct carre- 
four  Bensliman,  immeuhle 
-Gaétan Brun. 

' - Deux’ expeditions de la déli- 
bération précitée ont été dépo- 

‘sées aux greffes des tribunaux 
_de premiére instance et de 
* paix, canton nord de Casablan- 
-ca, le 7 juillet 1933. 

'-Pour extrait et mention 

'. Le Conseil d'administration. 

  

Crédit Franco-Marocain 
du Commerce 

Société anonyme chérifienne 
au capital de 23.000.000 de f. 

ert éri eur 
  

  

 Siage social & Casablanca 
. (Maroc) 

  

Messieurs Jes  actionnaires 
‘sont convoqués en assembiée 
générale extraordinaire le 23 
‘Juillet 1923, 4 11 h. 30, au siége 
administratif, a1, boulevard 
“Haussmann, a ‘Paris, a effet de 
délibération dans les termes 

“des articles 31, 37 et 39 des sta- 
tuts, sur tous objets relevant 
de’ 1a compétence de 4‘assem- 
biée énérale extraordinaire, 

», Hotamment : 
Fusion avec d'autres sociétés, 

soit-par voie d’apport’ ou de 
cession de tout ou partie de 
Vactif A une société existante, 

. ou’ une société nouvelle, com- 
me conséquence, réduction du 

- capital ou liquidation de, la so-. 
ciété — ‘soit par voie d ‘absorp- 
tion de tout ou partie de lactif 
Ge tierces‘sociélds par apport ou 
achat, avec. augmentation de ca- 
pital. - 

“Décisioiis: accessoires A ces di- 
vers ‘objets. 
‘L’assemblée se. 

-tous les actionnaires, quel cue 
soit le nombre. de. leurs actions. 

ve 

Publication de modification , 
- de société 

. _ Migmentation de capital 
par création d'actions nouvelles 

  

LE BON LOGIS 
“-_ société’ anonyme d’habitations 

-4 bon. marché, au capital 
, de 359.500 francs 

‘ porté & 870.500 frances 

_ Siége social A Rahat 
- 12, avenue de Chellah 

eee et 
  

», 1° Aux termes d’une délibé- 
ration en date du 3 avril 1923, 

* dont un extrait revétu de ia si- 
-gnature de leur président Iéga- 
disée est demeuré annexé 4 Ja 

“minute de l'acte de déclaration - 
_dé souscription et de versement 
el-aprés énoncé, Jés  memtires 

wn du conseil d ‘administration de 

, juin 1923, / 
prise par Lassomblée générale 

compose de. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

la société anonyme d‘habita- 
tions & bon marché « Le Bon 
Logis », au capital de 357.500 fr. 
dont !e siége soc’al est & Rabat, 
avenue de Cheliah, u° 12, ag's- 
sanl en vertu de larticle g des 
statuts‘de la scciété établis sui- 
varst acie sous seing privé en 
date A Rabat du 4‘ juin igen, 
dont Yun des originaux est de- 
meuré annexé a la minute d‘un 
acte de declaration de souscrip- 
tion et de versement requ par 
Me Couderc, notaire A Rabat, le 
4 juin 1g20, ont déc'dé a Puna- 
nimité d’augmenter le capital 
social de « Le Bon Logis » de - 
13.000 francs et, par suite, de le 
porter & 370.300 francs. 

2" Suivant acte regu par M® 
Coudere, notaire sus-nommé, 
les 6, 7 et ro avril 1923, les 
membres du conseil d’adminis- 
tration de ladite société « Le 
Bon Logis » ont déclaré que les 
26 actions nouvelles de la’ so- 
ciété du montant nominal cha- 
eune de 5oo francs, représénant 
laugmentation de capital de 
13.000 francs, décidée comme i! 
aétédit précédemment, avaient 
toutes été souscrites par quatre 
persounes et que chaque sous- 
cripteur avait versé le montant 
inlégral des actions par lui 
souscrites, soit au total 13.006 
francs. ++ - 

Et ils: ont représenté a Vap- 
pui de cette déclaration un état 
contenant les ioms, prénams, 

qualités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre “d’actions 
souscrites ef le montant des 
versements effectués par cha- 
cun d’eux. 

Cette piece, certifiée vérita- 
ble, est demeurée annexée au- 
dit. acte notarié. 

3° Du procts-vertal en date 
du az mai 1923, dont une copie 

_a 6té déposée pour minute & 
M* Couderc, notaire, susnom- 
mé, suivant acte en date du 2a 

de ja délibération 

des actionnaires de la socidte 
anonyme d‘habitatiois 4’ hon 
marché « Le Bon Logis », il ap- 
pert : 

a td Que Massembhée générale, 
apres verification, 
sincfrité de la déclaration de 
gvuscription et de versement 
faite par les membres du con- 
Seil administration de ladite 
sociélé, aux termes de Vacte re- 

' cu par. M® Coudere, nolaire sus- 
nommeé, je 3 avril 1923; qu’en 
conséquence, 1 ‘augmentation de 
capital est définitivement réali- 
sée et que le capital social de 1a 
socidté est porté A 8-0.500 fr. 

‘2° Et que ladite assemhléc a 
décidé que Varticle & des staluts 
serail désormais modifié et ré- 
d'gé ainsi qu'il suit : 

Art, 8, 
Ost fixé & 30.500 francs et di- 
visé en“ 741 actions de Soo fr. 
chacune. Sur ces 370.500. fr. 
234.500 francs forment le capi- 
tal originaire, 130.000 francs la 
premiére augmentation de ca- 
pital décidée le a8 avril gar, et 
13.000 francs  représentent le 
montant de laugmentation de 

e 

  

a reconnu la 

— Le oapital social     
  

capilal da‘cidée par délibération 
du censeil d'administralion je 
3 avril 1925. 

Sur les 475 actions représcn- 
tank Te capital primilivement 
souscr't, 73 actions entiérement 
Jibérées | sont allribuées a M. 
Croizau en représentaiion de 
son apport, ainsi qu'il est dil 
a Varticle 7. 

Les actions de surplus sont 
souscrites cn nuimeéraire, 

Les socidlés de crédit: foncicr 
ont un droit de souscr'ption ir- 
réductible sur un dixieme du 
capital social. 

Une expédition de Vacte de 
Qéclaralion de souscription ct 
de versement des 6, 7 et 10 avril 
1923, de extrait de la délibeé- 
ration du conseil en date du 3 
avril 1923, de la ste des sous- 
cripteurs annexée & latte de 
dgclaration, de Vacte de dépéat 
du 22 juin ig23 et de la délibé- 
ralion y annexée, a été déposée 
le rr sjuihet 1993, au secréta- 
Tiat-greffe des tribunaux de 
paix (canion sud) el de pre- 
mitre instance de Rabat, con- 
formément a la loi. 

Pour extrait ef mention : 

Correry. 

Sauna EET eseeen 

AVIS 
Réquisition de délimitation | 

concernant les terrains inakh- 
zen situés sur le territoire 
de la tribu des Benj Oua- 

rain (Fés, Hayaina) 
—, 

Arrété vizir:al 

ordonnant la délimitation . des 
terrains makhzen — situés 
sur le territoire de la tribu 

des Beni: Ouarain (Fes, - 
Hayaina) 
  

( Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du.3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant réglo: 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la requéte en date du 25 
nwirs 923, présentée par We 
chef du service des domaines et 
tendant a fixer au 30 juillet 
1923 Jes opérations de délimi- 
tation du territoire makhzen 
situé dans l’annexe des Hayal- 
na, . . : 

Arréte 

Article premier. — Il sera 
procédé & la détimitation des 
terrains makhzen situés sur je 
terrjtoire de la tribu des Beni 
Ouarain (Fés, Hayaiina), con-!. 
formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 ‘ga- 

. far 1334), modifié et complété 
par le dah'r du 14 mars 1923 
(a5 rejeb. 1341). 

Art. a, — Les, opératicas de 
adélimilation commenceront le 
30 juillet 1923, & 10 heures du 
matin, & la limite nord, sur la 
route de Fés \ Taza, 8 un point 

—
—
   

situé A 1.300 métres a lest de: 
la maison cantonniére de Khé- *:. 
mis el Gour, et.se poursuivront. — 
les jours suivants, 8il ya liew. 

Fait & Rabat, le a1 ramadan, 
1341 (8 mai 1923). 

Monamern EL’ Mora. — 
Vu pour promulgation et. - 

mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mai 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

LYautky. °. 

Réquisition.-de délimitation 
concernant les terrains makh- 

zen sttués sur je territoire 
de la tribu des Beni’ Qua- 

rain ‘(Fés, Hayaina)’ 

~ Le- chef du: ‘secvice - des do- 
maines, - 

Agissant au nom ek “pout le 
compte. du_ domaine” privé .de-. 
l'tat chérifien; en. conformité.-- 
des dispositions de l'article 3. 
cu dahit dy 3 janvier 1916 -(26 
safar 1334), portant Yéglemeiit: ; 
spécial sur la. délimitation du... 
domaine de VEtat; modifié et | 
compléé. pat le dahir du ho 
thars 1923°(a5 rejeb 1341) ; 

Requiert Ja délimitation des 
terraing makhzen ‘situés sur !e 
territoire de Ja. tribu-des : Beni, 
Quarain: (Fés, Hayaina). 

Ce terrifoire a une superficie 
approximative de 1.250 hecta- 

  

' res. 

Limites -: 

Au nord et a l’est : la, route o 
de Fes 4, Taza, d’un point. situd 
4 1.300 métres environ A Vest 
de la’ maison cantonniére’ de 
Khémis el Gour, jusqu’a hau- 
leur du blockhaus n®' 1, 

Au sud, la limite est ,consti- - 
tuée par une ligne fictive “le 
séparant du -territojre--restitud 
& la tribu des Beni Ouarain et 
qui passe au nord et a proxi: . 
mité de la kasbah -Ararsa, do” 
celle d’Hamed ben Jilali, de 
celle dite @ EY Frane n, ‘jusqu’a -: 
un‘ kerkour ‘placé a Vouest et. 

‘ & Goo métres chviron de - cette. : 

  

derniére kasbah. A 
‘A louest, ‘la limite est. cons: 

lituée par une ligne fictive dl- 
lant dans la direction . sud- 
nord pour aboutir sur la route 
de -Fes-Taza, au .point de dé- 
part de ‘la délimitation. 

Telles au surplus que ces li- - 
miles sont indiquées par un li- 
séré carmin au croguis. annoxé 
a la présente- réquisition. 

A la connaissance du service 
des‘ domaines il n'existe sur le- . 
dit immeuble aucun droit d'‘u- 
sage, ou autre, légalement éta- 

bli. . 
Les opérations de /délimita:’ 

licn comimenceront le 36 juillet 
1923, & 10 heures du matin, & 
la limite nord, sur la routé’ de 
Fés-Taza, & un point situ” a: 
1.300 métres environ A-l'est de ' 
la maison cantonnitre de Khé-. 
mis el-Gour et se poursuivrant: 
les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 94 mars 1923, 
‘Favensav. — 
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Société anonyme de Cantrate 
el M@administralion fiduciuire 

  

branes 

ruc de 
Capital: Se0.0ce 

Siége & Casablanca, 
Marsvie 
  

Les actionnaires sont ecnve- 
qués en asscinblée générale ane 
nuelle, a Paris, 7, rue de Cli- 
chy, pour de So juitlet rg23, 4 
tr heures. 

Ordre du jour: 

Comptés de VPexercice rge2. 
Bilan au 3. décembre ige2. 
Approhbation ct. cmploi des 

Hénéfices.: ’ 
Nontination 

aux comples. 
Dispes‘tions statulaires. 

Le Censeil d’administration. 

de commnissaires 

  

Elablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiere calégorie 

ENQUETE’ 
de commodo et incommodo 

AVIS 
  

  

Le public est informé queune 
enquéte de commodo ef incom- 
mode dune durée d'un mo’'s, 4 
compter du 16 juiliel 1923, est 
‘ouverte dans le territoire de la 
ville d‘Oujda sur une demande 
présentée par M. Emile Vianel 
pour le compte de Ja société 
Halo-américaine des Pélroles, a 
Velfel d’éire autorisé 4 instal- 
jer un dépot.d'essence et de jc- 
trole a Oujda, 
Le dossier vst dépesd dans 'es 

bureaux: des services niunici- 
paux d‘Oujda, of i peut etre 
consullé. 

BULLETIN OFFICIEL 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

eT EXECUTIONS _ JUDICIAIRES 

DE RABAT 

Diroree Compeqnon-Cardy 

Issishanee judiciaire 

23 déesnibre Decision du tguy 

Din jugement rendia par le 
tribunal de preiaiere tistanee 
de Rabat, fe cf mai ige3. ene 
tre: ; . 

Mine Curdy Sophie, Eloise, 
demeurant & Sal, 

Eto oM. Campagnon Chartes, 
Louis. son mari, demenrant ci- 
devant 4 Kénitra, actuellerent 
sans domicile ni .résidence 
connus, 

ik appert que le divorce a été 
prononcé centre les ¢poux aux 
torts et griefs du mari. 

Le secur Compagnon est in- 
formé qiuvil a huit mois pons 
faire oppositien, a partir du 
dernier acte de pulticite, 

Le Chef du bureau, 

MFOQUESSE. 

  

  
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

p'Ourpa 

Disir‘bulion par contribulion 

Le public est informé qu'il 
est cuvert au. secrtlariat-greffe 
du tribunat de paix d‘Oujda 
une procédure de listribulion 
par contribut’on des sommes 
proveuant de la vente des bieus 
inobiliers appartenant an sieur 
Davil Medioni, commergant a 
Ceuercif, a la requéte duo sleur 
Salonton Amsellen, 
Tous les eréanciers da sieur 

  

PT 

    

| 

  

David Medioni devront — pro- 
duire jeurs Utres de créance au 
secrétariat du tribunal dans un 
dlai de lrente jours, & comp- 
ter de da préserite publication, 
a peine de déechéauce. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

Reven Movnoz. 

SS 

TUIBUNAL DE FREMIERE INSTANCB 
p’Ovspa 

Disir-bution par contribution 

  

  

Le public est) informé qu’ 
est ouvert au sccrétariat-greffe 
du tribunal de paix d'OQujda 
une procédure de distribution 
par contribution des somines 
provenant de la vente des facul- 
tés inobiliéres du sieur Chenel] 
Gabriel, ex-négcciant 4 Oujda, 
a la requéte ‘de M. Paul Sa- 
doun, 

Tous tes eréanciers du sieur 
Chenell Gabricl  devront ‘pro- 
duire leurs litres de créance au 
secrétariat du tribunal dans un 
délai de trente jours, a compier 
de Ja présente pullicat’on, & 
peiae de déchéance. 

Le Seerétaire-grejfier en chef, 

Revert Movroz. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

b UNDA 

Distribution par contribution 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétarial-greffe 
du tribunal de paix d‘Oujda, 
une procédure de distribution 
par contribution des sommes 
pravenant de la vente des facul-   

N° 560 du 17 juillet 1923. 

tés mobiliéres des: s‘eurs . Diaz 
fréres, entrepreneurs de trans- 
-ports & Oujda, & la’ requéte de 
M. Francois Perez. 

Tous les eréanciers des sieurs 
IMaz frires devront produire 
Jeurs titres de créance au se- 
crélariat: duo ltrilamal dans un 
délai de trenie jours, 3 compter®. 
de la présente publication, & 
peine de déchéance. 

Le Seeréluire-greffier:en chef: 

RrveL Mouroz. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE’ 
DE CABABLANCA 
be 

Secairaniat-GRerre 

D'un jugemeni rendu cont 
tradictoirement par fe tribunal 
de premiere insiance de. Casa- 
Dlanca, leat inars 1ga3, entre : - 

iv M. Ernest, Louis, Frédéric: 
Ponnafous, contrdleur du_ ter 
Ub, demeurant’ 4 Casablanca, 
Grand Hétel Central, deman- 
deur au principal, ayant pour. 
mandataire M* Cruel, avocat, ’ 
Mune part ; 

Et la dame Andrée, 
ne.te Emma Vraud | épouse 
Bonnafous, domiciliée de droit’ - 
avec son mari, mais résidant ‘de - 
fail chez ses parenis, 33, rue de: 
la Liberté, & Casablanca, défen. — 

Anto’- 

  

ceresse au. principal, reconven- °° 
demanderesse, . lionnellement 

ayant pour mandataire M*®.Guy, .. 
avocat,. d’autre part, , 

I] appert que le divorce’ a dé” 
prononcé aux torts et griefs-de 
la femme. 

Casablanca, le. 4 juillet 1923, 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

* Conpentng. 

  

   

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société ‘Anonyme 

t00. mn. 000 fc. rolitrement varsis. — Késerves : 80,000.000 da francs 

Siaje Social & Paris : 50, rue d’Anjou 

AGENGES ; Dordeaux, Cannes. Celta, Harssillo, Wontpallior, Hie, Antibes, 
Brasto, Nontoa, Monte-Carlo, Vichy ot dans los principalos villas 

Gl losatytés de V’Algdria at deta Tunisie 
AU WARDS ; Carablanse, Tanger, Fds-Mellah, Fos-lédina, Kénitea, Warache, 
Marrakesh iMédina, Warrakech-dudllz Hazayan, Woknds, Mogador, Qujda 

Rabat, Safi. Said of Tara 
Comptes de dépOta +f vue of A préavis. Bons a 

échéance fixe. Taux variant suivant la durée du dé- 
pot. Escompte et encaissement de tons effets Opéra- 

ions sur tliras. opérations le change. Location de 
coffrea-fort. Toutes. opérations de Banque et de 
Bourse. 

capital ; 

  

_Certifié authentique le présent excemplaire du 

Bulletin Officie’ n° 500, en date du 17 juillet 1923, 

dont les pages sont numérotées de 869 & 896 inclus. 

a Rabat, le........ 192... aeons 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET OE TUNIS 
Société anonyme au capital de 425,000.00 de francs. —- Pondéa en 4880 

Siége sociul : ALGER, Boulevard de la ‘République, 8 
Stége Central; PARIS, 45, ruc Cambon i" 

Snecarsales A Londres, lyon, Marseille, Nantes, Ronleaer, Sayras, Basroath, atta, tibratar 
Sucoursalas at agéncea dans les principales vitles d'Algérie at ae Tunisie 

AU ARGS : Casablanca, Fedalah, Fés-Hellah, Fés-Mdina, Kénitea, Wazagan, Weta 
Wojader, Gujda, Rabat, Saf, TANGER, Laracha, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préis fonciers, - Ordres de Rourse —~ “Location de Ceffres«faris, — Change de Monsaie — Depots et Virements de Fonds. — Escumple de papter. 

wm Encaissements, — Ouverture de Crédit,   
Vu pour la légalisation de la signature 

de M... 

apposée ci-contre. . 

Rabat, le......000 120... 199...


