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ECHANGE DE TELEGRAMMES 
A L’OCCASION DU 14 JUILLET 1923 

  

Réponse du Président de la République 4 8. M. I Sullan 

De Paris, le 16 juillet : 

. Je remercie vivement Votre, Majesté des sentiments 

« MILLERAND. 4 

qu Elle a bien voulu m‘exprimer a Voecasion de la Féte 

nationale. Je saisis avec joie cette orcasion de Vous renou- 
veler mes trés sincéres sentiments d'amitié et de Vous 
redire tous les souhaits que je forme pour Votre bonheur 

« personnel et pour la prospénité de Votre beau pays.~
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Réponse du Président du Conseil, ministre des affaires étran- 

géres, & M. le Ministre plénipotentiaire, délégué a la 

Résidence générale : 

De Paris, 17 juillet : 

‘« Je vous pric de faire agréer mes trés vifs remercic- 

« ments fa colonie francaise, 4 nos officiers, sous-officiers et 
« soldats, aux membres du Wakhzen, au pacha ef aux nota- 

« bilités indigenes de Rabat, pour les sentiments dont vous 

« m avez transmis l’expression. J'ai fait part & M. le Prési- 
« dent de la République des veeux que forme pour lui notre 
« colonic et j’ai grand plaisir 4 vous adresser les vils remer- 

« clements de M. Millerand. 
« Porcarsé, » 

PART.AE OF FICLELLE 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1923 
(24 kaada 1341: 

relatif aux mémoires descriptifs des brevets d’invention, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 juin 1916 (91 chaabane 1334) relatif 

& Ja protection de la propriété industrielle ; 
Vu Varrété viziriel du ar février 1919 (28 rebia TT 1335) 

réclant le mode (application du dahir susvisé 
Sur la proposition du directeur général de agriculture, 

du commerce ct de la colonisation, . 

ARRETE : 

ARTICLE UntoUE. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 2 de 

Varrété viziriel da si février rgt7 (@8 rebia TE 1335) fixant 
la longueur maximum admise pour les mémoires descriptils 
des brevets d‘invention, cst modifié comme suit * 

« Les descriptions ne devroni pas dépasser 250 lignes, 
de 3o lettres chacune. Toulefois Jes descriptions d'une lon- 
gueur supérieure scront.admises movennant l’acquiltement 
des taxes ci-aprés fixées, suivant la longueur de la descrip- 
tion, savoir : 

« De 251 lignes & S500 lignes de So lettres 20 francs 
dot & 7b0 lignes de do lettres...... 60 — 
741 A 1.000 lignes de 5o lettres..... go — 
1.001 4 1.250 lignes de 5o lettres.... 120 — 
1.251 41.500 lignes de 5o lettres.... 150 — 

« En aucun cas, les descriptions ne pourrent dépasser le 
maximum de 1.500 lignes de So lettres chacune. » 

Fait @ Rabat, le 24 kaada 1341, 

(9 juillet 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, te 16 juillet 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué 4 la Résidence Générale, 

ts Unsain BLANG. q o. 
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N° 561, du 24 Juillet 1993.   

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1923 
(25 kaada 1341) 

autorisant l'acquisition par la municipalité de Marra- 
kech d'une pircalie de terrain nécessaire a la créa- 
tion d'un cimetiére européen au Guéliz. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir durg octobre 1g21 (17 salar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% joumada I 

1340), déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal ; . 

Vu Vavis exprimé par la commission municipale de 
Marrakech dans sa séance du 21 décembre 1922.5 ‘ 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, 

ARRRTE : 

\aticLe cxigue. — La municipalité de Marrakech cst 
autorisée & acquérir une pareelle de terrain sise au Guéliz, 
au nord de Vavenue des Oudaia, dune superficie de 20.600 
metres carrés, appartenant par moilié A la Nidaria des ha- 
hous Zaouja Ouezania et & Si Tehami ben Kiran, pour le prix 
clohal de 25.000 franes, a 

Cette parcelle est destinée & étre transformée en un cime- 
liere européen, dont la création, est déclarée d’utilité pu- 
blique. : 

Fait @ Rabat, le 25 kaada 1341. 
(10 juillet 1923). - 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu peor promulenation et mise a exécution - 

Rabal, le “8 juillet 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU i1 JUILLET 1928 
26 kaada 1341) 

fixant les limites d’une parcelle du domaine public 
dénommée Méchra baba Diane (Chaouia-nord). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du i™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur te 
(domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 1grg (24 safar 1338) ; 

Vu le plan au 1.o00* de la parcelle du domaine public 
dénommés Mechra baba Diane ou Daia el Fokra, sise sur Ja 
Tive gauche de l‘oued Bouskoura, & 3.500 m. au nord de 
Bouskoura et & 1.000 m. & l’ouest de la route n° rag ; 

Yu Je dossier de lenquéte ouverte A Casablanca du 
6 avril au 6 mai 1923 ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte en date 
du 23 mai 1923 : 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La parcelle du domaine public dé- 

   



N° 561 du 24 Juillet 1923. 

nommée Mechra baba Diane ou Daia el Fokra est délimitée 

conformément au contour polygonal jalonné sur le terrain 

par des borres numérotées 2, 3, 4, 5, 6 et 6 bis et reporté 

par un liséré rose sur le plan aw 1.000" annexé au présent 

arrété, dont un exemplaire sera déposé au siége du controle 

civil de Ghaouia-nord: et dans Jes bureaux de la conservation 

de la propriéfé foneiére a Casablanca. 
Art. 2. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 26 khaada 1341, 

(14 juillet 1923), 

_. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 juillet 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

A nine 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUILLET 1928 
‘ (26 kaada 1341) 

déclarant d’utilité publique Pextension du domaine de 
l'Etat dans le secteur Leriche, 4 Rabat, frappant d’ex- 
 propriation les parcelles nécessaires 4 cet effet et dé- 
clarant urgente la prise de possession de ces parcelles. 

LE GRAND VIZIR, 

Vue dahir du 31 aodt tg914 sur lexpropriation pour 

cause culilité publique, modifié et complété par jes dahirs 
des 8 novembré 1gi4 vty hija 1332), 3 mai sgtg (2 chaabane 
1337). 15 octobre rg1g (19 moharrem 1338), et 17 janvier 
1922 (18 joumada I 1340) ; 

Vu les dahirs des 24 mai rgor (16 ramadan 1339) et 14 
janvier 1922 (19 joumada I ri4o), relatifs & aménagement 
du secteur Leriche & Rabat ; 

Vu Jes résultats de Venquéte de comnindo ch incommada 
ouverte du 25 avril au 25 mai 1923 inthis, aux services mu- 
“nicipauy de Rabat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Pratectorat; 
V u VPurgence, 

ARRETT: : 

ARTICLE PREMIER.— Est déclarée d'utilité publique Uex- 
tension du domaine de Etat 4 la Nouvelle Résidence (see- 

teur Leriche), 4 Rabat, par incorporation des parcelles dési- 
gnées A Varticle suivant. 

«Ant. 2, —-Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles désignées sur l'état ci-aprés el Agurées on 
teu et rose au plan annexé au présent arrété. 

  
‘ Nom des proprié- Surface totale des par- 

celles frappses d’ax- ; ; 
_ propriatton au dgmaine pub'ic 

boa 

| {.322 m2 535 m2 

Surface a incorgorer Surtace & Incorporer 

taires présumés | au domaine privd 

  

Haj Mohamad Bon Arata 7387 m     
&     

Art. 3. — Est déclarée urgente la prise de possession 
desdites parcelles sous lea conditions et, réserves portées en 
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Varticle 26 du dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sus- 
visé. 

Art. 4. — Le présent arrété sera notifié par les soins du 
pacha et .l'intermédiaire du chef des services municipaux 
(agissant pour le compte de l'Etat), aux propriétaires -et usa- 

gers notoires. 

Arr. 5. — Dans le délai d'un mois & compter de la | 
publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans les 
journaux d’annonces légales de la situation des lieux, les 
propriétaires intéressés seront tenus de faire connaitre les 

fermiers et locataires ou les détenteurs de droits réels sur 
leurs immeubles, faute de quoi ils resteront seuls chargés 
envers ces derniers des indemnités que ceux-ci pourraient 
réclamer, | 

Tous autres inféressés sont tenus de se faire connaitre 
dans Je méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 
droits. ’ 

ArT. 6, — Les sommes nécessaires & Ja prise de posses- 
sion des terrains visés dans le tableau qui précéde, seront 
prélevées sur les crédits du budget de la direction générale 
des travaux publics. 

Art. 7. 
. 

-~ Le directeur général des travaux publics, 'e 
chef du service des domaines, le chef des services muniri- 
paux et les auforités locales de Ja ville de Rabat sont chargés | 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 26 kanda 1341, 

(14 juillet 1923). 

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

Rabat, le 19 juillet 1923. 
Le Ministre plénipotentiaire, ‘ 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRiEL DU 11 JUILLET 1928 
(26 kaada 1341) 

fixant les limites du domaine public aux merjas du 
Fouarat et du Foui (Rarb)}. 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 1 juillet t9r4 (7 chaabane 1332) sur le 

domaine public, modifié et complété par le dahir du & no- 
vembre 191g (14 safar 1338) ; 

Vu le dossier de lenquéte ouverte & Kénitra du 90 sep- 
tembre au 20 octobre 1922 ; 

Vile procés-verbal de la commission d'enquéte en date 
du r8 novembre 1922 et l'avis du chef de la région du Rarb ; 

Vu le plan au 10.000° des merjas du Fouarat et du Foui; 
dressé par le service des travaux publics, le 26 juin 1923 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blies, 

ANRETE : 

ARTICLE PREMLER. — Les parcelles du domaine public 
dénommées « merja du Fouarat » et « merja du Foui », sont . 

' délimitées comme suit : 

T° Merja‘du Fouarat, entre la route n° 2 et | vole ferrée 
de o m. 60, suivant le contour polygonal 1, 12, a, ... 9, 92, 
10, 1 BQ, 392, ho, ves 43, 433, 43,, 435, 436, 44, Aha, 45,



900 
_— 

bULLETin OrPiCleL N° 561, du 24 Juillet 1923. 
  

. 48, 482, Ag, ..... 79, 79%, 798, 80, ... 8g, 893, go, go2, gi, 
veces 97, 972. 98, 99, GQ2, 100. ... 104, 1042, Tod et rob, déter- 
miné par un liséré rose sur le plan au 1o/e00" joint au pré- 

-sent arrété et repéré sur les lieux par des bornes portant les 
mémes marques . 

2° Merja du Foui, 4 lest de la voie ferrée de 0,60, sui- 

vant Je contour polygonal 1, 12, 2, 3, 32, 38, &, 35, 4, 3, 52, 

6, 62, 7,8, 8%, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 16, 17, 172, 175, 18, 

.. 23, 232, 24, 242, 243, 25, 253, 26, .... 30, 302, 303, 304, 

305, 31, 312, $18, 314 32, ... 35, déterminé par un liséré rose 

sur le plan au 10.000° joint au présent arrété et repéré sur les 
lieux par des bornes portant les mémes marques. 

Anr, 2. — Un exemplaire du dit plan au 10.000° sera 
déposé dans les bureaux du conirdle civil de la région du 

PF bet dans ceux de la conservation de la propriété, fonciare 
a Rabat. 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de Vexéeution du présenf arrété. 

Fait @ Rabat, le 26 kaada 1341, 

(14 juillet 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

- Rabat, le 21 juillet 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

Fe ere 
  ae ae ne EE: 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1923 
(27 kaada 1341) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition 
par lu ville de Safi de la part indivise des Habous 
dans limmeuble dit « Dar el Baroud ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril rgtz (1h joumada IE 1335) sus 
lorganisation municipale et notamment sen article 20 , 

, Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal ct Varrété viziriel du 31 décembre 1921 
(r* joumada I 1340) déterminant le’ mode de gestion du 
domaine municipal ; 

Vu l'avis émis par la commission municipale de Safi 
dans sa séance du 21 janvier 1992 ; 

, 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, 

ARRRTE : 

ARTICLE premiER. — Est autorisée l'acquisition par Ja 
municipalité de Safi, représentée par le pacha de cette ville, 
de la part indivise des habous, soit trente pour cent (30 %), 
dans un immeuble dit Dar el Baroud, sis A Safi, d'une con- 
tenance totale de 10 hectares, 44 ares, dont l'autre part 
inclivise, soit soixante-dix pour cent (jo %), dépendaif di 
séquestre des hiens de l’allemand Freitag, Hacquisition de 
cette dernitre part par la ville de Safi ayant déja été autori- 
sée par notre arrété du 2g mai 1923 (12 chaoual 1341). 

Art. 2. — L’acquisition de cette part indivise destinéc 
4 étre incorporée au domaine privé municipal de la ville de 
Safi, eat déclarée d’utilité publique. Elle sera réalisée   

moyennant le versement, au nadir des habous de Safi, de Ja 
somme de 210.000 franes (deux cent-dix mille). 

Ant. 3. — Le chef des services municipauy de Safi est 
chargé de lexéculion du présent arréte. 

Fait @ Rabat, le 27 khaata 1344. 

(42 juillet 199%: 

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

Rabu, le 19 juillet 1923. 
Le Miristre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1923 
(4° hija 1341) 

autor-sant une loterie 4 Guercifau profit des laboratoires. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 

loferies et notamment son article 5, tel qu'il a été modifié et , 
complété par Je dahir du 2 novembre 1922 (2 rebia E1341); 

Vu la lettre en date du 22 juin 1923, par laquelle Je se- © 
crétaire du comilé d ‘initiative pour l’organisation, 4 Guercif, 
(une journée au profit des laboratoires, demande l'autorisa- 
lion d’émettre 2.000 billets de loterie A un franc, , 

ARRETE ¢:. 

AnticLe unique. — Le comité (initiative pour lorga- 
nisalion, & Guercif, dune journée au profit des laboratoires, 
est aulorisé & organiser une loterie de 2.cou billets & un 
france, 

L'enjeu de cette loterie sera constitué i par des objets 
mobiliers. 

Les sommes recueillies seront exclusivement destinges 
aux laboraloires, 

Fait @ Rabat, le I" hija 1341, . 

(16 juillet 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 19 Juillet 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urpam BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1923 
(4° hija 1841) 

ordonnant une enquéte en vue de Vétablissement de 
zones de servitude de protection artistique autour du 
chateau de mer portugais 4 Safi. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 15 février igt4 (17 rebia IT 1332) sur la 

conservation des monuments historiques et des sites, com- 
plété par le dahir du 4 juillet gaa (8 kaada 1340) ; 

Sur la proposition du directeur général de linstruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Une. enquete est ordonnée en vue 

de Vétablissement, par classement, de zones de servitude de 

protection artistique autour du chateau de mer portugais a 

Safi. 
Le classement, dans le cas ott interviendrait: le dahir Te 

prononeant, aurait pour effet de créer une zone de servitudes 

non cedificand? et non allius tollendi autour du chateau de 

mer. . . 
Savoir, d’aprés le plan annexé au présent arrété : 

Du point A au point B, & Vest, les immeubles ap- 
puyés au mur du monument, appartenant actucllement A 
MM. Murdoch Butler et Iunot, seront grevés, sur une largeur 

de trois métres & compter du nu de la muraille, d'une ser- 
vitude non alfius tollcndi (teinte rose, au plan). 

2° La parcelle n° 264 du plan, au sud, appartenant au 
domaine, teintée en rose, sera crevée sur loule son élendue 

Mune servilude non ‘allins tollendi, 

3° L'étendue de terrain et d'eau, teintée en jaune au 

plan, sera crevée d'une servitude non wedificandi : élant spé- 
cifié que de A en ©, au nord, de CG en D, & Vowest, la servi- 

tude s’éiendra sur une distance de 4o métres 4 compler du 
nu de la muraille ; que du point D elle s étendra jusqu’aux 

roches marquées au plan, et que de D en B, elle couvrira la 
parcelle n° 263 du plan. 

Arr. 2. — Par application des dispositions des articles 4 
et 5 du dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332), le présent 
arreté sera, dés sa parution au. Bulletin Officiel du Protec- 
torat, nolifié administrativement aux propriélaires intéres- 

sés, publié ef affiché dans les conditions prévues aux dits 

articles, par les soins du chef des services municipaux de 
Safi, saisi, au surplus, par le directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et-des antiquités. La question 
du classement envisagé sera portée durgence & Vordre du 

jour de la commission municipale de Safi, qui en délibérera, 
Les piéces justificalives de l’accomplissement de ces for- 

malités, ainsi qu'une copie de la délibération inlervenuc, 
seront adressées, sans retard, par le chef des services muni- 

cipaux de Safi au directeur général de Vinstruetion publi- 
que, des heaux-arts et des antiquités, étant spécifié que tous 
Jes proprictaires intéressés ont été touchés par la notificn- 
tion. 

Fait @ Rabat, le 1 hija 13.41, 

(16 juillet 1923), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution | 

. Rabat, le Ik juillet 1923 

Le Ministre plénipotentia‘re, 
Délégué a ‘la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

eget LAr caieePgre Ty are 

“ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1923 
(2 hija 1841) 

_homologuant les opérations de délimitation du terrain 
.domanial dit « Tabourdit et.Melk id Bou Mour », 

situé sur le territoire des Ida ou Gourt, friction des 
Ait Tahalla (Mogador). 

1 

  

LE GRAND VIZIR, . 
Vu notre arrété en date du 5 juillet tga: (98 éhaoua! 
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1339) ordonnant la délimitation, en conformité “des 
dispositions du dahir du 5 janvier 1916 (96 safar 1334) por- 
fant réglement spécial sur la délimitation du domaine de~ 

Etat, du terrain dit « Tabourdit et Melk id Bou Mour,», 
situé sur Je terriloire des Ida ou Gourt, Traction des ATE 
Tahalla, cireonscription administrative du controle civil de. - 
Mogador, el fixant cetle opération au 3 octobre rga1 5 

Attendu que Ja délimilation de Vimmeuble susnommé 
a été effectuée A la date sus-indiquée et que toutes Jes forma- 
lités antéricures el postérieures A cette opération prescrifes. 
par les articles 4, 5 ct 7 du dahir susvisé, ont élé accomplies 
dans les délais fixés ; 

Vu Je dossier de Vaffaire ot nolamment Je procés-verbal 
en date du 3 octobre 1991, labli par la commission prévue a 
a Particle 2 du dahir susvisé délerminant les limites de ’im- 
meuble susnommé ;- 

Atlendn qu’auciune opposition n'a 66 formulée et 
qwaucun droit réel immobilier n'a été revendiqué pendant 
les délais légaux ; 

Sur Ja proposition du directeur général des unances, 

ARRETE : 

AnricLE premien. — Les opérations de délimitation dir : 

terrain domanial dit « Tabourdit- et Melk id Bou Mour », si-. 
tué sur le terriluire des Fda ou Gourt, fraction des Ait Ta- 

halla (contréle civil de Mogador), sont homologuées confor-. 
mément aux dispositions de l'article 8'du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334). 

Ant. 2. — Les limites dudit terrain, ayant une super- 
fieie totale de 67 hectares 46 ares, sont et demeurent fixées 
ainsi qu'il suit : 

A Vouest et au nord : En partant de la B. 8 ct passant 
par les B. 7, B. 20 jusqu’’é B. 19 : l’oued Kesob, appelé en 
cel endroit oued Tabourdit. 

A Uest : En partant «le la B. 19 et passant par B. 18, 
B. 17, B. 16 jusqu’a B. 15. Un mur en picrres séches et une 
haie séparalifs d'tn cimetire nnuisulman ct du Melk de Si 
Hassan ou Ornar ef Jerti. 

Au sud : En partant de B. 15 4 B44 bis, une piste re- 
cailleuse dite chabda adi ; de B. 14 bis en passant par B. 14, 
B. 10, B. 9, jusqu’a B. 8, un sentier bordé de h.ie des dewx 
colés séparalifs de Si Hassan ben Omar el Jerti, et des Aub. - 
ou Chehd et Att Cherda. 

Dans ces limites s'englobent quatre parcelles privées, » 
délimitées ainsi Ay iT suil 

Parcelle n° 1, appartenant aux Merabelin Oulad Abd es | 
Semih 

Nord-ouest : une limite rectiligne de B. 1a B. 2 

Nord-est + une limite rectitigne de B. 2 AB. 3 
Sni-est : une limite rectiligne de B. 4a B.1 

Suidl-ouest ‘une limite rectiligne de B. 4a B. 

 Parcelle n® 2.— Appartenant aux Oulad Abd es Semili 
SsuUsSTOM MEFS 

w
i
e
 

Nord-ouest une limite rectiligne de B. 194 B. 13: 

Nord-est : une limite rectiligne de B. 15 4B. 14 ; 

Surl-est sane limite rectiliene de B. 14.4 Bo 10: 

Sud-onest ! une limite rectiliene de B. 10a B. cra B. ray” 

Parcelle n° 3.  Formée de deux bois atlenant a St Mo- 

hamed ou Touldi Neknafi 

Nord-ouest : une limite rectiligne de BLS ABA: 

Nortl-est t une limite busée de Ba B. 
i" 

rar
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Sud-ouest 

B.8; 

Sud-est : une limite rectiligne de B. 17 & B. g. 
Parcelle n° 4, ayypartenant aux Oulad Abd cs Semih sus- 

nommeés : 

Sud-ouest et nord-ouest, de B. 7 4B. 20, loued Kesob ; 

Nord-est :.une limite rectiligne de B. 20 A B. 6; 
Sud-est : une limite rectiligne de B. 6 & B. 7. 
Telles au surplus que ces limites sont ficurées par un 

liséré au plan annexé au présent arrété. oo 

Fait & Rabat, le 2 hija 1341, 

“(7 juillet 1923). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 24 juillet 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsawy BLANC. 

: une haie vive bordant un sentier de B. g A 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1928 
(2 hija 1841) 

pronongant Vannulation des attributions de certains lots 
urbains 4 Mechra Bel Ksiri. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 23 mai 1922, réglementant la procédure 
en matiére de déchéance par suite de non valorisation de 
lots réguligrement attribués ; 

Considérant qu'un certain nombre d’attributaires des 
lots des lotissements urbains créés A Mechra Bel Ksiri n’ont 
pas rempli les obligations & eux imposées par le cahier des 
charges ; 

Vu Vavis émis par la commission spéciale réunie A 
. Mechra Bel Ksiri Je g mai 1923, ct afin de permetire de don- 
ner satisfaction & de nouvelles demandes d’attribution, 

ARRETE | 
ARTICLE UNIQUE. — Les ventes consenties au profit des 

attributaires de lots urbains de Mechra Bel Ksiri ci-apres 
' désignés qui n’ont pas été valorisés a la date du 1 mai 1923, 
sont annulées, savoir : 

(Lotissement urbain) 

1° Lot n° 4, attr 2u6é & M. Momiron. 
2° Lot-n° 13, attribué A M. Petitdent. 
3° Lot n° 16, altribué & Si Beljelti Afif. 
4° Lot n° 26, attribué & M, Lucardi. 
5°. Lot n° 24, attribué A M. Manuel. 
6° Lot n° 25, attribué A M. Gueddari. 
7° Lot n° 26, attribué A M. Gueddari. 
8° Lot n° 29, altribué 4 Mme veuve Perez. 
9° Lot n° 98, attribué & M. Tenorio, 

10° Lot n° 31, attribué A la Cie Marocaine. 
11° Lot n° 35, attribué & M. Abraham Barcissat. 
r2° Lot n° 36, attribué & M. Abraham Barcissat. 
13° Lot n° 38, attribué A Messaond Ansellem, 
14° Lot n° 39, attribué & M. Clinchant. 
15° Lot n° 4o, attribué & M, Marill Paul. 

_ 16° Lot n° Ar, attribué & M. Marill Paul. 
17° Lot n° 42, attribué & M. Messaoud Amsellem. 

oO 
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18° Lot n° 43, attribué & M. Thollet. 
19° Lot n° 48, attrihé & Mme Marill Marie-Thérése. 
20° Lot n° 4g, attribué & Mme Marill, Marie-Thérése. 
21° Lot n° 5o, attribué & M. Marill Honoré. 
22° Lot n° 51, attribué & M. Marill Honoré. 
23° Lot n° 56, attribué & la Suciété Fonciére Marocaine. 
24° Lot n° 57, attribué & la Société Fonciére Marocaine. 
24° Lot n° 63, attribué & M. Brun, : 
26° Lot n° 64, attribué & M. Brun Albert. 
27° Lot n° 62, attribué & M. Bonnin Maurice. 
28° Lot n° 66, attribué A Si Ahmed Jebli el Aynoudi. 
29° Lot n° 67, attribué & Si Ahmed Jebli el Aynoudi. 
30° Lot n° 68, attribué 4 M. Bonnet Firmin. 
31° Lof n° 73, attribué & M. Spagna, 
32° Lot n° 75, attribué & M. Donati Léon. 
33° Lot n° 76, altribué & M. El Maleh Amran.- 
34° Lot n° 57, attribué & M. El Maleh Amran. 
35° Lot n° 80, attribué A M. Haim Biton. 
36° Lot n° 8, attribué 4 M. Jacob Cohen. 
37° Lot n° 83, attribué 4 M. El Maleh Amran. 
38° Lot n° 84, attribué & M. Degregori. - 
39° Lot n° 8 B., attribué A M. Degregori. 
4o* Lot n° 87, attribué &.M. Degregori. 
Ax° Lot n° gt, attribué & Si El Haj Larbi Chaoui. 
4o° Lot n° ga, attribué a Si El Haj Larbi Chaoui. 
43° Lot n° 93, attribué A M, Maestracci. 
44° Lot n° gf, attribué & M. Talon Félix. 
45° Lot n° 106, attribué A M. Bensimon Emile, Isaac. 
46° Lot n° 111, attribué & M. Defour, Raymond. 
47° Lot n° 136, attribué A M. Kacem Ziari. 
48° Lot n° 139, attribué A Mesli Abdelkader. 
4g° Lot n° r40, attribué d Mesli Abdelkader. 
5o® Lot n° 145, attribué & Si M’Hamed ben el Kebir. 
d1° Lot n° rha, attribué & Cherkaoui ben Tayeb. 
52° Lot n° 186, attribué au caid Gueddari. 
53° Lot n° 190, attribué & M. Gillet Emile. ; 
h4° Lot n° 201, attribud & M: Bouteny, Louis. 
5a° Lot n° 902, attribué & M. Bouteny Louis, 
56° Lot n° 203, atfribué A M. Defives Charles. 
57° Lot n° rro, atfribué& MM, Wibaux et Benouataf. 

Fait & Rabat, le 2 hija 13441, 
(17 juillet 1993), 

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

Rabat, le 21 juillet 1923. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

Se eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1928 
(8 hija 1841) 

autorisant la muniocipahté de Salé a faire procéer 4 la vente aux enchéres publiques d’un cheval lui appar= tenant et devenu inapte au travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 
_Vu le dahir du 8 avril rgry (5 joumada II 1335), sur l’organisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- vier 1923 (g joumada IT 1341) ;



‘ 

N° 561 du 24 Juillet 1923. 

Vule dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le do- 
maine municipal ; ‘ 

Vu Varreté viziriel du 31 décembre iga1 (1 joumada I 
1340), déterminant le mode de gestion du domaine munici- 

pal, spécialement en son article 8 ; a 
Vu le certificat établi le 4 juillet 1923 par le vétérinaire 

municipal de la ville de Saié, constatant qu'un cheval gris 
goumlier, Agé de 15 ans, de + m. 46 de hauteur, el appar- 
Yenant a la municipalité de Salé, est incapable fournir tout 

travail utile, en raison de son age et de ses infirmités ; 

Vula lettre n° 1.341, dud juillet 1993, du chef des ser- 

vices municipaux de-Salé, demandant que la municipalité de 
Salé soit autorisée A faire procéder & la venle aux encheéres 
publiques dudit cheval ; 

Sur la proposition, du secrétaire général du Protectorat, 

ARBRTE : ; 

ARTICLE PREMIER. ~~ La municipalité de Salé est aufori- 
sée A faire procéder 4 Ja vente aux enchtres publiques, par 

les soins du receveur municipal de cette ville, d'un cheval 
gris goumier lui appartenant, Agéde 15 ans et ayant 1. m. 46 

de hauteur. 
Arr. 2. — L’acquéreur devra verser immédialement 

aprés la vente, entre Jes mains du .recéveur municipal de 

Salé, le montant de ses enchéres, majoré de 5 9% pour frais 
de publicité et de vente, 

Anr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Salé est chargé de lexécution du présent arrdlé. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution 

Rabat, le 20 juillet 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Oo Unpain BLANC. 

ORDRE GEN:RAL N° 395. 
  

Le général de division Calmel, commandant provisoire- 
ment en chef Ics troupes d’occupation du Maroc, cite & l’or- 
dre des troupes d’occupation du Maroc les militaires dont 
les nouns suiverft : 

PRADEL, Jean, Louis, lieutenant au 37° régiment d'avia- 
tion : 

« Excellent officier pilote, d'une haute valeur morale. 
« Depuis deux ans au Maroc, a pris part d-toutes les colon- 
« nes, au cours desquelles il a constamment fait preuve 
« d’esprit de sacrifice et des plus belles qualités militaires. 
« Rapatriable au début de mai, prolongeait son séjour pour 
« participer aux opérations actucllement en cours, confir- 
« mant une fois de plus sa haute conception du devoir. 
« Vient de trouver une ‘nort tragique, de 16 juin 1923, a 
« bord d’un avion sanitaire tombé en flammes, en rejoi- 
« gnant son escadrille, en opérations de guerre ‘dans le 
« moyen Atlas, » 

NAHEL, Joseph, André, Victor, capitaine au 37° régiment 
d’aviation : ; 

« Commandant d’escadrilie marchant toujours en tte 
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« de son unité et donnant le plus bel exemple de courage. 
et d’abnégation. Au Maroc depuis un an et demi a coopéré. 

« aux opérations de Ouaouizert et de la « tache de Taza » ; 
il a fourni pendant ces opérations un travail intensif, ac- 
complissant son devoir avec le plus bel esprit de sacrifice, 
A trouvé une mort tragique 4 bord d’un avion sanitaire 
tombé en flammes, alors qu'il rejoignait, le 16 juin 1923, 

« son escadrille en opérations de guerre dans le moyen 
« Atlas. » 

Au Q.G. a Rabat, le 4 juillet 1923. 
Le général de division. 

commandant provisoirement en chef les T.O...,"— 
CALMEL. 

  

ORDRE GENERAL N° 396. 
  

Le yénéral de division Calmel commandant provisoire- 
ment en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite & 
l'ordre des troupes d’occupation du Maroc le militaire ‘dont 
le nom suit : 

GUIRAUDENC, Adrien, Emile, Marie, lieutenant observa- 
teur au 37° régiment d’aviation ; : 
« Officier observateur de premier ordre. A pris part a 

« des bombardements et a exécuté depuis le début de l’an- 
née de nombreuses reconnaissances photographiques, 

« souvent poussées trés loin & l'intérieur de ta zone dissi- 
dente, dans des conditions atmosphériques et d’altitude 

« pénibles ; a ainsi collaboré fort efficacement A I'établis- 
sement de la carte pholographique des régions ot se dé- 

« rowlent les opératic.s le 1993.» 

Au Q.G. a Rabat, le 5 juillet 1923. 

Le général de division, 
commandant provisoirement en chef les 1.0.M., 

CALMEL. 

  

ST anne 

ADDITIF A L/ORDRE GENERAL N° 890 
du 21 juin 1923, 
  

Le général de division Calmel, commandant provisoire- 
ment en chef les troupes d’oceupation du Maroc, cite a 
l’ordre des troupes d'occupation du Maroc les militaires dont 
les noms snivent : 

BARRUET, Gaston, lieutenant pilote observateur A la 2° esca- 
drille du 37° régiment d'aviation : 
« Officier pilote-ubservatear d’un rare mérite. Au cours 

de la préparation des opérations de 1923 a exécuté, en fé- 
vrier et en marg de nombreuses missions & trés haute. 
altitude pour la prise des photographies verticales néces- 
saires 4 l’élablissement des cartes des Béni Bou N'Gor, 

« des Béni Bou Zert et. de l'oued Amidelt. Au cours de ces 
missions a survolé pendant des heures entiéres les régions 
dissidentes, faisant preuve d'un calme et d'un sang-froid -: 
dignes des plus grands éloges. Vient encore de se distin-   “« guer aux opérations du groupe mobile de Taza. »
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Yy04 
  

LECREUX, René, lieutenant au service des renseignements 

du Maroc : 
« Officier énergique. Le 5 mai tg23, au combat des Béni 

« Bou Zert, a brillamment cnlevé, & la téte d'un groupe de 

« partisans, plusicurs objectifs défendus avec acharnement 
«par Pennemi. Violemmient contre-allaqué par un adver- 

« saire supérieur en nombre, et quoique blessé, a tenu sur 
« la position malgré les pertes importantes de som groupe, 
« Jusqu’’ Varrivée des troupes réguliéres. » 

RENER, René. Pierre, Mle 22272, caporal auc batailfon du 

5° régiinent de tirailleurs aleériens : . 
« Chef d'équipe de F.M. A pris des mains du tireur 

& «. épuisé du cours de Pascension du Thairt, le F.M. de son 
.« &équipe, Va porlé au point utile et a été blessé séricuse- 

na S «ment en Te mettant en batterie. (Opération contre tes Béni 
« Bou Zert, 5 mai 1ge3. » 

Ces citations comportent Valtribution de Ja croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q.G., aRabal, le 11 juillet 19 

Le général de division, 

commandant provisotrement en chef les 7.0.M., 

CALMEL. - 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création d’une distribution des postes 

& Sidi Slimane. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
‘TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

ARRETE : 

Article premmr. — Une distribution des postes est 
' eréée 4 Sidi Slimane 4 partir du 16 juillet rg23. 

Ant. 9. — La gérance de cet ¢lablissement donnera lieu 
au paiement de Vindemnilé mensuelle de quarante-cing 
francs. 

Rabat, le 12 juillet 1923. 

J. WoLTER. 

Se aR NT NS EE 
‘ 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OF FICE DES P.T.T 
portant création d’une distribution des postes & Keébia. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

ARNETE : 

ARTICLE PRemER. — Une distribution des postes est 
“eréée & Keébia a partir du 16 juillet 1923. 

Arr. «. — La gérance de cet établissemen donnera lieu 
au paiement de Vindemnité mensuelle de quarante 

, ffancs. 
y ’ 

Pe Rabat, le 12 juillet 1923. 

J. WALTER. 
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REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE om. 60 

Délibératon du conseil de réseau en date du 13 juillet | 
1923 portant modification et création de tarifs et 

ouverture de lignes a l’exploitation. 
  

(i-mologuée par arrélé du directeur du réseau en date du 

13 juillet 1923) 
  

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 
18 décembre rg90 (6 rejeb 1 1339) sur da régie des chemins 
dle fer & voie de 0,60; modifié par le dahir du 5 avril igor 
(26 rejeb 1339), 

A adopté, dans sa.séance du 13 juiliet 1y23, les disposi- 
tions dont Ja teneur suil, avec application & compiler du 
16 juillet 1923 : 

I. — Ouverture de lignes @ Verploitalion 

Anticon preminrk. — L’embranchement El Tleta-Souk 
el Arba du Rarb sera ouvert au trafic public Je 16 juillet. 

Wl. — Classificalion des gares, stations, halles ct arréts 

Arr, 2. — Jl est créé : 

a) Une station dénommée Souk el Arba du Barb, aw 

point kilométrique 14.139 de Vembranchement El Tleta- 
Souk el Arba du Rarb. 

b) Un arrét dénommé Bab Merzouka, au point kilumé- 
Lrique 241.771 de la ligne Oujda Fés.. 

c) Un arrét dénommé « David », au P.K. 42.278 de Ja 
ligne Gasablanca-Salé. 

Tariffs spéciaur 

Taaw spiciunt G. Vv. 1 

Aulomotrices 

Aur. 3. — UM est oréé le prix ferme ci-aprés : Kénitra- 
Souk ef Arba du Rarb : 90 fr. 10, timbre compris et, vier 
versa. 

Tarur spician G. V.065 

Expédilions contre remboursement 

Awe. 4. — Hest créé le tarif spécial ci-aprés, commun 
aux Compagnies Tanger-Fés, Chemins de fer du Maroc et 2 
la régie & voie de 0,60 : 

Les expéditions contre remboursement sont admises en 
trafic direct, sans limitation du taux des remboursements: 
pour tous les transports G.V. et P.V, 

La taxe & percevoir pour le retour des fonds est la sui- 
vante : 

De 0,01 A 2d fr. oo o fr. 75 

De 25,01 a do fr. a0 i fr. So 

De ho,or a roo fr. 00 2 fr. ad 

De 100,01 & 200 fr. oo 3 fr. 00 

De 200,01 & 300 fr. 00 3 fr. 95 
De 300,01 A 5oo fr. o0 & fr. 50 

De 5ov,or A t.oo0 fr. oo 5ofr. a5 

Ne t.oo0,01 A 1.500 fr. o0 6 fr. oo 

De 1.500,01 & 2.000 fr. 00 6 fr. 7h 
De 2,000,01 4 2.500 fr. 00 7 fr. So 

De 2.500,01 A 3.000 fr. 00 8 fr. 95 

Au dela de 3.000 fr. oo : 1 fr. 50 par fraction indivisible 
de r.o00 francs.
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En sus de la taxe ci-dessus, il est percu les frais acces- 

soires fixés, correspondant A une expédition G.V. 
La taxe de retour des fonds peut étre, au choix de lex- 

‘péditeur, acquittée par lui-méme ou par le destinataire de 

‘la marchandise ; mention doit étre faite sur la déclaration, 

-de lla personne & qui incombe le paiement des frais; & défaut 
ide cette indication, ceux-ci seront A Ja charge de lexpéditeur 
-de la marchandise. 

Les expéditions contre remboursement, sont acceptées 
de totite gare, station ou halte, pour toute gare, station ou 

' ‘halte (A Vexclusion des arréts, en ce qui concerne la régie). 
- Le délai maximum de paiement A lexpéditeur des som- 

‘mes encaissées par le chemin de fer & titre de rembourse- 

' -ment est de huit jours 4 compter de la dete d’encaissement 
‘par le destinataire. 

Le remboursement dont une expédition est grevée peut 

-étre postérieurement & l’expédition de la marchandise, aug- 
menté, réduit ou annuwlé, au moyen d’un ordre écrit, signé 

et remis par l’expéditeur & la gare expéditrice, accompagné 
du récépissé A Pexpéditeur. 

IV. — Tarifs spéciaur de petite vitesse 

Tani P.V. 6 

Boissons 

CHAPITRE IV 

Arr. 5. —Le § I « P 
comme suit : 

1° Prix de la 5° série du tarif général ou des prix fermes 
‘du tarif spécial P.V. 29. 

2° o fr .60 par tonne et par kilomét.e sur Jes embran- 

chements Kénitra-Ksiri (Ain Defali) et El Tleta Souk el Arba. 

Tanir P.V. 9 

Bois de construction 

Ant. 6. — Le § III « Conditions particuliéres d'applica- 
tion » du chapitre HI est rectifié comme suit : 

Le présent tarif n'est applicable qu'aux expéditions dau 
moins deux wagons complets, chargés chacun & 4 tonnes au 
moins ou payant pour ce poids. 

Tanir P.V. 14 

Produits métallurgiques 

Ant. 7. — Ilest ajouté dla nomenclature des marchan- 
dises admises au bénéfice des chapitres Ti, TIT. IV ef VI, les 

articles ci-aprés : 

Kil de fer ; 

Fil de fer & botteler. 

Tanirs spéciux P.V. 16 EY 17 

‘Ant. 8, — Il est ajouté aw tarif spécial P.V. 17, « Ma- 
_ titres tincforiales : Takahout » et au tarif P.V. 16, chap. II : 

« Ghassoul », les prix fermes ci-aprés : 
De Missour sur Oujda : rio fr. la tonne. 
De Missour sur Fés : 145 fr. la tonne. 

Tanir spiciaAL P.V. 26 

rix de transport » est complété 

Emballages vides en retour 

Arr. g. — Il est ajouté & la nomenclature des mar- 
chandises admises au tarif de o fr. 40 la tonne kilométrique, 

.. Particle ci-aprés : . . 
« Caisses & claire-voie pour carreaux ».   

  

TARIF SPECIAL P.V. 29 

Réglementations diverses 

Art. 10. — Il est ajouté au § II « Désignation des mar- — 
chandises », 3° catégorie, les articles ci-aprés : 

Fil de fer. 

Fil de fer & botteler. 

Art. 11. — Le § TI « Conditions particuliéres d’appli- ° 
cation » du chapitre VIII est modifié comme suit : 

TO cee eee nett nett e eee eee n ene eeenetetnes 

2° Les prix sont applicables : 
a) Sans condition de tonnage en ce qui concerne la 

® catégorie. 

b) Aux expéditions par wagons (ou couplages) com- 
plets en ce qui concerne les 2° et 3° catégories (le minimum 

de poids par wagons complets étant réduit A 4 tonnes pour 
les bois, planches, madriers). 

c) Le tout avec la bonification de poids prévue par le. 
tarif spécial P.V. 29, chapitre II, s’il y a lieu. , 

3° Les prix de Ja 1” catégorie seront appliqués aux expé-. - 
ditions de détail des marchandises des 2° et 3° catégories. 

Ant. 12. — Il est créé Je tarif spécial P.V. 1299 cit “apres, 
commun aux réseaux T.F., C.F.M. et régie-: 

Expéditions par wagons complets , 
Tonnage minimum des expédilions par wagons complets 

aux prix cl conditions des tarifs spéciaua-T.F. et C.F:M. 

Le minimum de poids par wagon complet, exigé par les 
tarifs spéciaux C.F.M. et T.F. est abaissé au minimum de 
poids exigé par les tarifs intérieurs correspondants de la 
régie, pour toutes les expéditions de trafic direct, en prove- 
nance ou 4 destination de ce dernier réseau. 

Pour expédition conforme : 

Le Directeur du réseau : 

THIONNET. 

CREATIONS D’EMPLOIS 
  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délézué a la 

Résidence générale, du 18 juin 1923, il est créé dans le corps 
du contréle civil au Maroc, un emphoi de contréleur civil: 
stagiaire. 

» 
x *% 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 ja 
Résidence gén_rale, du 4 juillet 1993, il est créé, dans les’ 

cadres du service des contréles civils, & compter du 1” juil- 
let 1923, trois emplois d’interpréte stagiaire dont un pour 
étre détaché au service des renseignements. 

? 
2 « ‘ \ 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la: 

Résidence générale, du 7 juillet 1923, il est créé dans les 
cadres du service des contrdles civils un emploi de commis, 
di compter du 1° juillet 1993.



906 
eae — ea 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET 
MISE EN DISPONIBILITE DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété viziriel du 4 juillet 1923, M. LARROQUE, 
André, Jean, commis de 5° classe & la Cour Wappel de Rabat, 

est nommé en qualité de commis-grelfier de 7° classe, a4 
compler da 1° juillet 1923, en remplacement de VW. DEFTE, 
\promu secrétaire-greffier par arreté viziriel du 29 juin 1g2r. 

* 
ok 

Par arrélé du secrétaice général du Protectorat, du 

7 juillet 1923, M. MARCEL Alfred, Prosper, adjoint stagiaire ' 
des affaires indigénes du service des controles civils, au con- 
trdle civil d’Oujda, est nommé adjoint des affaires indigenes 

; de 5° classe, A compter du 17 juillet 1923. 

* 
* & 

  

- Par arrétés du secrétaire général du Vrotectorat, du 
17 juillet 1923 : 

M. ROSTANE DJILALI, interpréte stagiaire du service 
des contrdles civils au contréle civil de Mogador, est nommé 

interpréte de 6° classe, 4 compter du « juillet 1923. 

M. MEDGOURI MOSTEFA, interpréte stagiaire du ser- 
vice des contrdles civils au contréle civil de Salé, est nommé 
interpréte de 6° olasse, & compter du 1 juillet 1923, au 
point de vue du traitement, ef & compter du 1° juillet 1922, 
au point de vue exclusif de Pancienneté. 

M. PAOLINI Christoval, Jean, éléve interpréte de 1'Ins- 

titut des hautes études marocaines de Rabat, qui a satisfait 
a l’examen de fin d’études, est nommé interpréte stagiaire 
du service des contréles civils, A compter du i juillet 1923, 
en remplacement de MW. Agullo, Ange, en disponibilité. 

4 

Par arrété du conseiller du gouvernement chérifien, du 

27 juin 1923, M. MUL, Henri, Emile, éléve interprate civil, 

est nommé interpréte stagiaire 4 la direction des affaires 
chérifiennes, 4 compfer du 17 juillet 1923, en rcmplacement 

- de M, Oukkal, démissionnaire. 

ae 

:Par arrété du przmier président de la Cour d’appel de 
* Rabat, en date du 26 juin 1923, ent été promus, & compter 

du 1° juillet 1923 : 

Seerétaire de bureau du notarial de 1° classe : 

-M. PREVOST Joseph, Michel, secrétaire de 2° classe au 
‘bureau du notarial de Casablanca. , 

Commis-greffier de 2° classe : 

M. CHARVET, Louis, Valentin, 
3° classe & la Cour d’appel de Rabat. 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
-propritté fonciére, du 6 juillet 1923, M. ADDA Albert, 
Isaac, éléve interpréte de !’école supérieure de langue arabe 
et de dialéctes berbéres de Rabat, titulaire du certificat dap- 
titude & l’interprétariat, est nommé interpréfe foncier sta- 

. > giaire, & compter du 1° juillet 1923, en remplacement nu- 
 mérique de’M. Taleb Boumcdine, contractant, ayant cessé 
.-8e8 fonctions en suite de la résilistion de son contrat d’enga- 
“ pement. — . 

commis-greffier de 

    

BULLETIN OFFICIEL 

  

_N° 561, du 24 Juillet 1993. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 
6 juillet 1923, M. AGULLO, Ange, interpréte de 5° classe du 
service des contrdles civils au contréle civil de Petitjean, qui 
n’a pas rejaint son poste a la date expiration du congé 
pour raison de santé dont il était titulaire, est placé d office | 
dans la position de disponibilité, 2 compter du 5 juin 1923. 

  pre mapas nce an] . 

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
Frangaise n° 138, du 24 mai 1923, page 4915. 

  

DECRET DU 18 MAI 1928 
fixant les quantités de tapis marocains et tunisiens a. 

admettre en franchise en France et en Algérie , 
du 1° janvier au 341 décembre 1923. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, Pe 
Sur la proposition du président du conscil, ministre des affaires 

Mtrangéres, duo nm'nistre des finances, du ministre de Miniérieur et 
du ministre du commerce et de Vindustrie, 

Vu Ia Joi du 14 novembre 1921 el nolamment Varticle 6 de ceite 
loi, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst fixée 4 30.000 metres carrés, représentant 
81.go0 kilogrammwves environ, da quantilé de lapis esltampillés par 
VElal chérfien, originaires et importés directement de la zone fran- 
gaise de Vempire chérifien, qui pourra tre admise en France ct en © Algérie, en franchise, pendant la période comprise entre le 1° janvier 
et le 31 décembre rg23. . 

Aw. a. — Est fixée 4 v5.00 metres carrés, représentant 37.000 
Kilogrammics environ, la quantité de lapis eslampillés par adminis. 
tralicn du protectorat tunisien, originaires et importés directement 
de Tunisie, qui pourra étre admise en France et en Algéric, en fran- chise, pendant Jit période comprise entre le if? janvier ct le 31 décem- 
bre i993, 

: 
Ant, 3. —~ Le président du conseil, ministre des affaires étran- géres, Ie ininistre des fuaneces, le ministre de Vintérieur et le mi- nistre du connnerce et de Vindustrie sont chargés, chacun en ce qui i@ concerne, te Vexéeution du présent décret, 

Fait a@ Paris, le 18 mai 1923. 

. A. MILLERAND, 
Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre des affaires elrangéres, 
R. POINCARE. 

Le ministre des finances, 

Ch. de LASTEYRIE. 

Le ministre de Vintérieur, 
Maurice MAUNOURY, 

Le ministre du cammerce el de Vindustrie, 

Lucten DIOR. 

TEE 

PARTIE NON OF FicriELLeE 

COMPTE RENDU 
de la séance du Conseil du Gouvernement 

du 16 juillet 1928 (section indigéne) 

  

Le conseil du gouvernement, comprenant les représen- 
tants des sections indigénes des chambres de commerce, des 
chambres d’agriculture et des’ chambres mixtes du Protecto- 
rat, s'est réuni pour la premiére fois le hundi 16 juillet 1993, 
‘ ro heures du matin, & la Résidence générale, 

En ouvrant la séance, le délégué & la Résidence générale souhaite la bienvenue aux représentants des commercants
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et agriculfeurs indigénes. Il leur indique que les questions 

. traitées A ces réunions trimestriclles ne peuvent étre que des 
questions dintléret général, & Vexclusion de toutes les ques- 

tions personnclles ou dintérét local. 

I. — QUESTIONS PRESENTEES PAR LES SERVICES 

Situation agricole. — La moisson de Vorge est achevée, 
sauf dans les régions montagneuses, ct celle du blé se pour- 
suit activement. Les dépiquages sont commencés. 

Les premiers résultats traduisent les effets dommagea- 
bles du siroco de mai, sur les cultures de blé tendre plus 

particuligrement. 
En Abda, les blés tendres ne donneront qu'un quart 

de ce que les colons avaient escompté en avril ; il est vrai 

qu'il s‘agit de cultures faites sans intervention de labours 
de printemps. 

En Doukkala, en Chaouia, dans les régions de Rabat, 

les dommages, quoique réels, sont moins importants. 

_A Meknis, on a constaté aussi une réduction des rende- 

ments en blé, par rapport aux prévisions d’avril ; & Fes et 
Taza, les résultats sont un peu supérieurs & ceux que l'on 
escomptail. 

Le blé dur a beaucoup moins souffert de intervention 
du vent chaud. Dans’ l’ensemble, la récolte de blé est 

moyenne quant au rendement, mais, du fait de la notable 
extension des surfaces cultivées, les disponibilités & Vexpor- 

tation restent importantes ct justifiend les évaluations pré- 
sentées A l'occasion de la préparation du décret présidenticl 
fixant les quantités & admettre, en France, pour la campa- 
gne 1923-1924. 

La récolte de l’orge, bien que de faible moyenne, dé- 
passera, néanmoins, les prévisions davril dans la propor: 
tion de 300.000 quintaux environ. 

Liavoine a donné d’excellents résuftais. La moyenne 
des renderments pour l'ensemble du Maroc se fixe aux envi- 
rons de 12 qx 4, en amélioration sensible sur les prévisions 
avril (11 qx 7). 

La récolte des féves, au contraire, se montre inférieure 

aux évaluations déja pessimistes du mois d’avril. Les rende- 
ments, qui sont de 64 7 quintaux a Fés et Taza, n‘atteigneat 

qua peine 3. qx.5 dans Vensemble et descendent a 2 yx 
en Chaouta ef 1 gq. 5 dans la région de Rabat. 

L’élat des cultures de mais et sorgho est satisfaisant i 

Taza, Fes, Casablanea, Mazagan, Safi et Marrakech ; médio- 

cre & Mogador et passable & Meknés. 
A Rabat, ces plantes ont besoin de quelques pluics ; Ics 

pois chiches se présentent sensiblement dans les memes 
conditions. 

Ainsi, année agricole 1922-1923, aprés avoir été mar- 
quée par des alternatives d’espérances et de craintes extré- 
mes, donnera, dans l’ensemble, des résultats moyens; mais 

extension considérable des cultures de blé et d’orge per- 
mettra d'alimenter le commerce d’exportation dans la me: 
sure qui a été indiquée. 

Si les expéditions n’ont pu se faire avec toute la célérité 
désirable, ce fait parait di, surtout, au matériel de battage 

encore insuffisant. 
‘Tl apparait, également, que les rendements auraient été 

bien supéricurs A ce qu’ils ont été si les colons avaient prati- 
qué plus largement les méthodes culturales rationnelles, 
notamment en ce qui concerne la préparation des terres et 
les semailles.   
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; ils: 
mplé- 

Les parcours se desséchent, sauf en montagne 
donnent encore une nourriture appréciable qui est co 

r 4 
iée par le patura, + des chaumes. 

Les animaux sont en bon état et on ne signale aucune 
mortalité anormale, : 

La production des arbres fruitiers est normale ; la flo; 
raison de lolivier a été partout abondante ; & Marrakech 
la nouaison des oliviers s'est faite dans des conditions ex. 
ceptionnellement favorables. , 

Le directeur général de l’agric’ure, du commerce et 
de Ja colonisation, en fin dexposé, apprécie comme utile. 
de souligner qu’au cours des deux derniéres années, il a 616 
défriché 14.000 heelares de terre par an, sur lequels hoo ° 
seulement représentent l’effort de l'agriculture indig&ne. 
Cet effort est insuffisant ct il convient de l’intensifier ‘com- 
me il a été fait au cours de l'année présente dans la région 
de Meknés. Le délégué a la Résidence générale insiste sur 
ce point et demande aux représentants des agriculteurs ma- - 
rocains d’entreprendre une active propagande dans.ce but, 
afin d/aceroilre la production du pays dont Voutillaze éeo- 
nemique est maintenant trés avancé, ” 

If. — QUESTIONS POSEFS PAR LES SECTIONS INDIGENES 
DES CHAMBRES CONSULTATIVES 

Scction indigéne de la chambre de commerce de Rabat 

1 Location demplacement au meétre carré sur Ics: 
quais. — La Société des Ports dispose d’un emplacement de 
médiocre grandeur dans l’anse du mellah. Elle est disposée 
a te louer au mois aux commercants qui lui en feront la de- 
mande 4 des conditions de location qui seront débattues 
avee eux et soumises ensuite & l'approbation du directeur 
général des travaux publics. 

La socitté affectera cette année au commerce 'd’expor- 
lation ses magasings de Salé, en face desquels les navires 
qui entrent dans Voued pervent accoster A quai, ce qui per- 
met des commodités considérables ; les prix de location 
seront également & débattre et A soumetire ensuile & appro- 
bation du directeur général des travaux publics. 

2° Réduction des frais d'aconage. — Les frais d'aconage ~ 
restent tres @levés & Rabat pour ies navires chargeant. en 
rade, A cause des difficultés que présente la barre. - 

Les tarifs figurent au contrat qui He la Société ces 
Ports, et elle est en-droit de les appliquer. L’abaissement des 
frais d’aconage ne pourra résulter que de Paccostage A quai 
des navires ; quand les travaux.du port seroni suffisamment | 
avancés, ces frais seront alors les mémes qu’a Kénitra. 

3° Intervention auprés de la Compagnie Générale 
Transatlantique pour qu'elle envoie @ Rabat au moins deus 

bateaua par mois, de juin & octobre. — L’administration 
attirera Vattention de la Compagnie Générale Transatlan- 
tique sur la question. I serait bon que la chambre de com- 
merce pit indiquer importance probable de l’exporiation 
des grains pour cette année, car les compag nies de navia- 

tion demanderont certainement des renseignements a cet 
égard avant de faire une escale codteuse & Rabat. 

4° Augmentation temporaire des délais de magasinaye @ 
importation. — L’expérience de année derniére « montré 

que la surface de magasins dont dispose la Socidié des Ports 

est A peine suffisante dans les périodes de trafic mtense. 

Aussi cette société est-elle assez peu disposée 4 augimenter
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le délai de magasinage. Néanmoins ladministration lui de- 

mandera d‘étudier Ja question. 

a° Angmenfation des délais de magasinage de Uhuile 

de consommation, — Les huiles de consommation sont con- 
sidérées par les compagnies d/assurances sur Mineendie 
comme des marchandises dangereuses, cest ce quia ament 

la Société du Port a leur appliquer un délai de magasinage 
trés court. 

L’administration demandera A la Société du Port d‘étu- 
dier la question d’accord avec les compagnies d'assurances 

_et en méme temps L’adiminisiralion insisiera pour que Je 
délai d'enlévement soit de trois jours francs, le jour d'arri- 

vée n‘élant pas compté alors qu'il I’est actuellement, 

6° Traduction en arabe de Vannuaire des téléphones et 
des télégrammes dans les villes indigénes importantes. — 
L’administration avait bien pensé publier un indicateur des 
téléphones en arabe, mais elle a di y renonecr & cause de 
la dépense @levée qui on efi résulté. Le prix d’un tel an- 

nuaire serait (environ 20.000 franes et, comme le naumbre 
des abonnés indigénes est relativement peu élevé, 45g sur 

‘un total de 4.335, chaque exemplaire reviendrait & environ 
Ao francs. L’amélioration demandée ne semble done pos. 
sible que si, dans Pannnaire en arabe, on peut publier des 
annonces ou réclames payantes, comme on fait dans Van- 

nuaire en franeais, qui diminuent sensiblement le prix de 

revient. L’administration va étudier cette question sur ces 
bases avec le vif désir de Ja soluticnner. 

Traduction en arabe, dans les villes indigenes impor- 
tanics des téiégrammes arrivant en langue frangaise. — 

L’administration pense que cette mesure est assez délicate, 
& cause de la difficullé que Von éprouwve A traduire un tevte 
ecrit en francais abréeé, Elle ue saurait endosser aucie 

responsabililé au sujet des erreurs qui pourront élre com- 
mises. Sous cede réserve, Vadministration est disposte i. 
réaliser cette amélioration dans les villes indigenes impor- 

‘tantes. Tl vera prochainement procédé ainsi pour tous les 
‘télégrammes adrvessés & des marocains pour lesquels Voxpe- 
diteur ou le destinataire aurunt demandé la traduelion en 
arabe avant distribution. La traluction sera faite par lin- 
terpréte du bureau, qui recevra i cet effet une rémuncration 

‘de 5o centimes par télégramme, payée soit par l'expéditene, 
soit par le destinatairc. 

7° Question concernant la tare urhaine ef les patentes. 

— Les représentants de Rabat, Fés, Mazagan et Safi expri- 
ment le désir de voir réduire le montant de la taxe urbaine 
et de l'impoi des patentes et se montrent favorables en ou- 
tre 4 une modification de l’agencement des tarifs édictés 
pour ce dernier impét. 

En ce qui concerne la taxe urbaine, i] est répondu que 
si Pimpot en principal (4 %) ne peut étre considéré comme 
exagéré, il arrive fréquemment, par contre, que la somme 
globaie & payer se trouve sensiblement majorée du fait de 
l’adjonction des décimes ac ‘itionnels municipaux. 

Pour ce qui est de la base mame de l’impdt, c’est-A-dire 
Ja valeur locative des immeubles, elle a été fixée en 1922 
et devait également étre maintenue pendant trois ans sans 
changement. Toutefois, pour tenir compte de la diminution 
constatée dans le prix des loyers dans certaines villes ou 
dans certains quartiers, il a été décidé que les contribuables 

_ seraient admis & présenter des demandes individuelles en 
“yue dobtenir que Jeur imposition de 1923 soit régiée sur 

    

la valeur locative de leurs propriétés A F'époque du 1 jan- 
vier de ladite année. Les propriétaires intéressés seront 
ailleurs informés de cette dérogation au principe de da 
reife thennale des évaluations au moyen d'une mention 
improuce sur Vavis de paiement qui leur sera adressé par 
Padininistration. 

En ce qui concerne Jes patentes. i} est reeonnu que la 
collaboration des représentants qualifiés des commercants 
indivénes au travail de Vassiette, en apportant les rensei- 
gnements précis sur la nature des professions exercées, SUI 
leur importance et leurs modalités ne peut que contribuer 
a faire asseoir plus exactement et plus équitablement Vim- 
pat. C'est dailleurs le procédé qui a déja été adopté dans 
certaines villes, ott il a donné de bons résultats. Il 
cénéralisé le plus possible. ‘ 

Pour ce qui est du nombre méme des catégories de- 
patentables et du montant des droits afférents aux diversés’ 
categories, il est convenu que les suggestions du représen- 
fant de Rabat seront examinées en détail par le service com- | 
pétent. 

sera done . 

Section indigéne de la chambre de commerce de Kénitre 
1° Aménagement des magasins d'uconage. — L'admi- 

nistration insistera auprés de la Société des Ports pour que 
cerfaines parties suient affectées aux marchandises suscep- 
lihles d’avarier ou de salir les autres ( notamment les chauy 
et ciments), ‘ 

9? Mise @ la disposition du commerce de wagons en 
quantile suffisante sur les quais de Kénitra (voie normale). 
— Le nombre des wagons dont dispose actuellement Ja 
compagnie est un peu réduit parce qu'elle doit pousser les 
travaux de la ligne entre Veknés el Fes et y cousacrer une 
parc de son matéricl roulant. 

L'administration insistera cependant pour que Tes dé- 
lais de livraison des wagons vides soient plus courts (il 
sécaule fréquemment trois fours entre Ja demande et la 
livraison des wagons sur le port), On fera effort pour dimi- 
nuer ce délai evcessil, 

3° Patement de Cindennité due parla Geerre pour Te 
réfection de la musquée de Kéndlra. — Le Sénat venant de 
voter le projet de loi accordant au ministare de Ja guerre 
les erédits nécessaires pour la réparation des dommiages 
causés par explosion du dépdt de munitions de Kénitra, i] 
ya tien Wespérer que le reéglement des indemnités dues aux 
sinistrés pourra se faire prochainement. 

4° Demande de eréation d'une école franco-arabe. — Le 
diresteur général de linstruction publique fait savoir que 
la construction d'un immenble desting & Vinstallation de 
cette école sera inscrite au. programme de 1924, 
Section indigéne de la chambre de commerce de Mogador 

Contrat de place. — Le directeur général de lagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation rappelle que le con- 
trat de place est la consécration des usages commerciaux lo- 
caux. La question concerne, das lors, les commercants de la place parficuligrement bien informés des us et coutumes de leur région comme des particularités et propriétés des den- rées et produits de ladite région. oe La formule du contrat de place doit, par suite, atre éla- borée par les groupements d'intéréts économiques et les chambres de commerce paraissent plus particuligrement qualifiées pour prendre des initiatives en ce sens, Padmi-   
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nistration se tenant a leur disposilion pour, le cas échéant, 
seconder leurs efforts. , 

Designation el radiation des courtiers par ta chambre 

de commerecs. — Le directeur général de Vagriculture, du 

eotumerce el de fa colonisation expose qu'un projet de dahir 
qui est en cours examen réglementera le courtage des 

marchandises dans toutes les places de la zone francaise du 
Mares. Hea donne les dispositions essentielles. 

Toute personne pourra exercer la profession de courtier 

en marchantises. Les courtiers qui remplirunt ceriaines con- 

ditions Gnoraltié, capaciié professionnelle, paiement d un 
droit Vinseription, prestation de serment, elc...), pourront 
demandcr i ttre inserits sur une liste dressée par le tribunal 

-de premiére instance, & la condition de produire | altesta- 
tion de leur capacité professionnelle par le temuignage de six 
comimercants éligibles & Ta chambre de commerce de la 

place intéressée, . 
Les courtiers inserits @iront une chambre syndicale 

dont }+ réelement sera Gabli aprés consulialion de la cham- 
bre de commerce et qui sera chargée de la discipline et de la 
représentation en justice de la compagnie des courtiers. 

Les courtiers jiserils scront chargés d'établir la cote 

olficielle des marchamlises dont la liste sera élablie par la 
chambre tie enmmerce. 

La rémunération de leurs services officiels sera faite d'a- 
prés un tarif arrété par le directeur général de agriculture, 
du commerce et de la colonisation, aprés consultation de la 
-chambre de commerce. 

. Section indigene de la chambre (agriculture 
de Casablanca 

Grains de semences. -—- Lo directeur général de Vagri- 
‘edie, du commerce et fe Ta colonisation indique que la 

question ‘des préts de semunces rentre dans les attributions 
des sociélés indigenes de prévoyance, son administration 
intervenant volontiers pour collaborer avec ces saciélés lars 
‘de Vachat et de la réception des grains~ de semences, Les 
relevés éles opérations effectuées par ces organismes de mu- 
tualité fémoigenent.des résultals obtenus el il est justifié de 

° “déclarer que les préls de semences consentis contribuent A 
régulariser d'une année A Uautre ef 

superficie des emblavures. . 
L’unaninvité des membres de Vassemblée adhére A cette 

constatation. 

ih augementer meme ja 

Hydradique agricole, —- Wadministration se prévecupe 
de créer de nouvelles ressources en eau en aménageant les 

_ “eaux qui se perdent. Les droits acquis resteront vespectés: 
, Réajusiement des droils de marchés cl de slaliannement. 
se Les représentants de Marrakech exposent ue certaines 

“> denrées, d'une valeur minime, se trouvent trop lourdement 
~ -ehargées, 77 
“La question sera étudiée: par Vadministration. 

Iniélioration de la race bovine par Vachal de génileurs a 
£96pne tiv entie les dleveurs de la région.— Le directeur ceneé- 
- Ural.de Vagriculture, du commerce ct de la colonisation saisit 

°ceethe occasion de signaler tous les résultats qu'il faut alten. 
dre dé Tintervention de eéniteurs sélectionnés dans la con- 

.¢.8ervation et amélioration dn cheptel. Dans les villes et les 
. centres dotés d'infirmeries vélérinaires, ees organismes se- 
ront:-transformés, dans la mesure du possible, en stations de 
-mhonte appelses.A recevdir un ou plusieurs taureaux, qui se-- 

may 
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ront tenus a la disposition des éleveurs et des Jaitiers, Pour - 
ee qui est: de Pamélioration de levage en tribu, on ne sau- 
rail — du point ue vue pratique — envisager d’autre solu- 
tion que celle qui comporle intervention des sociélés indi- 
sénes de prévoyance pour Hachat de génileurs réservés aux. 
froupeaux de leurs sociétaires Plusieurs sociétés ont déja ea 
recours, avee suecés, & celle formule, dont Fextension doit 
tre préconisée, ; 

Seclion indigéne de la chambre mizte d’Oujda 
Regime douanicr des produits murocains & Vimporta- | 

tion en Algéric. — Les commereants de la région d’Oujda s@ |’ 
plaignent de ce‘que les nattes marocaines evportées en Al- 
eérie ne bénéficient pas dun contingent suflisant d'impor- 
tation én franchise au litre de la foi dit 18 mars 1923. 

La Résidence générale s'efforcera d’obtenir Vadmission . 
en franchise en 1994 d’un contingent de nattes correspon- 
danl aux exportations, aux conditions fixées par cette loi. En 
allendant elle demanidera que les nattes exportées en sus .. 
du contingent prévu pour 1925, soient soumises, A leur en-. 
trée en Algéric, @ un tarif douanier trés bas. : a 

L’attention du gouvernement est altirée d’autre part sur. 
Je fail que les sucres entrant au Maroc par Colomb-Béchard \ 
ne paient ni droit de douane ni droit de consommation, ce 
qui prive Jes commergants d’Oujda d’une partie des transac-. 
tions qui devraient leur revenir, i 

La Résidence génér 
\ 

ale s’adressera au Gouvernement gé-- 
néral de l’Algérie afin d’obtenir I’établissement a Colomb-_ 
Béchard d'un bureau des douanes chérifiennes ou les taxes 
de douane et de consommation seront percues. : 

aAlchévement de la route. de Moulay Yacoub, — Cette- 
route est dintéret régional. Le chef de la ré 
Uy affecter les ressources « 
en fin Vannée, 

D'une facon générale les projets de route doivent dire 
présentts au moment de l'établissement du budget. L’admi- 
nistration a arrélé, apres consultation des intéressés, Je pro-~ 
gramme de construction pour Vannées, Tne peul ensuite 
tro revenu sur ce programme. ; “ 

~ Si la route de Moulay Yacoub ne peut étre construite |. celle année, Je projet devra étre présenté au moment de Véta- 7 
blissement du hudgel de 1g24, el Vadminist 
moment s'il.est possible d’y 

sion a promis 
[ui pourraient rester disponibles, 

raLion verra & ce 
donner 1me suite ‘favorable. os 

: 
=_ i . | 

AVIS DE CONCOURS ~*~ ° . ae pour les emplois de secrétaire de contréle et Wagent« 
comptable de contréle. . 

  

  

  

Un concours pour le recrutement de trois secrétaires 
de contréle parmi les commis du service des contréles civils 
justifiant de plus de trois années de service sera ouv 
l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, 
16 octebre 1923. 

Un concours pour le recrutement de trois agents-comp- 
tables de contrdle parmi les commis du service des contréles 
civils: justifiant de plus de cing années de service, sera ou~ 
vert 4 l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, & Rabat, te 
mardi 16 octobre 1923. 
"Les candidals & ces concours devront faire parvenir leur. " 
demande d’inscription, par la voic hiérarchique, au service’: © 
‘des contrdles civils, avant Je 30 septembre 1923. ae 

Le prorramme des épreuves a été publié au Bulletin 
Officiel, n° 457, du 8 mars 1921, pages 402 & 405. 

ert & 
a Rabat, le mardi
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REMONTE ET HARAS MAROCAINS 

Calendrier des concours de primes d’encouragement a Velevage de la race chevaline en 1928 
  

  

    
  

  
  

  

      
  

  
    

   

    

ac 

? 

  

MONTANT 
DATES des sommes allonées TERRITOIRES RATTACHES LIEUX D&S REUNIONS 17 heures} an litre des _ -_—. . —- & chaque centre de réunion 

primes | courses : ay 

. 
Circonscription hippique de Témara 

TOMALrAa,. 0... ee ee eee ee 4.100 Témara at fraction des Sehoul da ta rive gauche du Bow Ragreg. Tedders 20... 6. cece eee eee eee i3 ct 14 septembre 1.750 500 |Tedders. 
Khemisset.............2.5 0262 e ees 15 et {G septembre | 3.900 800 lichemisset , ot 
Tiflet. ooo. e cee cece eee eee 17 et 15 septembre 3.800 800 |'Tiftet, Monod. . ‘ mo po 
Qued-Zem.... 20... eee eee 20 septembre 1,550 Oued -Zem, Boujad. oot 

Marchand ...........6.. 20sec eee 26 septembre 4.150 Marchand, M’Kheila, Zacrs. 
Bouthaut, Boucheron... ........--.. 29 septembre 2.550 Boulhaut, Boucheron. . 

‘Dar Ould Zou, ..... eee {er octobre 900 Dar-Ould Zidouh. 
Poste du Sebou..........2.2..-000005 6 et 7 octobre 3.300 600 [Reénitra et region du Sebou avoisinant Kénitra. 
Mechra bel Kyiri.......... 22.00.0000. 8 octobre 2.300 700 {Mechra Rel Ksiri, Souk El Arba, Dar Gucddari. Beni Mellal... o. 0.0... cee eee 41 octobre 700 Beni Mellal. 

Totaux.:... 23000 3.4 
Circonscription hippique de Mekaés ees | 3100 

. 
Mckneés.............0 ce ececcceeeccee i5 et 16 septembre 2.450 600 |Meknés, Agourai. Oulmés. 
AZPOU. eee ee eee eee 22 septembre 600 Azvou. 
TiS8a.. 0. eee 26 et 27 septembre | 1.700 500 |Tissa. 
FQ8. 5.0 20 septembre 800 TRés. 

- Karia Ba Mohamed......,....-...-. 2 el 3 octobre 950 Karia Ba Mohamed, 
Sefrou............6.. levee cee eee eee . 6 et 7 octobre 900 400° |Cercte de Sefron. 
Dar Bel Hamri........... 00.0.0 0. 18 et 19 octobre 4.400 Dar Bel Hamri. 
Petitjeam. 0... ...... 0 Lecce eee eee 20 et 21 octobre 2.900 700 |Petitjean, Melaina. 
Kénifra........ 2... cece e ence eee e eee 25 octobre 100 Kenifra. 

= 2.4100 2.2 
Circonscription fippique dQ. jda Tolaux..... = 400 _ an 

Outat El Haj..... eee, 17 septembre 650 Ontat el Haj, Cercle de Ksabi. 
TAZA cee eee “7 septembre 1.zno Taza Bab + orou), 
El Ajoun 20... oe eee 2 octobre TO) KT Afoun, Taourirt 
Berguent ....0...00.00.00 0. cece eee 8 oct bie Rot) 400 {Berguent, Tendrara. 
Berkane............. Levene ceeeeees 16 octobre £100 Berkane, Martimprey, Taforalt, 
Guercif.. 0... eee e cece eee -23 octobre Bug Guereif, Debdou, M'coun, 
00 C: 26 octobre _ 1.400] 500 jOujda.* , 

Circonscription bippique de Bow Denib Tofaux.....) 6.700 . 0 vie este | nncainecnninenna 
f] ELRich.. eee eee 8 novembre RO —— El Rich, Bou Denib, Gouramna. 

Circonscription-hippique de Mazagan ov ' 

Ben Ahmod.. 2.00... 0c. cece ee ee cee 25 aot 3.700 '|Ben Ahmed. 
Ber Rechidy....c.cccc ceece cece sews “1° of 2 septembre 2.700 Rer Rechid, Oulad Said, Casablanca Médiouna. El Borou)......... ved eee enter eyes 9 septembre 00 Kl Borauj. 
Settat. eee eee eee 22 et 23 septembre | 3.400 1.500 /Settat, Guicer. 
Sidi Albee 28 septembre ’ 1.00) |Sidi Ali, Mazagan. 
Mazagan ...00. 0... cece cece cece 4 octobre 6.000 Mazagan, Sidi Ali, Oulad Frej. Sidi Ben Nour......... Do becceecses {6 octopre _3.Ann Sidi Ben Nour, M’Tal, Ben Hannida, Sidi Smain, 

Circonscription hippique de Marrakech Totaux..... 28700 2500 

Ben Gueeipe. eee eee, 25 septembre Bo) Ben Guerir. . 
Bl Relaa ee 28 septembre 1.504 El Kelaa. 
Chemala 0.0... eee . 4 vetobre 1400 Tribus Ahmar. 
Sat eee eee Het 7 octobre 2.600 800 | Tribus Abda, 
Marrakech ..............00..000 6, {8 oetobre _ 1.050 400 | Marrakech, Ahmar, Guich, Rehamna. 

Totaux...., a 400 _ t.000 

~ | (40.000 attribus ini Totaux yénc¢raux.... 70.000 10.000 [80.000 franes dont \ dela euerre, * par le ministére 
( 40.000 attribués par le Protectorat
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_ AVIS D’'EXAMEN ; 
pour l’obtention du baccalauréat de Penseignement 

‘secondaire (deuxiéme session). 

1 

  

Vne deuxiéme session examen pour Vobtention du 
baccalauréat de Veoseignenrent secondaire s'ouvrira hd Rabat 
‘le 10 octubre prochain, 

Les dossiers (inscription doivent étre purvenus deta 
Direction céneérale de Ulastrustion publique, ces Pecuin- Aris 
et des Antiquilés, avant lec septembre, dernier lélai. 

-Passé cette dale, ancune demande ue sera arceplee, 
Le Directeur général de Cinstraction publique informe 

Jes candidals que tout dossier incomplet ne pourra etre 
transmis & Ja Faculté «de 
ressé. 
= 

Jordegunx eb sera relourné a Pinté- 

ean 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

rvice des percep ions cl recelles ictnales Service des pereegrions cl recelles miuniciy 

PATENTES 

  

Ville de Mazagan 
  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 

  

PROPRIETE FONCIERE 
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fentes de la ville de Mazaean, pour Vannée 1923, est mis en recouvrenient & fa date dur aodl ges. . 

Rabel, le 18 juillet 1993. 
Le chef du Service des perceptions, 

KE. TAL ANSIER, 

  
OS EN SEL . 
a  terenes erent re 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

ee 

service des perceplions el recelles municipales 

PATENTES 

Ville de Salé 

Les contribuables sont informeés que le réle des‘ pa: lenles de la ville de Salé, pour Vannée 4 
recouvrement a la date du’ aod 923. ‘ 

Rabal, le 18 juillet 1923. 
Le chef du service des perceptions, 

E. TALANSIER. A eee, . 
  

  

EXTRAITS 

  

= REQUISIT 

  

ONS”. 

  

i. — SONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1451" 
Suivant réquisilion en date data mai rgas, depasée ata conser. 

valion de méine jour, M. Brunschwig, Georges, négociant, veut de 
dame Simon, Laure, avec Jaquelle ib était miari® le ae avatt god a 
Sainte-Marie-aiix-Mines sous Je régime de la communntilé réduite AUN 
acquéts, suivant contrat duo r® duomeéne mois, par Me Billiz, notaire 
& Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace, agissant lant en sen nom person- 
nel qu'en celui dé ses deux fils mincurs, Paul, Edouard, et Jules, 
Avidré. Brunschwig, seuls héritiers de Mme Bruuschwig, suivant acle 

“de notoriflé passé devant Me Burthe Francois, noliire A Paris, rue 
', Royale, n° 6, fe a8 novembre rgaa, ot représent! par M. Nikon Aliva- 

ham, son mandataire, domicilie A Rabat, no? rg. rue Souk-eb-Ghael, a 
demandé Vinmatriculation on qualité de propridtaire dune propricté 

‘-dénommeée « dardin Rahmania », 4 laquelle ila déctaré vowoir don- 
‘ner le nom de soc Brunschwig Woy. consistant on terrain & balir, 
situce A Rabal, avenue Dar-el-Makhzeo. ; . 

Cette propriét®, occupant une superficie de aoha miblres carrés, 
est limilée sau nord. par une ine projetée: a Vest, par Vavenue de 
Ya République; au sud, par Ja propriété de la Socitté des Construc- 
liens économiques, représentée par Mo Mathias, a Rahat, 16, rue de 
Naples 5 4 Vouest, par Uavenue Dar-el-Makhzen. . _ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'esiste sur ledit im. 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu it 
en ést propriclaire en verbo dune convention déchange entre Plat 
chérifien, Haj Omar Tazi et M. Brunschwig en date a Rabat cht 
ao novembre gaa et d'un acte sous seings prives on dale a Casablanca 
du-az février rgao, aux termes duquel Haj Omar Tazi Ini a vendu 

ite propriété, 
fadiite Prog Le Conservatenr de la Propriété Fonciare, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
Ja rermnaiscanca chy mthlie par wailed 'nffiichagoa, & ln Conservation, 
sur Vimmeuble, § la Justice de Paix, au bureau dul Cafd, & ja 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
Va réirton 

1 

| 
| 
| 

Réquisition n° 1452 
Suivant réquisition “on date du 5 avril 1993, déposce ala conser. | vation few maj mya! MM. Riviere, Kugoue, Michel, boucher, marié dame Voge, Marie-Louise, le 8 septembre tgob, régime dela cominunaute reduite auy UCC UOLS | par Ve clement, notaire au meme lieu, le 24 aod tgo6, demeourant et domicile a Tiflet, a demande Vimimatriculation en qualite de pro- prictaire dine propriehé dénommeée « Ain Moka » A daquelle il a dé claré vouloir donner le nom deo: Saiat-Michel », consistant en mai- son (habitation, dépendances, Jardin et terres de labours, située contrdéle civil de Tillel, tribe des Zemmours, fraction des Yahia, au liew dit'« Atu Moka os, an km. $3 de] 
Cette propriéts, composce de deux parce 

ficie doar 418 metres carrés, est limitée - 
Premiéra, parcelle an nord, par Ta propriété de Moulay Idriss ould Haddou; a Vest, par te propristé des trices Moulay Atidessel ben Drigs; au sued, Pir da ronte de Sale a Meknés 74 Vonesi, proprist® de AE Papapetros. | 

. Deusiéme pareelle + an nord eth Vouest. par ta propridlé de Moulay Idriss ould Haddou susnommeé; A Vest, par ta propriété de. M. Papapetros susnommeé: au sud, par ki route de Sale i Meknés. Tous les riverains susnommés demeurant sur les lienx. Le requérant déclare qa sa connaissance il n’existe: sur ledit im- moeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et quit en esl jp conriélaire en vertu 1 d'un acte HIS Seings privés on dale-A- Tiflet du 3 mars Tans. amy termes duqucl MAL Bilon Jacob et Quion- nes lui ant vend une partic de ladite nrapristé; 2° din seings privés en date } 1 Tiflel dur a6 actolie 19 
M. Quinones Inia vendu Ie 

a 
& Valence, sous de’ 

suivant contrat recu 

a route SaléMok nds, 
Hes, occupant une super- 

am 
par la 

acic sous 
92, auN termes duguel 

surplus de ladite propristé, 
he Conservateur de la Pronriété Ponciére, 4 Rabal, 

M. ROUSSEL. ‘ 

Des convocations hersonnelles soni, en outre, adressées aur: Nveraing désionds dang Ja réani : 
Toute personne intéressé 

la Conservation Foncidre, ot 
nelle, 

    

sitian, 

e pent, enfin, sur demande adressée a 
re prévenue, par convocation person. du jour fixé pour te bornaze. 

923, est mis en- -- 

Mit Bou . |
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; Requisition n° 1453" 
; - Suivant réquisifion en date du c4 niai rg2d, depasée a la conser- 

vation le méme jour, VW. Dotbeau. Hubert, Mare, négeciant, marié a 

dame Bachelard, Paule. le 26 avril toro. sous de régime de tae coma 

nauté réduite aux acqyutls, suivant contrat regu par Mt Berger, sno- 

\ taive & Lyon, le 24 dumeéme mois, demeurant & Casahlanea, rae d°Au- 

teuil, villa Printemps, et frisant Clection de domicile & Rabat, avenue 

Foch, immenble Vazi, chez M. Biolet, a demandé Vinitnatriculation en 

*" qualité de propristaire (une propridté dajominée « lot iso du lotisse- 
~~ ment de Kénitra », 4 laquelle i} a déclaré vouloir donuer 

_ Souclin n, consistant en terrain bali, situee & Kénitra, 

Ya rue le Mousquet et de Vavenue de la Gare. , 

~ Cette propriété, occupant une superficie de 1.460) métres carrés, 

’ est limitée : an nord, par Vavenue dela Gare; A Vest. par la rue 

Le Mousquet; au sud et A Vouest parla propri¢té de Mme Racault, de- 
meurant A Rabat, rue J, : 
7) Le requérant déclare qu’ sa connaissance if mw existe sur ledit 

‘inimenble aueune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

’quailil en est propriétaire en yertu d’im acte sous seings privés on date 

. a Casablanca du 6 juin rar4, aux termes duquel Mme de Malinguehen 
“Inia vendu Jadile propriété. 

  

je ném de: 

ai Vanele de 

    

    
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére, a Rabat, 

M. ‘ROUSSEL. 

Réquisiticn n° 1454" 
Svivant réquisition en date duoio mai 199s, déposée a la canser- 

. vation Ie ri du méme mois, M. Emanuelli, Martin, capitaine, marié 

- + 8 dame Cadillac, Marguerite, le 1 septentvbre rg8, A Marseille, sans 
— contrat et domicilié A Meknés, quarticr Sidi Amor, a demandé Vim- 
matriculation en qualité de propriétaire d'une propritté déiommeéec 

; +. « partie du lot n° rg de la ville nonvelle », & laquelle il a déeclaré 
vouloir donner Te tom de « Pierre », consistant en lerrain bali. si- 

iuée & Meknés, rue du Commerce ct rue Lafayelte. 
" -Celie propriété, occupant whe superficie de. 345 m.q. do, est limi- 

tée : au nord-onest, par la propriflé de Si Ben Seddik, demenurant A 
Meknés; au ‘nord-est, par la rue Lafayette; au sud-est. par le proprigié 
ide M: Prellier, demeurant 4 Meknods, quartier Sidi Amor; an sud- 

ouest, par ja rue du Commerce. 

or Le requérant déelare qu’A sa connaissance i} nlexiste sur ledit 

Ammeuble aucune, charge ni aucun droit réel actucl on fyontuel el 

qu'il en est propridtaire on vertu de 1 un acte en date a Moknés dir 
26 Juimsrgge, aux termes duquel la ville de Meknés Tuiia vendu ladite 
propriété, en indivision avec VM. Prellier ¢ 2° un acle sous seinys pri- 

vég.de parlage, en dale A Meknés du 3 féverier 1923, aux ternies duquel 

la prepriété susvisée Inia été atlribuée, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rahat, 

‘ ' . M. ROUSSEL. 

      

   
     

  

    

. Requisition m° 1455" 
: .* Suivant ‘réquisition en date dui mai 1923, déposée a la conser- 

vation lei6 du méme mois, M. Prellior, Camille, Anatole, Jules, capi- 
“* taine, marié & dame Ruck, Lucienne, Catherine, le 6 juillet rgae, a 

"Paris (IV®), sous le régime dolal, suivant contrat.reen Je 2 du meme 
' ‘Mois : par M® Morel d‘Arlonx, notaire 4 Paris, 4, rue du Renard, de- 

oS ameurant ct domicilié i Moknés, quartier Sidi Amor, a dermandé Mine: 
:, matriculation en qualité de prapristaire @unce propristé dénammeée 

“e partie du lot mn? rg de la ville nouvelle on, A laquelle il a déclaré 

  

      

“a ovouloir donner le nom de « Paulette n, consistant en terrain bali, - 
siluée & Meknés, ruc du Commerce et ruc Lafayelic. 

Cello prapristé, oceupant une superficie de 34 = un. Sa, est dimi- 
ltée: au nord-ouest, par la propridté dite « Pierre u. req. 145 pret au 
nord-est. par da rue, Lafayette; au sud-est. par ka propristé de Si Mo- 

-. hamed Bennani. demeurant. & Meknés; au sud-ouest, par la rie du 
Commerce, . 

“Le requérant déclare qu‘ sa connaissance i} a ‘existe sur edit im. 
. Taeuble aucune charge ni aucun droit réobactuel au éventuet et que 

en est proprictaire en verlu de to? um acte en date & Veknés diy 
-20 Juin ryaa, aux termes dinquel la ville de Veknés tniia vendu dadite 

_ Propricté en indivision avec M, Emmanuelli; 2° an acte sous seinis 
+s privés de parlage, en ‘date & Meknis du 3 février Tg238, aus termes due 

-, Quel la propritté susvisée Inia dle atiribuce, 
oe Le Congervateur de la Propriété ‘Fonciare & Rabat, 

Y . SO o M. ‘ROUSSEL. 

  

     . . ' 

    

‘fas Courtial > au sud, par la rue du Commandant-Fryatt, oo, 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledit 2 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel et: 
‘quelle en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings pri ; 

date & Kénitra du a3 décembre tga, aux lermes ducuel M. Greuzard;” : 

  

Réquisition n° 1456 ; 

Suivant réquisition en date dura mai 1923, déposce a la conser- 

vation le 16 duo méme mois, Mme Ginet, Francia, Clotilde, veuve de - 

Gorretel, Marie, Eagine, décédé a Keénitra Je 27 avril ga, institu- 

irice, demeurant & Chalamont (Aint. cl faisant lection de domicile & 
> thet sa: , Y AT [Bp avo: 

Kénitra. borievard du Capitiine-Pelitjean, chez M! Maleére, avocat, @, 

demandé Vimmatriculation en qualilé de proprictaire d°ane propriété 

dénomumeés « partie dit lol n® Gro. a laquelle elle a déclaré vouloir 

douner Je nem dete Cerretel », consistant en terrain bali, située A 

Keaitra, rue du Conumandant-Fryail. oo | 
Getle propriété, occupant une superficie de jo motres carrés, est 

limitce can nord ct a Vouest. 

  

par la proprisié de M. Franceschi, domi- *»; 

cilié chez M. Roepbre, } Kénilra, avenue de Salé-Fes; A Vest, pat da 

proprigié de M. Courtial, domicilié chez M. Gambier, a Kénitra, yil- 

  

Charles, fui a vendu ladite propridlé. s 
Le: Gonservateur de la Propriété Forciére & R 

‘ M. ROUSSEL. sO 

Jean, 

Réquisition n° 1457" 

Suivank réquisilion en, date di 16 mai 1923, déposée A la conser-_ 
vation le méme jour, M. Bordier, Diendonné, Jules, proprictaire, marié_ 

a dame Friest. Pernande, te 30 avril rgt4, A Rabat, “sans contrat, de-: 
meurant. 4 Maison-Carrée (département d‘Alger), quartier dyt P.L.M. et 

faisant Section de. domicile & Kénitra. hotel Continental, ‘a demandé ©. 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire dune propriété dénom- *~: 
-mée « lol 169 du lotissement Guilloux », & laquelle il a déclaré vou-.. ; 

consistant en terrain 4 batir, située- .~ loir donner Je tiom de : « Renée », 

a Keénitra, rue de Gorilzia. . : . of 

Cetle propriété, occupant une superficie de 540 metres carrés, est 
limitée 2 au nord, par la rue de Goritzia ; 4 lest, par un pan coupé 
entre la rue de Goritzia ct la rue André-Peugol, du lotissement. de '° 

susnom- - oe Ville Haute, lilre 1a7 cr. j au sud, par la ruc André-Peugeot 
mee. § Vouest, par la rue de Thiaumont. 

Le requérant déclare qu‘h sa connaissance 
meuble aucune charge ni aucun droit réel acluecl ot éventuel, et 
quik en est propriclaire en vertu de 21° Un acte sous seings privés 
en dale it Kénitra du 4 seplombre 1913, aux lermes duquel MM. Guile --- 

2° une" - loux, Perriquet cl Mussard Tui ont vendu jadite propricté 
convention er date du Sr mai rgen, passée avec les services munici- 
paux, aux termes de laquelle la propriété susnommec a ! 
ci-dessus spécifites, 

Le -Conservateur de la Propriété Fonctére, a°Rabat, . ¢ 
M. ROUSSEL. , 

- q- ak 
a Réguistiisn n° 1483" 

Suivanl réquisition en date dn 10 mai 1923. Aépaste a Ta conser. 
vation le méme jour,-M. Guilloux, Marius, Antoine, Vielor, proprié:. 
taire, marié A dame Postel, Charlotte, le 16 Janvier ‘rors, 
hourg, sous le régime de la communauté réduite aux aeqnéts, suivant 
contrat recy Je 15 du. méme mois par M° Rourguignon, notaire & Oce 
leville, demourant ct domicilié A Kénitra, re de Lyon, a demandé. 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire dune propriété a, 1s. 
quelle ila déctaré vouloir donner le nom de : 
lion », consistant en terrain, siluée & Kéniira, 

Gelte propriété, occupant ime superficie de 43 mMres carrés): est 
limitée : an nord, par la propriété dite «Mongeot ». titre 443 ria 
Test, au sud ct A Touest, par la propriété dite « Ville Taute », Uilre 
m7 cr. ‘ 7 

Le requérant déclare qua sa connaissance jl H'existe sur ledié 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel on éventuel. et 
quit en est propridtaire on vertu d'une convention en date 
tgaa, intervenue entre lui et la ville de Kénilra. 

‘Le Conservateur de la Pranriété Fonciére, & Rabat, - 
M. ROUSSEL. mS 

Réquisition n° 1459" 
Ritivant réquisition en dale duo mai 1998, dé 

yation le 14 du meéme mois, VW. Guletta, Onolio, maron, mar ny te ' id \ dame Saluai, Francoise, le & novembre rgi4. A Sousse 

   

(Tunisie), 8aNS con-. 

les limiles | 

du.31 mai. 

paste A la Conser. 

bat, | 

il n’existe ‘sur edit im. | 

      

dc Cher... 

:« Premitre construc- -



N° S61 du 24 Juillet 1923. 
  

trat (régime léval italien), demeurant ct domicilié 4 Rabat, avenue 

Marie-Feuillet, maison Bilardi, a demandé Vimmatriculation en qua- 

lité de propriétaire dune propriété dénommée « lot 31, partie du 

lolissement Mas. 2 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ; 

« Culletia ». consistant en terrain et constructions, située 4 Rabat, 

rue de Florence. 
Cette propriété, occupant une superficie de abg métres tarrés, est 

limitée : au nord, par la rue de Florence +a Vest et & Vouest, par la 

propricté de M. Mas. banquier 4 Rabat. place dMalie + au sud. par 

la propriété de M. Sparacello, demeurant a Rahat. rue da Alger. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 

qu'une hypothéque au profit de M. Mas. banquier & Rabat. pour 

stireté d'un prét de douwze mille francs {12.000 frs) (capital, intéréts, 

frais ct acerssoires). suivant acte sous seings privés en date 4 Rahat 

du 21 avril roz2. et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de 

vente sous seings privés en date A Rabat du 15 octohre cqzo, auv ter- 

mes duquel M. Mas lui a vendn une parcelle de 538 métres carrés. en 

indivision avec M, Ciotla et saisi d'un partage verbal lui attribnant 

_ ladite propriété. 
: ze Conservateur de la Propriété Fonctére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1467 

Suivant réquisition en date du 22 février 1923, déposée a la con- 

servation le 17 mai 1923, M. Sparacello. Francois, entreprencur de 

. travaux publics, marié & dame Diluca, Gionella, Je 38 décembre 1897, a 

Tunis, sans contrat, demeurant et domicilié & Rabal, rue d’Alger, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 

-dénommeée « Lot 31, partic sud du lotissement Mas », & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de : « Sparacello », consistant en ter- 

rain et constructions, située & Rabat, quartier de 1’Océan, rue:d Alger. 

Cette propriété, occupant une superficie de 269 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété dite « Culetta » (réq. 1459 7.45 4 

l'est et & Vouest, par la propriété de M. Mas, banquier, demeurant a 
Rabat, place d’italie; au sud, par la rue d’Aiger. 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance i} n‘existe sur ledit 

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

qu’une hypothéque consentie au profit de M. Kuhn. Mired, secré- 

taire-greffier en chef prés te tribunal de premiere instance de Rabat, 

pour streté d'un prét de douze mille francs (ta.000 frs) (capital, 
intéréts, frais. accessoires), suivant acte sous seings privés en date 
hn Rabat du 22 seplembre rgat, aux termes dtuquel M. Ciotta, Vito Tui 

“a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1461" 
_ Suivant réquisition en date du rg mai 1923, déposée & la Conser- 

. vation le méme jour, M. Mastre. Joseph. Henri. docteur en médecine, 
venf de dame lL teza. Marie, Thérése, déeédée & Myancs (Ariége). le 

sy juillet rgo8. demeurant et domicilié & Rabat, avenue Foch, n° 71, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriélaire d‘une pro- 
priété A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : « L’Hermina », 
consistant en terrain de culture, située dans le contrdle civil de Tiflet. 

tribu des Zemmours, sous tribu des Kotbiine des Ait Tchou, & 3 km. 
au sud de la route de Salé & Meknés, A hauteur du km. 44. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
‘ est limitée : au nord et & l’ouest, un ravin dit l’Hemma ; & Vest, par 

la propriété de Hamadi ben Raho et consorts, sur les lieux ; au sud, 

par une ancienne piste dite « El Maghzen » et les propriétés de Fl 
Arbi ben Djilali et El Hassen ben Embareck, sur les lieux. 

- Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] 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 scings privés en date A 
Rabat du 1* mars 1923, aux termes duquel M. Escolier, Louis lui a 
vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1462" 

Suivant réquisition en date du 16 mai 1923, déposde 4 la conserva- 
tion le a9 du méme mois. El Haj Abdelouahab ben el Haj Mohamed 
Bennani, marié sclon la loi musulmane 4 dame Aziza bent el Haj Abd- 
elkrim Bennani, demeurant et domicilié ) Meknés-Médina, rue Sekak- 
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Kermouni, a demandé Vimmiatriculation en qualité de propriétaire 
dune propriété dénomméc « Imnmeuble Bennani », 4 laquelle il a 
deéeclaré veuloir donner le nom de : « Dar Smen J », consistant en 

maison d'habitation, situee & Meknés-Médina, rue Dar-Smen, n°* 9, 
m1, 13, 15. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 650 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la place du Commerce et Ja propriété de M. Ga- 
gnardot, demeurant A Casablanca, boulevard d'Anfa ; 4 Vest, par la 

place du Commerce: au sud, par la rue Dar-Smen; 4 l’ouest, par les 

proprictés de Lhalon Mohamed. demeurant 4 Fes, derb Touil, des 

Habous kobra et de Haziz el Arist, demeurant 4 Meknés, rue Sedrata. 

Le requérant. déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quit: 
en est propriétaire en vertu de 3 actes d‘adouls en, dale du 30 hija. 
1330 (10 décembre 1912), 5 rabi I] 1332 (3 mars 1g14), 1° joumada [T 
1332 (28 mars 1914), 4 joumada I 1332 (31 mars rarh), 17 décade de 
joumada-"! 1332 (+ au 16 mai rg14): aux termes desquels Mohamed 
hen Driss Chenadi, Mohamed ben el Ghazi ej Jraoui et consorts, Sid’ 
Mohamed ben Driss Cherradi Tehamia bent el Caid M’Bareck et Jraoui, 

Khadidja bent Brahim el Bokhami, Rquia bent cl Hadjali Nisri, Fatma 
bent et Achmi el Oualhhimi et consorts, Sid Mohamed bent el Hassan 
ol Bokhani, lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservafeur de la Propriété Foneciére 4 Rabat, - 
M. ROUSSEL. ot 

Réquisition n° 1463° - 
Suivant réquisition en date du 16 mai 1923, déposée A la conserva-- | 

lion le 22 du méme mois. El Haj Abdelouahab ben el Haj Mohamed” 
Bennani, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Aziza bent el Haj Abd-- 
etkrim Bennani, demeurant et domicilié & Meknés-Médina, rue Sekak- - 

kermouni. a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire™ 
@ime propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :” 
« Dar Smen IE », consistant en maison d’habitation, situéa 4 Meknés— 
Médina, rue Dar-Smen, n° 20, 

Cette proprifté, occupant une superficie de 80 métres carrés, est 
limitée : au nord. par la rune Dar-Smen ;4 Vest, par Ia propriété des 
hériliers de Said el Gharnib. Médina. représentée par Mohamed Chem- 
tiri, demeurant & Meknés-Médina. souk Sebatt; au sud, par les rem- 
parts; & Vouest, par la propriété de Hassan Bennani, commercant 4 
Meknés-Médina, rue Hammam-Djedid. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit im- 
meuble aucnne charge ni aucun droit réel actuel on éventuel et qu'il 
en est propriétaire en vertu d'un acte d'adonl en date dur rg salar 1333 
(rz janvier rary). any lermes duquel Bonchta hen Bouazza el Ayani 
el Habiba bent Abderrahman el Rhouiti lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1464 
Suivant requisition en date du 16 mat 1993, dépastée a la conserva- 

tio le 24 da méme mois, El Haj Abdelounhab ben cl Haj Mohamed 
Bennani, marié selon la lof musulmane A dame Aziza bent el Haj Ahd- 
elkrim Bennani, demeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, rue Sekak- 
Kermouni, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Dar Smen TIT », consistant en maison d'habitation, située A Mek- 
nés-Médina, rue Dar-Smen, n° 6, 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 miétres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue Dar-Smen ; A lest et au sud, par une 
impasse publique classée mais on dénomméc ; a louest, par la pro- 
priété de Haziz el Arizi, demeurant 4 Meknés, rue Sedrata. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Tedit 
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 de Ia der- 
niére décade de kaada 1331 (octobre 1913), aux termes duquel Moulay 
Abderrahman ben Moulay Zidau el Ismaili lui a vendu ladite 
priété. Prov 

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

‘Réquisition n° 1465" 
Suivant réquisition en date du 16 mai 1923, déposée A la conserva- 

tion le 29 du méme mois, El Haj Abdelouahab ben cl Haj Mohamed 
Bennani, marié selon la loi musulmane A dame Aziza bent el Haj Abd- 
elkrim Bennani, demeurant et domicilié 4 Meknds-Médina, rue Sekak-
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Kermouni, a demandé !'immatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété A laquelle i! a déclaré vowloir donner le nom de : 
« Dar Smen IV », consistant en maison d'habitation, située 4 Meknés- 

Médina, rue Dar-Smen, n° 10 et 12. 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue Dar-Smen ; 4 Vest, par la propriété de 

M. Salvator Hassan, banquier 4 Tanger ; au sud, par les remparts ; 4 

Youest, par la propriété des héritiers de Said el Gharnib. représeniés 
par Si Mohamed Chemtisi, demeurant } Meknés-Médina, Souk Sebat. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 8 re- 
bia I 1332 (4 février 1914), aux termes duquel Haja, Zohra, Aicha et 
Fatma bent Ahmed ben Embarek ben Serghini lui ont vendu ladite 
propriété. 

* Ge Conservalear de la Propriété Fonciérr, & Rabat, 

4 . fu. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1456° 
Suivant ‘réquisition en date du 23 mai 1923, déposée a la conser- 

vation le méme jour, M. Bardy, Hubert, docteur en médecine, marié 4X 

dame Bernard, Elise, le 6 octobre 1913, A Nimes (Gard), sous le régime 
de la communanté réduite aux arquéts. suivant contrat recu par 
Me Plaissier, notaire 4} Nimes, le a2 septembre 1913, demeurant et do- 

_micilié & Rabat, rue El-Kessour, n° g. a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriélaire d'une propridté dénommeée « partie de la 

* Mennebia », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : Orsay- 

Palace », consistant en terrain A batir, située A Rahat, avenvie Dar-cl- 
Makhzen. 

Celle propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés. est 
limitée : au nord et & Vouest, par la propriété de Si cl Haj Omar Tazi, 
ministre des domaines A Rabal; 4 Vest, par avenue Dar-cl-Maghzen; 

“au sud,-par la rue de la Gare, 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘exisle sur Iedil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés. en 
date 4 Rabat du 29 mai 1923, aux termes duquel Si cl Haj Omar Tavi 
susnommeé lui a cédé 4 tilre d'échange ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére, 4 Rabar 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1487" 
Suivant réquisition en date diua4 mai 1923. déposée A ta conse>- 

vation le méme jour, El Fatemi ben cl Haj Mostafa Bargache, proyprié- 
taire, marié selon la loi musulmane & dame Bent Ez Zebbi, A Rabat, 

demeurant el domicilié & Rabat. a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propriétaire d’une propriété dénomméc « Dheher et Touif- 

gha », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ; « Tonifuhal- 
. Bargache », consistant en terrain de cullure, située A Kénitra, 4 proxi- 
mité de lancienne casba. , 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares. est limitée + 
“au nord, par la propriété dile « Haddada Etat », titre 182 cr: a Test, 
par la propriété dite : « Terrain de la Briqueterie », litre ar er.; au 
sud, par une ancienne piste la séparant de la propridté dite « Oulad 
Oujih », réquisition 750 r.; 4 Vouest, par les propriétés dites « Had- 
dada-Btat » et « Ouled Oudjih » susnommes. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quiil 
‘en est propriétaire en vertu d’un .acte d’adoul en date du 27 jou- 
mada IT 1332 (23 mai tg14, aux termes duquel El Mathi ben Bou Azza 
el Oudjihi et Mohamed ben el Miloudi lui ont vendu ladite propridté. 

Le Canservateur de la Propriété Fanciére, a Rabat 
M. ROUSSEL 

1 - 

Réquisition n° 1468° 
Suivant réquisition en date du 33 mai 1933. déposée A la conscr- 

~vation le méme jour, Boube Ker ben Haj Kacem Guessous, marié selon 
“la loi musulmane A Zohra bent Mustapha Guessous, A Rabat, demeu. 
“rant et domicilié 4 Rabat, rue Moulay-Brahim, n° 20, a demandé }'im- 
‘matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommic 
-« Dar el Hedhaoui », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
«cImmeubles Boube Ker Guessous », consistant en maison d’habita- 
‘tion, située A Rahat, rue Moulay-Brahim, n°*, 86, 38 et 4o, prés Bab 

~ el Souk, 

z 

' 
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N° 561, du 24 Juillet 1923. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de Sid Mohamed Marcil, 4 Rabat, 
tue Derb-Portemaoun; A l’est, par la propriété des Habous kobra, re-“ 
présenlés par leur nadir 4 Rabat; au sud, par la propriété du requé- 
rant; A l'ouest, par la propriété de Sid Mohamed ben Ali Marcil & 
Rabat, rue derb El Ouki. : . . 

Le requérant déclare qu’d 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 de vente devant adoul en 
date de Ja a* décade de chaoual 1323 (8 au 18 décembre 1g05) aux ter- 
mes duquel Ahmed, Tahra et Saadia, enfants de El Haj Bidaoui, Jui 
ont vendu ladite propriété. . . 

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

  

{l, — GONSERVATION DE CASABLANCA , 

  

Réquisition n° 5856° . 
Suivant réquisition en date du 29 avril 1923, déposée A la-Con- 

servation le 1 mai 1923, Si Ahmed hen Bouazza Saidi Cherif, marié - 
selon la loi coranique 4 dame Fatma bent Larbi ben el Bssir en 1909, 
douar Cherfa, ct marié en 1g20 4 dame Khenata bent Lemfadel -Ché- 
rif. au méme donar, demeurant et domicilié au douar Chorfa (Ouled 
Said), a demandé Timmatriculation, en qualité de propri¢laire, d’une 
p-opriété a laquelle il.a déclaré vouloir donner le nom de : « Fed- 
dan @! Kinb », consistant en terrain nu, située aux Oulad Said, frac« 
lion et douar des Ouled Si Moumen, Cheikh Ahmed ben Bouchaib 
Haouzi, sur la route de Marrakech, prés de Sidi ben Daond, tribu des : 
Moualem el Hofra. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
téo sau nord, par Si cl Kébir ben Mchatned. Cherifi, douar Chorfa 
oul’ Amor, tribu des M’Zamza, annexe de Settat ; 4 Vest, par- la 
rou!> de Marrakech ; au sud, par Djilali bent Ali, douar Ouled Mou- 
mer précité ; iil'ouest, par le caid Boubcker ben Hadj Maati, 4 Settat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
quil en est propriéiaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 1 
chaahane 1341, homologué, aux termes duquel El Hadj ben Kelta 
lui a vendii ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5857° 
Su'vant requisition en date du i? miai 1923, déposée A-la Con-- 

servation Ip méiie jour, Si Mohamed hen Bouchaith el Ammal Zidani, 
marié sclen la loi ninsulimane & dame Freha bent el Chelth, en ig, 
au douar el Arabi et & dame Sfia bent cl Hadj heu Driss, vers 1913 
au méme douar, demeurant et domicilié au douar Ouled el Arabi. 
fraction des Ouled Zidan, }:ibu des M’Dakras, annexe de Boucheron, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro. 
priété X Jaquelle iia déclaré vouloir donner le nom de : « El Atcha. 
na», consistant en terres de labours », siluée an douar Owled el 
Arabi précilé. 

Gelle propriété, ocupant, ime superficie de 5 hectares, est limi- 
Iée cau nerd, par Zaliocea hent Bouazza, douar Jaja, tribu des Oulad 
Ziane, fraction des Oulad Madji ; 4 Test, par El Khatabe ben Bouaz- 
za, aux Oulad Zidan, fraction des Oulad Zidan + au sud, nar la piste 
de Mers Remad au Bir 8’Fa, fraction des Oulad Zidan; A Vouest, par 

+ 
g
e
 

Reghia el Guedania au douar Ouled Arabi, fraction des Oulad Zidan.” 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance {1 n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni alseen, droit ro’ actuel ou éventucl ot 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 14 mo- 
harrem 1341. homologué, aux termes duquel Mohamed ben bou Azza 
hel Khetlab Ezzidani lui a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanec, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 5858° 
Suivant réquisition en date du ag aott 1920, déposée & la Con. 

servation le 2 mai 1923, M. Lacomare Francesco, de nationalité ita- lienne, marié sans contrat & dame Giardina Cotharina le 28 juin 191g 
A Casablanca, demeurant et domicilié Q Casablanca, traverse de Mé- 
diouna, n° 67, a demands Limmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vontoir donner le nom
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de « Catherine If », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, Fl 

Maarif, ruc des Vosges. . 

weaetile poprieté oreupant une superficie: de 282 métres cares an 

est Jimitérs > au nord. par M. Laoufi Boudjema ben Laoufi, ar, ru 

des Vosges, & Casablanca cl Maarif: a Vest. par la rue des ‘ES el 

sud, par ln propriété dite sa Andre Daniel » Nitre S001, it M. ae 

Gauven, 13, rue des Vosges, t Cosablanca > a Vouest, par ta prope ele 

dite : « Gleize », titre i450, AM, Braunschwig, g. avenue du General: 

Drude, A Casablanca, représenté par M. Nahon et par la proprich 

dite : « Minetle », litre 3001, A M. Torre Jacques, marbrier & Casa- 

blanca, boulevard de ia Liberté-prolangé, ne 310. _, sar ledit 

Le requérant déclare qui sa connaissance if n existe sur rat 

dmmeubhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenrtue al 

qu il en est propriclaire en veriu d’un acte sous selngs privés en 

‘date A Casablanca du 1o novembre ro1g, aux termes duqnel M. Prizzi 
Vincent Jui a vendu ladite propri¢té. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

oy ROLLAND. 

Réquisition n° 5859° 

- Suivant réquisition en date du ag aot 1920, déposée a la Con- 
servation le 2 mai 1923, M. Lacomare Francesco, de nationalité ita- 

lienne, marié sans contrat A dame Giardina Catharina le 28 juin 1919 
A Casablanca, demeurant et domicilié 4 Casablanca, traverse de Mé- 

diouna, n° 69, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

prictaire, d’une propriété 4 Jaquelle ti a déclaré vouloir donner le nom 
de :« Villa Anna IIS ». consistant en terrain bati, située & Casahianca 

El Maarif, rue de |’Estérel, n® 35, . ; ; 
Cette propriété, occupant une superficic de 130 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la rue de VEstérel ; A lest, par M. Tosi Charles, 
a Casablanca, 79, boulevard du 2*-Tiraileurs ; au sud, par M. Sisto 
Bolero, 4 Casablanca, 16, traverse de Médiouna; & l’ouest, par M. Mar- 

iinez Diégo, 37, rue de l’Estérel, i Casablanca. oo. ; 
Le requérant déclare qu‘& sa connaissance il n existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun dro‘t réel actuel ou évent uel et 

qu’il en cst propriétaire en vertu d'un aecte sous seings privés en 

date A Casablanca du 6 s-ptembre rgig, 2% termes duquel M. Tosi 
fui a vendu ladite propriété. 

Le Genservateur de la Propriété Fonciére 6 Casablanea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5869° 
Suivant réquisition en date du avril 1928, déposée & da Con- 

servation le 3 mai iga3. Bouazza ould Hadj Ali hen Hamou, marid 
selon la loi musulmane a Lakbira bent el Hadj, en god, aux Ouled 

Said, fraction des Quled Salem, douar Souaala, agissant tant en son 
nom personnel quiau nom de ; 1° Katloum bent Maati ben Hadj, 
veuve de Hadj Ali ben Hamou, décédé aux Oulad Said, donar Smaal 
en igo4 ; 2° Larbi ben Hadj Ali ben Hamou, marté & Meriem bent 

Mohamed ben Bouchaib aux Oulad Said, fraction des Smaala. en 
“1905 ; 8% Abdesslam ben Hadj Ali, marié selon Ja loi musulimane, a 

‘Fatma bent Si Mohamed en 1918, aux Oulad Said, douar Smaala ; 
4° Bouchaib ben Hadj Ali, marié A Mimouna bent Larbi on rg. au 
doudr Smaala (Oulad Said) 3 5° Djilali lien Hadj Ali, marié a Zohra 

hent Hadj Mohamed, en. 191g, aux Oulad Said, douar Smaala ; 6° 
Salah ben Hadj marié 4 Rkia bent Labsa, en 1898, au douar Smaala : 
7° Khenata bent Hadj Ali marié, en 1go7, douar Simaala, ) M’Barek 
‘ben Mansour ; 8° Sfia bent Hadj Ali, mariée A Mohamed ould c! 

Fassia, cn 1g03, douar Smaala , g® Sultana bent Hadj Ali, veuve de 
'. Bl Kheteb ben Larbi, décédé vers rgog, aux Oulad Said, douar Smaala; 

10° Zohra bent Hadj Ali, mariée 4 Mohamed ben Mansour, douar 
Smaala en 1916 ; 11° M'Barka bent Hadj Ali, veuve de Ali ben Tahar 
Doukali, décédé vers 1912, au douar Smaala ; 12° Aicha bent Hadj 
Ali, mariée 4 Chargui ould Lakhteb, douar Smaala, en 1918 5 138° 

Zahara bent Hadj Ali, mariée A Lebsar ben Bouazza, douar Smaala, 
en 1919 ; 14° Mansoura bent Hadj Ali. mariée a Abbés ben Chelh, 
douar Smaala, en igt7 ; 15° Meriem Went Hadj Ali, mariée & Moha- 

~ med ben Daoud, douar Smaala, en 1913, lous demeurant et domi- 
cilié aux Owlad Said, fraction des Smaala, douar du méme nom, a 
‘demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

" priété & Gaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled 
Alova », consistant en terre de culture, située aux Oulad Sud, frac. 
tion des Smaala, prés de la casbah des Oulad Moumen, 4 9 kiloma- 
tres de la route de Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de ao hectares, est 

. 

BULLETIN OFFICIEL 

-Sance Yvonne, sans contra! 

  

915 

Eimitée : awonerd, par la piste allant de Ain Moumen au souk Lar- 
haa ; 4 Vest. par Mohamed ben Bouaza aux Oulad’ Said, douar Qmaa- 
la, fraction Chorfa; au sud, par Hadj Karoum ben Mohamed, aux 
Oulad Said, traction des Oulad Ati, douar Qulad Ali, cheikh Mohamed 
ben Bouchaih ; 4 Vouest, par les héritiers de Hachem ben Mohamed, 
représeniés par M’Hamimed ben Hachem, aux Oulad Said, fraction 
Houaza douar Oulad Houaza, cheikh Bouazza ben Mohamed, 

Le requérant: déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel-actuel ou éventuc! et 
quils en sont coproprictaires en veriu d’un acte d'adouls homologué, 
en date du 13 moharrem 128, aux termes duquel Ali hen Hammou 
Esmali a acquis de Sied el Mathi ben Mohamed Essaidi et consorts 
ladite propriété, tant expliqueé que ce dernier est décédé a la -survi-- 
vance des corequérants précités, ainsi qu'il résulte d’un acte du 11 ra- 
inadan 1341. homologud, . 

ta Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5861° : 
Su'vant réquisition en date du 3 mai 1923, déposéé A la Conser- 

vation le 4 mai 1g23 2 1 Francois Gréco, sujet italien, veuf de dame 
Caloyera Marggiota, décédée le 5 octobre 1917, 4 Casalilanéa ; 2° M. 
Alessio Bonome, sujet italien, marié A dame Angéle Gréco, le 19 fé- 
yrier 1g14, sans contrat, sous le régime légal jlalien, demcurant tous ’ 
deux A Casablanca, Roches-Noires, boulevard de France, n° 6, et do-. 
mictlié chez M. Ealet, 55 avenue de la Marine, & Casablanca, leur 
mandataire, onl demandé !'immatriculation, en qualité de cceproprié-- 
taires, d’une propriété dénommmée « Makraza », & laquelle iJs ont 
déclaré vouloir donner Je nom de + « Bled Gréco et Bonomo », con- 
sistant en terrain nu, située sur la piste de Fédhala a Camp-Boulhaut: 
et a & hilométres de Fédhala. 

“Cotte propr’été, occupant une superficie 
fimilée sau nord. par M. Moretti Ra 
Casablanca ; a4 lest, 

de 25 hectares, est 
phat, 39, houlevard d'Anfa, 2 

par la propriété dite « Mokzart Etteldja », réqui- 
sition n° 4186, & Lemaizi ben Kacem Zenali el Berdai et consorts, 
demeurant, sur les lieux ; au sud, par la roule-de Casablanca A Rahat; 
4 Voucst, par la piste de Fédhala. 

Les requérants déc’arent ¢ {wa leur connaissance i] n’existe sur 
ledit tmmeuhle auenne charge ni aucun droit réel actuel ou éyventuel el quis en sont copropristaires en vertu d’un acte sous seings privés. en date & Casablanca du i4 novembre 1919, aux termes duquel M. Calvaruso leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciédre & Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 5862° 
Suivant réquisittan om date du 3 matt u : 923. déposte A la Con- servation !e 4 mai iga3. M. Vinay Joseph Auguste, miarié a dame 

i, A Mazagan, le 11 juin 1991, et M. Jourdan 
Hubert, Marius. marié 4 dame Gomila Victorine, sans contrat. 4 -“Al- ger, le 12 octobre 1905, demeurant tous deux } Mazagan et domiciliés. & Mazagan, chez Me Mages, ayocat, leur mandataire, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co-propriétaires indivis par parts égales, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom cde :« Genevidve », consistant en terrain nu située 3 Mazagan, prés de lavenuce Morteo, 4 Tangle des rues B et D du fotissement 
Morteo. 

Cette propriété, occu pant une superficie de 400 méatres carrés, 
est limitée : au nord par M. Rouzier Maurice, entrepreneur 4 Maza- 
gan . a4 Vest, parla ruc B, du lotissement Morteo, consul d’Italie A Mezagan ;au sud par la rue D, du méme lotissement 
M. Butler Jacob 4 Mazagan, route de Marrakech. 

Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte s 
en date & Mazagan du § décembre igai, 
Jacobo leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére Casablanca, 
’ ROLLAND. 

; 4 Vouest, par 

ous seings privés 
aux termes duquel M. Butler, 

Réquisition n° 5863° : 
Suivant réquisition en date du 15 mars 1998, déposée & Ta Con- 

servation le 4 mai 1993, Mme Krelifa Fortanée, veuve de M. Simon 
Abi Teboul, dit Elfilali, déeédé A Mazagan le § avril 1932, demeurant 
et domici!é & Mazagan, rue 208 n° 98 bis a demandé limmatricula-
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‘tion, en qualité de propriclaire d'une propriété dénommeéc « Dar 
bent Embarka », a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « 

« Abi Telfoul », consistant en terrain bali située & Mazayan, rue 208, 

maison 38. . ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 40 méires carrés, est 

limits tau nord, par M1 Wadj AW Elgarah, & Mazagan, rue 208 5 4 
l’est, par une rue ; au sud, par Lamkadem Sid Mohamerl hen Thahar 

Chedme, 4 Mazagan, rue 208 ; & louest, par Dassar el Ali, 4 Mazagan, 

inmipasse 414. ; 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quel'e en esi proprigiaire en veriu d’un acle d'adoul en date du 17 

’ chaoual ‘1340, homologué aux termes duquel El Hadj Abd el Kamel 
ben Tami Khedidja bent Ahmed Ezzerari ct consorls lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

7 Réquisition n° 5864° . 
’ Suivant réquisition en date du 28 avril 1923, déposée A la Can- 

servation le 4 ‘mai 1923, la Société d’Habitation au Maroc, société 

anonyme dont le sige social est 4 Rabat, avenue Moulay Youssef. 
constiftuée suivant acte sons seines nrivés en date A Rabat du 15 mars 
“rgar, déposé au rang des minutes dic M. Couderc, chef de bureau du 
notariat A Rabat le 4 mai rgat, et procés-verinl de Vassemblér géne- 
rale constilutive des actionnaires duo rr mai rgar déneeé aw bureau 
du notariat A Rabat, le 13 mai i921, domicilice a Casablanea, en 
Vétude de Me Cruel, 26, rue de Marse‘He, a demandé Vinnmatricula- 
tion, en qualilé de prepridtaire, d'une propristé A laquelic elle a dé. 
elaré vouloir donner Je nom de : « Société d’Habitation au Maroc 
m° 4 », consistant en terrain 4 batir, située A Casablanca, quartier 
Lusitania, sur le boulevard projeté de 18 métres allant du heutevard 
4’Anfa 4 Vavenue Mers-Suttan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.351 métres carrés, 
esL limitée : au nord, par Mohamed hen Kirane, & Casablanca. chez 
MM. G. Buan ct Ge, 1, avenue du Général-Drude : a Fest, par Ja rue 
Lusitania : au sud, par un boulevard de 18 métres prévu au plan 
Prost ; a Voucst, par une rue de G idtres préyue au méme plan. 

La société requérante déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur 
ledit immeulle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
autre qu'une servitude de non oedificandi de 7m. So de profondeur, 
sur la facade sud en bordure du houlevard projeté de 18 mitres, et 
quelle en est propriétaire em vertu de deux acles sous seings priv'’s 
en date respectivement du 17 mai rg2a et du 3 juillet rgo2, aux termes 
desquels M. Paul Blanc (1° acte) el Si Hadj Omar Tazi (2" acte) lui 
ont. vende dadite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND, 

- Réquisition n° 5865¢ 
Suivant réquisition en date du 4 mai 1923, déposte a la Con- 

servalion le 5 mai 1993, Si Ahmed ben Hadj AbdeHah Ouadjan Zem- 
mouri, marié & dame Zohra bent Fkih Sidi Abderrahmane Saida, 
selon la loi musulmane, & Azemmour en 1893, demeurant el domi- 
cilié & Azemmour Dorh el Medina, n° a, a demandé Cimms'rculation 
en qualité de propriétaire d'une propricié & laquelle il a déclaré vou- 
Aoir.donner le nom de : « Sidi Zine Riha », consistant en terrain nu, 
ssilude. controle civil de Sidi ben Nour, tribu des Doukkala, fraction 
'Beni Amor, douar Ouled Moussa, sur la piste des Ouled Fredj au 

. 80uk Djemaa des Rhamua, prés de la gare du Caid Moussa, 
5 Celle propriété, occupant une superficie de ido hect 
“sée de deux parcelles, est limitée - 

Premiére parcelle : au nord, par la piste de Boulaouane au souk *Khemis de Beni Amer ; A Vest, par la piste de souk Beni Faradj au ‘souk Djemaa du Rhuna ; au sud, par Hadj Mohamed ben Hadi el, Amri, douar Oulad Moussa, ct par les héritiers de Kadour ben Choufa, *Teprésentés par Mohamed Gouadir Lardj, au douar Beni Toeris, fraction ~ Beni Amar; a louest, par Larbi et Mohamed ben Abdeslem Baumahdi sau Beshi Amer, douar Oulad Moussa. 
‘Deuziéme parcelle : au nord, par Cheikh Ahmed ben _Hihi, ‘edouar Benj Teris, fraction Beni Amer : A Vest, par Ould Si Hossein van Beni 'Faradj, douar Oulad Si Hassein ct par M'Hammed hen Thira, 

ares, compo- 

. *dourr “Beni Teris ; au sud, par le requérant ; 
¥Mohmed ben Moussa el Aouni Tires, 
jeare du Cajd Moussa. 

’ Ee-requérant déclare qu'i sa connaissance il n'existe sur ledit 

; A lVouest, par le caid 
au douar Ben Tiris, prés de a 
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul, homologués, 
en date respectivement des 1€7 joumada TI 1333 et 5 h'ja_ 1340, aux 

termes desquels Mohamed Kouider lui a vendu la 2° parcelle de ladite 
propriété (1 acte) ct établissant qu’il a la jouissance et la propriété 
non contestécs de la 1¢ parcelle depvis une durée dépassant celle 
de la prescription légale (2° acte). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 5866° . 
Suivant réquisition en date du 2 mai 1923, déposée & la Con- 

servation Je 5 mai 1923, Si Hadj Ahmed ben Larbi el Mediouni el Bi- 
daoui, marié 4 dame Fatma bent Hadj Mohamed, selon Ja loi musul-. _ 
mane 4 Casablanca en 1885, dermeurant et domicilié A ‘Casablanca, . - 
true Djemaa es Souk, n° 42, a demandé \immatriculation, en qualité 
de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouioir donner 
le nom de : « Dar Caid ben Larbi », consistant en terrain bati, située A... 
Casablanca, rue Djemma-Souk. . - ; : 

Ceile propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés,.est . ° 
limitée : au nord, par les héritiers de Ahmed ben Kacem et Abboubi, | 
représentés par Si Ahmed Rik. & Casablanea, rue Djemaa Souk : a ” 
Vest, parla rue Djemaa Souk ; au sud, par le requérant ; 4 l’ouest, 
par les héritiers de Si Hadj Mohamed el Mediouni, représentés par 
le requérant. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 15 
rejeb 1341, homologué, éleblissant qu'il a ja jouissance ct la pro-. 
priété non contestés de ladite propriélé depuis une durée supérieure 
a cell. de la prescription légale. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5867° 
Snivant réquisition eu date du 7 Mak 19238, déposée A la Con- servation le méme jour : 1° M. Oizan Chapon Emile, Louis, Francois, 

le az janvier 1891, marié A dame Voisin Rosalic, Franco’se, le 20 septembre 1896, & Lyon, sous Ie régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le ig seplembre 1X96, par M° Chardiny, notaire A Lyon ; 9° Oizan, Chapon, Marcel, Jules, Jean, Henri, né a Vizille (Isére), le 18 juin i876, marié & dame Baumes Paule, Marie, le ar mai 1907, Monlpel- lier, sous le régime dotal, suivant contrat recu le 18 mai rgo7 pan - M° Mascou, nodlaire 3 Montpelier, tous deux demeurant et domiciliés i Casablanca, avenue du Géuéral-Drude, n& go, ont demandé limma- triculation, en qualité de coproprista‘res indivis par parts égales, Wune proprieté & laquelle il a déclaré vouloir donner de nom de : « Domaine des Ouled Salah», cousistant en terrain de culture aved’ ferme, située sur la piste de Casablanca A Ler Rechid, fraction des Nouacetr Ouled Salah, tribu des Ouled Marriz. , 
Cetle propriété, occupant une su 

posée we cing parcelles, Himitées : 
Premiére pareelle : Au nord, par Si Ahbdesselem ben Mohamed ct Cheikh Tohar ; 44 ‘est, par Hadj Mohamed ct Cheikh Tahar, demeu-_ rant tous fraction des Nouaceur Ouled Salah; au sud. par ia piste de‘ Médiouna (dite de- Rabat i Azemmour); 4 louest, par la piste de ' Casablanca 4 Ber Rechid, et au dela, la propriété de M. Lo Presti, phar- macien A Casablanoa, rue de Marrakech. n° or. , Deuridme parcelle : au nord, par la piste de Médiouna précitée ; a Vest et au sud. par Hadj Mohamed ;-\ louest, par Bouchatb ben Mohamed, tous deux aux Ouled Salah. u s 
Troisiéme parcetle = au nord et a Test, 

homnivé ; au sud, par Jes Ouled Haoussine, 
Bouchath Wen Driss > A Voucst, 
demeurant tous aux Ouled Salah. 

Qualriéme parcelle : au nord, par la piste de Médiouna précitée et Bouchatb ben Abdesslani + 4 Vest, par Bouchaih ben Mohamed et Bouchath ben Abdesslam au sud, par Hammou ben Chadli Moha- med ben Barrou et) Maati Ouled Amras ; A l‘ouest, par la piste da Casablanca & Ber Rechid et, au del, la 5° parcelle et Mohamed ben Abderahman. Tous ces indigtnes demeurant aux Ouled Salah. Cinquiéme parcelle : au nord par Driss ben Thami, Mok 
. 

, ami, amed Khatha ct Mohammed ben Abderrahman ; 4 Vest, par da piste de Casablanca & Ber Rechid et, au dela. la parcelle ne 4 précitée ; an sud: 

perficie de 175 hectares, est com- 

par Hadj Mohamed sus. 
Ahmed ben Medjoub ct 

par Bouchaih ben Ahdesselem, 
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par la djemaa des Nouaceur ; 4 Vouest, par Mohamed bel Arbi. Tous 
ces indigénes demeurant aux QOuled Salah. 

Les requérants déclarent qui deur connaissance il mex’ste sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 

tuel et quils en sont copropriélaires en vertu de six actes dadoul, 
homologués en date respeclivement des io ramadan 1333, 11 jouma- 

da 11335, tr joumada 1 1335, 29 ramadan 1336, 20 joumada He 1335, 
i rejeb 1346, aux termes desquels Pouchaih) ben Abdessetem Enna- 

ceri el consorts (1° acte), Martus Cazes (2%, 3° et 4° actes), Mohammed 

hen Touhami Ennaceri el Ammar: et consorts (3° actes, Hanieu ben 

* Chact.i ol Harizi Essalhi Echchaoui (6° acte) leur ont verdu ladile pro- 
. pride. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Reéquisition n° 5868° 
. Suivant réquisition en date du 3 mai 1g23, déposée i la Conser- 

vation le 7 mai 1923, Si Larbi ben Mohammed cl Abboubi Riabi, 
marié selon la 'ci musubmane & dame Fatma bent Hadj Mohammed. 

aux Ouled Said, douar Rishi, en r&gg, demcurant et domicilié aux 

Ouled Said, douwar Sidi Abd cl Malek, a demandé Vimmatriculation, 
— em qualité de propriéia’re, d’une propridté a laquelie il a déclaré 

’ youloir donner le nom de : « Bled Riahi », consistam? en terrain bali, 

- située au douar Riahi, & 2 kilométres de la route des Ouled Said a 

Ain Djemaf, fraction des Ouled Rahou, tribu des Ouled Abbou, con- 

tréle civil des Ouled Said. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2c hectares et com. 

posée de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord el.’ Vest, par 8i M*Hamimed ben Abd 

el Maiek ; au sud, par Jes Ouled Hadj el Hassan, représentés par Bou- 
chaib ben el Hassan et Si Mohamed ben Abd el Malek ; 4 Uouest, par. 
Si Bouaza ben Abdallah ben M’Hamed, tous demeurant aux Ouled Si 

Abd el Malek, fraction oued Rahou. 

Deuzxiéme parcelle : au nord, par jes héritiers de Hadj Ahd el 
Malek ben Hadj Mohammed, représentés par Si Mohammed Lachbeh, 
demeurant aux Ouled S'di Abd el Matek, fraction oued) Rahou ; 3 

Vest, par Si cl Hachemi ben Mohamed el Annabi, fract‘en Ouled Ra- 

hou, douar El Medaha, par Si.cl Mahdi ben Abdadah et par les héri- 
tiers de Sid cl Hadj Ahmed ben ef Kacen, représentés par Si Moham- 

med bun Hadj Ahmed, demeurant tous au douar Sid el Hachmi, frac: 

tion Ouled Rahou ; au sud, par les héritiers de $i Abdallah ben 
M’Hammed, reprdsentés par Si Bouz ben M'Hammed précité; A 
Vouest, par la route allant de da zaouia Sidi Abd cl Malek & Souk 
Djemad des Outed Abtiou. 

Le requérant déclare au’& sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel achuel ou eventuel ef 
quil en est preprigtacre en vertu de deux actes d’adoul, hamofogueés . 
en dale respectivement des i° rebia 1330 eb ar joumada If 1335, aux 

_ termes desquels 1 Maalem Bouchaih ben Bouchatb (1° acte) ct M'Ha- 
med ben Abd et Malek cl Abouhi (a¢ acte) lui ont vendu ladite pro- 
pricté. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5869° 
Suivant réquisition en date du 3 mai 1923, dépostée a la Con- 

servation Jc 7 mai 1923, Si Larbi ben Mohamed’ Saidi ct Abbouhi 

Riahi, marié selon Ja loi musuimane A dame Fatma bent Hadj Moha- 

med en 1899, aux Ouled Said, fraction des Ouled Rahou, douar 
Riahi, demeurant ct domicilié au douar ‘Riahi précité, a demandé 

Limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Hamri Said ben 
M'Hammed », censistant en terrain nu, située sur Ja route des Ou- 

led Said & Ain Djemaa, douar Rishi, fraction Ouled Rahou, contrdte 
civil des Ouled Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers. de Sid Hadj Ahmed ben el Hassen, 
r préseniés par Si M’Hammed ben Hassan, aux Ouled Abbou. douar 

Outed Sid cl Hachemi, fraction Ouled Rahou ct par les héritiers de 
Si Djilali ben Abd el Malek, représentés par Abd el Malick am Djilali, 
aii douar Ouled Sidi Abd el Malek ; 4 lest, par la piste de Sidi, Ali, 
ber Rahaow aux Ouled Hadj Rabal et, au det, les Ouled Si Abdallah, 
veprésentés par Si Bouazza ben Abdallah, douar Ouled Sidj. Abd el 
Malek ; au sud, par la piste de Sidi Abd el Malek aux Ouled Riahi et, 
wa deli, par les Outed el Aowni, représent¢s par Si M’Barck ben e! 
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Maati, douar Outed Hani, cheikh Mohamed ben Mohamed 
Vouest, par la ronte des Quled Said a Ain Djemaa. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aueun droit réel actuel ow éventucl et 
qu'iloen est) propri¢laire en vertu d'un ace d’adoul en date du 
vo kaada iao, hemologué, aux terines duquel Smahi ben Mohamed 
ce] Aboubi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Sa ? 

Réquisition n° 5870° 
Su'vant réquisilion en date du 3 mai 1923, déposée A la Con: * 

servation le 8 imai rga3, M. Martinez Jesus, sujet espagnol, marié A 
dame Grass Isabehe, A Alicante (Espagne), le 3 décembre gto sans — 
contral, demeurant boulevard de la Gare, & Casablanca ct domicilié, 
& Casablanca, 5, rue du Marabout, chez M. Suraqui, a demandé Vim-_ 
matriculation, en qualité de proprié¢taire, d'une propridté.& laquelle 

a déclaré vouloir donner le nom de : « Boulangerie Mart‘aez; con- 
sistant en lerrain biti, située A Casablanca, rue de I’Aviateur-Prom. 

Cette propriété, occupant une superficie de 327 métres carrés 4y, 
est limitée : au nord, par la propricté dite « Immeuhle Fichet », titre 
ne 1124, AM. Fichet Lécn, demeurant & Casablanca, rue de l’Avia- 
teur-Prom ; 4 Vest, Ja rue de LAviaieur-Prom ; au sud, par M. Terzo 
Giraldi, taillear, rue de ]’Aviateur-Prom; 4 Vouest, par la propriété 
dite 
citi¢e chez M. Ancelle, boulevard de la Gare. , 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur. ledit- 
immeuble aucune charge ni aucun dro‘t réel actuecl cr éventuel, 
autre qu’une hypothéque en premier rang consentie au_ profit de M. 
Salvador Hassun, vendeur, pour sdreté ct garantie du solde du prix,” 

soit d'une somme de 55.146 fr. 4o, intéréts 10 %, ainsi qu’il résulte 

de Tacte ci-aprés énoncé, la mitoyennelé du mur au nord et une 
servitude de vue an profit de M. Fichet, rivera'n, et qu'il en esl 
prepristaire, en vertu de deux actes sous scings privés, tous deux 
en date A CasabJanca du 31 janvier 1923, aux termes desquels M. Has- 
san lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, - 
SOLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: - 
« Changuite et Mers », réquisition 2700°, située aux 
Ouled Sebbab (annexe de Boucheron), fraction des 
Quled Faida, 416 kilométres au nord-ovest de Bou-~ 
cheron, dont extrait de réquisition d’immatriculation 
a 6té publié au « Bulletin Officiel _ du 9 mars 1920, 
n° 885. 

I résulte d'une réquisition rectificative on date du ag juin 1923, 
confirmant les déclarations faites au cours du bornage du ar sep- 

Acmbre 1922, de la propriété dite + « Changuile et Mers », réquisition 
ajoo, que Si el Maati hen Abdetkader ben Hadj Maati ¢orequérwat pri- 
mitif, a reconnt: n‘avoir aucun droit sur ladite propridté ; 

EL que Si Hamou ben Hadj el Medkouri el Faidi, marié selon ta 
loi musulmane, deraeurant aussi au donar des Ouled Faida, - 

A demandé que Piminatriculaton de cet immeuble soi poursui- 
vie en son nom seul, pour lavoir recueilli dans la succession de 
son pére, ainsi qu'il est étatdi par une moulkia en date du 24 chaoual 
1341, déposée A la Conservation. . 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, . 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Villa Ruiz », réquistion n° 5440°, dont VPextrait a 
paru au « Bulletin Officiel » du 12 décembre 1922, 
n° 529, 
Suivant réquisition rcectificalive en date du a8 juin 1993, Mine 

Boronad Isabelle, veuve de M. Juan Bautista Montésino, décédé 4 Beni 
Saf (départ. d’Oran), le 31 janvier 1go7, demeurant et domiciliée 4 
Casablanca 114, rue de Toul, a demandé que l'immatrieulation de Ia 
propridté dite : « Villa Ruiz », réqnisition n° 5440 ¢, sise \ Gasablanea 
Maarif, ruc du Mont-Dore, soit poursuivie en son nom, pour avoir 

ma 

: « La Petile Bourse », réquisition 3958, 4 Mme Bridoux, domi-: "-
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- acquis ledit immeuble de M. Cristino Ruiz Gimenez, requérant pri- 

nmitif, suivant acte sous seings privés en date a Casablanca du ai juin 

“1923 déposé & la Conservation. 

Le Conservateur d+ la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

WOLLAND. 

711. -- CONSERVATION D'OUJDA 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Fedden Bentaleb », réquisition 515°, sise dans le 

contréle civil des Beni-Snassen, tribu des Beni Attig, 

fraction des Taghasserout, a 7 kilométres au nord- 

ouest de Berkane sur la piste de Cheraa 4 Adjeroud, 

dont Hextrait de réguisition dimmatriculation a paru 

au « Bulletin Officiel » du 18 janvier 1921, n° 480. 

Il 1é$ulte des déclarations, consignées au procés-verbal de hornage 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES* 

I. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 863" 
Propriété dite : « Agoba », sise contrdfe civil de Rabat-banlieue, 

trbu des Arabs, ‘lieu dit El Khemis. 
Requérant : Hadj Bouazza ben cl Hadj el Maati, cadi de Rabat- 

banliewe, demeurant et domicilié a Skrirat. 

Le bornage a eu licu le 6 mars 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 866" 
Propriété dite : « Bel Mratah », sise contréle civil de Rah: it han- 

Neue, tribu des Arabs, licu dit « Maiden ». 
"  Requérant : Hadj Bouazza hen el Hadj el Maati, 
baniieue, demeurant ct domicilié a Skr'rat. 

Le bornage a eu licu le > mars 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

so M. ROUSSEL. 

cadi de Rahal- 

Réquisition n° 919° 
Propriété dite + « Dar el Hadj Bouazza », 

Rabat-banlieue, lib des Arabs, 
Requérant : Hadj Bouazza ben cl Hadj ef Maali, cadi de Rabal- 

Yanlieue, demeurant ct domicilié & Skrirat. 
Le ‘bornage a°cu lieu te-1o mars 1923. 

le Conservateur- de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

sise controle civil de 

licu dit « Bou Aiba ». 

“. Réqu@ition n° 1119 
Propriété dite : « Domaine du Sebou », sise contrdles civils de 

Mechra bel Ksiri et de Kenitra, tribus des Sefiane ct des Menasra, 

sur l‘oued Schou, 4 4o kilométres au nord-vst de Kénitra. 

‘ Requéranle : la Compagnie du Sehou. société anonyme dont le 
sitge social est A Paris, 280, boulevard Saint-Germain, domicili¢e en 
ses burcaux, & Rabat, rue de i‘Oureq. 

Le bornage a eu tieu fle 4 décembre 1922 
Le Conservulteur de la Propriété Ponciére, & Rabat, 

to M. ROUSSEL. 

_ ; Réquisition n° 1278" 
Propriété dito : « Villa Orlin To», 

1'Océan, rue de Trébizonde. 
sisc A Ralnt, quartier de 

‘ 

(1) 'Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
. @inscription’ ou des oppositions aux dites wéquisitions d’imma- 
- triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 
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N° 561, du 24 Juillet 1993. — 

cn date du 15 mai 1923 et de-réquisitions rectificatives des 7 juin-el . - 
6 juillet 1923 que limmatriculation de la propriété dite « Fedden 
Bentaleb », réq. 515 0., doit étre poursuivie au nom de : 

3, — M. le caid Mohamed ben M’hamed Megaad Ras, domicilié 

douar Tanout, fraction des Taghasserout, trihtu des Beni Attig, con- 
tréle civil des Beni Snassen, requérant primil!f, pour 3/5 indivis. 

If. — 1° Mohand ould Kaddour, marié & Fatima bent Ahmed 

ben Said vers 1goo + 

2° Abdelkader ould Kaddour, 
M'Hammed Megaad Ras, vers 1918 ; 

3° Mohamed ben Kaddour 

marié & Fatima bent Mobhand 

ben Slimane, célibalaire, demeurant 

fraction des Taghasserout, 
Aitig, pour les 2 5 indivis restant. 

Le Gonservateur de la Prepriété Fonciére & Oujda, p. t., 
BOUVIER. 

Requérant : M. Ortin Emmanuel, cocher, 

a Rabat, avenue Marie-Feuillet. 
‘Le bornage a eu lieu le 3 mai 1923. 

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

demeurant et domicilié 

Réquisition n° 1332° 
Propriété dite « Banque Algéro-Tunisienne n° 2 », 

avenue Dar cl Makhzen. . 
Requérante : la Banque Algéro-Tunisienne pour le commerce 

d'exportation, société anonyme dont le siége social est 4 Paris, boule- 
vard Saint-Germain, n° 926, domiciliée dans ses bureaux, 4 Rabat. 

Le bornage a eullieu le 14 mai 1923. 

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

sise A Rabat, 

  

il, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 2700° 
Propriété dite : « Changuite cl Mers », réquisition aj00, sise aux 

Ouled Sebbab (annexe de Boucheron), fraction des Ouled Faida, a 
16 kilométres au nord-ouest de Boucheron. 

Requérant : Si Hamouw ben Hadj Maati ct Medkouri el Faidi, de- 
meurant au douar Ouled Faida. 

Le pitsent avis annute celui publié au Bulletin Officiet du 13 fé- 
vrier 1923, n° 538, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casabtanca, 

ROLLAND. 
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 2675° 

Propriété dite : « Terrain Acoca , sise & Casablanca, entre le 
quartier Gautier et le Maarif, route de Mazagan. 

Requérant : M. Acoca Moses, domicilié & Casablanca, chez M. Fé- 
Nix Guedj, ruc de Fes. , 

Le hornage a eu licu les g janvier 1ga2 et 30 mars 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

au Secrétariat.. 
au bureau du Caid, 4a la Mahakma 

publication. Elles sont recues 4 la Conservation, 

de la Justice de Paix, 
du Cadi, 

tribu des Beni” .



N° 561 du 24 Juillet 1g23. 

Requisition n° 3378 
+ « Domaine Jacma XV », sise tribu des OQulad Har- 

4o de la route de Casablanca & Mazagan, tieu dit« Ain 
Propriété dite 

Tiz, au kil, 

Kraim ». 
Requérante : la Société Marocaine Avricole du Jacma, 

nyme dont Ie siége social est & Rabat, 6, rue du -Lieutenant-Guile- 

mette. domiciliée & Casablanca, 11, avernuc Mers-Sultan. 

Le bornage a eu lieu le 26 février rga3. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

saciélé ano- 

. Réquisition n° 3960° 
Propriété dite : « Domaine Mechera ben Abbou », sise contrdle 

civil de Settat, caidat des Ouled Bouziri, fraction des Ouled Mesnaoui. 

sur lla rive droite de l’Oum Rebia, sur la roule de Marrakech, lieu dit 

Mecheraa ben Abou. 
Hequérant : M. Missi Amar, domicilié & Casablanca, chez M. Ma- 

rage, 217, boulevard de.la Liberté. 
Le bornage a eu lieu le 8 mars 1923 

Le Conservateur de la Fropriété Fonei@re a Casablanea, 

ROLLAND. 

Requisition n° 4059° 
Propriété dite « Bled Ettounsi I », sise circonscriplion des Douk- 

kala, banlieue de Mazagan, quartier Sidi Moussa. 
Requérant : M. Karaoui Marcel, demeurant et domicilié & Maza- 

gan, boite postale 95. 
Le bornage a eu fieu Je 17 avril 1923. 

f2 Conaervateur de la Propriété Fonciére & Casablanee. 

ROLLAND. 

’ 

_ Réquisition n° 4214° 
Propriété dite :.« Esther Salomon », sise A Casablanca, route de 

Médiouna, rue de la Loire et rue du Pas-de-Calais. 

Requérant : M. Bennarosch Salomon, demeurant ct domicilié a 
Casablanca, rue du Consulat-d’Angleterre, n° 5. 

Le bornage a eu lieu le 1° mai 1923. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4416° 

Propriété dite : « Hl Kouizrat », sise tribu de Médiouna, douar 
Ben Amor, kil. 19 de la route de Mazagan. ‘ 
Amor, Kil. 19 de la route de Mazagan, 

Requérant : M. Erradi ben el Hadj Mohamed el Aboubi, ‘demeu- 
rant et. domicilié aux Oulad Abou, tribu de Médiouna. 

’ Le bornage a eu lieu le 7 mars 1923. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5037° 

Propriété dite : El Khalfia n° x », 
Moussa, route des Ouled Fredj. 

‘Requérant : caid Brahim ben Mohamed el Khalfi, domicilié chez 
M. Giboudot, avocat & Mazagan, place Brudo. 

' Le bornage a eu lieu le 18 avril 1923. 

Le Conservateur de la Prop. iété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

sise 1 Mazagan, prés de Sidi 

. Réquisition n° 5062° 

Propristé dite : « Lecomte III », sise & Casablanca, 
Roches-Noires, rues de 1’Océan et de la Liberté. 

Requérant : M, Lecomte Louis, Gélestin. demeurant et domicilié a 
Casablanca, Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire, n° 23. 

. Le bornage -a eu lieu te 18 avril 1933. 

Ke Conservatenr de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

quartier des 
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Réquisition n° 5113° 
Propriété dite : « Villa des Fauvettes », sise & Casablanca, quartier 

des Roches-Noires, rue de l‘Océan, 

Requérant : M. Rossignol Jean Henri, domicilié & Casablanca, rue 

du Commandamt-Provost, n° 4. 
Le bornage a eu fieu fe 18 avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 
ROLLAND, 

Ill, — CONSERVATION D’OUUDA 
  

Réquisition n° 620° 
Propriété dite : « Saint-Fernand Ill », sise contréle civil d ‘Ouida, 

tribu des Oudjada, en bordure de la roule 404 d’Oujda A Sidi Yahia 
et de la route d’Oujda A Sidi Bouknadel, A 3 km. environ A l’ouest. 
de Sidi Yahia. 

Requérant : M. Simon Hippolyte, _ propriétaire, demeurant et do- 
micilié & Oujda, rue Broquiére. 

Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 7 mars. . 
el 29 ngai 1923. 

Le Conservateur de la Fropriété Fonciére a Onida, Pt 
BOUVIER. 

Réquisition n° 775° 
Propriété dite : Villa Aimé », sise ville d’Oujda, 

France-Maroc, boulevard de Ja Gare. 

Requérants : Mme Fournil-Marie, Louise, veuve de M. Deschamps : 
Aimé, Prosper, Camille, demeurant A Oujda, boulevard de la Gare au | 
Camp, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de Deschamps 

Roger, Robert, Raoul; Deschamps Rose, Aimée, Julietté; Deschamps 
Aiinéc, Fdlicie, Suzanne, ses trois enfants mineurs, et de Deschamps - 

Margucrite, Andrée, Henriette, mineure, sans profession, demeurant 

chez Mme Lapeyre, 4 Bougie (département de Constantine), issue du | 
premier mariage de M. Deschamps sus-nommé avec Mme Trabuc 
Félicie, tous domiciliés 4 Oujda, houlevard de la Gare au Camp. 

Le bornage a eu lieu le 22 mars 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, Pp. t, 

BOUVIER. 

quartier de 

Réquisition n° 824 _ 
Propriété dite : « Villa Nadine », sise ville d’OQujda, quartier du 

Collége, rue Lamoricitre. ; 
Requérant : M. Pierret Gustave, Paul, propriélaire, demeurant et 

domicilié & Oujda, boulevard des Beni Snassen, maison Mlédat. 
Le bornage a eu lieu le 24 mai 1928. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 2 Oujde, Pp. i 
BOUVIER. 

  

[V, — CONSERVATION DE MARRAKECH 
  

Réquisition n° 4360 ™ 
Propriété dite « Thompson’ Stores Safi », sise A Safi, quartier du 

R'Bat, place du R’Bat. 
Requérante : la Société Murdoch, Butler et Cie, société anglaise, 

en nem colilectif, dont le siége est & Safi, domiciliée A Safi, 12, route 
de Marrakech. 

Le bornage a eu tieu le 24 mai 1923. 

Le Conservateur de ia Prepriété Fonciére & Marrakech p. i, 

REY. 

Requisition n° 4666™ 

Propriété dite : « Hafra », sise A Safi, quartier du R’Bal, route de 
Marrakech. ‘ 

Requérante : la Société Murdoch, Butler et Cie, société anglaise,.. 
en nom coliectif, dont le sige est a Safi, domiciliée a Safi, 12, route 

de Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le to mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marrakech p. i, 
REY.



  

“souscriptici 

définitive une 

La Direction du « 

Société anonyme 

““ETABLISSEMENT DOMERC” 

Acun acte de dédiaration de 
el de verscment 

recu par M. Victor Letort. chel 
du bureau du notarial de Casa- 
blanca, Je 13 juén rga3, se trou. 
ve annexé Cun des originaux 
Wun acte sous stings privés en 
date A Casablanea dua" mai 
1923, aux termes duquel, M. Jo- 
seph Domere, commercant, de: 
meurant 4 Casablanca, route de 
Médiouna, nv 20, . 

A é¢tabli, sous Ja dénemina- 
tion de oa Etablissements Do 
mere »,*pour une wurbe de gg 
ans, A partir de sa constitution 

societé anonyine 
dont le stége est A Casablanca, 
route de Médiouna, n& aa, - 

Cette — seciete a pour objet, 
fant au Marae qiven France, co- 
lonies francaises, pays de pro- 
tecloral, pays élrangers 

a\ Toutes opérations généraic 
ment quelecnque se rapportant 
a’oun négoce cl plas particu’it- 
rement Lachat, la vente, V6 
change, en un mot te conimer 
ce de tous produits 4 iniporter 
au Maroc ou 4 exporter du Ma- 
roc. 

b) Liexploilation et la fabri- 
cation de ces preduits et pour 
cela Vachat ou ta création de 
toutes us nes pour la fabrica- 
Von de ces produits. La créa- 
fion de tous coniptoirs, sot aw 

Maroc, soil en France, colonics, 
pays de prolectorat, pays éfran- 
gers. . . 

c) L’étude, fa préparation, la 
réalisation de loutes opérations 
ou entreprises. 

d) L’obtention, la mise en va+ 
leur, la prise & bail ou. a op. 
on dé loutes concessions, Puc 

  

- quisition, Vaffermage de tous 
hiens et droils ‘quelconques, 

“soiL pour les exploiter elle-ma. 
me, soit pour en faire apport 
ou cession ef en un mot peur 
en Lirer parti d’une facon que!- 
conqite, 

e) Généralement toutes opé. 
rations financiéres, commercia. 
les, industr'elles, moahili@res co} 
immobilitres, agricoles ou imi- 
niéres. 

La secciété pourra réaliser sar 
olfiet de toutes les inaniéres et 
sttivant coules les modalilés qui 
peraitront appropri¢es, sans 
aucune restriction, nolammioent 
en achetant toutes ma‘sons de 
commerce, entreprises, indus- 
Lries, concessions, marches et 
ecnirats, pour eh continuer 
Vexpottation en donnant son 
concours & -Lous particuliers et 
a fontes assncialious ca sorié. 
tés dé existantes on en ecus 
‘tiluant, sott seule, soit en par. 
cipation avec. des lirrs, lomtes 
associations ou socitiés nouvel. 
les, S6us quelque forme que ea 
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sat eben dennant ce concours, 
suivant fe mode qui lui con 
Mieretra. seit commie iniernié. 
Maire, sok par une intervention 
directe. soit) par voie d'apports 
eh nature ou de cessions, soit 
par vcie de souseription oi ae- 
quisition Mactions, parts d‘in- 

. téréts, ete... 
Ele pourra réaliser 

jel par cle-miéme ou 
succursales, ayences cu 
toirs. 

Les fidications qui précédent 
ne sont pus d‘ailleurs Timitati- 
ves, mals simplement énoucia 
lives, les opératiens de la socid. 
Ie devant commprendre tout et 
qui, dans Vacception da plus 
large, concerne les études, ta 
realisation et Vexploitatan de 
toutes cutreprises quelles qu’el- 
les soient. 

Leobjet de da société pourre 
tcufours é@tre modifié por ane 

décision de d’assenthlée géné- 
rale, 

. Le cap'tat social est fixé & oun 
million de frances, divisé en 
r.ouo actions de t.oo9 frances 
ehacune, dont gg3 em brement 
libérées ant été attribuses AM. 
Joseph Doimere, en réimuneéra- 
tion de ses ipperts ci-aprés in- 
diqués, et les 7 de surplus ont 
618 souscriles ct libérées en nu- 
inéraire, 

M. Joseph Demerc, fonda. 
teur., a apporté Aa la socitié sa 
ma’sen de conmreree, connue 
sous Je nen de oa Etiblisse- 
nents Pomerce ou, dont x est 
propri¢taire of ua il explo'te et 
meten valeur aw Maroc 

\ Casablanca, a0. route de Mé- 
adiouna, avec annexe, rue de dq 
Loire ; 

A Rabat-Salé, boulevard Jaf. 
fre ; 

A Kénitra, rue Le Mousquet : 

AO Meknés. ville nouvelle, 
comprenant les biens ci-aprés, 
désendés : 

a) Le fonds de cormmerer, a. 
chalandage ct la clientéle atta 
chés auxdils Gablissements : 

bi Le nom commercial ef qo 

son ob 
par 
conip- 

see 

, droit. de se dire suceesseur de 
M. Joseph Demere * 

ce. Les registres, archives, dos. 
siers ef dacuments de toute na- 
ture dépendant des établisse. 
tretits Domere : 

a) Le dpoit aux traités et 
archés commmerciaux on cours 
quiont pu tire passts antérion. 
renment au so avril v3; 

em) Leuelif of te possi anu 3e 
wrt red, osavvant — hilay dé. 
babe, 

La socials 

  

aura, opartir du 
deny desi constitution delat 
live, ta plete proprieie ces 
bivns et droits Ao ote cl-dessus 
Upportés, 

Fle sera teaue 
Dexéeuter et de prendre ti 

suite active et passive de tous 
coutrats, tradés, nuirchés, com. 

  

mundes, accords et autres enga 
gements qui ont pu étre passés 
evec fous fiers qucleonques, 
pour des objets se rappertant 3 
Vexploilation de Centreprise ap 
porlés, ainsi quuvee tous diree- 
teurs techniques, agents eb em- 
Plovés. ainsi que ceux qui, av 
jour ott la sociélé sera définiti- 
vemenl const luée, auront py 
étre passés pour les memes mo- 
lifs. 

En conséquence, elle exécute- 
ra toutes les charges, clauses ct 
conditions et obligations, 4 ses 
risques ct perils, aux dieu ck 
place de Vapporteur et sans re 
cours contre lui; mais, par cor: 
tre, ele profitera sans révmameé 
ration supplémentaire, de tou 
tes des stipulaticns qui pour. 

   

rairut é@tre en sa faveur. 

Les apporls de M. Joseph Do- 
merc sont dvalués A gg3.0e0 tr 
francais ~ en représentation de 
ces apports, M. Joseph -Domerc 
a recu qg3 actions de t.o00 fr. 
chacune entlitrement libéréecs. 

Le capital social peut étre 
augmenté en une ou plus‘curs 

fois, par Ja création dactions 
de numbévaire avec ou sans pri- 
me, ou dactions d'apports, en 
représentation dapports en na. 
lure ou en espéces, on par Vin. 
corporation au capital sacial de 
toutes réserves disponibles al 
par leur transformation en ac- 
lions en veriu d‘ime délihérs. 
tion dune assembiée gtnérale 
extraordinaire, 

Toutefois, te conseil Madmi- 
nistrafon est dés Y présent au 

  

corisé a augmenter en une av 
plusieurs fois, par la eration 
(actions de munéraire cn 
MVactions dapports (saul alors A 
fare procéder A la verification 
prescrile par la lai) au leux no. 
minal qui fixera fe captal so 
cial jusqu’’ da somme de trois 
millions de franes, ct A fixer, 
dans ce cas, le taux of les con: 
ditions des émissiens nouvelles. 

An cas Waugmentation de ea 
rita! social par ta eréation d’ac- 
tions & souser’re en numeéraire, 
Tes propridlaires des actions an 
ciennes qui existerant au me. 
ment ott se fera cette augmen 
‘ation auront un droit de pré- 
Yéreuee A la souscripiion de ts 
tolalité des actions qui seront 
Minises, sf dée'sion cantraire 
de Vassemblee générale extraor. - 
dinaire des aclionnaires, la 
quelle pourra réduire el mene 
supprimer ce droit de prété 
Teen, 

Les actionnaires ne sont 
engieds cae push coneurren:- 
ee du capital de chaque action, 
tout appel de fonds est interdit 
au dela, 

A debit par tes actionnatres 
Meffectuer A tenr échivaner Ios 
versements exigibtes, jis sang 
pPissihles Cun ialéret de retard 
witix de huit pour cent par 

  ainsi 

  

N° 567, du 24 Juillet 199: 

Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

an, & compter duo jour de Texi- 
gibilité, sans quub soit) besoin 
@aucune mise en demeurs nt 
demande en justice. 

La sacidlé pout faire vendre, 
méme sur duplicata, les titres 
sur lesqueds les verscements sont 
en retard. 

Tout titre qui ne porte pas 
mention oréguviére des 
ments cxigibles cesse d/étre ad. 
ims Ala négocialion + aa Lrans- 
fert et de downer scrés auy as- 
semblévs générales, 

Les actions sont nominatives 
juequa deur enti¢re libération. 

Les droiis et chligations atta- 
chés X action suivent le ttre 
dans quelque mains quil passe 
ef da cession comprend tous les 
dividendes ¢chus el 2 échoir, 

que la part éventuelle 
dans les fonds de réserve et de 
prévoyanee. 

La proprifié | d'une action 
comporte de plein dreit adhé- 
sion aux slaluts de la socidlé et 
aux déc'sions de lassemblée gé- 
nérale. ‘ 

Les titulaires, les cessionnat- 
tes, interméd aires et les sous: 
cripteurs sont lenus solidaire- 
tment duo menlant de lactioit 
~ Tout souscripteur ou action- 
naire qui a cédé son titre cesse 
deux ans ‘aprés la cession, d°é- 
tre responsable des versemente 
non encore appelés ; les actions 
sont indivisibles et la sae7sté ne 
reconnail qu'un seul proprié- 
laire pour chaque acticn. 

Tous Jes copropriftaires indi 
vis Mune action sent tenus tle 
se feive représenter auprés de la 
socielé par un seul d'enire eux. 
considéré par elle comme seul 
propr’étaire. 

Le conseil d'administration 
est hs A oprésent — euterisé A 
rrr et & Gnetire des oben. 
tions iusqu’s concurrence d'un 
capival nominal dan million de 
franes. J] fivera lui-méme le 
tvpe, le taux diniéeat, le mode 
cL les conditions d'utisston et 
de remhoursement desdites 
oMligalions, : 

La société est administrée par 
un censeil can:posé d'un A cing 
membres pris parmi des ace 
Hionnaires et nemmeés par l’as- 
sembise générale des actionnal- 
res pour une période de s’x ans. 
Ns sont reigth'es, 

Tant que Passemhise ne dé 
signera quan seul adminis- 
trateur, celui-ci reuniva sur sr 
téte tous tes penveirs dévolus 
au couseil par la loi et par des 
presents statis. 

Voagira en tant 
Wadienistraiion ef 
litre 

Les 

  

que conse] 
prendra te 

Vadimninistrateur général, 
admin’strateurs affecto. 

ront a Ta garantie de leur ges. lion 923 actions quiv seront ina- 
Hiéeahtes, 
in hiquant 
déposers 

frappées dun tinhry 
eur inaliénab Hite el 
wus dn eaisse sociale, e conse] administration a 

verse." 
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les pouvoirs les plus étendus. 
sans limitation el sans réserve. 
pour agir au nom de la sociélé 
et faire toutes les optralons re- 
latives A son obiel. 

Toul ce qui nvest pas expres- 
sément réservé a Jasseminée ge 
nérale pir les lois ct les pré- 
sents staluts est de sa compé- 
fence. 

Ul agit pour le compte de ta 
sociét’, tant au Maroc qu’en 

- France, celonics et pretectorats 
francais, pays ¢trangers 3 il 
pel accréditer des agents au- 
prés des pouvoirs publics de 
ces dernicrs pays. 

HN statue sur toutes les opéra- 
tions taisant Vobjet de la so- 
eidté, : 

Le conscil d'administration 
speut sulpstituer, if peut déle- 
guer tout ou partie de ses pou- 
‘YGIPS. . 

‘Le conseil administration 
ne contracte & raison de ga ges- 
fion aucune obligation person. 
nelle ou solidaire relativement 
aux engagements de fa société. 

TN ne répond que de lexécu 
ticn de son mandat. 

- Les actionnairrs se réunissent 
chaque année en assemblée gé. 
nérale dans le courant des six 
mois qui suivent la cléture de 
Vexercice au lieu. désigné par 
ladministrateur général ou par 
fe conseil d’‘administrat‘on. 

Des assembleces générales ex. 
traordinaires peuvent en ouire 
éire convoqueées par |'adminis- 
trateur général ou le conseil 
lorsqu'il en reronnait Tutilité 
ou par te commissaire en cas 
d‘urgence. 
_L’assemblée se 

tous les aclionnaires, proprié- 
taires d‘actions iibérées de tons 
les versemenis exigibles. Tout 
actionna’re ne peut se faire re 
presenter 4 Vassemblée géné- 

_rale que par oun mandataire 
membre lui-méme de ‘assem. 
blée. 

L’assemblée générale réunie 
extraordinairement peul appor- 
ter aux statuls les modificalions 
qui. lui paraissent utiles, muais 
‘elle ne peut pas changer la-+na- 
tionalité de la société ni aug- 
menter les engagements des ac 
tionnaires. 

Les copies ou extraits des dé- 
lilérations de lassemblée géné. 
rale A produire en’ justice ou 
ailleurs sont signés par 1’ad- 
ministrateur général ou -par le 
président .du conse'l d'adminis- 
tration suivant le cas. 

_ L’assemblée . générale régu-. 
ligrement constituée représer:te 
Vuniversalité des actioniaires. 

Les délibérations prises con. 
formément anx statuts obligent, 
tous les actionnaires, méme ab. 
sents ou dissidents. 

L’année sociale commence le 
vr mai et finit le 30 avril de 
Tannée suivante, 

Par dérogation, le premier. 
exercice comprendra le temps & 
courir depuis la ‘constitution 
définitive de Ja société jusqu’au 
80 avril, 1994. .. 

_ Sur les bénéfices nets, il est 
prélevé : * . os 

Cinq pour cent pour Ja cons- 

compose de. 

  

Ulution du fonds de réserve 1é- 
gale; ce prélévement cessera des 
que Ie fonds aura atteint Ic 
dixi®me du capital social ; il re- 
prendra son cours si la réserve 
Iégale vient Xd étre entamec. 

Sur le surplus, ill sera alloud 
jo -% au conseil d‘adinin'stra. 
lion. 

Liexcedeni sera réparli coin- 
me suit 

ai Hl sera @abord prélevé unc 
somume suffisante pour servir 
un intérét non cumulat'f de 
8 ¢, Van au capital versé. 

b) Le reste sera laissé A la dis- 
position de TassemlLléc, soit 
pour ¢tre distribucé, soil pour 
@ire affecté a la constitution du 
fonds de réserve ou d’amortis- 
sement des actions. 

Les dividendes de toute ac. 
tion sont valablement payés aut 
porteur du coupon. . 

Toul dividende qui nest pas 
réclamé dans les cing ans de 
son exigibilité est prescril. 

A toute époque et dans toutes 
circonstances, L’'assemblée géneé- 
rale extraordinaire peut, sur la 
proposition du conseil d’admi- 
nistralion, prenoncer la disso. 
lution antickpée de fia société 

Toutes les contestations qui 
peuvent s’élever pendant la du- 
rée dc la société ou lors de la 
liquidation, soit entre les ac- 
tionnaires curx-méines, soil en- 
tre les actionnaires ct la société. 
ad ratson des affaires sociales 
sont sonmises 4 \a juridiction 
des (rihunaux compétents du 
si¢ge sccial. 

li 
Aux termes de lacte de. dé- 

claratinn de souscription ct de. 
versement sus-indiqué Je fonda- 
leur de ladite sociMé a déclaré : 

rm Que le capital en mune. 
raire de la 
cux, s‘@levant &# 7.000 francs, 
repréeseutés par o7 actions de 
1.000 francs chacune, qui tail 
i émeltre en espéces, a ¢lé en- 
ligrement souscril par divers. 

2° Et qu'il a été verse par 
‘chaque = souscripteur une soni 
me «gale au montant «des ac- 
lions par lui souscrites, soit au 
tolal s.000 francs, qui se trou. 
vent dépasés en bangs es 

A Fappui de cette déctara- 
tion, ils ont représenté un tah 
contenant Ies noms, prénoms, 

qualités ct demeures des sous. 
cripteurs, le nombre d’actions 
souscrites, et le mon'lant des 
versements effectués par chacun 
d'eux, cette piéce certifide véri- 
tal!. est demeurée unnexée au- 
dit acte notarié. 

Til 

socifté fondée par, 

A un act’ de dépét recu par”, 
le chef du bureau du notariat™ 
de Casablanca, le ag juin. 1923, 
se lrouvent annexées les copies 
certifies conformes de deux dé. 
libérations des assembiées gé- 
nérales constitutives de la so. 
ciété, . 

De Ia premiére de ces délibé. 
rations en date du 14 juin, i 
appert : 

1° Que l’assemblée générale, 
aprés vérification, a reconnu la ° 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement   

faite par le fondaleur de ladite 
seciété, aux termes de lacte 
requ. par M. Letort, de 13 juin 
1923. 

a’ Et qu'elle a nomme oun 

conmnisszire chargé, conformeé- 

ment a ja loi, d'apprécier la 

valeur des apports en nature 

faits Ala socihé par M. Domere, 
ainsi que les avantages particu- 
liers résultant' des statuls et de 
faire & ce sujet un rapport qui 
serail soumis 4 une assemblée 
ullérieure. 

. Deda deuxiéme de ces délihé- 
rations en date du 25 juin me, 

me mois, i appert 
1° Que Passemlilée générale. 

adoplant les conclusions dv 
rapport du commissaire, a ap- 
prouvé les apports fails & la so- 
cielé par M. Domere el Jes avan 
tages stipulés par tes statuts. 

2° Quelle a nommé comma 
premier administrateur général, 
pour une durée de six ans, M. 
Joseph PDomerc, © - 

Lequel a accepté.cette fone. 
tion. : 

3° Que Vassemblée a nommé 
comme vommissaire, pour faire 
un rapport & l'assemblée géené- 
rale sur les comptes dG premier 
exercice social, M. Marius Vi- 
groux, demeurant & Casahblan- 
ca. qui a accepté. ; 

4° Enfin quelle. a approuvé 
Ies statuts et a déclaré la so- 
eiété définilivement constituée. 

IV 

Le 13 juillet rg23 ont été dé- 
posées fi chacum des greffes du 
lribunal de premiére instance 
et de ta justice de paix. circans- 
cription sud de Casablanca, ex- 
péditions 

1 Pes statuls de la socicté. 
2? De Vacte de déclaratian 

de souscription et de versement 
el de état vy annexe, 

3° De Vacte de dépat et des 
deux ddibérations des assem. 
blées constitutives y annxeées, 

L'Adiministrateur général : 
J. Domenc. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte dressé au hureau 
du notariat de Casablanca, le 
25 juin 1923, enregistré, dont 
une expédition a été déposée Ic 
2 juillet suivant, au secrélariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
conimerce, il appert. 

Que la société en commandite 
simple « P, Kracutler et Cie », 
constituée entre MM. Kraeutler, 
hégociant; demeurant a Casa- 
blanca, Armand Delon, proprié. 
taire, demeurant dite-ville, et 
Ferdinand Charvet, demeurant 
4 Hyéres, ayant son siége social 
a Casablanca, rue Saint-Dié, 78, 
suivant acte sous seing prive en 
date du 1° décembre 1930 enre- 
gistré, ayant pour objet toutes 
représentations industrielles, a 
été dissoute purement et sim-   

plement d*un commun. accord 
a dater rétroactivement duo 1% 
inal 1933. 

La liquidation de la société 
scra faite par M. Brain, demeu- 
rant & Casablanca, villa Ben-: 
dahan, n° 26, avec les pouvoirs 
Ies plus ¢tendus pour la réalisa- 
tion de lact!f social et le régle- 
ment des comptes. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 

ConveMINE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce ten 

au secrétariat-greffe du tri- 
- bunal' de premiére’ instance 

D'un acte sovis seing privé 
fa't en triple 4 Casablanca, le 18 
juin 1923, enregistré, dont un 
original a Gé déposé le 3 juillet 
1923 au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, pour son itscrips 
tion au registre du commerce, 
il appert qui est formé entre 
M. Xavier Padovani et M. Jean 
Grimaldi, demeurant 4 Casa- 
blanca, une société en nom col- 
leclif ayant pour objet l’exploi- 
tation d‘un portefeuille d’assu- 
rances, de représenfations et 
@affaires  immotfliéres avec 
siége social dite ville, 14, bou~- 
levard de la Liberté. 

Raison et signature sociales : . 
X. Padovani et J. Grimaldi. 

Durée de ta société, trois an- 
nées, renouveclable, 

Capital secial, 50.000 francs.’ 
Les affaires de la socicié se- 

ront gérées et adm'nistrées par 
les deux associés conjointement 
et séparément avec les pouvoirg 
les plus élendus, 

En cas de prédécés, associé 
survivant conservera la proprié- 
te entitre duo fonds social. 

Et autres clauses ct condi: 
tions insérées audil acte, : 

Le Secrétaire-greffier en che}, 
‘ Conpemine. 
EPONA 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du_ nota-. 
riat de Casablanca, le 28 juin 
1923, enregistré, il appert : 

Que M. Jean, Marie Dumont, 
oafetier, demeurant 4 Casablan- 
ca, 56, avenue du Général- 
Drude, a- vendu a MM. Mico. 
Jean, Marie, et Ferrucion Cam- 
pani, lous deux demeurant & Ca- 
sallanca, rue Chevand'er-de-. 
Valdréme, le fonds -de com- 
merce de café-bar. qu’il exploite 
& Casablanca, 56, avenue du 
Général-d’Amade, sous Ja déno- 
mination de « Café-Bar des Ar- 
cades », comprenant : 1° Yen- 
seigne, le nom commercial, la 
clientéle et l’achalandage y at- 
tachés ; 3° l’installation et Ie 
matériel servant A L’exploitation 
dudit fonds, suivant prix, char-
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ges, clauses ct condilions insérés 
audit acte, dont une expédition 

a été déposée au secrétarint- 

greffe du tribunal de premiére 

instance de Casablanca, le 5 

juillet 1ga3, pour son inscrip- 

tion au regisire duo cutiueice, 

ot: tout créancier pourra former 

opposition dans les quinze 
jours au} tard anris Ta cn. 
‘seconde insertion du présent 
dans un journal d’annonces lé- 

- gales. . 
-Les parties’ fot éleclion de 

domicile cu Jeurs demeures res- 
pectives sus-indiquées. 

Pour premiére insertion. 

Le. Secrétaire-greffier en chef 
Cannencine, 

  

2. TE 

EXTRAIT 
du registre du’ commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunai de premicse instance 

de Casablanca 

  

Diun acie dressg par M. Le- 
tort, chef du bureau du_nota- 
riat de Casablanca, le 16 juin 
1923, enregistré, To aypert 

Que M. Marc ‘Bric, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 
rue de: Tours, We 44, a vendu 

A M. Emile Graciani, tui-rmé- 
me négociant, demeurant & 
Casablanga, rue du Soldat-Jou- 
vencel, n° 21, lous les droits, 
parts et porlions lui revenant 
dans un fonds de commerce 
de marchand de bu vi chat- 
bon el d'entreprise de camion- 
mage, exploité conjointement 
avec M. Isaac Perez, 3 Casablan- 

ca, Tue de Tours, u® 44, sous 
la dénomination de « Maison 
Perez el Bruce », comprenant 
‘tous tes droits appartenant A 
M. Bruc dans ; 1° Ia clienttic, 
Vachalandage, le nom. commer- 
cial et Je droit A la tocation des 
locaux ; 2° Je matériel ef tous 
des objets mobiliers altachés au- 
dil fonds, Te tout pais au- 
cune exception ni réserve, sui- 
vant prix charges, clauses ct 
conditions insérés andi acte 
“dont une exptdition a élé dépo- 
‘sée le g2 juin 1923 au secréta- 
‘riat-ereffe du tribunal de pre- 
»miére instance de Casablanca, 
‘pour son inscription au re- 
rgistre du commerce, of tout 

‘roréancier pourra former oppo- 
“sition dans les quinze jours au 
‘plus tard aprés la seconde in- 
:Serlion du présent dors un 
_ journal d’annonces légales. 

Les parties font élection de 
-demicile cen leurs demeures 
 Fespectives sus-indiquées. 

Pour seconde insertion. 

. Le Seerétaire-grejffier en chef, 
Conpemine. 

  

. EXTRAIT 
‘des minutes du secrétariat 
du ‘tribunal de Casablanca 

ny 

Suivant jugement de contu- 
mace du tribunal criminel en   

date du 6 juillet 1923, le nom- 
mé Benjlifa Moise, fils de Jo- 
seph el de Meryen: Ohana, Agé 
de 40 ans, étant né le ro jan- 
vier 1882, A Jérusalem (Pales- 
tine), demeurant 4 Mazagan, 
arrondisscincnt de Casablanca 
actucllement en fuite, directeur 
intérimaire de l'agence du Cré- 
dit Fancier d'Aleérie el.de Tu- 
nisie, déclaré coupahle de faux, 
usage de faux el d’abus de con- 
fiance qualifié, a été condamné 
4 la pee de vingt ans de tra- 
vaux foreés, trois mile francs 

  

d’amende e| vingt ans d’inter- 
diction de séjuur, en vertu des 
articles 147, 148, 164, 408, 19, 
46, 52 du code pénal, ‘Yo de la 
lol du og mai 1885, 365, § a et 
194 du code d’l. C. 

Casablanca, le 18 juillet 1923. 

  

EXTRAIT 
des minutes du secrétariat 

du tribunal de Casablanca 
  

Suivan! jugement de contu- 
mace du tribunal criminel en 
date du 6 juilict 1923, le nom- 
mé Messaoud ben Ahimed, sans 
autre indication, cultivateur, 
déclaré coupable de recel quati- 
fié, a été condamné 4 la peine 
de dix ans de réclusion et dix 
aus (interdiction de séjour, en 
vertu des articles 379, 386, 461, 
at, 46, 5a du code pénal, 19 de 
la loi du az mai rR85 et 104 du 

code Ginstruction criminiile. 
Casablanca, le +8 juillet: 1893 

  

EXTRAIT 
dus tribunal de Casablanca 

des minutes du secrétariat 

Suivant jugenient de contu- 
mace du tribunal criminel cn 
date du 6 juillet 1923, le nom- 
mé- Cohen Hatin, fils de Mi- 
moun et de Mériem Cohen, Agd 
de 3a ans, élant né le 15 sep- 
tembre i8gr, A Safi, arrondisse- 
ment de Casablanca (Maroc). 
demeurant & Safi, arrondisse- 
ment de Casablanca, profession, 
cinployéd de hanque, deéclaré 
coupahle de faux, usage de 
faux et d'abus de conflance qua- 
HAé, a été condamned Ala peine 
de vingt ans de travaux forcés, 
trois mille francs d’amende el 
vingt ans d‘interdiction de sé- 
jour, en vertu des articles 147 
148, 164, 408, 19, 46, 59 du code 
pénal, 19 de lia loi du a7 mai 
1885, 365, § 2 et 194 du code 
d'instrtction criminelle. 

Casablanca, Ie 18 juillet 1933. 

TRIBUNAL DE PRENIEAE INSTANSR 

DE CASABLANGA 
  

Avis de demande en divorce 

Conformément & Marticle 425 
du dahir de procédure civile, 

iN 

‘ 

  
  

M. Elie Baptistin, Gervais Mar- 
tin, autrefois domicilié 4 Casa- 
blanea, ot: il exergait la profes- 
sion de géométre actuellement 
sans domicile ui résidence con- 

_ nus, est invilé A se rendre au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, dans un délai de deux mois, 
A partir de Vinsertion du_ pré- 
sent avis pour y prendre con- 
naissance de Ja-demande en di- 
vorce formée contre. lui par 
Mme Antoinette Costa, son 
épouse, domiciliée et demeu- 
rant & Casablanca. 

Casablanca, le 11 juillet 1923. 

Le Secrétaire-greffier er chef, 
ConpEMinE. — 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 

Divorce Compagnon-Curdy 
  

‘Assistance judiciaire 

Décision du 23 décembre 1922 
  

D‘un jugement rendu par le , 
lribuval de premiére instance 
de Vabat, le 16 mai 19238, en- 
ire : 
Me CGurdy, Sophie, Eloise, 

demeurant A Salle, 
kM. Compagnon Charles, 

“Leu’s, son mari, demeurant ci- 
devant A Kénitra, actuellement 
sans domicile ni résidence con- 
nus, 

Tl appert que le divorce a été 
pronone® entre les époux aux 
torts et griefs du mari. 

Le sieur Compagnon est in- 
formé qu'il a huit mois poun 
faire apposilion, A partir du 
dernier acte de publicité. 

Le Chef du bureau. 

MEQUESSE. 

ee] 

Crédit Foncier Marocain 

Société anonyme chérifienne 
au capital de a5 millions de fr, 

Siége social & Casablanca 
iMaroc) 

Sige administratif & Baris, 
39, boulevard Haussmann 

  

  

MM. les acttonnaires sont 
convoqués en assemblée géné- 
rae extraordinaire pour le 10 
aot 1928, A 11 heures du ma- 
tin, au siége administratif, 39. 
boulevard Haussmann, A Paris, 
dX Veffet de délibérer dans les 
termes des articles 31, 50, 41 
des statuls sur lous objets rele- 
vant de la compétence de l'as- 
semblée générale extraordinai- 
Te, notamment : 

Fus‘on avec d'autres sociélés, 
soil par voie d’apport ou de ces- 
sion de tout ou partie de }ac- 
tif A une société existante ou 4 
une socicté nouvelile, avec con- 
séquence la réduction du_capi- 
tal et la liquidation de ia so- 
elété, soit par voie d'‘absorption 
de tout ow partie de l’actif de 

‘divers objets. 

  
      

N° 561, du 24 Juillet 1923 Z 

   

    

tierces sociétés par apport ou. 
achat, avec augmentation de 
capital. : 

Décisions 

  

accessoires A. cés. 

    

L’assemblée se compose de °: 
tous les actionnaires, quel que. 
soit le nombre de Jeurs -actions. 

Les propriétaires d’actions. au.” | 
porteur doivent déposer Jeurs |: 
litres, soit au siége administra- ;: °, 
tif, soit dans toutes banques:.da.. 
leur choix, au moins deux jour 
4 l’avarice et retirer leur carte 
d'entrée. ES 

Les propriétaires d’actions..: 
nominatives seront admis 4° 
Vassemblée sur la simple. justi- 

      

    

  

      

fication de leur idéntité..... ..° 

Le Conseil d’administration. 

    

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 
DE CASABLANCA 

Avis de demande en divorcee °* 
    

_ Conformément A Varticle. 425° 
du dahir de procédure’ civile, - 
M. Mohamed Sbaouldji, ..méca- 
nicien, autrefois domiicilié A, Al- - 
ger, acluellemenl sans domicile 
ni résidence conus, est invité. 
a se rendre au_secrétarial-greffe _- 
du tribunal de premiére- ins- <., 
tance de Casablanca dans un’: 
délai de deux mois 4 partir‘de ~ 
Pinsertion du présent avis pour’ .. 
y prendre connaissance de: lw 
demande-en divorce formée par 
Mme Maria Mauri, son épouse 
autoriséec & résider et résidant 
d Safi. oo 

Casablanca, le 11 juillet 1993, 

Le Secrétaire-greffier en clef, 

Conpemine. 

    

  

TRIBUNAL: DE PREMIERE INSTANCE te 
DE RABAT — . re 
  < . . cae 

Distribulion par contribution * 
Estorge dite « Bournier wy,’ 

  

Ne 3: du registre d‘ordre:- 
Juge commissaire oN 

Le public est informé qu'il : 
est ouvert au secrélariat-greffa 
du tribunal de premiére ins-:~ 
tance de Rabat,' une ‘procé- ; 
dure de distribution des fonds. 

  

“provenant de la succession va-. 
canie Estorge dite « Bournier », 
en son vivant commercante, de.’ 
meurant 4 Matmata (Maroc). 

Fn conséquence, tous lex. — 
créanciers de ladite succession 
devront adresser jeurs borde.” 
reaux de production, avec titres 
de créance et toutes piéces jus- 
tificatives A Vappui, au seeréta * 
riat-greffe du tribunal de pre. . - 
miére instance de Rabat; dans 
le délai de trente jours 4 comp-: 
ler de la deuxidine insértion, a - 
peine de déchéance. ‘ . 

Pour premiére insertion. . 

Le’ Seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuyay. an 
x



  

    

ny 

   
      

  

   

ty 

“l 

- 'Chaouia-sud A Settat ; 

‘> TL sera 
. 1923, &@ g heures, dans les bu- 

: Teaux,- 

Ne B6r ‘du oh Juillet: 1923. mo 

x ‘ 

ene 

i 
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Empire CHERIFIEN 

VILLE DE SETTAT 

ADJUDICATION 
pour la location 4 long terme 

d'une parcelle de terre col- 
lective apparlenant aux col- 
lectivités Quled Ahmed Ke- 

~ tar ect Ouied Ahined Sghar, 
du conirdle- civil 

‘de Chaguia-sud (Settat) 
— 

procédé, le & aout 

dus contrdéle civil de- 
Chacaiia-sud, & Setltat, confor-° 
mément aux dahirs,du 27 avril 
et. du 23 aott rgrg/et a Varrété 

“. Viziriel du a3 aotil ig1g, régle- 
nientant Taliénation des biens 
collecitifs & la misc aus enchéres 
_publiques pour fa location & 
long terme d‘un terrain collec. 

. Gif. de parcours d’énviron qua- 
“dre-vingis heclares, appartenant 
-aux Quled Ahmed Kebar_ et 
Sghar, situé au licu dit « Has- 

‘ba », en bordure et a Vest de 
la piste Scltat el Boroudj, &_en- 
‘viron. 5 kil. au sud de Guicer. 

-Dépédt des soumissions: avanti 
Je 24 aot, & Settat. 

Mise & prix : cent soixante 
franes de location annuelle. 

’ Cautionneament’ & — verser, 
avane Vadjudication cent 
sgixante francs. 
: Pour tous- renseignements -t 
notamment pour .consulter le 
eahier des charges, s’adresser : 

‘tT? Au contréle civil de, 

‘ 

2° A Ja-direction des affaires 
- indigénes et du service des ren- 
scignements, 4 Rahat, service 

» .des collectivités indigénes (prés 

" dhabilation, 

. aux fins: 

de Vancienne Résidence), tous 
les jours, sauf les dimanches et 
jours [ériés. 

  

" ' REQUETE 
de liquidation des 

hicns séquesirés de la. firme 
allemande Marrakesch Berg- 
werksgesell!schaft, présentéc 
par M. le Gérant) général 
des séquestres de guerre A 
M. le Général commandant 

la région de Marrakech. 

« 

“Ges biens comprennent : 
‘« A Marrakech +: 1° Une maison 

sise qtartier 
Riadh Zitoun Keddim, numéro 

- 108, Derb el ‘Bir, d'une con- 
tenance d’environ ‘300 (deux 

“:. gents) métres carrés, dont la 
moitié indivise est revendiquée 
par les Habous. Limites ; nord, 
Derb el Bir; sud, Derb ben Am- 

_/ran :est, Dar en Naciri ; ouest, 
‘Par Tanani. — . 

Dans la tribu de Guedmioua- 
‘Ousguita : 2° Un terrain dé. 

*-normmé « Chaabat el Hamra », 
-'d’environ 1.6go (mille six cent 

- quatre-vingt-dix métres carrés. 
Limites : nord, Aft el Brik ; 

vest, Achkarge ;.sud, Alt Yahya; 
- oest, cheikh -Mohammed et 
Said ou Brahim. . 
_Dants la tribu de Ghiraya ‘: 3° ‘   

Un terrain dénommé « Djenana 
Djoran », Wenviron 1g h. 3.850 
(dix-neuf hectares trois mille 
huit cent) cinquante) métres 
carrés complanté de at& oli- 
viers, Limiles : nord, Khandaq 
Ouizzan yest, Khandaq Ouiz- 
7A sud, Ould Aberrhamen 
Naciri ; oucst, Chaabal el Azib. 

Dans la tribu des Rehanina 3; 
4°) = Plusieurs = terrains = situés 
dans ies DjeSilat, qui seront 
décrits ullérmeurement. 

Dans la tribu des Enlifa : 5° 
Un terrain dénommé « Ardh el 
Maden, sis & Foum Djemaa. 

Des créances et du numé 
raire. 

Liarticle 5 du dahir du 3 juil- 
let rg20 accorde aux intéressés, 
pour intervenir auprés du chet 
de région, un délai de déux 
mois, 4 compter de la date de 
la publication au Bulletin Of- 
jiciel de la présemle requéle. —, 

Rabat, fe a8 juin 1923. 
. o 

LaFronr. 

  

Etablissements incommodes, © 
insalubres ou deangereuz 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 
  

Le public est informé qu'une 
enquéle de commoda el incom. 
mole, d'une durée d'un mois 
i compter duo 23 juillet 1923 
est ouverte dans fe terriioire 
de la ville d‘Qujda, sur une de- 
mande préseutée par VM. Lapos- 
tolle, demeurant & OQujda, route 
du Lazaret, & Vetter adtre an. 
torisé A installer un élablisse- 
mien, dequarrissagze et une fa- 
brique dengrais. 

Le doss‘er est déposé dans les 
hureatix des services jnutnici- 

“paux d'Quijda, ott il pout étre 
consulté. 

  

2° REQUETE ADDITIVE 
aux fins de ‘liquidation deg 

hiens séquestrés de 1 \lle- 
mand Karl Utting, présen- 
tée par M. le Gérant péné- 
ral des. séquestres de guerre 
io M. le Général commian- 
dant la région de Marra- 

kech 

  

~~ 

Ces biens comprennent 
Dans la tribu des Rehamna : 

‘les deux tiers indivis (l'autre 
tiers 4 Rahal len Lahcen) des 
immeubles  ci-aprés avec les 
droits d'eau —d'irrigation qui 
leur sonl dévolus. 

r° « El] Ain el Abdia et’ Tah- 
tania I», d'une contenance 
d’environ 3 h. 0.400 métres car- 
rés (trois hectares quatre cents 
métres carrés), complanté.de 39 
olivicrs et d’arbres divers. Sur 
le terrain, se trouve édifiée une _ 
construction: en pisd. 

Limites ‘: nord, chemin con: 
duisant au douar des Ouled Zna. 
guia ; est, Abbes ben Chiggran 

* 

  

et Ailal ben Chiggrar ; sud, Ah- 
med ben Hainou ; oucst, caid 
Brahim Baqqa et Alined ben 
Hamou. 

2° « Ain el Abia et Tahta- 
nia TW, denviron 4 840 (quatre 
mille huil cent cuarante métres 
carres), Limites : uord, E] Mek- 
ki ben Khalifa ;est, Abbas ben 
Chiggrar ; sud, chemin au 
douar deg Outeyl Znaguia 
onest, Said ben Amara. 

4° « Atn Nesrani », d‘environ 
1 bh. ofgao (un heetpre neuf 
cont vingt méires carrés}. Li- 
mites : nord, Hammadi ben 
Makhlouf ; El Mekki ben Ama- 
ra 5 sud. da terre Djeniaa 4 
ouest, El Kheilara Babsina. 

4° «a Ain Sidi Chafi », d’envi- 
ron 2 h. 1.620 (deux hectares 
mille six ceut vingt métres car- 
rés). Limites : nord et est, caig 
Brahim Baqqa ; sud, Abhés hen 
Chiggrar et Alllal ben Chiggrar, 
ouest, el Mekki ben Amara. 

L’artvle*5 du dahir du 3 
juillet 1920 accorde aux intéres- 
sés, pour.intervenir auprés du 
chef de région, un délai de deux 
mois 4’ compler de la date de la 
publicaiion au Blalletin Offi- 
ciel de la présente requéie. 

Rabat, te 2 juin 1923. 

LAFFONT. . 

  

AVIS: 

Réquisition de délimitation 

concernant les terrains isakh- 
zen situés sur le territoire 
de la tribu des Beni Oua- 

rain (Fés, Hayaina) 

  

Arrété vizirial 
ordonnant la délimitation des 

terrains oo makhzen — sifiweés 
sur le territoire de la tribu 

des Benj Quarain (Fés, 
Hayaina) 
  

Le Grand Vizir. ~ 
Vu Ie dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant ragle- 
ment special sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié ct complété par le dahir 
du 14 mars 1993 (25 rejeb 1341); 

Vu la requéte en date du a5 
mars 1923, préseni¢e par te’ 
chef du service des. domaines et 
tendant A fixer au 30 juillet 
1923 les opérations de délimi- 
tation du_ territoire makhzen 
situé dans l’annexe des Hayai- 
ra, an 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation des 
terrains makhzen siiués sur le 
territoire de la tribu des Beni 
Quarain (Fés, Hayaiina), con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 6a- 
far 1334), modifié et complété 

. par le'dahir du 14 mars 1923 
(35 rejeb“1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 

. Bo juillet 1998, & 10 heures du 
matin, ‘A la limite nord, sur la 
route de Fés 4 Taza, & un point 

EEC 

’ 

  

ra 
  

sitné A 1.300 métres & lest de_ 
la maison cantonniére de Khé- 
mis el Gour, et se poursuivront 
les jours suivants, sil y a lieu. 

Fait & Rabat. le a1 ramadan 
1341 (8 mai 1923). 

Mogammen ex Moxar. 

Vu pour promulgation et ° 
mise 4 exécution : 

Rahal, le 15 mai 1923. 

Le Maréchal Ye France, :. 
Commissaire résident général, 

LYAUTEY. 

Réquisition de délimitatior 
concernant les terrains makhe. 

zen situes sur je territoire 
dela tribu des Beni Qua-~ 

rain (Fés, Hayaina) 

Le chef du service des do- 
maines, , 

Agissant au,nom et/pour le- - 
compte du’ domaine privé de): ' 
VEtat chérifien, en conformité. ~: 
des dispositions de -l’articie 3, -- 
Cu dahir du 3 janvier, 1916 (afi °°: 
safar 1334), portant ‘réglementi 
spécial sur la délimitation. duy ‘~ 
domaine de I’Ftat, modifié ‘et.’ 
compléité par le dahir du ‘+4, 
mars 19238 (af reieh 1847); 

Requiert la délimitation des- 
terrains makhzen situés sur le: 
territoire de Ja tribu des Benis, 
Ouarain (Fés, Hayaina). | 

Ce ‘territoire a une superficie 
approximative de 
res. 

Limites : 
Au nord et a lest : la route - 

de Fés & Taza, d'un point situé 
i 1.300 metres environ a lest 
de la imaison cantonniére de 
Khémis el Gour, fusqu’; hau- 
teur du hlockhaus n° 1, 
“Au sud, la dimilo est consti- 

tuée par une ligne fictive Jé. 
séparant du territoire restitué. 
4 la tribu des Beni Ouarain et 
qui passe au nord et a ,proxi- 
milé de la kasbah Ararsa, de 
celle d’Hamed hen. Jilali;, de — 
celle dite « El Frane », jusqu’a 

“un kerkour placé.a J'ouest et 
4 Goo métres environ de cette = 
derniére kashah, 
_A Vouest, la limite est cons. 

titude par une ligne fictive al- 
lant dans Ja: direction sua- 
nord pour aboutir sur. la route: 
de Fas-Taza, au point de dé 
part de la délimitation. 

Telles au surplus que ces li~ 
mites sont indiquées par un li- | 
séré carmin au croquis annoxé 
4 la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des doniaines. il n'existe sur le- 
dit immeuble aucun droit d’u- ‘ 

Lo. 6 eee al 
_Les opérations de délimita- 

tion commenceront te 3o juillet 
.1923, 4 ro heures du matin, A 
la limite nord, sur la route de 

. Fes-Taza, A un, pojnt’ situé & 
1.300 métres environ A lest de- 
la_ maison cantonnitre de Khé- 
mis el Gour-et.se-politaiivront 
les jours suivants s'il y a Hew. 

Rabat, le 27 mars 1993. 
Favensav. 

1.250 hecta= - 

sage, ou autre, légalement éfa-
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté a Ja connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Virmmeuble 
domanial occupé par la trill 
guich des Matt, dont le bor- 
nage a été effectué ie oii juin 
1923, a Cle déposé le 4 juiltet 
1923, au bureau des renseigne- 
ments de Meknés-banlieue, et te 
13 juillet 1933, & la Conserva- 
tion de Rah ' ot: les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai peur former oppo- 
sition A Iodite délimilation est 
de trois mois A parlir-du 24 
juillet 1923, date de Vinsertion 
de l'avis de dépét au Bulletin 
Officiet. : 

Les oppositions scront recues 
au bureau’ des rensciguements 
de Meknes-banlicue ot a fa Con- 
servation fonciére de Kabat, 

  

AVIS 

D’OQUVERTURE D'ENQUETE 

Le public est informé qu’une 
enquéte de camimodo et incom- 
modo d‘une durée d'un mois, 
a compter du 5 juillet, esi ou- 
verle A Safi, concernant un pro- 
jet Warrété vizirtel déclarant 
dulilité publique Vouverture 
d'une voie nouvelle entre le ci- 
metiére du R'bat et la rue de 
VInfirmerie indigéne. 

Le dossier d’enquéte est dépo- 
sé dans tes bureaux des ser- 
vices municipaux, of i peut 
éire consullé. 

Safi, Ie 5 juillet 1923.   

. 

BULLETIN OFFICIEL - 

TRIBONAL DE PREMIERE INSTANGH 

DE CASABLANCA 

Diun jugement rendu par le 
le tribunal de commerce de la 
Seine, le a8 juin 1923, i résulte 
que Ja Sociélé d'Etudes et de 
Travaus de Construction au Ma- 
roc, sociélé anonyme ayant son 
siege it Paris, 56, rue Lafitte, 
ayant pour objet, en uu pays 
el notamment au Marec, toutes 
opérations commerciales, — in- 
dustriclies ct autres, a été dé. 
clarée en Glat de faillite. 

Ouverture le 1g juin: 1923. 
M. Bresson, juge-commissaire; 

M. Mauger, syndic, 3, rue de 
Savoie. . 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

Conpening. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Coudret Henri 
  

Par jugement du_ tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du rz juillet rge3, 
le sicur Coudret Henri, nége- 
Ciant 4 Casablanca, rue de 
VHorloge, a été déclaré en ¢tat 
de faillite. 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée provisoire- 
ment audit) jour 17 juillet 
1923. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin’ juge-conimissaire, M. 
Zévaco syndic provisoire. 

he Chef du bureau. 

J. Satevan. 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’Quipa 

Secrétariat-greffe 

Distribution par contribution 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix d'Ouida 
une procédure de distribut'on 
par coutribuiion des somes 
provenant dela vente des facul- 
fés mobilieres du sieur David 
de Matise Aharfi, ex-commer- 
gant 4 Oujda. 

Tous les créanciers du sieur 
David de Moise Aharfi devront 
produire leurs tilres de créance 
au secrétariat du tribkinal dans 
un délai de trente jours, A 
compler de la présente publica- 
lion, 4 peine de déchéance. 

Le Seerétaire-greffier en chef. 

Reve. Movuroz. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

b Onipa 

SECRETARIAT-GREFFE 

D'stribution par contribution 
  

he public est informé qu il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix d’Oujda une 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente des facultés 
mobiltéres du sieur William 
Masson, entrepreneur de trans- 
perts & Oujda. 

Tous les créanciers du sieur 

  

—-GOMPAGNIE ALGERIENIE | 
: Société Anonyme 

Capital : 100.000.000 fr. entioremant verses, — Reserves + B0.000.G00 de francs 

Siégs Social & Paris ; 59, rue d'Anjou 

AGENGES : Bardoaux, Cannes, Gotta, Marscille, Montpallior, Hico, falthos, 
Grasse, Manton, Wonte-Carlo, Vichy et dans les principales villes 

et locelités de I'klpéria ot dota Tuntate 
AU WAROG : Casablanca, Tangor, Fax-lallsh, Fos-Médina, Xénitea, Larachs, 
Marrakach-Médina, Marrakech-Gudliz, Mazagan, Heknds, Mogador, Qujda 

Rabat, Safi, Said ot Tare 

Comptes de dépdte :a vue et A préavis, Bona a 
échéance flxe, Taux variant suivant la durée du dé- 
pot Escompte et oncaissement de tous effets Opéra- 
ions sur titres, opérations de change. Location de 
colfres-fort. Toutes opérations de Banque et de 
Bourse. 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 661, en date du 24 juillet 1923, 

dont les pages sont numérotées de 897 & 924 inclus. 

Rabat, le..........00...192... 

  

  

  

N° 561, du 24 Juillet 1933." 

William Masson devront pro- 
duire leurs titres et créances au 
secrétariat du tribunal dans un 
délai de trente jours, 4 compter 
de la présente publication, a 
peine de déchéance. ; 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Revei Movnoz. 

ET PE ELE 

BUREAU DES FAILLITES, — 
LIQUIDATIONS =. 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA , 

Succession vacanie Walder Jeat 

Par ordonnance de M. le Juge 
de paix de la circonscription | 
sud de Casablanca, en. date du 
22 juin 1923, la stccess’on de M. 
Walder Jean, en son vivant de- 
meurant § Casablanea, 5, rue 
de Saint-Dié cl, 13, rue de Ra- 
hat, a té déclarée présumée 
vacante. : 

Cette ordonnance désigne M. 
d’André, commis-ereffier, en 
qualité de curateur. . 

Les héritiers et tous ayants- 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et fiv- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations - 
judiciaires, au palais de justice, - 
4 Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités héréditai- ~ 
tes ; les créanciers sont invités 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes pitces & l’appui. 

Passé le délai de deux mois 4 . 
dater de la présente insertion 
il sera procédé a la liquidation 
et au réglement de la succes- ~ 
sion entre tous les ayants-droit - 
connus. : 

Le Chef du bureau; 
J. Sauvan. 

CREDIT FONCIER DALGERIE ET DE TINISIB 
Société anonyme an capital de 425.000.000 de francs, — Fuadée en 1880 

Siége social ; ALGER, Bouwlevard de la République, 8 
', 

Sitge Central: PARIS, 45, rue Cambon 

Succursales 1 Londres, Lyon, Marseille, Namtez, Bordeaye, Smyraa, eyronth, Matic, Gibraltar 

Sucourseies et agences dans tes principales villas d'Aigdcie et de Tunisie 

AU MAROC : Casablanca, Fedatah, Fés-Mellah, Fés~Hddina, Kénitra, Razagan, Meknds 
Hogador, Oujda, Rabat, Safi, TAKGER, Larache, Hélilla. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts foncters, — Ordres de Bourse — Location de Coffres-forts, — Change de Monnaie 

— Depts et Virements dz Fonds, — Escompte de papier, 
— Encaissements, — Ouverture de Crédit. 

Vu pour la légalisation de la signuture 

de M........0... 

apposée ci-contre. 

Seber sae cee rece see 

Rabat, le...............492... 

       


