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DAHIT DU 25 JILLET 19238 (14 hija 18414) 

autorisant la ville de sablancu aivc voir des avances 

de fonus des villes uo Marrakech, Safi et Mazagan. 
  

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

Que Yon sache par les présentes -- yuisse Dieu en ! 
élever et en fortifier ta teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

NRVICLE PREMIER, 

sentée par le 

— La ville de Cuisablanca, repré- 
pacha de cette ville, agissant és qualité, est 

recevoir des avanees de 
Vintérel maximum dea % Pan 

De fa ville de Marrakech, 

sommme de frances 

avutorisée a trésurerie au taux 

jusquwa coneurr nee de la 
T8000 (sept cent mitie francs 1
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De la ville de Safi, jusqu’’ concurrence de la somme 
de 200.000 francs (deux cent mille francs) ; 

De Ja ville de Mazagan, juayuh copcurrence de da 
somme de 100.000 francs (cent mille frances). 

Arr. 2, — Ces avances devront éire effectuées Je 
3o juillet 1993 ct étre rembeursées par Ia ville de Gasa- 
blanca, dans un délai de quatre mois, c’rsl-a-dire au plus 
tard le 30 novermbre de la méine année. 

Fatt & Rabat, le 14 hija 1341, 

(29 juillet 1993). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 30 juillet 192%. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

  

DAHIR DU 6 AOUT 19%3 (22 hija 1841) 
portant réorganisation du service des bou mouarsth et 

oukil el riab. 
  

BAPOSE DES MOTIFS 

Lexercice des fonctions de bou mouareth et oukil el 
riab, organisées par le dahir du 4 aott igi (292 ramadan 
3333), a révelé dans Vapplicalion certains défauts qu'il im- 
porte de faire cesser cl certaines lacunes ¢ 
combler. 

En particulier, la nécessité est apparue de scinder, 
pour en faciliter le contrdle, les fonectious de bow mouareth 
et celles d’oukil cl riab, assurées jusqu'ici par le méme 
fonctionnaire, 

Tel est Vobjet du préseat dahir. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
‘ 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

Article premten, — Le cumul, par le méme fonction- 
naire, des fonctions de bou mouareth et d'oukil el riab 
aest plus autorisé, . 

Les bou mouareth continueront A relever uniquement 
du service des domaines, qui exercera son contréle. sur 
leurs fonctions, suivant les dispositions qi serent arrétées 
par Je directeur général des finances. 

Awr. 2. — Sont maintenus et confirmés dans leurs 
emplois, en tant que bow mouareth uniquement, tes bou 
mouareth et oukil eb riah de Notre Empire. 

Anr. 3, — Ibsera pourvu, sur la proposition des auto- 
rités locales de controle et du conseiller du rouvernement 
chérifien, aux pastes d’oukil el riab, qui continueront a 
étre placés sous Te contrdle des eadis, 

Ant. 4. — Les ventes d‘immeubles,- parts immobilié- 
res, meubles, bijoux, objets mobiliers et divers, ele..., ecom- 
posant Factif des successions, ef ataquell-s les hou moua- 
reth font actuellement proeéder pour parvenir A la liquida- 
tion desdites successions, ne pourront, A Favenir, dtre effec- 
tuées quaprés autorisaiion, dament  constaige pir les 

ma 

pucil convient de 

  

adoul, des oumana el amelak et contrdleurs des domaines 

locaux. ; ” 

Ant. 5. — ll est fait défense formelle aux bou moua- 

reth de conserver par devers eux les sommes provenant des 
liquidations de successions, quel qu'en svit Je montant, et 
obligation leur est faiie d'avoir & déposer ces sommes 4 
la Banque d’Etat du Maroc jusqu’a la liquidation compléte 

elif do sdiles successions, A laquelie iiquidation lesdites sommes 
seront retirées de la Banque d’Etat pour étre versées, au vu 

dun ordre de recetle délivré par l’amin el amelak et le con- 
tréleur des domaines, aux caisses du Trésor (perceptions). 

Arr, 6. — Ces dépdts de fonds & la Banque d'Etat du. 
Maroc ne pourront, en aucun cas, étre personnels et ne 
pourront étre effectués qu’au compte du Trésor représenté 
par le bou mouareth.. mo OO 

Art. 7 — Les retraits de ces fonds ne pourront étre 
oblenus qu'avec l'autorisation de l’amin el amelak et du 
contréleur des domaines, autorisation ddment constatée 
par un visa de ces deux fonctidnnaires. . 

Art. 8. — La rétribution des bou mouareth sera, doré- 
navant, constiluée par des remises qui seront faites auxdits 
fonctionnaires, dans les formes comptables réguliéres, sur 
le produit net des successions liquidées, suivant l’échelle 
dégressive suivante : 

20 % pour les successions dont le produit net ne dépas- 
“sera pas 1.000 francs. 

15 % pour les successions dont le produit net 1e dépas- 
sera pas 5.000 francs, 

10 % pour celles dont le produit net ne dépassera pas 
10.000 francs. 

5 % pour toutes celles dont Ie produit net sera supé- 
rieur & 10.000 francs. 

Anr. 9. — Le directeur général des finances est chargé 
de Vexécution du présent dahir ef prendra, 4 ces fins, 
toutes dispositions utiles. 

Fait @ Rabat, le 22 hija 1341, 
(6 aadt 1993), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 aotit 1923. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urpais BLANC, 

TTT 

DAHIR DU 11 AOUT 1928 (27 hija 1844) 
autorisant la cession gratuite a le mubicipalité de Kénic 

tra de deux parcelles du domaine forestier de Etat 
en vue de la création d'un champ de courses et dune 
promenade publique, création déclarée d’utilité pu- 
blique. 

  

LOUANGE.A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Disu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 1g octobre rgat (17 safar 1340), ! sur 

te domaine municipal 

Vu Varrdté vizirisl du 3: décembre Tg3t (1 joumada
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I 1340), déterminant le mode de gestion du domaine mu- 

nicipal ; 
Vu les conclusions du procés-verbal de la conférence 

tenue A Kénitra, le 3 mars 1922, au sujet de Vopportunité 

d'affecter & la ville de Kénitra deux parcelles du domaine 

forestier de 1Etat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 

rat et du directeur général de lagriculture, du commerce 

et de la colonisation, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticte uxigcr. — Est auterisée la remise gratuite 4 
la municipalité de Kénitra, pour étre incorporées au do- 
maine privé de cetie ville, de deux parceiies du domaine 
forestier de 1'Etat, indiquées au plan annexé au_ present 

“dahit; “Savoir FO - 

“3° PareeHle A.B.C.D.TE.G ALIS, 
nance de 200.500 métres carrés ; 

d’une = conte- 

2° Pareelie L.M.N.O.P.Q.R., d’une contenance de 

. 69.000 métrés carrés. co 
Ges parcelles, sont destinées &-la création d’un champ 

de courses el d'une promenade publique, création décla- 
rée d'utilité publique. 

Fait @ Rabat, le .27 hija 1341, 

(41 aotit 1923). 

Vu pour pro iuigation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 acti 1923. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué d@ la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Proiectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

       

DAHIR DU 11 AOUT 1928 (27 hija 1941) 
modifiant Particle 7 du dahir du 22 septembre 1919, 
(28 rebia I 1388) sur les sociétés de crédit foncier. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceat de‘Moulay Youssef) 

Que I'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

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

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

Anticun Parmien. —- Liarticle 7 de Notre dahir da 
22 dévembre 191g (a8 rebia b 1338) sur les sociéiés de 
erédit foncier est modifié comme suil : 

« Art. 7, — L’emprunteur acquille sa delte par an- 
nuités. Toa toujours te droit de so libérer par anticipa- 

dun délai dont la durée est fixée par le contrat de pret. 
_ « L'indemnité exigible des débiteurs au profit de Ia so- 

ciété, en cas de remboursement anticipé, ne pourra dé- 
« passer une somme égale A un semestre d’intérét du ca- 
« pilal remboursé par anticipation, 

« En cas douverture..... ele, » 

(Le reste de article 7 sans changement), 
stay 

tion, soit en totalité, soit en partie, aprés Texpiration +   

Ant. ». — Les dispositions du présent dahir ne sont 
applicables qu'aux contrats conclus aprés sa promulga- 
tion. 

Fail d Rabat, le 27 hija 1341, 
(11 aott 1923). 

Vu pour promulgation et mise A éxécution : 

Rabal, le 18 aout 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

-Unparn BLANC. — 

SCE 

DAHIR DU 11 AOQUT 1928 (27 hija}1341) 
autorisant la vente de cinquante-trois lots de colonisa- 

tion situés dans les régions de Marrakech, du Rarb, 
de la Chaouia, de Meknés, des Abda, des Doukkala 
et de Rabat. 

  

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en - 
/ élever et en fortifier fa teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, ™ 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PrewiER. — Est autorisée la vente, sous con- 
dition résolutoire. par voie de lirage au sort pour les lots 
groupés, cl par voic d'adjudication sous pli cacheté pour 
Jes lots isolés, entre les demandeurs préalablement agréés 
par Vadministration et aux clauses ect conditions prévues 
au cahier des charges labli a cet effet, de cinquante-trois 
lots de colonisation situés dans les régions de Marrakech, 
du Rarb, de la Chaouia, de Meknés, des Abda, des Douk- 
hala et de Rabat. 

Anr. 2. — Les actes de.vente 4 intervenir devront 
reproduire vs principales clauses du cahier des charges et 
se référer an present dahir. 

Fait & Rabai, le 27 hija 1344, 
(1 aodt 1923), 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabal, le 18 aodt 1993. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC, 

‘SC EP WR ak CEES CEES) 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1923 
(14 hija 1841) 

autorisant la municipalité de Casablanca a& céder ala 
compagnie des chemins de fer du Maroc, pour la « Cen- 
trale & vapeur de Casablanca » une parcelle de terrain 
faisant partie du domaine privé de cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril igtz (1 joumada I 1335) sur 
Yorganisation municipale ; 

Wu le dahir dui” juin 1922 (4 chaoual 1340), relatif 
au statul municipal de la ville de Casiblanea ;



41024. 
. 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgar (1° joumada’ 

I 1340), délerminant fe mode de gestion du domaine mu- 

nicipal et notamment son article & ; 

Vu VPavis exprimé par Ja corumission municipale de 
Casablanca, dans sa séanee du 21 novembre 1922, 

ARRBTE : 

Article premien. — La municipalité de Casablanca 
est autorisée & céder a la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc une parcelle du domaine privé de cette ville, com- 
prise dans la parcelle dite « Oukacha Boutouil », immatri- 
culée sous le n°. 171g ¢), et d'une contenance approxima- 
live de soixante-huii mille neuf cent soixante-dix-sept mé- 
tres carrés, quarante-trois décimétres carrés (68.977 m2, 43). 

Ant. 2. — La dite cession sera consentie au prix de 
sept francs (7 fr.) le métra carré, soit pour une somme glo- 
bale de quatre cent quatre-vingt-deux mille huit cent 
vingt-deux francs, un centime (489.920 fr. o7), 

Anr. 3. — Le chef des services municipaux de Casa- 
blanca est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat. le 14 hija 1341, 
(29 juillet 1923). 

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

Rabat, le 30 juillet 1923. 

' Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
Urnpain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL 29 JUILLET 1928 
(14 hija 1841) 

autorisant la municipalité de Casablanca A odder a la 
Société bordelaise du Maroc une parcelle de terrain 
faisant partie du domaine privé de cette ville. 

a a ate 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340), relatif 
au statut municipal de ja ville de Casablanca ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre sga1 Gi joumada 
I 1340), déterminant le mode de gestion du dumaine mu- 
nicipal et notamment son article 8, ; 

Vu Vavis exprimé par la commission municipale de 
Casablanca, dans sa séance du a1 novembre 1922, 

' 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~— La municipalité de Casablanca 
est autorisée & céder A la « Société bordelaise du Maroc » 
une parcelle de‘terrain faisant partie du domaine privé de 
cette ville, comprise dans le lot n° 1 du Jotissement indus- 
triel du quartier des Roches-Noires et d'une contenance 
approximative de sept mille six cent quatre-vingt-sept mé- 
tres carrés (7.687 mz). 

Ant. a. — La dite cession de vette percelle 
sentie moyennant le prix de dix francs ( 
carré, soit pour une 'somme glohale de sui 
huit cent ‘scixante-dix ‘francs (76.870 fr.). 

sera corn- 

1 fr.) le métre 
xanile-seize mille 
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Art. 3. — Le chef des services municipaux de Casa-. 
blanca est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait ad Rabal, le 14 hija 1341, 

(29 juillet 1923). 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1993. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, | 

-Unpain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1928 
(22 hija 1841) 

autorisant la résiliation de la vente par l’Etat de Poli-- 
vette dite « Haj Mohammed Thgaiti » (banlisue de Fés). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le cahier des charges établi pour parvenir 4 la 

vente aux enchéres pubhiques, en 14 lots, d‘olivettes do- 
maniales sises dans la région de Fes (B. O. du 24 février 
1920, n° 383) ; , ' 

Vu Je procés-verbal en date du 22 avril 1920, duqiel 
i] résulte que M. Amor Cohen, ‘commercant & Fés, s'est 
rendu adjudicataire d'une olivette dite « Haj Mohamed 
Thgaiti », sise dans le Trat (banlieue de Fés) ; 

Considérant que M. Amor Cohen a été déclaré en état. 
de faillite le 3 mars 1929 et que, depuis cetie date, le 
susnommé semble avoir .abandonné (olivette 
acquise ; 

Vu le procés-verbal d'expgrtise de valorisation en 
date du 2 février 1923, conéluant & la déchéance de 
Vacquéreur, motif pris de.la non-exécution des clauses 
insérées au cahier des charges ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, ~— Est prononcée, 2 
jour, la résiliation de la vente d’une ol 
Mohamed Thgaiti », sise dans le 
Cohen, 

par lui 

compter de ce 
ivette dite « Haj 

Trat, consentie 4 M. Amor 

ArT. a. — Le prix payé par l’acquéreur sera rem- 
boursé a la faillite Cohen dans les conditions fixées 4 l’ar- 
ticle 18 du cahier des charges. 

Anr, 3, — Le directeur général des finances est char- 
ré de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1344, 
(6 aoiit 1923). 

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

Rabat, le 10 aodt 1923. 
Le Ministre plénipoteniinire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC.



  

N° 565 du.or aott 1920. 

ARRETE VIZIRIEL DU $ AOUT 1923 
(24 hija 13414) 

homologuant les opérations de délimitation de Vimmeu- 

ble domanial denommé « Bled bou Abrira », situe sur 

le tarritoire de la tribu des Sefiane (Rarb). 
  

- LEGRAND VisiM, 
Vu nos arrétés viziriels, en date du s7 octobre 1921 

_ (15 safar 1340) et du 28 novembre 1921 (27 rebia 1 1340), 

..ordonnant la délimitatinn, en conformité des disposition 

edu dahir du 3 janvier +916 (96 safar 1334), portant régle- 

~ ment spécial sur la délimstiation du domaine de VEiat, de 

Vimmeubls domanis! dunomme « Bled Bou Ahrira », ci- 

“tué sur le territuire di iu liibu des Sefiane, et fixant ozttc 

vopgralion au 4 janvier 1y22 5 

‘ Considérant que la venmiitaiion de Timmenble susnom- 

 mé a été effectuée A la date sus- -indiquée et que toutes les 

formalilés antéricures el postérieures 4 cetle opération, 

prescrites par les articles 4. 4 et 7 du dahir susvisé, ont 

" - .été accomplies dans lee ais fixés ; 

as Vu de dossier de Vaffsive ef notamment le proces-ver- 

—* thal en date du 24 janvier 1922, élabli_ par la commission 

~ prévue a Varlicle 2 du daar susvisé, déterminant les 

'+ limites de Vimmeuble susnouned ; 

 Gonsidérant qu’aucune opposition n'a été formulée et 
_qu’aucun droit récl immobilicr n’a Glé revendiqué pen- 
dani les ‘délais ‘légaux : 

Sur proposition du directeur général des finances, 

bo ARRETE ! 

  

    

  

   

    

ARTICLE PREMIER. -— Les opérations de délimitation 
_ ide l'immeuble domanial dénommé « Bled Bou Ahrira », 

 situé sur Je territoire de la tribu des Scfiane (Rarb), sont 

‘homologuées conformément & Varticie 8 du dahir da 
‘96 safar 1334 (3 janvier 1916), modifié et complété par Ie 

_dahir du 14 mars 1g23 (25 reieb 1341), 
Awr. a. —- Le dit immeuble se compose une senate 

‘parcelle ayant une supedicie de r7o hectares, Ses limites 
sont et denrenrenat fixées ainsi quel Bute 

Au nord: partant de i bourne 1, sitiée an point de 

“rencontre de la piste d'été de Lalla Mimouna & Souk el 
~, Atha, avec le saheb El Alck, Ia limile so dirige vers le snd- 

“est en’ suivant ta piste jusquw’A sa rencontre avec le senticr 
“séparant Je terrain domanial du terrain de Sidi Jelloul el 
. Mosbahi, borne 3°; 

A Vest : de ta borne 3, la limite suit ledit sentier dans 
ja direction nord-sud, borne 4, jusqu’h sa rencontre avec 
ta route de Lalla Mimouna aux Oulad Jelal, borne 5; 

Au sud : de la borne 5, elle suit cetie rowe dans ta 

; direclion est-ouest, en passant par les bornes 6 et 7 jus- 
‘s mea la borne 8, o& elle remonte la partie inférieure du 

“aalteb El ‘Alek ; 
A Vouest : elle remonte ce saheb vers le nord jusqu’a 

oda borne 1, en passant par les bornes 9g et. ro. 
’ Telles au surplus que ces limites sont figurées par un 

tiséré Yose au plan annexé au présent arrdté, 
Dos Fait & Rabat, le 24 hija 1344, 
wot (8 aowt 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizi 
Rabat, le 16 aodet 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 114 
(27 hija 1341) 

ds la vente du lot n° 504 du secteur 

industrie! de Taza. 

AOUT 1923 

portant annulation 

  

LE WAND VIZIR, 

Vu le dahir du A juillet 1923 (ro kaada 1341), ratifiaat 

la création 4 Taza et la location avec promesse conslition- 
nelje dewente, d’un lotissement industriel ; 

Considérant que M. Aubert a été déclaré adjudicatairc, 
vertu ct conformément aux clauses et conditions dy 

Calier des t idiges, ciabli a cet ellei, du lot n° 501 du iviis, 

semeni, uoyennant le paiement du joyer de ta premiere 
année de location, soit fa somme de deux milie sept cent 
quatre-vingt-quatre francs sept ‘centimes ; 

Vu la demande nar laquelle M. Aubert sollicite la ré- 
silialion de Ja Ineation-vente du Jot n° 501 qui lui avait 4té 

aliribué ; 
Vu 

cn 

‘avis émis par le chef des services municipaux de 
la ville de Taza ; 

Sur les propositions du chef du service des domaines 
el aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

AITICLE PREMIER, — La location avec promesse condi- 
tionnelle de vente consentie & M. Aubert, du lot n° 5o1 du 

secteur industriel de-la ville de Taza, est annulée. 

Ant. 2. — Le loyer de la premiére ann¢e de Incation, 

suit deux mille sepl cent quatre-vingt-quatre francs, sept 
contimes (2.784 fr. 07), sera remboursé & M. Aubert, con- 

tormément a 1 article ao du cahier des charges, 

Fait a Rabat, le 27 hija 1344, 

(11 aottt 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Wie pour promulgation et mise & exécution : 

Rabel, le 17 aodt 1923. 

Le Ministre plénipotenttaire, 

Dél4gué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANG. 

         

+ 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 AOUT 1923 
{27 hija 1841) 

autorisani Vexercice par l’Etat de son droit de préemp- 
tion sur un immeuble séquestré sis 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

¥u Varticle 91 du dahir du g juin r917 (18 chaabane 
1335); porlant réglement sur la complabilité publique, mo- 
difié par le dahir du 20 décembre rger (1g ‘rebia IH 1340)5 

Vu Varticle g du dahir du 3 juillet rg20 visant Paequi- 
sition par Etat, par voie de préemption, des immeubles 
dépendant des séquestres ennemis ; 

Considérant la nécessité pour le domaine privé de 
l'Etat chérifien de faire Vacquisition de Vimmeuble dépen- 
dant du séquestre Tonniés, sis 4 Gasablanca, rue Verlet- 
Hanus, et connu sous le nom de « La Pouponniére » ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE :   ; _ _Urpaw BLANC.   Anticie unique. -— Le service des domaines, représen- 
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tant le domaine privé de 1Etat chérifien, est aulorisé i laire 
acquisition, par voie de préemption, et moyennant Je prin 
de 140.000 francs, de Vimmeuble dépendant du séquestre 
Tonnies, sis & Casablanca, rue Verlet-Hanus ct coli suits 

Je nom de « La Pouponniére ». 

Fait & Rabat, le 27 hija 1341, 
J uot 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

“Rabat, le 47 aout 1923. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1922 

(4 moharrem 1342) 
portant prorogation des pouvoirs des membres des dje- 

maas de tribus et des membres des conseils d’admi- 
nistration des sociétés indigénes de prévoyance. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a1 novembre 1916 (25 moharrem 1335), 
créant Jes djemdas de tribus. modifié par te dahir du 22 
aott 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vit le dahir du 28 janvier 1922 (2g joumada I 1340), 
sur les sociétés indigénes de prévovanve ; 

Vu le dahir du 28 novembre 1g21 (27 rebia 1 1340), 

rendant applicables aux tribus de coutume herbére les tex- 
les concernant les djemdas de tribus et les sociétées indigé-- 
nes de prévoyance, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sunt prorogés fusqu’au 31 déeem- 

bre 1923 les pouvoirs des membres des djentdas de tribus 
et ceux des membres des conseils (administration des so- 

ciéiés indigénes de prévoyance, qui expiraient Ie 22 aodl 

1923. 
Ant, 2. — Le diresteur des affaires indigénes ef du ser- 

vice des renseignements est chargé de Vexéculion du pré- 
sent arrete, : 

Fait 4 Rabat, le 4 moharrem 1342, 

(18 aovt 1993). 

BOUCHAIB DOUKKALT, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution 

Rabat, le 20 aovt 1993, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 
    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DE 

LA COLONISATIGON EN DATE DU 16 ADUT 1928 
portant ouverture de la chasse an 1923. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULYERE. DU 
COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Vu le dahir du ar juillet 1923 (6 hija 1341) sur la po- 
lice de la chasse, 

BULLETIN OFFICIEL 
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‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La chasse au gibier de passage 
et au vibier sédentaire sera ouverte, dans toute l’étendue 
@e la zone francais de Empire chérifien, aux dates ci- 
apres : 

iy juillet, pour Je lerriloire de Midelt 
rg aol, pour la région de Marrakech ei les contréles. 

dle Mogador et des Ahda-Amar ; 
28 acti, pour la région de Casablanea, Jes conirdles. 

des Doukkala et d'Qued Zem : 
2 septembre, pour les régions de Rabat, 

Meknés, Fes, Oujda et la région de Taza (nartie délimiiée 
an nord par Ziree Sfisif, ‘Kasbah Ouled Saidia, Gara 
Ghikb, M’Barek, Trik Sollane, Merada, Taddcst, Msoun, 
Arbal. Bou Lajeraf. Meknassa Foukania, Sidi Mohamed 
Zouaouia, Meknassa Tahtahia, piste de Meknassa Tahta- 
hia & Ouled Melil, Saheb Touil, limite entre région de 
Taza et région de Fes, jusqu’a Sidi Abdetjelil, Oued Bow 
Zemlaht, jusqu’a la piste de Matmata, El Vensel, Matmata, 
piste de Matmata, Sidi Mimoun, Sidi Bou Mnail, Ain Sia, 
Aoudiat el Biod, Sidi Mrirt, Oued Innaouén jusqu’aA El. 
Hada, Sidi Abdallah, Bou Yder, Toumzit Bou Guerhba, 
Beri Maksene, Oued Ouerguine jusqu'a El Fahina, Draa | | 
Sidi Saasla, piste W'Souh au gué Rtif, sur le Melloulou, 
MeHoulou jusqiva Safsafat. piste Safsafit Maiitija, Deb- 
duu jusqu’ Debdon, piste Debdou, Ain el Kbira, et s'éten- 
dant vers Vest, dans toute la zone de séeurité). 

Ant, 29. — La chasse de nuit ou en tomps de neige est 
formelHlement inierdile, 

Toute chasse. soit an filet, soit A Mside d'appeaux,,. 
appelunts, chantcrellos, piéges, lanternes, lacets et atitres 
CHyins analogues, soit an moyen de da glu, est formelle- 
ment interdite, 

Leemploi des drogues ou appAts de nature a énivrer 
oud délruire le cibier est également interdit. 

L’eniploi de furets et de hourses est autori sé exclusi- 
venrent pour la chasse au lapin, 

La chasse au liévre au lévrier est interdite’: la chasse . 
an lévricr des autres gibiers, ainsi que la chasse au fan- 
con, ne pourront avoir liew qu’en vertu: dune autorisa- 
lion spéciale du chef de région. 

tir des alauettes, 
La chasse en battue ow au baton du gibier 

est prohibée, 
il est interdit d'employer & la i 

des chiens dits « galeos », 
Jusqu’au 1™ novembre, Jes chasseurs ne pourront. 

“lire usage que de bourres incombustibles ; Vemploi de 
hourres, de papier, d'ttoupes, de palmier ou de toute autre 
matiére inflammable est interdit. ; 

Ant. 3. — Les propriétaires ou possesseurs peuvent. détrnire sur leurs terres, en tout temps, ef par tous les movyens, saul Vincendie : 
1 Les hyénes, chacais, renards, blaireaux, 

mangoustes ou ratons, renettes, chats-huanis, 
tres, caravals, fouines, pulois, civettes et n 

2° Les vautours, aigles, 
émouchets, tiereslets, milans, 
beaux, pies. 

La chasse & tir et A courre de ces 
ment autorisée, pour toutes les person 

arde des troupeaux 

helettes, 
lynx, lou- 

‘Thres_: 
huses, faucons, éperv-ers,. 
busards, grands ducs, cor- 

animaux est éeale- 
nes autres que les: 

Kénitra, - 

i plumes’ 

F 

Lousage duo miroir demeure permis pour In chasse A
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propriétaires ou possesseurs, mais avec l’autorisation de 

ces dernicrs, pendant la durée de Vouverture de Ja chasse. 
Art. 4. — La chasse au sanglier par des chasseurs 

‘visolés et sane rabatteurs est aulorisée, s2uf dans les massifs 
rd r : « « ae : 2 ty . se fi 

boisés, gérés par le service forestier, of une autorisation 
spéciale dc ce service, indépendammrent de la license de 
chasse ordinaire, est nécessaire. 

Toute chasse en battue, au sangher, devra faire Pob- 

- jet d’une autorisation spéciale délivrée par ie chef de la 
_, Fégion ou du territoire, et apres avis conforme du service 

* des eaux et foréts, en ce qui concerne le domaine fores- 
tier. 

  

   
   

  

Cette antorisation comportera fixation du nombre des 
‘chasseurs ef des rabatteurs, ainsi que du nombre des ani- 
‘Maux A abattre et paiement préalable d'une redevanee de 
.1 frane par iabatteur. 

Arr. 5. — Le prix des licences pour chasser dans les 

parties non louées ou non mises en réserve des [oréis de 

~-PEtat est fixé a 10 francs par chasseur et par lot de forét. 
‘2. _ Pour Ja saison de chasse 1923-1924, les foréts ou par- 
“ties de forét de la zone sublittorale ont éé divisées, en 

5 lots * 

          

- Lot A. — Partie de la Mamora siluée au nord de la 
‘franchée centralo et forét du Rarb -; 

: Lot B. — Partie de la Mamora située au sud de la 

  

tranchée centrale’ ot foréts situées sur le contréle des Zem- 
-mour ; 

            

Lot C. — Foréts situées sur le territoire des contrdles 
~, €ivils de Rabat, de Salé (Sehoul) et dos Zaér 

, ‘Lot D. — Foréts situées sur le territoire des contrdles 
civils de Chaouia-nord et de Chaouia-sud._ 

: Lot E.— -Foréts situées sur le tervituire duo contrdle 
- de Mogador. 

° Arr. 6. — En vue de la reconstitution du gibier et 
par application de Varticle 4, du dahir du ar juillet 14923, 
il est’ créé les réserves ci-aprés of la chasse de tout gibier 

"est interdite 
A. — Trois réserves sur le domaine forestier de l'Elat: 

“1° En forét de la Mamora, dans quatre parcelles, sa- 
voir : 

  

: ch'une au lea dit « El Menzeh », limitée an nord, par 
cle périmétre de la foret + & lest, par la tranchée B 
a..,Sud, par la voie de o,60 et le périmétre de la fordt 

| Fouest, par Je périmétre de la fordt : 
a L/autre, limitée au nord par la tranchée centrale soak 

, Louest, par le périmétre de la foret + A Test, par ta tran. 
_chée A; au sud, par la route de Salé-Tiflet, du km. & au 

_ km. ra. 

  

> au 

Sa 
  

    

S
e
l
 

  

    La troisigme, limitée au nord, par la tranchée Ba 
> Vest, par le périmatre de la forét + au sud, par la conte de 

Salé-Tiflet, du km. 1 au km. 24. & Vouest, par le péri- 
métre dela forét et loued Fouarat : 

La quatrigme, limitée au nord, par Ja tranchée cen- 
we trale 7a Lest, par le périmétre de la forét et Eoued Foua- 

* rat } au sud, par la route de Salé-Tiflet <a lonest, 
tranchée A ; 

3's 9° En fordt de Korifla, dans les deux parcelles du ean- , ton de-Chatba (au stid-est de N'Kyeila) : : 
3° En forét. des Beni Abid, dans te canton de R - ‘Dissa ; 
4° Ua chasse ost en outre inter 

. 4 
7a 

      

par fa 

      

WARS- 

  

dite en ford, dans une 

zone ‘le 1 kilométre de rayon autour de chaque poste 

rorestier, ainsi que dans les parties des dunes du contréle 
de Mogador, ott ont été oxécuiés des travany de fixation, 

cest-h-dire dans un rayon de 12 kilométres, autour de 
Movador, et dans les périmétres de reboisement, 2ctuelle- 

ment en vole de constitution 4 Settat et A l’owed Nefifik 
(contrdle de Chaouia-nord). 

5B. — En dehors du domaine forestier 
1 Une réserve dans le contréle civil de Rabat, limi- 

tée au nord, par l’oued Yquem ; & Il'est, par la route de 
Casablanca-Rabat ; au sud, par l’oued Cherrat ; & l’ouest, 
par VOcéan ; 

2° Tne réserve dans le contrdle de Salé, comprenant, 
sur la rive droite du Bou Regreg, 4 hauteur de Souk et 
Tleta, Is zone située entre cet oued et la ligne de craéles 
Bab Tiouka, Ain cl Kseb, Ain ol Outad, Ain Quenta, 
Ata cl Ales, Camp Monod, la riviare de Monud tile eué 
El herchel : . 

3° Une réserve dans le contréle de Tiflet, limitée : au 
nord, par la route n° 4 de Tiflet A Khémisset ; 4 Vest, par 
la piste automobile de Khémisset & Dayet er Roumi, la 
pisie Dayet er Roumi, Sidi Daoui, Kasbah Harira; au sud, 
par une lisne partant de Kasbah Warira et passant par Sidi 
Rouissach, Bab Masseur, Kasbah el Bekkal, par loued 
Tizihi ct Poued Tanoubert jusqu’a son confluent avec le 
Bou Regreg ; & louest, par le Bou Regreg jusqu’a son in- 
tersetTion avec la piste qui relie Sidi Bettache a Moulay 
ldriss \rbal, par cette piste jusqu’a Sidi. Bettache, & partir 
de ce dernier point, par la piste de Tedders-Tiflet ; 

4° Une réserve dans annexe de Khémisset, limitée 
an nord, par la piste allant de Sidi Blar & Sidi Moussa el 
Harati > a Vouest, par la rive droite de l‘oued Mellah, de- 
puis sor confluen’ avee Voued Beth iusqu’A son interses 
lion avee la piste Want de Voued Vellah au Souk et Thin 
des Massareras > au sud, par cetie derniére piste > a. lest, 
par da piste allant de Souk et Thin des Messareras & Sidi 
olan: 

o” Deux réserves dans le contrdle des Zaér 
Lune, au nord-de Marchand, Hmitée : a Vouest, par 

Voued Krenoussa, depuis son confluent avec loved Sbeida 
jusquh son intersection avee la pists Souk eb Jemaa Sidi 
el Bailit | au nord, par une ligne partant de ce point, pas- 
sint par la cote 418 et par Poued Meszong jusqu’A sa ren- 
contre avec une piste orientée ¥.-0,-S.. 
vers Sidi Abdallah : a Vest, par cette pisic jusqu’a Sidi Mandi; au sud, par une ligne reliant Sidi Mandi et Sidi 
haddour, et par Poued Sheida jusqu’a son confluent avec 
Poned hrenoussa 

1, et conduisant 

Liaulre. au nord de Merzaga, limitée : 4 Touest, par Poued Merziza, puis par une piste allani vers le nord-est et aboutissant au sud du djebel Goun: & Vest, par la limite des Zaér, depuis ce dernier point jusqu’a Zebouya Serrak: au sud, par tes pistes allant de Zebouva Serrak & Gueltet «1 Fila et de Gueltat el Fila a Merzaga ; 
6° Une réserve dans la région de 

nord, par le Sehou, du pont du Tnin 2 
Sebt des Oudayas : A louest, 
pont du Sebt des Qudayas & Fes, depuis le Sebou qusequ’a la jonetion de cette piste, vers Moulay Ahmoud. avec la piste carrossable se dirigeant vers lest sur VAzib el Kar- kafi : au sud, par la piste carrossable partant des environs 

. 

Fés, limitée au 
‘Oy au pont du 

par la piste carrossable da   de Moulay Ahmoud, passant par I’ Azib el Karkafi et ahou-
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tissant & la piste carrossable Fés-Tnin d’Oulja, un peu au 
nord de Sidi Allal ben Haj ; & Vest, par la piste carrossa- 
ble de Fés au Tnin d‘Oulja comprise entre Ja jonction de 

celle-ci avee la piste carrossable Moulay Almond, Azib el 
Kerkafi, Sidi Allal et le punt du Sehou ; 

7° tne réserve dans Ii région de Marrakech et dans 

Je conirdle des \bda-\hmar, limitée > au nord, par Voued 
Tensift 2 Vest. par la piste Sidi Chikeur-Chichaoua ; au 

sud, par la roule Marrikech-Mogador: & Vouest, par loued 
Chichaoua, 

Dans toute Pélendue du territuire des Hauts-Plateaux 
(région d'Oujda), la chasse est interdite en tout temps. 

Aur. 7. — La chasse: 4 loutarde est interdite dang la 
région du Harb. . 

La chasse & la gazelle, & loularde, au dindon sau- 
vage et & la pintade sauvage est interdite dans la région 
de Rabat. 

Est interdite la chasse & In gazelle. dans le contrdle 
des Abda-Alimar, annexe de Berguent, le cerel: de Se- 
frou, ainsi que dans le territoire de Tadla. 

Anr, & — Fst défendue en tout temps wt en tout len. 
la destruction, par quelque procédé mie es sit, des 
pigeons voyageurs ei de fous bes eleorux uliles a Lagri- 

-culturs, appartenant aux ordres de: PApavos tos ames, 
des grimpeurs. des syudactyles, cles passercaas, des échas- 
siers, des oiseaux jnseclivores ou chanieurs : hiboux. 
choueties, chats huants, engoulvents, ples, veus hieus, 
grimpereaux, rcouges-queues, gorges bieues, haiiges-wor- 
ges, coucous, fauveites, rossignols, omiujrtinets.  roitel sts, 
gohes-mouches, lavandiéres, hirondelles, bergerannettes. 
étourneaux, mésanges, cigosnes, ihis, huppes. merles, 
fausses aivrettes, gucpiers on echassours A Afrique, miar- 
tins-péchcurs. , 

ART. 9. — Les infractions au présent arrélé seront 
constatées ou poursuivies confurmément wus (lispositions 
des articles 15 et suivants du dahir du or Juillet: rqa3 sur 
la polive de la chasse. . 

Rabat, le 16 aent £993. 

Pour le direécteus général de Fagricullure, 
du cammerce el de ta colonisation, 
Le directeur des cunr et forels, 

BOUDY. 

Nota, — Des caries au t/aoo-oa0" portant indie I 
“des limfitas des réserves de chasse, sont 
chefs-lHieux des 

ations 

dépusées aux 
régions ott se trouvent ces réserves. 

. : ' 

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

  

Délibération du conseil de réseau en data du 14 aott 1928 portant modification et oréation de tarifs, 

(Homologuée par arrété du directeur du réseau en date 
du 14 aodt 1993) 

LE CONSEIL DE RESEAU, 
Délibérant conformément aux dispositions du 

du 18 décembre 1920 (6 rejeb IT 1339) sur la ré 
“mins de fer & voie de o m. 60, modifié 

dahir 

gie des che- 
par le dahir du 

Wau moins 4 wagons,. 

  

¥ 

avril rgar (26 rejeh 1339), a adopté, dans sa séance du 
14 avdt 1923, les dispositions dont la teneur suit : , 

1. — Classification des gares. stations, haltes et arréts 
te ” rd ARTICLE PREMIER, — Tl est eréé un arrél dénommeé. 

« Culed Aimeur », an EL hk. 33-4160 de l‘embranchement : 
henitra-Mechra bel \siri. 

? 

  

   

Il. — Tarifs spéciaux de pelite vitesse 
TARIF SPECIAL P.V, 2 a 

Céréales a 
ART, 2, — La surtaxe des trains spéviaux prévus au 

paragraphe 2 est modifiée comme suit : 
Oued Zem-Casablanca : foo francs par train complet” 

(au moins 5 wagons. : 
Ouled Abdoun-Casablanca 

plet d’au moins 5 wagons. 
Ben Ahmed-Casablanca 

* 

  

: 350 francs pir train com: \ ook 

: 300 franes par train complet: ". 

  

Arr. 3. — Il est créé le chapitre VII ci-aprés : 

CHAPITRE VII a 
I. — Désignation des marchandises - et 

Méme nomenclature que le chapitre premier, sauf leg 
sons el les issues. Soe 

Hl. — Prix de transport 

Prix fermes 
Mechra bel Ksiri-Kénitra : 25 francs la tonne. ” 
Souk el Arba du Rarb-Kénitra : 25 francs la tonne. 
Si Allal Tazi-Kénitra : 15 francs la tonne. oo 

  

  

  

Ill. — Conditions particuliéres @application. 
Mémes conditions que le chapitre premier, sauf : ‘ 
1” que Tes expéditions ne sont applicables qu’aux wa- 

Eons complets de 8 tonnes ou payant pour ea poids. 
2° quit n'est aceordé avi ristourne, ni bonification de 

poids, 

_TARIP SPRL PL OV, as a 
Amendements. — Engrais 

   
Amr. 4. — Le baréme I est rectifié comme suit : 

Uxpéditions de 200k 
Expéditions par wagon complet a 

"dot. 00 - 

  

Dei a !00 kilometres! 0 fr 70 0 tr. 50: 

| 
i 

| 
| 

| 
| 

Art. 5. — Tl est créé le prix ferme ci-apras : 
Superphosphates de chauz oe 

Casablanca-Marrakech Médina : 100 franes la tonne. 
TARIF SPECIAL PV. 26 

Emballages vides en retour 
Ant, 6. — Hi est créé le prix férme ci- 

jusqu’au 31 décembre 1923 
Taza-Fés (sans réciprocité) : 4o frances la tonne. 

TARIF SPECIAL P.V. a9 
Reéglementations diverses 

Ant. 7. — Il est ajouté le prix ci-aprés an paragraphe: 
Tl. — Prix de transport du chapitre VIE ss 

Embranchements Kénitra-Ain Defali et Tleta-Souk el 

  

aprés, applicable



N° 5665 du ar aodt 1923. 

, Arba du Rarb : 17, 2° et 3° catégories, o fr. 60 par tonne 

et par kilométre, sans conditions de tonnage et ave¢ la bo- 

nification de poids prévue au tarif spécial “PY, 29, chapi- 
~ tre II, s'il y a lieu. - 

Art. 8. — Les dispositions qui précédent entreront en 
vigueur le 16 aofit 1923, sauf celles faisant Vobjet de l’arti- 

cle 2 dont Veffet est fixe au 16 juillet 1923. 

Pour expédition confurme ; 

, Le direcieur du. réseau, 

THIONNET. 

ARRETE DU CONTROLEUE CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

concernant la liquidation des biens de Alfred: 
Mannesmann, séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, 

’ Chaouia, 

Vu ja requé.e en liquidation du séquestre Alfred Man- 
aesmann publiée au Bulletin Officiel n° 550 du 8 mai 1923; 

Vu Je dahir du 3 juillet tg20 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

Ey exécution de l'article 7 du dit dahir, 
Vu notre arrété du 2 mars 1923, publié au Bulletin 

Officicl, n° 543 du 20 mars 1923, nommant M. Varache 

liquidateur avee pouvoir de suivre toutes les instances, 

contrdleur en chef de la région civile de la 

ARRBETCNS | 

Anticne premiin, — La liquidation des biens appar- 
tenant A Alfred Mannesmann, séquestrés par mesure de 
guerre, est autorisée, 

Ant. 23. — M. Varache, gérant séquestre a Casa- 
‘blanca, en est nommé liquidateur avec tous les pouveirs 
.conférés par le dahir du 3 juillet 1920. 

Art. 3. —— Ces immreubles serfont ‘liquidés confor- 
(mément aux clauses et conditions du cahier des charges 
 prévu a Varticle 16 du dahir du 3 juillet: rg20. 

‘Alar. 4. — Le prix minimum de mise en vente est 
fixs conformément 4 l'article 16 du dahir du 3 juillet 
1920 :. 

Pour Vimmeuble n° 1 de la requéte, déduction faite 
‘des parcelles faisant Vohjet des transactions Grebert, Bau- 
main et Lugelay, & 380.000 francs (trois cent quatre-vingt 
mille. frangs). 

‘our 'immeuble n° 
(deux .mille). 

Pour limmeubie n° 3 
(deux mille cing cents). 

: Pour Vimmeuble n° 
(deux mille). 

Pour Vimmeuble’ n° 
- {denx mille). 

Pour i’immeuble n° 
“Chuit mille). 

' Pour limmeuble n° 
* {deux mille). 

2 de la requéte, 4 2.000 francs 

de la requéte, A 9.500 france 

A de la revuéte, & 2.000 francs 

4 de la requéte, & 2.000 francs 

6 de la requéte, A 8.000 francs 

8 de la requéte, A 2.000 francs 
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Pour limmeuble n° 

(sept mille). 
Pour Vimmeuble n° 

(deux mille huit cents). 
Pour l‘immeuble n°’ 

(quinze mille). 
Pour Vimmeuble n° 

(huit mille). 

Pour limmeuble n° 
(douze mille). . 

Pour Vimmeuble n° 22 de la requéte, & 4oo.ov0 francs 
(quatre cent mille); déduction faite de la parcelle contestée - 
par la Société Financitre Franco-Marocaine (environ 350 
hectares). 

Pour Vimmeuble n° 

{sept mille). 
Pour Vimmeuble n° 24 de la requéte, 4 6.000 

(six mille). ‘ 
Pour Vimmeuble n° 

{mille). 

Pour l'immeuble n° 26 de la requéte, & 24.000 francs 
(vingt-quatre mille), déduction faite de l'objet de la trans- 
action Moretti (environ 50 hectares). 

Pour Vimmeuble n° 30 de la requéte, & 1.000 
(mille). 

Pour Vimmeuble n° 
(mille). 

Pour limmeuble 
(vingt mille). 

Pour Vimmeuble n° 
Gnille cing cents). 

Pour Vimmeuble 
(soixante mille). 

Pour Vimmeuble 
(quinze mille). 

11 de la requéte, & 7.000 francs ¢ 

12 de la requéte, 4 2.800 francs 

14 de la requéte, & 15.000 francs 

15 de la requéte, & 8.000 francs 

16 de la requéte, & 12.000 francs 

23 de la requéte, & 7.000 francs ~ 

francs ° 

20 de la requéte, & 1.000 francs 

francs . 

31 de la requéte, &' 1.000 francs 

= 32 de Ja raquéte, & 20.000 francs 

33 de la requéte, & 1.500 francs 
_ 34 de la requéte. & 60.000 francs 

_ _ * 35 de la requéte, A 15.000 francs 

Pour Vimmeuble n° 36 de la requéte, 4 1.000 francs 
(mille), : 

Pour Vimmeuble n° 37 de la requéte, A 200 francs 
(deux cents). 

Pour Vimmeuble n° 38 de la requéte, A joo francs 
(sept cents). 

Pour limmeuble n° 39 de la requete, A 50,000 francs | 
{cinquante mille). : me 

Pour limmeuble n° 41 de Ja requéte, & 1.500 francs 
(mille cing cents), 

Pour l‘immeuble n° 42 de la requéte, & 2.00¢ francs, 
(deux mille). 

_ Pour Vimmeuble n° 43 de la requéte, & 3.000 francs 
{trois mille). 

Pour Timmeuble n° 45 de la requéte, & Soo francs 
(huil cents). 

Pour Vimmeuble n° 46 de la requéte, A 28.000 francs 
‘(vingl-huit mille). 

Pour Vimmeuble 
(dix mille), 

Pour Vimmeuble 

(trente-cing mille). 
Pour l'immeuble n° 55 de la requéte, A 100.000 francs 

(cent miile), . ‘ 

n° 53 de la requéte, & ro.0n0 francs 

n° 54 dela requéte, & 35.000 francs 

Casablanca, le 7 ‘aotit 1993. 

LAURENT. 
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ARRETE DU GENERAL COMMANDANT 
LA REGION DE MARRAKECH 

concernant la liquidation des biens de Bodentedt 
Fréedrich, séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, général commandant ja région de Marrakech, 

Vu ta requéte en liquidation du séquestre « Bodentedt 
Préedrich », publiée au Balletin Officiel du ro avril 1g235, 

one? DAG ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

_ En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 

Article preminn, — La liquidation des biens apparte- 
mant & Bodentedt Fréedrich, & Marrakech, séquestrés par 

mesure de guerre, est autorisée, 

Art. 2. — MW. Boniface, gérant séquestre a) Marra- 

kech, est nommeé liquidateur avee fous les pouvoirs con- 
férés par le dahir du 3 juillet: rgee. 

Ant. 3. — Tes immeubles seront liquidés conformé- 

ment aux clauses ct conditions du cahier des charges prévu 
a Varticle 16 du dahir du 3 juillet rg20 ; 

Ant. 4. — Le prix minimum de Ja mise en vente est 

. fixé conformément & Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920: 
o 1 Pour Vimmeuble 42 de la requéte, inmdivis avec 

Carl Ficke et Ile Marokko Mannesmann, & Fr. 

{cent soixante mille frances) pour le tout ; 

2° Pour Vimmeuble n° 43 de la requéte, indivis avec 
El Ayadi, & Fr. 60.000 (soixante mille franes) pour la part 
aHlemande ; 

2 Pour Vimmeuble n° 44 de la requéte, indivis avec 
Fi Ayadi, & Fr. 17,000 (dix-sept mille francs) pour la part 
allemande. 

160.000 

Marrakech, le 10 aont 1993. 

Le Général commandant la région, 

DAUGAN., 

‘Sere err 

CREATIONS D’EMPLOIS 
  

Par arrété du directeur général des finances du 31 juil- 
let 1993, il est créé dans te service des perceptions : 

1 emploi de collectcur ; 
2 emplois de secrélaire indigéne, 

. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arré du secrétaire général duo Protectorat. de Ta 
République francaise au Maroc, du 13 aot 1978, 
M. TRUAU, Joseph, chef de bureau de premidre classe, 
chef des services municipaux de Rabat, est promu chef de 
bureaw hors classe (1° échelon), A compter duo septem- 
bre 1993.. 
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N° 565 du 21 aot 1923. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
dug aotit 1923, sont promus, & compter du 1° aodt 1923, 

“  Receveurs parliculiers du Trésor de 1" classe : 

M. DE LAPOMMERAYE Victor, receveur particulier de 
classe & Casablanca ; 98 

M. DOUGOT Maurice, receveur particulier de 2° classe 
a Fes. 

* 
* * 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 25 mai 1923 ae 

M. GENINET Charles, agent topographe de 3° classe au. 
service Lopographique de Tunisic, demeurant a Béja (Tuni- 
sie), est nommé géométre adjoint de i” classe du service 
de la conservation de la propriété fonciére, x compter de la 
veille de son départ pour le Maroc, en remplacement numé- 
rique de M. Rault, démissionnaire. . 

M. GAUTIER Claudius, ancien combattant, titulaire du 
certificat dancien ¢léve de l'Ecole des sciences et arts indus- 
tricls de la Martiniére (Lyon), demeurant & Casablanca, est 
hommeé géométres adjoint stagiaire, 4 compter du jour de 
sa prise de service, en remplacement numérique de M. 
Despiau, contractant démissionnaire (emploi réservé aux: 
peusionnés ou anciens combattants). 

® 
“2 

Par décisions du directeur des douanes ct régies, du 
17 juillet 1993 : 

M. DURBEG Adolphe, vérificateur de 3° classe, 4 Safi, 
est élevé, sur place, & la 2° classe de son grade, & compter 
dur aodt 1923, 

M. GASCIE Henri, receveur de 7° classe, 4 Fédhala, est 
élové, sur place, a Ja 6° classe de son crade, 4 compter du 
P aotit 1923. 

M. LEFEVRE Albert, capitaine de 3° classe, a Casab’ .n- 
ca, est Glevé, sur place, & Ja 2° classe de son grade, A comp- 
ler dur aodt 1923, 

% 
& & 

Par arrété du chef du service de la conservalion de la propriété fonciére en date du 10 aodt 1923, | 
fe son emploi oferte par WM. MALLET Aim 
géométre adjoint slagiaire duo service de la 
de la propriété foncidre, est Receptéee 
1923, date Wexpiration du congé 
litulaire. 

ee 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 562 
du 31 juillet 1923, page 229. 

a démission 

é, Francois, 

_ conservation 
it compter du 25 mai 

sans solde dont il était 

  

Au deuxiéme tableau de la page 929,"intitulé ses de valorisation imposées 
celles domaniales des Abd 
de leur Jot»: 

i 2 « Claus 
aux locataires das par= 

& pour obtenir la cession 

m Aux colonnes 4 et > : 
Au liew de : 100 franes par an, 

Lire : 100 francs par hectare ; 
2° A la colonne to, 4° ligne ; 

Au lieu de : 250, 
Lire : 25 250. oom
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  : PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LAZONE FRANGAISEDU MAROC 

& la date du 10 aott 19238. 

1, — Operations @ensemble de la « Tache de Taza », 
— La semaine ¢coulée a été employée & achever lorgani- 

sation défensive des positions conquises lors des derniéres 
avances el & préparer, par des reconnaissances, la reprise 
prochaine des opérations. ; 

Dans ce but, le groupe Sud a poussé, Ie 8 aott, un 

détachement dans la région qui avoisine le pilon d'Issou- 
ka (4 kilométres nord-est du Bou Khamovj), oceupé par 
surprise le 4 aofil, el d’ot Von apercvit an nerd le camp 
du groupe mobile de Taza et, & Vouest, la totalité des ou- 
vrages dE] Mers. 

  

UH. — Dans la région Onaouizert-Beni Mellal, — Le 

groupe mobile du Tadla (colonel Grasset) a poursuivi sa 

progression vers le nord, en occupant, Te 3 aout, une po- 

sition qui domine, au nord-ouest, le Tizi N'Tislitt. Le 
groupe mobile s’est reformé, Je 8 aott, sur cette position,   

Tif. — Dans le terriloire d'Ouczzan. — Un poste a été 
créé A Arbalou (1.400 métres au nord-est du poste de 
Foued Hameina), dans Je but de protéger les fractions 
Beni Moesguilda ralliées, installées dans les environs. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

a 

Service des perceptions el recettes municipales 
an 

PATENTES 
  

VILLE DE MARBAKECILI 

  

Les contribuabies sont informés que le réle des patfen-_ 
tes de la ville de Marrakech pour lannée 1923 est mis en 
recouvrement a la date du 1™ septembre 1993. 

_ Rabat, le 16 aodt 1993. 
Le chef du Service des perceptions, 

E. TALANSIER. 

  PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

  

I. — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1486" 
Suivant réquigition en date duoi4 juin 1ga8. déposée aia Con- 

servaiion le 15 duo méme mois, M. Bonachera Léon. mari¢ ad dame 
Ferrer Lucie, le 1 mai orgr4, & Oran, sans contrat, demenrant el 

domicilié A Meknés, Médina, rue Rouamzine (Maroe Vito a de- 

mandé Viramatriculation, ea qualité de propriétaire, d'une pro- 
pristé i Yaquelle if a deéclaré vouloir donner Te nam de « Roger», 

consistant en terrain & batir, située A Meknés, Médina, rue Rouam- 

zine, en face VHétel de France, 

Cotte propriété, occupank une superficie de 363 moilres carrés 
environ, esi timitée ; aw nord, par une impasse publique non deé- 
nommee el au deli, par la propriété dite « Gaflé Glacier », AM. Pe- 
wot, sur ies liewx ; & Vest, par la rue Rouamzine et par la propristé 
des Habous el Kobra, & Meknés ;au sud, par une impasse publique 
non dénonimer yh Vauest, par la propriété de si Driss Mohamed 
bea Abdeslem, sur tes lieux, 

Le requérant déclare, qu‘a sa connaissances, i! on ‘existe sur 
ledit iminevhie aucune charge ni aucun drpit réel actucl ou &en- 
tual et quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous stings pri- 
vés en date, & Meknés, duo a5 janvier 1923, aux termes 
M. Elic Danan Jui a vendu tadile propricté, 

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

duquel 

Réquisition n° 1487" 
Suivant réquisition en date duro juin 1993, déposée A Ta Gon- 

servation le 16 du méme mois, W. Quzouhra ben Nacer ben cl Mek- 
ki, propridétaire, marié selon la loi musulmane, 4 dame Rabbia 

(1) Nora, —.Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
‘Ya connaissanra du nublic, nar vote d'affichage, & la Conservation, 
‘sur Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau dul Cafd, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
‘ta récinn 

requérant eb par 

  

bent ef Hadj Mohamed Ghannam, au mois de D 
Rabat. demeurant et domicilié A Rahat, de 
matrlé Vimmatriculation, on 
pedte A daquelle ita déclar 
consistant 

ar cl Houjja 13ag, & 
tb Kl Hout, n° 19, & de- 

qualité de propriélaire, d'une pro- 
® vouloir donner ‘le nom de « Chella », 

eh jardin, siluée i Rabat. rue de Poitiers. 
Cette propriété, occupant ine superficie de 8.600 métres canrés, est limitée : au nord-ost. par la rue de Polliers + an sud-esl, par le 

la propridié de Si Abderrahman Rritel, 4 Rabat, ruc Boukroun : au sud-ouest, par la propriété de Si Ahmed Zebdi, A Rabat, rue Zobeidi, n° a + an nord-ouest, par da propritié de Si Ahmed Zebdi, susnommeé : par les Habous Kobra de Rabat, et par la propriété de Si Lhassen Mareil, ih Rahat. rue Der Slama, n® x; Le orequérant declare, queda osit connaissance, i] 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel acinel ou éven- thel «i. qu'il on est proprictaire en vertu dum acte de SUCCCESION en date du 3 ramadan 1329. 

nexiste sur 

Le Conservateur de la Propridlé Foncié 2, Rabat, 
M. ROUSSEL, 

Réquisitien n° 1483" 
Suivant réquisition en dale du at Juin 1923, dé 

servalion te méme jour, WM. Fatmi hen Haj 
dar, marité selon Ja loi musulmane, & Mina be 
Tl y a dix ans environ, A Rabat, et Mohamed ben Haj Abdelkader Roujendar, mari’ selon la Joh musulmane, 4 Tohra hent Haj Mo- hammed el Racha, if y a trente ans environ, a4 Rabat, agissant en leur nom personnel et comine copropriftaires de: 1° Zahra bent Haj Abdelkader Boujendar, veuve de Abdenahman Aliona, décédé & Rahat, il y a trois mois environ 2° Fetlouma bent Haj Abdelka- der Boujendar, veuve de Si Mohammed ben Bouabid, décédé & 

posée A Ja Con- 
\bdelkader Boujen- 

nt Si Mohamed Truki 

Bes convocations personnelles sont, en outre, 
riveraing désignds dans la rénuisilion, 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande la Conservation Foncidre, dtre prévenne, 
nelle, du jour fixé pour le bornage. 

adressées aux 

adressée A 
par convocation person-
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Rabat, il y a six mois environ ; 3° Mennarra bent Haj Abdelkader 

Boujendar, veuve de Mekki ben Youssef, décédé a Rabat. ily a 

six ans environ + 4° Kaddouj bent Haj Abdelkader, mariée 4 
M'Hammed Alioua. il y a dix ans environ, A Rabat 9° Chama bent 

Mohamed hen Youssef, veuve de Haj Abdelkader Boujendar ‘pore 
de tous Wes requérants', décédé & Rabat, i} y a environ onze ans - 
6° Tahar bent Haj Abdelkader Boujendar, célibataire 
rants susnommeés demeurant @ Rabat, rue Zaouia Gharbia, n° 8, 
sauf Mohammed ben Haj Abdelkador, demeurant rue Hammam 
Chorfa, et Kaddaouj bent Haj Abdelkader Boujendar, rue Hammam 

el Alou, et faisanli tous élection de domicile & Rahat. rue Zaouta, 

n° 8, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
infivis dans da proportion de 54/160 A El Fatmi ; 34/160 & Moham- 
med ; 14/160 A Et Tahar ; 7/to & Zohra ; 7/160 A Fettouma ; 
9/160 & Mennan ; 7 160 4 Kaddouj et ro/1G0 & leur mére Chama, 
d'une propriélé dénommée « Mers Mourrayat »,‘d laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Mers Oued Cherrat », consis- 
tant en Merrains de culture, situéc au contrdle civii de Rabat-ban- 
lieve, tribu des Arabs, au Nieudit Ouled Achiche. i 4 km. de la 
route de Rabat-Casablanca, sur la rive gauche de loued Cherrat et 
a 3 km. de son embouchure. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 20 hectares envi- 
ron, est limitée : au nord et 4 Vouest, par la propriété de Abdesse- 
lem ould Cheikh Ahmed el Mghani ; A I'edi, par Voued Cherrat. ; 
au sud, par Ja propriélé de Ben Allal ct Mhani el Grini el Bradat. 
les deux rivereins susnommeés demeurant sur les lieu, 

Les requérants déclarent, qu’’ leur connaissance, il n'‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et quiils en sont copropri¢taires en vertu: 1° d'un acte 
dadoul en date du 12 kaada 1330 (93 octobre 1g12), homologué, 
aux termes duquel El Hadj Ahmed ben Abdesselem ed Dorhnii el 
Achichi or vendu & Hadj Abdelkader Boujendar la moitié de ladite 
propriété > 2° d'un acte d'adoul en date du a0 ramadan 1336 lag 
juin rg1¥), homologué, aux termes duque! El Arbi et El Maati bent 
Bl Hadj Ahmed Abdesselam el Doghmi cl Achichi ont vendu a si 

  

; les requdé- 

Mohammed el Fatmi ben el Haj Abdelkader Boujendar l'autre moj- 
tié indivise de ladite propriélé ;-3° d'un acte d‘adoul du 28 chacnal 
1347 (13 juin 1923), homologué, établissant le décés et la filiation 
de El Haj Abdelkader susnommé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rahat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1489 
Suivani réquisition en dale du 30 mai 1923, déposée & la Con- 

servation le a2 juin 1g33, la Société anonyme de Constructions i 
Bon Marché de Meknés, société anonyme dont le siége social est a 
Meknés, ville nouvelle, avenue de Ja République, immeuble Pa- 
gpon, constituée suivant acte sous scings privés en 
1 juillet rga0 et délibération de Massembléc générale du 6 sep- 
lembre 1g20, déposés au greffe du tribunal de premiére instance de 
Rabalt, Je 3 octobre suivant, représentée par M. Barbier-Bouvet, 
André, architecte, adininistrateur délégué, demeurant et domici- 
liée au siége social, a demandé limmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Les Villas Fleuries lots 
108, Tro eL 113», Ah laquelle elle a déclaré vouloir donner le num 
de « Les Villas Fleuries II », consistant en terrain a batir. 
Meknés, rue Laperrine et avenue du Général-Moinier. 

Cette propriété, composte de trois parcelles, occupant une su- perficie de 4.080 métres carrés, edi timilée + 17 parcelle > au nord- ouest cl au nord, par la propriété dite « Villas Fleuries », tilre 661" ; 4 Vest, par le chemin de fer Tanger-Fés ; au sud-ouest, par la rue Laperrine ; 4° p celle : au nord, par avenue du Général: Moinier ; A-Vest, par lavenue susnommeée et par le chemin de fer Tanger-Feés ; au sud et & Vouest, par le regquérant ; 3¢ pareelle > au nord, par avenue du Général-Moinier ; a Vest, par le? requérant au sud-ouest, par la rue Laperrine. . 
La société requérante déclare, qua s 

sur ledit 

date du 

siluée 4 

a connaissance, i] n‘existe immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'elle en est proprigtaire en vertu d'un acte en date du 3 avvil 1920, aux termes duquel la ville de Meknés hii a vendu ladite propriété, , 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Rabat, 

M. RGUSSEL. 
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N° 565 du 21 aodt 1993. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Rmat », réquisition 1100°, sise contréle civil de 
Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, fraction des 
Ouled Hassem, lieu dit Rmat, dont l’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 1° octobre 
1923, n° 258. 

Suivant réquisition rectificative en date du 21 jutllet 1993, 
Driss ben Mohammed Zuiber, époux de Yamina bent Si Lhassen, 
démeurant au douar Rinat. fraction des Quled Hassen, tribu des 
Beni Matek, agissant tant en sen nom personnel qu’e celui de 
ses deux fréres : 

mw Ahmed ben Mohammed Zniber, époux divoreé de Thamou 
bent cl Hachemi ; , 

2° Allal ben Mohammed Zniber, célibataive, demeurant tous 
deux au douar Amat, a demandé que Vimmatriculation dela pro- 
prifté dite « Rmat », réq. rao, ci-dessus designée, soil poursuivie 
désormais en leur nom pour cing centiémes, leur appartenant 
indivisément 4 prendre sur les 10/100 demandés par Si Hoyoseein 
Rmini et réduits & cing centiémes, fe tout en conséquence des 
droits qui leur ont && reconnus par jugement du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, du 11 octobre 1gaa. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 
  

tl. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Délivrance d’un nouveau duplicata de titre foncier 
  

Le conservateur de la propriété fonciére soussigné, a l‘honneur 
de prévenir le public que Mme Maurdl, Marguerite, épouse divercée 
de M. Grégoire Eugéne, demcurant et domiciliée A Casablanca, a 
demandé la délivrance d'un nouveau duplieata du titre foncier 
n° i117 cde la propridié dite « Immeuble Grégoire n, sise A Casa- 
bianca, Roches-Noires, & raison de la perte de celui qui tui avait 
été primilivement délivré. Toute personne intéressée peut, dans 
le délai de quinze jours du présent avis, formuler toute opposition 
que de droit, A celte délivrance. 

A Casablanca, le 1 aodt 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 5891° 
Suivant réquisition en date du 24 janvier 1923, déposée A la 

conservation le 229 mai 1923, M. Carmagnol Pancrace, marié & dame 
Scheibler Louise, sans contrat, le 2 octohre 1899, A Paris. (8), de- 
meurant a Ja Tour-du-Pin (Isére) et domicilié chez M. Boyer, & 
Mazagan, place Brudo, son mandataire, a demandé Vimmiatriculation 
en qualité de propriétaire d'une propri¢té dénommée « Propriété Car- 
mugnol », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Car-. 
magnol », consistant en terrain bati, située & Mazagan, sur un boule. 
vard de 15 métres allant du camp Réquiston au phare de Sidi Bou 
Af. 

Cette propriété, occupant une Superficie de 854 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Valderrama, villa Valderrama, sur le 
boulevare allant du camp Réquiston au phare de Sidi Bou Afi; 4 Yest,. 
par M. Boyer, 4 Mazagan, place Brudo; au sud, par le boulevard 
allant du camp réquiston au phare de Sidi bou Afi; & Vouest, par M. Pollier, 4 Meknas, régies municipales. 

Le requérant déclare qu'd sa connais 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel antre que la mitoyenneté d'un puits et d’un chemin de 4 m. 50 avec la propriété de M. Boyer et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte- sous seings privés du 10 décembre 1920 et d'un acte d'adoul du 14 foumada TI 1338 (5 mars 1920), homologué, aux termes desquels M. Polier Ini a vendu en indivision avec M. Boyer un terrain de plus grande étendue, étant expliqué que suv: ant acte de partage sous. seings privés du a2 juillet rga0, ledit immeuble lui a été attribud.. 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

sance il n’existe sur ledit
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Réquisition n° 5892° 

Suivant réquisition eu date du ad mai 1923, déposée a la conser- 
vation le mdéme jour, M. Conle Guiseppe, de nationalité italienne, 
marie 4 dame Ricardu Angéle, 4 Bizerte (Tunisie), le 4 oelobre tgia, 
sans contrat, demeurant & Casablanca el Maarif, rue des Faucilles, et 

domicilié & Casablanca, chez M. Marage, boulevard de la Liberté, 

n° ary. a demandé Vimmiatriculation en qualité de propri‘taire d'une 
propristé a Jaquelle il a deéclaré vouloir donner Je nom de 2 « Im. 
meuble Angelo ». consistant en terrain bati, située & Casablauca, el 

Maarif, rue des Faucilles. 

Cette propriété, occupant une superficie de 265 métres carrés, 
est limitée : au nord, A lest, au sud et A Vouest, par Je lotissement 
Murdoch et Butler, représenté par M. Wolff, géomélre, avenue du 
Général-Drude, n° 135. 
"Le requérani déclare qn’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 
& Casablanca du 27 janvier gar, aux termes duquel Mme Gavioli 
Regina lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Casabianca 

ROLLAYD. 

Réquisition n° 5893" 

Suivant réquisition en date du 22 mai 1923, déposée A la conser- 
yalion le 25 mai 1g23, Mohammed ben el Haddaoui es Salmi ez Ziami, 

marié selon la loi musulmane a dame Aicha bent Ahmed en igoz el 
a dame Fatma hent Mohammed ben el Haj en igio, au douar Laabed, 

agissant tant en son nom personnel qu'au nom de : Ahmed ben 

Abdelkader, marié ’ dame Mennana bent Ahmed en 1923, au douar 
Laabed, selon ja loi musuilmane, demeurant au douar précité; Fatima 

bent Ameur el Harizia, veuve de Abdelkader ben Mohammed, demeu- 

rant au douar précité; Bouchaib ben Abdelkader, célibataire. demeu- 

rant au douar précilé; Mouloudia bent Abdelkader, mariée A Moha- 
med ben Kaddour en 1918, selon la loi musulmanc, demeurant au 

douar Oulad Messacud (Soualem); Roquia bent Abdelkader, mariée 
4 Bouchaib ben Lart’ el Messaoudi en 1go6, sclon la loi musulmane, 
demeurant au douar Oulad Messaoud, tous domiciliés 4 Casablanca 
chez MM. Wolff ct Doublet, avenue du Général-Drude, n° 135, a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis 4 con- 
currence de moitié pour le premier, les autres se partageant Vaulre 

moitié d’une propriété a laquelle it ont déclaré vouloir donner le 
nom de : « Touirsa », consistant en terrain nu, située & Soualem, 

tribu des Oulad Ziane, entre le marabout de Sidi Mohamed ben 

Ahmed et Dayat e! Atrus, prés Bir Gounifid. sur la piste de Dayat el 
Atrus au marabout de Sidi Mohamed ben Ahmed ect celle de Bir 
Gounifid & Casablanca. 

Cette propriété, occnpant une superficie de 20 hectares, est lmi- 
tée : au nord, par les héritiers de Sid Ahmed ben Bourra, représen- 
tés par Sid Lahcen ben Ahmed. au douar Gharsa, fraction des Soua- 
lem, tribu des Oulad Ziane: & Vest. par le sentier allant ) Dayat el 
Gharka et au delA par le Mokkadam Laidi ben Ahmed et Lahcen 
ben Seghir au douar Laabed (Soualem); au sud, par le sentier de 

Dayat el Atruss aus marabout de Sidi Mohamed ben Ahmed ct au dela 
par Bouchaib ben Abhés ct consorts, an douar Laabed (Soualem); A 
Vouest, par le cheikh Mohamed ben Bouabid, cheikh des Soualem. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de trois actles d'adouls 
homologués, respectivement en date de fin chaabane 1280 (8 février 
1864), 1 joumada ettaniia 1341 (ar novembre r1ga2) ct 2 joumada 
etiania 1347 (22 novembre 1929), aux termes desquels Mohamed hen 
Ard Bakr es Salmi el Arbi a vendu ladite propriété A Abdelkader ben 
et Taib es Salmi el Arbi et son frére Fl Haddaoui (premier acte), et 
établissant que les requérants sont les seuls héritiers des deux fréres 
El Haddaoui et Abdelkader précités (a* et 3° actes). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabéanea. 

ROLLAND. 

Réquisition n° £894° 
Suivant réquisition en date du 25 mai 1923, déposée A la conser- 

vation Je méme jour, Mokaddam Abdallah ben Mohamed ben el 
Abbés, marié selon Ja Joi musulmane 4 dame Radia bent Omar, au   
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douar Lissara, vers 1gi3, 4 dame E} Moummna bent Larbi ben Bou- 
chath, vers 1915, au inéme douar, # dame Aicha bent Abdeslam vers 
farg au douar précilé, demeurant audit douar Lassara, fraction des 
Soualem, tribu des Ouled Ziane, agissant tant en son nom personne} 
qu'au nom de :1° Aicha hent 8i Mohamect el Harizia el Mbarkia, ma- 
tide selon la loi musulmane A Ahmed ben ei Bouzidi, vers IgiS, au 
douar Qulad Hadjaj | (Oulad Harriz), demeurant au méme douar: 
2° AlLmed ben (Wi ben el Abhis, marié selon Ja loi musulmane A 
dinne (hadidja bo Whamed sa donar Lassara, vers 1gid, el & dame 
Cheikha bent OQuiar. aa douar Lassara, vers®igi8, demourini audit 
‘lonar 28° Cheikha bent Oinar, mari¢e selon la joi inisulmane, & 
Ahmed ben Ali ben el Abbés précité. au douar Lassara, vers 1918 ; 
4° El Alia bent Ali ben cl Abbés. mariée selon la loi musulmane & 
Khachan ben Mohamed vers 1908, au douar Lougritat (Mzamza), de- , 
meurant andit douar Lougritat; 5° Fl Kamla bent Kacem, veuve de 
Bouazza ben el Fatmi, au douar Lougritat précité; 6° Mohamed ben 
Rouazza ben el Fatini. etlibatatre, an donar Lougritat; ~ Zilounia 
bent Bouazza cl Falmi, célibataire, au douar Lougritat; & Fatima 
bent Sliman, mariée selon la loi musulmane A Si el Haj Rehali, vers 
tgtg, au douar Lassara, y demeurant; g° Yamna bent Ameur, mariée 
selon la lof musulmane A Djilali el Manougui vers Igtg, demeurant 
douar Lamouanig (Mzamza); 10° Abdeslam ben Abdeslam ben Ali; 

11° Chaibia bent Abdeslam ben Ali; 12° Ali ben Abdeslam ben 
Ali; 13° Mohamed ben Abdeslam ben Ali; 14° Thami ben Abdeslam 
ben Ali: ces cing derniers, enfants mineurs de Abdeslam ben Ali, 
placés sous la tutelle de Ahmed ben Ali; 15° Aicha bent Abdeslam 
ben Ali, mariée selon la loi musulmane a Abdallah ben Mohame:l 
ben el Abbés précilé vers 1919, au douar Lassara; 16° El Kébir ben 
Mohamed Chetouki, veuf non remarié de Fatima bent Ali, au douar 
Ait Priem *Ghiowkai; 15° Bouchath ben el Kébir ven Vohamed ; 
18° Fatima bent el Kébir ben Mohamed; 19° Ahmed ben Aissa; 
an Atcha bent Aissa; ces quatre derniers célibataires. aw douar 
Lassara. _ 

2x°-Thami ben cl Mir ben el Abbés, marié selon la joi musul- 
mane a Fatima bent Mohamed Taalaouti vers 7g08, au douar Lassara, 
y demeurant; 92° Abdelaziz b. el Mir b. cl Abbés, marié sefon |i Joi 
musulmane 4 dame cl Alja bent Mohamed Salmi vers 1920, au douar 
Lassara, y demeurant; 23° Anaya bent cl Mir ben el Abbés, mariée 
selon Ja loi musulmane & Tatbi ben Mohamed an douar Ouled Laa- 
tibi vers 1929. y demeurant; 24° M’bhamed ben Abdelkader el Asraoui, 
marié selon Ja loi musulmane vers 1go3 au douar Lassara, y demeu- 
rant; 25° Friha bent Mohamed, veuve de Aissa ben Tahar, au donar 
Lassara; 26° Sid Mohamed ben Aissa, marié selon la Jo} musulmane 
& dame Mabjouha bent Kacem_ vers 1921. au douar Lassara, y de- 
meurant, 27° Zemmourit b. Bouchatb, marié selon ta loi musulmane 
Adame Fadima bent Hadda, vers 783, au douar Lassara, y demeu- 
rant ; 28 Fatma bent Omar, dite « Bent Abhou », veuve de Aissa 
ben el Mir, dounar Lassara: 29° Zahra hent Aissa ben et Mir, enfant 
mineure de Aissa ben el Mir, sous la tutelle de sa mére Fatma bent 
Omar précitée ; 30° Bouchaib hen Semahi, marié selon Ja loi musul- 
Mane & dame El Fakira Zahra el Mzabia, vers 1893, au douar Las- 
sara, y demeurant ; 

31° Ahmed ben Bouchath hen Semahi, célibataire. douar Lassara,; 
3°° Tahar ben Bouchaib ben Semahi, cétibataire, douar Lassara; 
33° Zahra bent Bouchaih hen Semahi, mari¢ée selon Ja loi musulmane 
A El Hachemi ben el Mahfoud. au donar Lassara, y demeurant ; 
34° Anaya bent Bouchaih ben Semahi, mariée selon la loi musul- 
mane Q Si el Haddaoui hen M’hamed vers 1917, douar Lassara, y de- 
meurant; 35° Miloudia bent Bouchaib ben Semahi, mariée selon la 
loi musulmane 4 Ould Mohamed ben Merzoug, vers 1ga1, au douar 
Lassara, y demeurant; 36° Si Mohamed hen Ali el Mediouni el Had- 
daoui, marié A dame El Ghalia bent Ameur, vers 1918, douar Onled 

Haddou, y demenrant, domicilié 4 Casablanca, avenue du Gé- 
néral-Drude, 135, chez MM. Woiff et Doublet, a demandé Vimmatri- 
culation en qualité de copropriétaires indivis d’une propriété & la- 
quelle i} a déclaré vouloir donner ‘le nom de : « Sahb Abdelkrim », 
consistant en.terrain nu; située sur l’ancien emplacement de Souk 
el Had des Soualem, aux Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tee: au nord, par les héritiers de Haj Abdeslam b. Chlaf, représentés 
par Mohamed ben Abdeslam ben Chlaf. douar Grarsa (Ouled Ziane); 
4 Vest, par la piste de Ain Zehara & Ain Saerni et au dela tes héri- 
tiers Ben Djedia, représentés par Si Mohamed ben Djedfa, au derb 
ben Djedia & Casablanca et les Domaines, représentés par M_ le contré- 
leur des domaines 2 Casablanca; au sud, par la pisle de Sahb Laghdar
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A Oued Saerni et au deld par les héritiers ds Abdeslam hen Houmid, 

représentés par Aissa ben Abdeslam, douar Retioia Ouled Zian) et 

par Semahi ben Roucl, douar Retioua, ct Ahmed ould Bouchath Se- 

mahi, douar Nassara, ct les requérants; & Vouest, par un terram 

« Mahroum », appartenant au Makhzen, représenté par Je controleur 

des domaines A Casablanca, cl par tes héritiers de Si Ahmed hen 

Bourra, représeniés par Lahcem ben Ahmed ben Rourra, douar 

Grarsa (Ouled Ziane). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit révl actuel ou éventucl et 

qu'ils en sont copropri@laires pour Vavoir recucilli dans les sucees- 

sions de Sid Ali ben el Abbés ct de ses deux fréres £1 Mir ct Moham- 

med, ¢tant expliqué que ces derniers en étaient eux-mémes ante- 

ricurement ropropristaires, ainsi quit résulte d'une moulkia homo- 

loguée du 1 chaabane 1296 (21 juillet 1879). 

‘Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casadlance, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 5895° 

Suivant réquisttion en date du iz avril 1923. déposée A la conser- 

vation le #6 mai 1g23. Rel Haj ben el Jilali el Medkourt es Salehi el 

Mellili, marié selon Ja loi musulmane a dame Fatma ben Ahmed el 

Medkouri, en igoo, douar Oulad Salah, fraction duo méme nom, 

tribu de Mellila, annexe de Boucheron, demeurant audit douar et 

domicilié a Casablanca. ruelle Dar-el-Makhzen, n° at, chez Abdel- 

ouahed ben IJelloum, son mandataire, a demandé limmatricwation 

en qualité de propriétaire (une proprict® dénommée « Boubeker ». 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bel Haj ben el 

Jilali n° r », consistant en terrain nu, située & 2 km. A Fouest de 

Si Ahmed el Ghandour, contréle de Boucheron, tribu des MDakra, 

fraction des Oulad Eddelalja. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

ide > au nord, par ElvArbi ben el Jilali ben el Ghanem, douar des 

Delaleja, fraction du méme nom, tribu des Ouled Ali (M"Dakray, a 

Vest, par Ja daiat des Quled Zabiche. appartenant aux Delaleja (cheikh 

el Haj Mohamed ben ol Khiat ed Delaleji, 4 Vonest, par Tes Oued 

ben Tahar er Roudani, représentés par Mohamed ben el Kébir ben 
et Tahar, tous douar Delaleja. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance “il nvexiste sur ledit 
inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

autre qu'une hypothique de premier rang au profil de Mohammed 
ben Qassem ben Jefloun, pour gdreté et garantio Mune somime de 

dix-neuf mille neuf cents francs, sans intérets eb qaoib en est pro- 
priétaire en vertu d’un acte d’adout en date du 5 rejeb 1384 (20 mai 
Tg14), homologué, établissant qu'il en a la proprifté et la jouissance 
non contestécs depuis une période dépassant celle de la prescription 
légale. : 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5896° 

Suivant réquisilion en date dui1z avril ig23. depasée Ao a conser- 
vation ie a6 mui rg923, Bel Hay ben el Jilali et Medkouri es Salchi el 

Mellili, marié selon la Joi musulmane & dame Fatma ben Abmed el 

Medkouri, en rgoo, dovar Qulad Salah, fraction duo méme nom, 
tribu de Mellila, annexe de Boucheron, demeurant audit: douar et 

domicilié A Casablanca, ruette Dar-el-Makhzen, u7 a1, chez Abdel- 

oumhed ben Jelloum. son mandataire, a demandé Vinimatriculation 

en qualilé de pro, vi¢taire dune propriété déenominée « Teninat », 4 

laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Bel Haj ben el Jilli 
n° ao», consistant en terres de labours, situee Aa kia. A Vonest de 

Si Ahmed el Ghandour, fraction des Oulad ed Delaleja, controle du 
Boucheron, tribu des M‘Dakras. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
te saunoerd, par Beuw Azza ben es Seghir et Jilali ould Omar, frac- 
‘tion Oujad Salah. tribu des W'Dakra ya Vest, par El Haj Mohammed 
‘ben Hammon cer Roudani ez Zidani, aux Ouled Zidanc, tribu des 

Owled Cebbah; au sud, par les Ouled ben el Aissaoui aux Ouled 

Zidane, représoniés par El Kébir ben el Haj Mohamed ci Alaoui, aux 

Ouled Delleleja, (ribu des Ouled Ali; Vouest, par Bouazza ould ez   

N° 565 du a1 aokt 1923. 

Ziadiya, aux Ouled Salah, tribu des M'dakras et El Kebir ben e] Haj 

Mohained  précité. ; 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il] n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
autre qu'une hypothéque de premier rang au profit de Mohammed 
ben Qassem ben Jelloun, pour sfireté et garantie dune somme de 
dix-neuf mille nent cents francs, sans intéré@ts ef qu'il en est pro- 
priétaire en vertu dun acte d’adonl en date du 1 rejeh 1334 (4 mai 
191), homologué, stablissant qu'il en ala propriété ct la jouissance 
non contest(es depuis une période dépassant celle de Ja prescription 
légale. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

\ ROLLAND. - 

Réquisition n° 5897° 
Suivant réquisition en dale du 17 avril 1923, déposéc, 4 la conser- 

vation le 26 mai 1923, Bethaj ben cl Jilali el Medkouri es Salchi el 
Mellili, marié selon la loj musulmane A dame Fatma ben Alimed el 
Medkouri, en tgoo, douar Oulad Salah, fraction du méme nom, 
tribu de Mellila. annexe de Boucheron, demeurant audit douar et 
domicilié & Casablanca, ruclle Dar-el-Makhzen, n® 21, chez Abhdel- 
ouahed ben Jellowm. son mandataire, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propristaire d'une, proprifié dénommeée « Elhajeh », & 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : «a Bel Haj ben el 
Jilali n° 3 », consistant en terres de Jabours, situéec A a km. environ 
h Joued de Sidi Ahmed ec] Ghandour, tribu des M'Dakra, fraction 
des Ouled Delaleja, contréle duo Boucheron. 

Cetle propriété. occupant une superficie de to heclares, est limi- 
tée sau nord, par les hériliers Mohamed ould Ziadiya, représentés par 
El Kébir ould Hahina, au douar ed Delaleja: a Vest, par Ie chemin 
WEY Hajeb & Sidi Ahmed el Ghandour ct au dela par el Jilali-ben 
Abdesslam ben el Haj Idriss. au douar Debaleja; au sud, par Tdriss 
ben Mohamed b. el Hachemi el Alaout, au douar Delaleja; 4 Vonest, 
par la daiat des Ouled Zahiche, appartenant aux Delaleka, représen- 
tés par le cheikh El Haj Mohamed ben el Kiat, tous au donar Delaleja. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel, 
anire qu'une hypothéque de premier rang au profit de Mohammed 
ben Qassem ben Jelloun. pour sireté ct garantie d'une somme de 
dix-neul mille neuf cents frances sans intérdts, of quil en est pro- 
pristaire en vertu dun acte d’adoul en date du aa rejeb 1334 (25 mai 
1916) homologué, ctablissant quod} ena da propritté et Ja jouissance 
nen contesiées depuis une période dépassant celle de la prescription 
Iégale, 

t» Conservatenr de la Propriété Poncidre & Casablanea. 
ROLLAND. 

Réquisition n° §898° 
réquisilion en date du S mars 1923, déposée A la conser- 
nia rgu3, M. Haller, Auguste, Daniel, marié & dame Bon 
contrat, le a7 juin rgo8. 4 Aix-en-Provence, demeurant 

4 Casablanca. rue de Calais, n° 43, a demandé Vimma- 
triculation en qualité de propristaire dune propricté A laquelle il a déclaré vouoir donner le nom de: «\.aa Olga », consistant en ter- 
rain bali, située & Casablanca & Vangle de la rue de Calais et de ‘la 
rue d’Arras. 

Suivant 

vation le a6 

Odette sans 

et domicilié 

; Cette propriété, occupant une superficie de fis mq. 65, est limi- 
tee: ano nord, par la Compignie Gtneérale Transattantique, représen- 
tée par M. des Francs, demeurant rue d'\rras. 3} Casablanca: A lest 
par la rue d’Arras: au sud, par la rue de Calais: 4 Vouest, par ‘Te 
caid de Boucheron, Abdelkader hen el Haj Maadti, dit « Ould Fard. 
jin », demeurant au Boucheron, 

Le requérant déclare quad sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuct ou éventuel et 
qu‘il en est propristaire en vertu d'un acte sous scings 
date A Casablanca du 30 décembre 1929, aux termes du 
de Andria lui.a vendu Jadite proprifté. 

privés en 
quel Mme Olga 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 5899° 
Suivant réquisition en date du 1 mai 1923, déposce 4 ia conser- 

vation le 36 mai 1993, M. Haller, Auguste, Daniel, marié & dame 
Bou Odetie, sans contrat, le 27 juin rgo8, 4 Aix-en-Provence, demeu- 

rant et domicilié & Casablanca, rue de Calais, n®° 49, a demandé 

Vimmatriculalion en qualité de propriétaire d'une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Haller », 

consistant en terrain bati, située & Casablanca, 4 langle de lavenue 

du Général-Moinier et de ta rue Voltaire, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 286 m.q. 5o, est limi- 
tée : au nord, par le requérant; A lest, par la rue Voltaire; au sud, 

par Vavenue du Général-Moinier; 4 l’ouest, par M. Decq, rue Bous- 
koura, immeuble Guernier, chez M. Magnard et Cie, & Casablanca. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 30 décembre 1g22, aux termes duquel Mme de 
Andria lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5990° 

Suivant réquisition en date due 25 mai 1ga3. déposée a la conser- 

vation le 26 mai 1923. M. Corne, Prosper, Stanislas, marié a dame 

Coronel Adorée, sans contrat, & Casablanca, le 15 décembre 1917, 
demeurant 4 Khremisset prés Settat, et domicilié A Casablanca, chez 
M. Jean Dupuy, rue du Marabout, n° 7, a demandé Virmmatricula- 
tion en qualité de propri¢taire d'une propriété dénommieée « Propriété 
Prosper », 4 iaquelle t] a déclaré vouloir donner le nom tie : Adorée », 
consistant en terrain avec ferme, composée de six parcelles, située au 
village de Khremisset, sur la route de Settat 4 Marrakech, contrdéle 

civil de Settat, tribu des Ouled Said. 
Cette propriété, occupant une superficie de 66 heelares, est limi- 

tée : 

Premiére parcelle : au nord, par la roule de Settat a4 Marrakech 

et par Je caid Djimeli ben Maati; A Vest, par Douri ben Hamed et 
Larbi ben Amor; au sud, par Hasmou el Bouja et Hamou cl Kebir; A 
Vouest, par la route de Marrakech a Settat, 

Deuxiéme parcetle : au nord, par Dourib bel Mekki ct Mohamed 
ben Bajej; a Vest. par la route de Settal & Marrakech; au sud, par la 
piste des Cherkaoua ct au del par les Ouled ben Elouavi, A Vouest, 
par les Ouled Rajhal ben Aiachi, Si Jillali bel Lhareussi et par Haj 
Bel Lafiane. 

Troisiéme parcelle : av nord, par te cheikh M’Hamed Lotnri; A 
Hest, par Hamed Daresse et Douri hen silali; au sud, par Si Moha- 

med ben Kacem; a Vouest, par Seid ben Mohamed. 

Quatriéme parcelle : au nord, par Si Filali ben Hajaj, Mohamed 
hon Jilali, et par Bouchaib ben Gaiche; A Vest et au sud, par la 
roule de Setlat & Marrakech; & Vouest, par Mohamed hen Larhi, 

Cinguidme porceile > au nord, par Si Mohamed ben Larbi; 4 Vest 
et au sud, par la route de Settat & Marrakech; 4 Vouest, par les 
Ouled Azeze et Ices Ouled Khartoa, représentés par Mohamed ben 
ed Daghougha ben Khartoua. : 

Siziéme parcelle : au nord, par Hamou ben Tahar et Rajal ben 
Jilali; a Test, par Mohamed ben Larhi et Said hen Mohamed, aw sud, 
per Rajal ben Mohamed; 4 Vouest. par Mohamed ben Larbi Miloud 
ben Douri et la route de Marrakech & Settat. 

Tous les indigénes précifés demeurant & Khremisset. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu de sept actes d'adoul homologudés, 
en date respectivement des g rejeh 1339, 19 chaonal 1339 et 19 chaa- 
bane 1341 (pour les § derniers), aux termes desquels Bouchaib ben 

Haj Abderrahman et consorts (1° acte) et Jilali ben Mohammed ct 
consorts (2° acte), Hammou ben et Tahar ben Amor et consorts (3° 
acle), Ed Daoudia bent Mohamed ben Abbas (4° acte), Fl Arbi ben el 
Haj ed Daghoughi et consorts (5° acte), Mohamed ben et Tahar ben 
Amor et consorts, 6° acte, El Haj Mohamed hen el Arbi (3° acte), lu 
ont vendu fadile propriété. 

Le Contervateur de la Tropriété Fonelare & Caseblance. 
ROLLAND. 
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EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant la propriété dite : 
« D’harr Esgouk + réquisition 4990°, sise 41 k. 500 
de Camp Boulhaut, sur la piste allant 4 Boucheron, 
dont l’extrait de réquisition a paru au « Bulletin Off- 
ciel » du 80 mai 1922, n° 501 et un extrait rectifica- 
tif au « Bulletin Officiel » du 20 mars 1923, n° 543. 

Suivant réquisition rectificative en date du rr juillet 1933 

rm M. Charles, Jean, Baptiste Camelin, marié 4 dame Jeanne, 
Julie Tirrier. & Lille (Nord), Je 31 aowtt rgor, sous le régime de la 

communauté réduite aux acquéts, suivant contret regu par Me De- 
leplanque, notaire & Lille, le 30 aotil igor, agissant tani en’ son 
nom personnel qu’au nom de ‘ 

2g! Mi. Hiriart, Armand, cGlibataire ; 

3° EL M. Hiriart. Michel, célibataire. 

demeurant et domicili¢s tous & Casablanca, rue dela Liberté, 

ned ; 
A demandé que UVimmatriculalion de ladile propriété soit 

poursuivie indiviséiment enfire eux au nom de M. Camelin, pour 
moilié, ef de MM. Hiriart. chacun pour un quart, sous la dénomi- 
nation de « Ferme des Roches », pour l'avoir acquise de M, Caran- 

chini, requérant primitif, suivant acte sous signatures: privées en 
date, A Casabhinca, du a8 mai 1g93, déposé a la Conservation. 

Le requérant a déclaré qu’’ sa connaissance, il n/existe sur 

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

tuel aire que : 

rm Une rente annuelle et perpétuelle de 40 dourcs hassani (soit 

goo francs) au profit de la djemaa des Qulad ben Sliman, repré- 

senlée par le cheikh Abbou ben Mohammed ben Sliman, denreu- 

rant a4 Camp Botlhaut, consenti suivant acte d‘adoul en date du 
Vy kaada 1398, homelogué ; 

a Une action résolutoire en garantie duo paiement annuel par 

trimestre @ dvavance d‘une somme de 3.000 franes, représentant 

le montani des intéréts au taux de to % Jan, dun capital de 

30.000 frances, formant le solde duo prix d’achat de la propré:é, 
capital stipulé remboursable dans le détai de a3 ans, soit Je 11 oclo- 
bre 1943), Jadite somme de 3.000 franes payable & Mme Eugénie, 
Zoé Duchesne, veuve Gendreau, seule altributaire des droits de son 

défint mari, vendeur de M. Caranchini, ainsi que te tout résulte 
de Pacte sous seings privés en dale, 4 Casablanca, dw oii octobre 

19i8, aux termes duquel few Gendreau, susnommé, a vendu au 

dit M. Garanchini tous ses droits dans ladile propriété, étant 

observe quvaux termes de Vache de vente duo aX mai 1993, sirs- 
énoncé, Jes nouveaux requérants se sont substitués 4 Ml Saran. 

ching dans son obligation vis-a-vis de Mme veuve Gendreau. 

3° Une bypothéque an profit de la Cooperativa Taliana di Cre- 
dito al Maroceo, société anonyme 4 capital variable, dont. Ie siége 
est A Casablanca, boulevard de la Liberté, pour streté dune somme 

de 45.000 Franes, payable par effets A trois mois de dae, dont le 
dernier a fin aodt rge6 el pretuctive dintéréts au taux de to % 
Pan, en vertu de Vaecte dachat da v8 mai 1923, sus-énoneé, el d'un 
autre acte sous scings privés de mene date, déposé a la Conserva- 
tion. 

‘Le Censervaieur de la Propriété Ponciére a Casablanca, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° s91° ; 

Snivant réquisition en dat. du 4 juin igas, dépasce A la Con- 

servation le méme jour, M. Gishert Antonio, charretier, Espagnol}, 
marié 4 dame Lopez Maria, Dluce Nombre, sans contrat, le g mai 
‘r8gt, A Sidi bel Abbés (département d‘Oran), demeurant et domi- 
cilié A Oujda, ruc Faidherbe, n° 13, a demandé Vimmatricutation, en 
aualité de propristaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré voutoir 
donner le nom de : « Maison Gishert Antonio », consislant en un 
terrain avec petite construction, située 4 Oujda, quartier da Camp, 
roe Fatdherhe, n° 13. 

Cette propridté, occupant une superficie de quatre ares soixante- 
seize centiares environ, esi limitée > au nord, par la ruc Faidherbe ; 
‘Vest. par M. Viciana Antoine, propristaire, demeurant sur les lieus: 
au sud, par M. Gishert Philippe, propriclaire demeurant également
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sur les licux ; & Mouest, par Vi. Deharo Josta. charretier i Oujda, rue 

Faidherbe. oo. _ 
Le requérant déclare qua sa counaissance il mexiste sur iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est proprittaire on vertu d'un acte sous seings privés en date 
& Oujda duit novembre tgir. tix termes duquel MIM. Krauss Aw 
guste, Caizergue Alexandre, Vernier Francois et) Albrand Jacques 

lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Oujda, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n°’ 892° 

Suivant créquisition en date duo > juin 1g23. dé pasée ala Con- 
servation le méme jour, i M. Vaissid, Léon. propricvaire, veuf de 
Ramponi, Marie, Madeleine, décédée & Oujda, le 4 avril 1928, avec 

laquelle il s‘étail marié & Sidi bel Abbés (département d‘Oran), le 
2a février 189, sans contrat, agissant tant en son nom personnel 

qu'au nom de ses quatre cufants majeurs, issus de son mariage, 

savoir : 2° Vaissié Léon, marié sans contrat avec dame Samperez 
Incarnalion, & Tlemcen, le 15 septembre 1goa ; 3° Vaissié Anne, 

Marie, mariée sans contrat, avec M. Renard Louis, Jules, Emma- 

nuel, a Tlemcen, |e 16 octobre rgr2 ; 4° Vaissié Berthe, Marie, ma- 

riée sans contrat, avec M. Bissarrette, Ferdinand, & Ti meen, le 

14 oclobre git a” Vaissié Henri, cflibariire, demenrant tons 4 

Oujda, sauf Mme Vaissié Anne, qui demeure & Chanzy, domiciliés 
a Oujda, ruc Lamoriciére, villa L’Hermitage, a demandé limmna- 
tricujation, en qualité de copropriétaire indivis dans Ja proportion 
de 5/8 pour Jui-méme en pleine propriété, plus 1/8 en usufruit, et 

de 3/32 en pleine proprifté el de 1/32 en nue-proprifié pour cha- 
cun de ses enlants sus-désignés, d'une propriété a laquelle il a 
déchiré vouloir donner Je nom de « Tarf bel Abed », consistant en 

terres de culture, située A Oujda-hanlioue, Aor km. environ au sud 
de la ville, & proximilé du moulin E] Makhzen. 

' Cette prupriéié, occupant une superficie de trois hectares envi- 
ron, est limitée : au nord, par une séguia qui la sépare de Sid. el 

Hocine ould Ahmed, demeuranl ’ QOujda. derb EI] Mazouzi, «i de 
Abdelkader ben Ahmed el Houssine, demeurant 4 Oujda, derb El 
Mazouzi; a Vest, par les héritiers dE] Haj Mohamed ben Azi, repré- 
sentés par Abdelkader Pouaza, demeurant A Oujda, quartier des 

Ouled: Aissa, et par Ali ben Abdelkader, demeurant & Uujda, quar- 
tier Ah] Djamel ; au sud, en partic par le requérant et par Moulay 
Abmed ould Moulay Youssef, demeurant A Oujda, quartier Ahi 
Oujda ; 4 Vouest, par une piste allant d’Oujda & Sidi Vahia. 

Le requérant déclare, qui sa connaissance, il on ‘exisle sur 
fedil immeuble aucune charge ni aneun droit réel aciuel ou dven- 
juel ei qu'il en est propriétaire en vertu: 1° de trois actes d'adoul 
en dates, les deux premiers des a1 rehia [1 1341 fri décembre tase), 
n°? rho et t41, et le troisidme du rf kanda 1335 Tg do orgie), 
n° 15, aux termes desquels Si Abdeldjelil el Si-Hommada, fils de 
Si el Hassan Ramdani, Sid Ali ould Ahmed ben Ahcine. Sid Mos- 
tefa ben Abdallah lui ont vendu une partie de ladite propriété ; 
2c el d'un acte en date dure joumada tenia 1336 (30 mars 1918, 
ne ido, aux termes duquel il a acquis par voie d'échange des 
Habous, Maulre patie de la propriété ; étant explique que le re- 
quérant est donataire d'un quart en usufruit et d'un quart) en 
pleine propriété des biens composant la succession de- sa femmie, 
commune en biens, ainsi qu'il résulte d'un acte déposé an rang 
des minutes du bureau du notariat TOujda, ke 25 aodt 1915, et 
que ses enfants majeurs ont recudilli, ehacun pour 1/4 le reste de 
la succession, ainsi qu'il résulle d'un acte notarié dressé par 
Me Gayei, chef du Ttreau du notariat dOujda. le 23 mai 1943, 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Oujaa, p. L., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 893° 
Suivant réquisition en date du 7 juin 1923, déposée & la Con- servation Je méme jour, 1 Vf. Vaissi¢. Léon, propriciatre, veuf de Rampori, Marie. Madeleine, décedér 4 Onjda, le 4 avril tga3. avee laquelle il s‘était: marié & Sidi bel Abbis (dspartoment @Orans, Ie aa février 1879, sans contrat, agissant tant en son nom personnel qi'aw nom ade ses quatre entants majeurs, issus de son mariage, savoir ; 2° Vaissié Léon, mari¢é sana contrat avec dame Samperez Incarnation, & Tlemcen, le 15 septembre 1902 5 3° Vaissid Anne,   

Marie, mariéc sans contrat, avec M. Renard Louis, Jules, Emma- 

nuch, & Tlemcen, le 16 odiobre 1912 ; 4° Vaissié Berthe. Marie, m4a- 

riée sans contrat. avec M. Bissarrette, Ferdinand, 4 Tlemcen, le 

1 octobre igri; 5° Vaissié Henri, célibataire, demeurant tous A 

Oujda, saul Mme Vaissié Anne, qui demeure a Chanzy, domiciliés 
4 Oujda, rue Lamoriciére, villa L’'Hermitage, a demandé |‘imma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis dans Ja proportion 
de 3-8 pour lui-inéine en pleine propriété. plus 1/8 en usufruit, et 
de 3°34 en pleine propriété et de 1/32 en nue-propri€ié pour cha- 
cun dle ses enfants sus-désignés, dune propriété & laquelle il a 
déeclaré vouloir donner le nom de «Ben Chao », consistant en terres 
de culture, siluée & Oujda-baniicue, & environ 1 km. au sud de la 
ville. 

Cette propriété, occupant une superficie de + hectare environ, 
est limiiée > au nord, par Moulay Abdallah ben el Houssine el Khel- 
loufi. demeurant A Oujda, quartier des Ouled Aissa. et Ahmed , 
Sebah, du quartier des Ouled el Ghadi ; a lest, par une séguia, et’ 
au deli, par Jes Ouled el Chaadli, demeurant A Oujda, quartier des’ 
Achakfane, représentés par Ahmed el Chadli ; au sud, par une sé- 
guia et an deli. par la propriété de M. Tabia Mouchi, commergant 
4 Marnia ; & Vouest, par Ahmed: Sebah susnommé, , 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immenble aucune charge ni aucun’ droit réel actuel ou éven- 
fuel et qu'il en est propriétaire en veriu : 1° d'un acte d’adou} 
n° 431. en date du i chaabane 1340 (30 mars 1932), aux termes 
duquel 1 M'Hamed ould Amar ben Chao ; 2° son frére Cheikh, 
et 3°) Jeur mere Tahra bent Sid Mohamed Daklidane, 
ont vendu  ladile propriété +; étant expligué que le- re- 
quérant est donataire d'un quart en usufruit et d'un quart en 
pleine propri¢is des biens composant Ja succession de sa femme, 
commune en biens, ainsi qu'il résulte d'un acte déposé au rang 
des minutes du bureau du notarial d‘Oujda, le 25 aodt 1915, et 
que ses enfants majeurs ont recueilli, chacun pour 1/4 le redie de la succession, ainsi qu ‘il résulte d'un acte notarié dressé 
Me Gayet, chef du bureau du notariat d’Oujda, le 23 mai 1923, 

4 Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Oujda, p. t.. 
‘ : BOUVIER. : 

lui 

par 

Réquisition n° 894° 
Suivant réquisition en date di 7 juin 

servation le ’méme jour, 1° 
Nunpont, Marie, Maddleine, 

1993, déposés la Con- 
‘issié, Thon. propri®aire, veut de 

decoder  Oujda, Je 4 avril 1923, avec laquelle iP s‘étail) marié \ Sidi be Abhes 'f¢partement d'Oran), le ve février i&sg. sans contrat, ar ont tani 
qian nom de ses quatre enfants oosiewss 
savoir 2 2° Vaissié Léon. marié sang conteat avec dame Samperez Incarnation, VY Tlemeen, le 1h septembre ryar . 3° Vaissié Anne, Maric, mariée sons contrat, avec M. Renard Louis, Jules, Emima- nuel, 4 Tlemcen, le 16 octobre 1912 5 4° Vaissié Berthe, Marie, ma- riée sans contrat, avec Vf. Bissarrette. Ferdinand, 4 Tlemcen, le 14 octobre tgtt 3 3° Vaissié Henri, célibataire, demeurant tous 4 Oujda, saul Mme Vaissié Anne, qui demeure & Chanzy, demiciliés i Oujda, ruc Lamoriciére, villa L'Hermitage, a demandé Vimma- trieulation, en qualité de coproprigtaire indivis dans ta proportion dea 8 pour ticmeme en pleine propriété, phis 1/8 en usufruit, et de 3/3a en pleine propridté et de 1/39 en hue-propriéé pour cha- cun de ses enfants sus-désigndés, d'une propriété a laquelle i} .a déclaré vouloir donner le nom de « Djenane Djilali Ho», consistant en terres de culture, situde 4 Onjda-hantlicue, prés de ‘la piste du moulin Habous, lieudit « Dar Oum es Soltane n, " Cetliv propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ esl limitée > au nord, par Si Hachemi ben el Haj el Madani Sem- fali, pacha de Taza, et par la propriété dite « 1 

Son nom personnel 
~sus de son mariage, 

ai pach 
Djenane Djilali», We bea°, appartenant au requérant a Vest, par Abdelkade: ben Ali hen Abid. demeurant \ Oujda uartier s ¢ Mi t 

CUTE i a, que des O par Ahmed Daho, , ites. Ouled. vata 
demeurant 4 Oujda, qu 

ausud., par une séguia et an del 
demeurani A Oujda, quarticr de 
requérant. 

Le requérant déctare, 
ledit immeuble aucune charge ni 
tuel et qv il en est copropridt 
date du a6 ramadan i34a 
il a acquis des Hahous, 
expliqué que le ry 

1 artier des Ouled Aissa y 4 par Youssef Rouffi. négociant, la Kessaria a Vouest. par le 

qivA sa connaissance, i} existe sur t aucun droit réel actuel oy éven- aire indivis en vertu d'un acte en “ai Mai igaar, n° 350. any termes duquel ) par voie d'échange, ladite propriété, élant equerant est donataire de 1/4 an usufruit ets $en 

‘
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’ “Incarnation, 4 Tlemeen, le 15 septembre igo2 

aoe 

Le 
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N° 565 du 21 aodt rg23. 

pleine propriété des biens composani ja succession de sa femme, 
commune en biens, ainsi qu'il résulte dun acte déposé aus rang 
des minutes du bureau du notariat d’Oujda, le 2d aott rg. et 

que ses enfants majeurs ont recuciili, chacun pour 1/4 le reso de 
Ja suctession. ainsi quil résulte dun acte netare  dressé 
Me Gayet, chef du bureau du notarial dQujda, le #3 mat rge3, 

‘ Le Conserealeur de la Propriété Fonciére a Oujda, p, +, 

BOUVIER. 

' yl 

Réquisition n° 895° 
. Suivant réquisition en date du 7 juin rg23. dépuste A la Con. 

- servation le méme jour, 1° M. Vaissi¢. Léon, propricaire, veuf de 
Ramponi, Marie, Madeleine. décédée 1 Oujda. le 4 avril rged, avec 
laquelle il s‘était marié & Sidi hel Abbés (département d’Orani, le 
aa [éyrier 1859, sans contrat, agissant lant en son nom persennel 
qu’au nom de ses quatre enfants majeurs, issus de son muriage, 

“savoir : 1° Vaissié Léon, marié sans contrat avec dame Samperez 
, 3° Vaissié Anne, 

Marie, mariée sans contrat, avec M. Renard Louis, Jules. Eanaa- 

~muel, A Tlemcen. Je 16 octobre igt2 ; 4° Vaissié Berthe, Maric. iaii- 

riée sans contrat, avec M. Bissarretie. Ferdinand. 4 Tlemeen, |e 

14 octobre igri 5° Vaissié Henri, cClibataire, lemeurapt tes 4 

Oujda, sauf Mme Vaissié Anne, qui demeure & Chanzy, domiciliés 
, & Oujda, rue Lamoririére, villa L’Hermitage, a demandé T'imma- 

triculation, en qualité de copropriétaire indivis dans la proportion 
de 5/8 ‘pour lui-méme en pleine propriété, plus 1/8 en usutruit, et 
de 3/32 en pleine propriété ct de 1,32 en nue-propriéié pour cha- 
cun de ses enfants sus-désigués, (Vane propriété a dagquene ib 4 
déclaré vouloir donner le nom de « Djenane Djilali UT ». consts- 
‘tant en terres de culture, située & Oujda-banticue, chemin des O1- 
viers et ‘route de Métadia, . 

Cetie propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, 
est. limitée : au nord, par une séguia et au dela par un chemin 
allant au moulin habous El Makhzen ; A Vest, par une séuitia, et 

au dela Abdelkader ben Haj ben Abdallah hen Sollane, & Ouida. 

-quartier Ouled el Ghadi ; au sud, par le requérant ; & Vouest. par 

ja rue des Oliviers et la piste de Métadia. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] nexiste sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel achuel ou éven- 
‘ tuel e qu'il en est proprétaire indivis en vertu d'un acte d'adoul 

en date du 7 joumada HI 134r (25 janvier 1g23) n® aoe. aux termes 
duquel Sid Ahmed et sa sceur Safia. ¢pouse Si Almed ben Moulay 
‘Abdallah ben Lachemi tui ont vendu Tadile proprittée, Gant ev gli. 
qué que Je requérant est donalaire de oo;4 en usufruil et oa yen 
pleine propriété des biens composant Ja succession de sa fenimuie, 
commune en biens, ainsi qu'il résulte d'un acte déposé au rang 
des minutes du bureau du folariat d’Qujla, le 2h aot igia, et 

“que 6es enfants majeurs ont recueill, chacun pour 1/4 le reske de 
Ja’ succession, amsi qu'il résulte dun acte notarid dressé 
Me Gayet, chef du bureau du notariat d°Onjda, le 23 mai 1943, 

_ Le Conservateur de ia Propriété Foneiére & Oujda, p, t.. 

BOUVIER. 

par 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété cite: 
« Boumedaghe », réquisition 634°, située contréle civil 
des Beni Snassen, 4 5 kiloméitres environ au nord du 
village de Berkane, dont l’extrait de réquisition a été 
publié au « Bulletin Officiel » du 20 décembre 192:, 

, n° 478. 
Suivant réquisflion rectfficative en dale du 3 aovt 1993, M. Gi- 

rardin, Charles, agriculteur, demeurant ct domicilié 4 Berkane, 
. Fequérant |’immatriculation de Ja propriété dite « Boumedaghe », 

” “réq, 634° sus-désignée, a demandé que la procédure d’immatricu- 
. laiion soit étendue A une parcelle de terrain Mimitrophe. d’une 

“superficie de un hectare quarante centiares environ, limitée : au 
nord, parla propriété primitive ; 4 lest, au sud et A loucsl, par 
une terre collective de la ttibu des Haouaras (caid D'Khissi), sur 
les lieux, et qui lui appartient pour l'avoir acquise de Sid Moha- 
med ben Ahmed ben Mansour Bekkaoui et consorts, suivant acte 

4 @adouly du 95 rejeb 1340 (24 mars 1923), n° 428, déposé & la Con- 
servation. 

La Gonservateur de la Propridté foncidre & Quida, p. ¢, 
. BOUVIER. 
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EV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Rénwicitian n° 84% 

Suivant reyuisition en date du rf mai 1g23, déposée 4 la conser- 
velion Jed) omaiirga3 Wo Lykurygue, Geargos, sujal helléne, cflibataire, 

domicile a Marrakech-Gucliz, rue de la Chaouia, a demana4 Vimma- 
triclation en qualité de proprifaive cane proprifié dénommée 
e Lykurgecios, A haqgaucll ib a decid vouleir donner le nom de : 
« Aretiio, consistant en terrain bati maison et dépendances), située A 
Marrakech Gueliz, apele ccs rues de la Chaonia et des Rehamna. 

Cette propriéié arcunant une sunerficie de milion bit cents mé- 

tres carrés, est Jimitée + au nord, par la rue de la Chaouta; 4 Vest, par 

ha Rehatoraty, au sud, par la propriété apparienant au caid 

F) Goundafi. demeurant 4 Marrakcch-Medina, rie Riad Zitcun-Kdim ; 

A Vonest, par da propriété appartenant au caid Layaci (caid des 
Rehamnar, demevrant zaoria ale Sidi Bel Abbas 4 Mareskech. 

Te requerant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur edit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il 
en est propriétaire en vertu d‘tm acte d’adoul en date du 27 safar 
1340 (30 octobre 1g214. aux termes duquel [s1ac Cohen, agissant pour 
le compte de iacouh Joseph, Essehon. lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Pr ypriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

thay 
rn rere! 

Réauisition n° 65 

Suivant requisition on date du 14 mai 1923, déposée 
velton Jo rf da mania mote VW Lefiyes Michel, leon) oi hototeg 

a la conser- 
, dee 

meurant A Casablanca. cité Périés. villa Isidore-Lmmanvel, et domi- 

cilié & Safi, chez VM. Velenotte. entreprise du port. » demandé Vimma- 
trieulation en qualité de propri¢taire d’unc propriéié dénommée + 
« Lotissement Djennan », a laquelle it a déclaré vouloir donner le 
nom deo« Lefevre », consistant en ferrain nu, située a Safi, lotisse- 

nent « Djennan a, lots tr. 2. 4 de Vilét ne 3, 

Celle jaupuibie, ocenpant une superficie de 2.003 m. y. 3a, est 
litnilée : 

Au nord, par tiie cae de a intties, appartenaal & Ti Abdesselem 
ben Haj Abdelmatek Ouezzani. proprittaire, demeurant a Safi, im- 
masse Sidi Vidolkrin: a Post, par da propridfé duomAmes: ay sud et A 

Vouest. par une ree de ig metres appavienant an tdtme. 
Le requérant déclare yu’a sa connaissance il n’evxiste sur ledit im- 

meuble aneune charee ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il 
en est propridtaire en vertu d'un acte sous scings privés on date & 
Casablanca duo juillet rqe2. aux termes duquel Si Abdesselem ben 
Haj Abdelmalek Ouezzani Inia vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriélé Fonetere q Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 66" . 
Suivant réquisition en date du ir mai 1923, déposée & la conser- 

vation le 17 duo méme mois. M. Carrara Adolfo, Gonzalo (Anglais), 
marié 4 dame Scoto An.onia a Safi. le 3 avril ro17 (régime anglais), 
demeurant ct domicilié 4 Safl. place de la Douane, a demandé )'im- 
matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée - 

Fan. Tn ewsen Wn sto. nod snl « @eramna os, & lInquelic iba déclaré voulsir donner le nom de : 
« Terrain Carrara TIT ». consistant en un terrain de culture, située A 
25 kms de Safi, donar Quled Ourdeghia, A 3 kms environ A lest du 
souk Tleta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par la propriété de Rahal ben Abouad ben Salah, de- 
meurant ) Zeramna, 4 25 km. environ de Safi,-sur la route de Souk 
Tleta; a l’est, par la piste de Ouled Ourdeghia, demeurant au méme 
lieu ; au sud. par la route de Safi au Tleta (domaine public): A Touest, 
par ta propriété de Larbi et Thami bel Haimeur, demeuant sur Jes 
liewx, A 25 km. environ de Safi, route du Souk Tleta. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
qu'une hypethéque conventionnelle en premier rang au profit de 
la Compagnie Algérienne, société anonyme dont le sige social est 4 
Paris, So, rue d’Anjou, pour sireté d'une somme de trente-huit mille 
deux cents francs (38.200), (capital, intéréts, commissions, frais et ac- 

 



    

cessoires, résultant d’un acte sous seings privés en date & Safi. du 
12 mars 1923, et qu’il en est propriélaire en vertu de irvis actes d’a- 
doul en date des ro chagual 1328 et mi-chaonal 132%, aux termes ces- 

quels Mohammed Shama ben Mobarek cl Babteri cl Boughemini. lui 
@ yvenudu jadiie prupricte. . 

Le Conservateur de la Propriété Funciere ( Murrakcch, 

GUILHAUMAUD. 

Réquicition n° 67™ 

Suivant réquisition en date du 17 mii 1g28, déposée A la conser- 
vation Inia du mame mois Persaud Louis, Auguste, marié 4 
dame Strombi Anne, 4 Boghar (Algérie), sans contrat. demeurant A 

Casablarica, 2, r. Kraniz et d £4 Marrakech, chez M. Fgret, rue 

Sidi-Mimoun, a demandé l'immaticulation en qualité de propriétaire 
dune propriété dénomméc : « Arsa_», A laquelle ila déclaré vouloir 
donner je nom de : « vergaud 1 », consistant en terrain de cuiiure, 
sibuée & Marrakech-Guéliz, roulie de Safi, prés du cimelitie de Bab 

Duuikala, tn fauc acs Abatiwits. 

Cette propriété, occupant une superficie de + h, 95 a, est 

Timitdée » par la propsricte des halous des Ouled Safad Amor. 4 
Morrakech, et celle de M. Egret, Jemeurant 4 Marrakech, rue Sidi 

Mimoun ; 4 Vest, par la route de San, au sud par Vancicune raute di 

wri 
Teas    

nord 
830 

A nor sae 
1a 

aut 

Guéliz et la propricte de M. Egret. dénommé ci-dessus, 4 Vouest, par 
la propriété des mémes. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n‘existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou évenmrue: autre 

que la servitude résultant du passage de la Khatara de Brahim ou 
brahim et qu7il en est propriétaire en vertu dan acte @adoul eon date 
du 17 joumada Rhamia 1331 24 mai 1913). homolognuée, aux termes 
cugqucl Mohammed ben el Haj Tahar et Rakali et san frére germain 
el Madhi de Marrakech wii ont, vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 68" 

Suivant réquisition on date an r= mai rg23, dépoasée 2 da conser- 

vation le 19 du méme mois, M. Pergand Louis, Auguste, marié a 
dame Strombi, 4 Bogbar (Algérie), sans coniral. deaueurant & Casa- 
blanca, 3, rue Krantz, et domicilié 4 Marrakech, chez M. egret, ruc 

Sidi-Mimoun, a demandé Vimmatriculation en qualité as 
taire d'une propriété A laquelie il a déclaré vouloir donner le nom 
dee Pergaud To», consistant en maisan en ruines sittde 4 Mar- 

rakoch-Medina, quartier de Bay Duukkala, en face de Vilotel Transai- 
Jantique. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 55 métres earrés, ast 
limitée : au nord. par la propriété de Lala Fatima hent Moulay Idriss. 
demeurant sur les lieux; A lest. par la rne de Bab Doukkaia, qomuine 
public; au sud, par fa ruelle Haj Meki el Germaoai, & Fouest, par la 
propricté de Lala Fatima bent Moulay Idriss, dénommé cidessus. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni auein droit réel actuel ou dventuel ct 
quwil en est propriéinire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
5 doul hija 1336 (11 septembre 1918), homologué, aux termes duquel 
Lamalem Ahmed ben Mohammed Edherhi lui a vendu ladite pro- 
priété, - “ 

Le Conserrateur de la Propriété Foncitre @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

proprié- 

Réquisition n° 69" 

Suivant réquisition en date du rs mai 1923. déposée A la conser- 
valion le 1g du méme mois, M. Pergaud Louis, Auguste. mari A 
‘dame Strombi Anne, 4 Roghar (Algérie). sans contrat. demeurant 2 
‘Casablanca, 2, rue Krantz, et domicilié A Marrakech, chez MW. Egret, 
rue Sidi Mimoun, a demandé Vimmatric ulation, en qualité de pro- 
“priétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouioir donner te 
nom do :« Pergaud I! ». consistant en maison, situge A Warrakech- 
“Medina, quartier de Rah Doukkala Rilo. 

Cette propriété, occupant une superficie de tra médtres carrés. 
‘est limitée : au nord, par la rue Romila; a Vest, par une ruelle sane 
nom; au.sud et d Vouest, par la propriété de Hamasa VImouri. de- 
moeurant sur les lieux, 
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Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe ‘sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriftaire en vertu d’un acte d'adoul en date de fin 
joumadi Thania 1335 (29 avril 1917), homologué, aux termes duquel 
Lamalem Ahmed ben el Mahdi Edherhi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 79" 
Suivant réquisition en date du 25 mai 1923, déposée 4 la conser- 

vation le méme jour, M. de Jarente Armand, Fortuné, Ralthazar, 
marié 4 dame de Dion Luglienne, Marie, Jostphe, le 17 juillet 1905, a. - 
Boulogne-sur-Mer, sous le régime de la communauté des biens ré- . 
duite aux acquéts, suivant contrat passé devant M® Pontecourt, no- 
taire & Boulogne-sur-Mer, le 12 juillet 1905, demeurant et domicilié 
4 Marrakech, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié-. , 
taire d'une propriété & Uaquelle if a déclaré vouloir donner Je’ nom 
de: « Tmmeuble de Jarente I». consistant en terrain avec construc- 

tion ec! cour, partie du lot n° 202 des terrains makhzen, située A Mar- 
rakech-Guéliz. angle de l’avenue des Oudaias et de la ruc des Re- 
hamna. 

Cette propriété. occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 
est limitée : au nord. par Ja rue des Ondaias (domaine public); A Vest, 
per la propriété du requérant; au sud, par la propriété de M. Nicol- 
leau, demeurant 4 Chichaoua. et par celle de M. Sahillaris. demeurant 
4 Marrakech-Guéliz, rue des Rehamnas, n° 205, et par celle de Chérif 
Moulay cl Hassan Sarsar. demeurant 4 Marrakech-Médina, quarter 
Assoul; A l'ouest, par la propriété de M. Henis Grey du Pac, repré- 
senté par son mandataire. M. Jean du Pac, demeurant A Marrakech, 
avenue du Guéliz. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] 1’existe: sur ledit 
immeuvble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

wilco qu'une hypothéque de premier rang consentic par Te requérant 
au profit de M. le comte de Rohan Chabot Louis. Charles. Maurice. 

férsed, ¢poux de Aubry Vitet Jeanne. Pauline, Cécile, demeurant A 
la Meite-Tilly “Aube? ef qu‘il en est propriétaire en vertu d’un: acte 
Vadouls en dat. du & ramadan 1341 (#5 avril 1g23i, aux termes du- 
quel la Compagnie Algérienne. agissant pour le compte et en qualité 
de mandataire de M. Jean Mazéres, hii a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 71 

Sttivant réquisition en date du 6 mai 1923, dépasée A la conser- 
vation le inidme jour. MW) Garassino, Jein-Paptisie, (Bacio), italien, 

négociant, propriflaire, marié & dame Mortéo Mereédés, le mm mai 
toon, & Marrakech sans contrat (regiae Moab italiond, demeurant et 
domicilié 4 Marrakeeh-Gueéliz. rue des Menabba, a demandé Vimma- 
triculation en qualité de proprictais 
« Garassino o, & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Ga- 
rassino », consistant en une maison, située & Marrakech-Guéliz, rue 
des Menabha. . 

Cette propriété. occupant une superficie de 1G ares, est limitée : 
au nord, par la propriété de M. Pau, demeurant & Marrakech-Guéliz, 

Tone preprifié dénommee 

rue des Menabba: & Vest. par la rue des Menabba: au sud. par la‘pro- 
priété de M. Crognola, demeurant 4 Marrakech-Guetiz, rue des Me- | 
nabba; & louest, 

(domaine prives. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel-actuel ou éventuel et 

quit] en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adouls en date du 
4 chaabane 1339 ‘avril r97r), aux termes duquei Si Mohammed hen 
Driss ben Rahmoun ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 727 

Suivant réquisition en date du 1 mat 1923, déposée & la con- 
servation le 2g du méme mais. VW. Manure Charles. Félix. Auguste, 
Georges. né dA Roubaix le 16 juillet 1886, célibataire. demeurant & Ca- 
sablanea. sq. rue du Jura, agissant tant en son nom personnel que 
pour le compte de 1° Mine Mazure Hortense, Henriette, Marie. Philo- 
méne. épouse de M. Boutemy, Louis, marige 4 Roubaix le 14 janvier 

par une propriété appartenant 4 lEtat- chérifien - 

 



N° 565 du 21 aodt 1923. 
ae 

1858, sous le régime de la communauté dacquéls suivant contrat re- 

cu de M. Duthoit. notaire A Roubaix, le 3 janvier 18 78, demeurant 

A Lys-les-Lannoy «Nord'; 2° M. Mazure Auguste. Félix. Charles, Marie- 
Joseph, né a Roubaix. le 20 janvier 1883, célibataire. demenurant 2 
Paris, +. rue Dante; 3° Mme Mazure Maric. Madeleine, Therese, fulie, 

mariée 4 Roubaix, A M. Léon, Louis. Pierre. Liévin. Olivier, le vt oc- 

tobre raig. sous le régime de da communaulé Paequéts, scivant can- 

tral regu par M. Fontaine, notaire A Roubaix. le 2d octobre rarg. de- 
metirant & Roubaix. 30, houlevard de Cambrai. faisant tous élection 

de domicile 4 > kilomé@tres de Ben Guerir. route de Casablanca at 

Marrakech. a demandé Vimmatriculation en qualité de coproprictsi. 
yes indivis dans le proportion de 3,6 pour Mme Boutemy-Mazure + 

1/6 pour M. Mazure Auguste; 1 6 pour M, Mazure Charles eto1 6 pour 

Mmé Mazure Olivier. d'une propricté dénommeéec + « Bled Jeloul o. a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « Georges-Mazure 4, 

consistant en terrain de culture, située a+ km.. au sud de Ben Gue- 

rir, route de Casablanca 4 Marrakech. tribu des Rehamna, leu dit 

« Bled Jeloul ». 
Cette propriété, occupant une superficie de S.2g8 hectares, est 

“Timitée - au nord. par les propriétés du douar Jeloul. tribus des 

Rehamnas. 2 Ben Guérir, cheikh Bouari Bereal Si Brahim. de si Ha- 

beslem ben Boui, de Si cl Beloul ben Mcki. de Si Habeslam ben 

Mecki, de El Majonb ben Amour. de Si el Courchi. de Real ben Mau- 

den, de Himen hen Amor, de Si Hambark ben Tabaa Si Larsi bon 

Draoui, de Amida hen Amonija et de Haj ben Matti .& Vest. par la 

propriété du cheik Jilali du douar Grech. tibu des Rehammas 4 

Ben Guérir; au sud. par les propriétés du douar Moussaoui. tribu 

des Rehamnas. 4 Ben Gutrir. du cheikh Boui ben Halel; de Lhassen 

ben Boni; de Jilali ould Habou; de El Majoub e! Moussaoui; de Ham- 

bark ben Meki et du cheikh Hammoudi; & Vouest. par les proprichés 

de la tribu des Lougssar. dans les Rehamnas + Ben Gueérir : de St 

Habela ben Ali; du Cheihk el Matti ben Meki: du caid Haleh Relre- 
zourni; du cheikh Si cl Fatmie ben Cadour. de El Cadour ben Bou- 
jonah Greich; de El Hadour hen Sebani et de Mohammed hen Haleb, 
fous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance i] n’existe sur 

‘edit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 

ct qu'ils en sont proprictaires en vertu dun acte dadouls en date 

du 25 kaada 1331 (96 octobre 1913). homologué, aux termes duquel la 

djemaa de Jeloud a vendu ladite propriété & Ben Chouath ben Achar 

el, Mediouni ct M’Hamed ben cl Mefedel er Rakali. agissant pour Je 

compte de M. Mazure Georges, dévédé Taissant pour héritiers les 

requérants. 
Le Conservaleur de ta Propridté Foneiore q Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 73” 
Suivant réquisition en date du 30 mai 1993. déposde & la conser- 

vation le méme jour, Haj Thami ben Mohammed cl Mezouari el 

_Glaoui, pacha de Marrakech, marié selon Ja loi musulmane. demeu- 

“pant et domicilié A Marrakech, Bab Doukkala, a demandé Vimmatri- 

culation en qualité de propriétaire d'une propridté A Jaquelle ila dé- 

vclaré véuloir donner le nom de : « Ferdi », consistant en terraris de 

culture, située 4 Marrakech, Bab Debagh, ’ Vest de la ville. ood 
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roni3 km. sur da rote de Ouiden wrégion de Guideu, cercle de Mar- 
rakech-hanlicue:. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 hectares. est limi- 
tee cam nord. par hi preprifie de 8) Biehauancd ould Zesiei, denieu- 
rant Cv Martakesh, deh EL Firane Riad el Arous: & Vest, par la pro- 
prieté de Monloy Mustela. cadi, demeurant 8 Marrakech, place de la 

horteohiac am sad. co par da proprict cu caid La-adi, demeurent a 
Marrakech, zaonia de Sidr Rel Abbés et 2° ane propriété ayant appar- 
tomhe a db ableinedd. représenive par le geéranut séquestre des hiens 

iustro-aHeniinds ft Marrakech 7a Vonuest : 1% parla propriété de Dris 
ould Menno, cdemeorant a Setlat: 2° par ia propriété de Ahdellah 
ould si) View tar seihac lemeurant dork Maniay Mhiniiahb hen Hes- 

sain. aux Ksours, 4 Marrakech. 
Le requdérant déclare much sa connaissance il n‘existe sur edit 

immmeuhle aueune charge ni aucun droit récl actucl ou eventuel et 
quien ost prapriftaire en vertu d'un acte d/adouls en date du 
27 moharrein 1334. hoamolound, gis termes dudqnal le droit do retrait 

de Tedile prapritté afte exercé A son profit a Vencontre de Fl Haj 
Mokhtar ben Ahmed el Morakchi. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére 4 Ma¥rakech,, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 74= 

Suivant réauisition en date du 30 mai 1923. déposée A da conser- 
vation le méme jour. Haj Thami ben Mohammed el Mezouari el 
Glaoni. pacha de Marrakech. marié selon Ja loi musulmane, demeu- 

rant et domicilié a Varrahech. Rah Donkkala, a demandé limmatri- 
culation en quante ae praprietaire d'une propriété & iaquelle il a 
déclaré vouloir donner je nam de: « Tassaat ». consistant en terrains 
de culltsre, situde A Marsahkeot. Vad Um A Vest de Bahk Daberh, sur 

la roule de Gulden ‘cercle de Marrakech-hanliene). . 
Cette pronriata Wine suinns firte Je ae hectares. esl limitée + 

au nord, 1° rar la prapriété de Mobamed ould Meghagli, demeurant 
A Marrakech. derb) Zemran Hart Essoura; 2° par Ja_ propriété de 
Oulad Vensour demenrant a Ouiden, prés de la propriété du pacha; 
3° par Ja propriété de Oulad Ahmed. demeurant au méme lieu (cer- 
ele de Marrakech-haniiene); & Vest, 1° par la propriété de Abdellaloul 
Si Moktar Sehhag, demeurant §& Marrakech. derb Moulay Abdellah 

ben Hessaim, aux Ksours; 2° par da propriété de Hachemi Ghand- 
jaoui Mokaddem Hact, FEssoura Marrakech: 3° par la propriété de 

Haj Mohamuned eb Rerdat, deroanrant A Marrakech derh el Hamman 

WU Assoucl: au sud, par da propriété du requérant; & Vouest, 1° par Ja 
propriété de Si Weddi hen Larbach et consorts, demeurant A la Kes- 
sarin de Marrakech: 2° par la propriété domaniale, dite « Moussa 
ou Maklouf ». 

Le requérant declare quva sa connaissance il n’existe sur Tedit 
immoeuble aucune charge ni ancun droit réet actuel ou éventucl et 
qu'il en est propridlaira en vertu d'un acte d’adouls du rejeh 1333, 
homologué, any termes duquel Si Mohammed ben Hacene el Morak- 

chi, agissant au nom ct pour te compte du requérant, a acquis ladite 
propriflé de M. Labloz, directeur du Crédit: Marocain. 

Le Conserrateur de la Propristé Fonecitre @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. . 

  

       

  

AVIS DE CLOTURES. DE BORNAGES" 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 1100" 

Propriété dite « Amat », sise contrdle civil de Mechra bel 

_XKsiri, tribu des Beni Malek, fraction des Ouled Hassem, lien dit 

« Rmat ». 

Requérants : 1° M. Michel A. el Khazen. drogman 4 l’agence 

du consulat des Etats-Unis & Tanger, pour 80/100 ; 

a1) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 

‘triculation est de deux meia & partir du jour de la présente   

2° Mile Rivoiret; Germaine, demeurant & Beaumont-sur-Oise, 

’ pour 1o0/tan } 
3° Si Hussein ben Mohamed Rmini, demeurant aux Beni Ma- 

Ick, pour 53/100 ; 

4° Driss hen Mohammed Zniber, Ahmed ben Mohammed Zni- 
ber et Allal ben Mohammed Zniber, pour 5/r1oo indivisément, en 
qualité de copropriétaires indivis. 

Le bornage a eu lieu le 4 aodt 191g. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du a8 jan- 

vier 1990, n° 399. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére. & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
do ta Justice de Paix, au bureau du Cald, & Ia Mahakms 
dy Cadi, 
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it, — GONSERVATION DE CASABLANCA Requérant : M. Riade, Joseph, cullivateur, demeurant et domi- 

Réquisition n° 3360° 
. » FERVE Me CHTATE A T 

de Ghannia-contre et des Doukkala, 
45 km. de Casablanca, 

to eTi hn 

  

cleo circonseripniion 

a > kin. ale Bir Djedid et a 

sur fa route de Vazecan, 

Requérants : 1° Mme Mazure, Hortense, Henriette, 

loméne, demeurant A Lannoy “Nord) ; °° Mo Mazure, 

lix, Charles, Marie. Joseph. demeurant a 

pede ; 5v M. Mazure, Charles, + de 

a Roubaix, Go, buupevani Ge Pitcis , ao Mie Maguire, Sabie, 

leine, Thint Julié, demeurant & Roubaix. 45, 

fous com ex Me Crust, avecst & Cessbls 

seille. ~ 
Le hornace a en View le of 

Marie, Phi- 

Auruste, Fé. 

Paris, 39 bis, rue Lace- 

Auguste, Félix, Gcorges, demeurant 

Made 

we = Baubentoiu, 
Ae Mar. 

    
  

    rereere   

mai 10a, 

Le Conservateur de la Propriété Foncisre a 

MOTT AWA 
RUA beaes Ra tary 

Casaolanea, 

pA t-..-f-fa5n.e 4 ANnODD 
Bavagergrenen oA www 

Propanit uite + TERRAIN SEMONNE, sise 3 Casablanca, route de 

Ben M'Sik 
eae’ ait : M. Finez, Jules, domicilié chez Me Proa!, avuent 4 

Gasabiauca, axernie du Généret-a vmaae. ; 

Le bornare a eutieu le ar février tg22 et le 15 juin 1923. 

Le Conservateur de la vroprece tunciére & Casabtuncu, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4719 
BENGCIAT Y, Propriété dite sise A Casablanca, sur la piste 

   

de Tautou & Médiouna. 
Requéran: . M. Benguiat, Léopold. demeurant & Casablanca, 

am Saver Tttel, boulevard d’Anfa, et domicilié chez’ son mand: 
ture M. Duan, 3 Casablanca, 1,, avenue du Genéfal-Drude. 

Te bernace a cu lieu le 20 avril 1923. 

oe Conservateur du la Propreece ronciére & Casablanca, 

ROLLAND 

Requisition n° 4919¢ 
Propriété dite : AIN BORJA, sise A Casablanca, a Vangle de da 

Toute Ge Ciuay Boulhaut, de ta route des Ouiled Ziane et le daa. 
de iburdeutuy, 

‘el aant meg e °S 21° VM. Nahon, Abraham, Haim > 2 M. Biauactch- 
ey Gremges, tous tes deux aeimeurant ec damiciliés a Casablanca, 

avence day Général- Drude, n°" 7 et 9. i 

Le bownege ecu leu le rhomal gua. 

vy 

° Conservateur de la Propriété Foneiére a Cusablc, «9 

ROLLAND). 

Réquisition n° 4987° 
Proprigté dite : CITE ETPEDGUI ET SOUDAN Ne I, sise A Casa- 

blanca, place de Marrakech, rue Krantz et rue des Anglais, 
Requéranis ; 1° M Soudan, Edouard, William > 2" M. Salomon 

I. Ettedgui +: 3° VM. Elias J, Ettedeni ; 4° M. Amram J. KEttedeui . 
5° M, Pierre, Paul Chenaz, mineur sous la 
Fennec, Paul, son pére, usufruitier de 1/s de la part revenant 4 
‘son fils précilé, tous domiciliés chez leur mandataire, M. Leconte, 
a Casablanca, g4, bowe-ard de Ja Liberté, 

ic bornage.a cu lieu le a mai 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

tyitelle de M. Chenaz 

  

1, — GONBERVATION DOUUDA 

Réquisition n° 608: 
Propriété dite : IMMEUBLE RIADO, 

Snassen, tribu des Beni Attig, 
Yieudit « Djedaine ». 

sise contréle ‘civil des Beni 
ad Soo métres au sud de Berkane, 

s %. 

  

  

cilié & Berkane. 

Le bornage a en lieu Je 5 juin 1923. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p.. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 615° 

Propriété dite + DOMAINE LES MARAPTINES IIE, sise contréle © 
owil ‘les Beni Snassen, tribu des Beni Attig et des Haowara, a4 km. 
environ au inurd de Berkane, lieudit « Tadaret Boutrifa x, 

Requérant : M. Besombes ou Bezombes, Célesiin, Anto? ne, ‘pro- 
prtiatre & Saida, et domicilié chez VM. Taylor, Ruben, propriteire 

  

Rerkane. 
Le bernage di un -hornage complémentuire ont ov. lieu 

10 mai et 30 juin 1923. ' 

fe Conservateur de la Propriété Fenciére 2 Cujde, BP foe 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 801° 

: HANOUT BENYOUNTS, 
VAchokfine, rue Souk el Kenadsa. 

Requecaee 2M. Benyounes ould Sadek ben’ Yahia, cafetier, de- © 
meurant et domicilié & Gujda, cuartier Ahi Oujda, impasse, Ber- 
revkeche, : - 

Le bornage a eu licu le 29 juin 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Poneiére & Oujda, | Tt 

BOUVIER. 

Proprieie dite sise & Oujca, quartier 

  

x 

Réquisition n° 815° Dor, 
lropridié dite : FENOLL, sise contréle civil des Beni Snassen, 

trib des Beni Attig, A 800 métres environ co: sid de Berkane, Sur’ 
ia poste ae ce centre & Tazaghine, licudit « Djedawe ». : 

Kequéranm. : M. Fenoll, Vincent, propriétaire, demeurant et 
domicilié & Berkane, ferme Jonville. 

Le bornage a @u lieu le § juin 1923, 
Le Sonservateur de la Propriété fonciare 4 Oujda, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 837° . 
> BANQUE D'ETAT DU MAROC AGENCE D'OUS- 

A Oujda, quartier des Ouled el Ghadi, pee de Sidi Ziane, 
Kequérante > la Banque d'Etat duo Maroc, société ationyme 

wert son sidge socist A Tanger, représentés rer M. Thipré André, 
directeur de vagence d'Oujda. demenrant et domicitié dans les bu-- 
rerun ade ladite banque a Oujda, place de Sidi Aiane, 

Proprist® dile 
te. sine 

  

Le bornage a eu fiew le a2 juin rg. , oo 
Le Conservateur de la Propriété jonciére a ourda, Bp. i, 

BOUVIER. 

‘V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 667°" 
Propristé dite : SILVERNEST UL, sise A Safi, 

route de Takabrot. | 
Requérant : M, Ramon, 

quartier Abiada, ‘ . 
Le bornage a eu Hen le g juin 1923. 

quartier Abiada, ~ 

Ariuro de Silva, demeurant a Safi, 

Ee Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech p. i, 
REY. 

Réquisition n° 4670 
Propriété dite: SILVERNEST, sise \ Safi, quartier Abiada. Requérant : M. Ramon Artura de Silva. demeurant 3 ‘Safi, quartier Abiada, route de Takabrot. 
Le bornage a eu Hew Ie ah mai 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p.}, 
REY, 

¥
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

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 juil- 
let 1923. enregistré, il appert 
“Que M. Léon Chambisseur, 
négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Bungalow, a 
vendu 4 M. Eugéne Sreton, 
minotier, demeurant méme 
ville, rue de l'Argonne. n° 3, 
Je fonds de commerce ei indus- 
trie de pdtes alimentaires dé- 
nommé « Manufacture Fran- 
caise de Pates alimentaires », 
qu'il = exploite & Casablanca, 
rao, rue de la Liberté, com- 
prenant : 1° J’enseigne. le 
nom commercial, la clientéle et 
Vachalandaze y attaclés ; 2° 
les marchandises et le droit au 
bail ; 3° les différents objets 
mobiliers et matériel servant 
& son exploitation. suivant 
prix, clauses, charges et con- 
ditions insérés audit acte, dont 
‘une cpédition a élé déposée 
au -secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, le 7 aot 1923, 
peur son inscription au regis- 
tre duo commerce, ott lout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés Ja seconde in- 
sertion du  présent dans un 
journal d’annonces légales. 

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

Pour premidére insertion, 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. t., 

E. Barant. 

EXTRAIT 
du .registre.du .commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de: Casablanca 
  

. D'un acte dressé par M. Vic- 
tor Letort, chef du bureau du 
snotariat de Casablanca, le 13 
‘fuillet 1923, enregistré, et dont 

‘ ‘yne expedition a été transmise 
je.26-du méme. mois au seeréta- 
‘rat-greffe du ‘tribunal de pre- 
-maiére instance de Casablanca, 
-pour son inscription au regis- 
tre.du commerce, il appert : 
‘QuesM. Pierre Ducheron, re- 

- -prisentant de commerce, de- 
meurant 4 Casablanca, rue de 
l’Avinteur-Roger, a vendu a M. 
‘Joseph Helary, mégociant, de- 
rhetirant & CasdBlanca, boule- 
vard de la Liberté, immeuble 
Ettedgui, 

' 

t 
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ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décltine toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Tous les droits. parts et por 
tions quels quiils soient. sans 
aucune exception ni réserve, lui 
revenant dans un fonds de 
commerce d’articles de ména- 
ge, d’éclairage, de faience et de 
porcelaine, qu’ils exploitaient 
ensemble 4 Casablanca, boule- 
vard de la Liberté, n® 94, sous 
la dénomination de « Société 
Chérifienne d‘Articles de mé- 
nage » ; ensemble les dreits ap- 
partenant 4 M. Ducheron, dans 
la clientéle et l’achalandage 
dudit fonds, le nom commer- 
cial, le droit A la location des 
locaux, les marchandises, le 
matériel et tous les objets mo- 
biliers attachés 4 ce fonds. 

Aux prix, charges, clauses et 
conditions insérés audit acte, 
dont une expédition a été 
transmise au secrélariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard, aprés le second avis 
du présent inséré dans un jour- 
nal d'annonces légales. 

Les parties ont fait élection 
de domictie dans leurs demeu- 
res respectives sus-indiquees. 

Pour seconde insertion. 
ConpemMIngE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de ‘Gasablanca. 

  

D'un acte dressé par M. Vic- 
tor Letort, chef du bureau du 
notariat de Casablanca, le 45 
juillet 1923, enregistré, il ap- 
pert que : 

La demoiselle Clarisse Ha- 
noun, célibataire majeure, 
commercante, demeurant & Ca- 
sablanca, rue de 1’Horloge, im- 
meuble Nadelar, 

A vendu AM. Marcel, André 
Rousseau, agent commercial, 
et &°M. Paul Thiciens, agent 
commercial, demeurant tous 
deux 4 Casablanca, avenue de la 
‘Marine, villa Calpe, n° 5, 

Le fonds de: commerce de 
chemiserie qu’elle exploitait & 
Casablanca, rue de. l'Horloge, 
immeuble Nadelar, consistant 
‘en-r® Penseigne, la clientéle et 
Vachalandage y attachés ; 2° 
l'installation ou -agencement et 
le matériel servant & son ex- 
‘ploitation, détailié audit acte ; 
3° et le droit 4 la location des 
Hieux ot s‘exploite lait fomds, 
suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés dans l'ac- 
te, dont une expédition a été 

| 

  

‘chainement en   

déposée le 30 juillet 1923, au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscription au 
registre du) commerce et ot 
tout créancier de la venderesse 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard, 
aprés la seconde insertion du 
présent dans un journal d’an- 
nonces légales. 

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

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

CONDEMINE. 

  

Dissolution de société 

Société anonyme Agricole 
Murocaine Djenine 

au capital de 600.000 francs 
Siége social’ Rabat 

  

Suivant délibération en date 
du 18 juillet 1923. dont copie 
réguliére a été déposée pour mi- 
nute au bureau du notariat de 
Rabat, le 8 aodt suivant 1923, 
Vassemblée eénérale extraordi- 
naire des actionnaires de la 
société anonyme agricole maro- 
caine Djenine, au capital de 
6boo.aeg franes ef dont le sidge 
social est & Rabat, a prononeceé 
la dissolution anticipée de la- 
dite société A’ compter dui rt 
juillet 1923. 

Et elle a nommé comme li- 
quidateurs, avec pouvoir _,pour 
chacun deux d'agir séparé. 
ment, mais seulement en cas 
W@absence de loutre au Maroc, 
M. Albert) Brun 2t M. Jean 
adOverschie, avec les pouvoirs 
les plus étendus, pour réaliser 
Vactif et éteindre le passif. 

Des expéditions réguiléres de 
la copie de la délibération sus- 
énoncée du 18 juillet: 1993 ont 
été déposées le 13 aant 1993, 
lant au greffe du tribunal de 
paix de Rabat qu’au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de ladite ville, 

Pour extrait 
Baus et d’Ovenscnie. 

a] 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Avis d’adjudication restreinte 

Une adjudication restreinte 
sur offre de prix aura Heu pro- 

vue Wes tra- 
vaux de construction de la par- 
tie .sous-marine de la cale de 
halage de Sidi Khirowani ou 
port de Casablanca. 

  

  
  

L’vuvrage & construire me- 
sure environ 7&8 métres de ivn- 
gueur sur 6 m. go de largeur, 
a une profondeur variant entre 
(+0,9o0} et (—2,50,, cotes rap- 
portées au zéro de l’échelle ‘du 
port. Les travaux comiporte- 
ront notamment la mise en 
place sous l'eau de héton et 
linstallation dé voies de roule- 
ment d’in ber de halage. 

Les entrepreneurs qui dési- 
reraicnt étre appelés 4 soumis- 
sionner devront en faire la 
demande par lettre recomman- 
dée \ Vingénieur én chef des 
ponts et chaussées, chef de la 
premiére circonscription tech- 
qique du sud & Casablanca 
avant le 30 aot 1993: Ts de- 
vront joindre & leur demande 
tne note indiquant Jes tra- 
vaux sous-marins qu’ils ont dé- 
Ja exécutés, le matériel dont ils 
disposent A cet effet et. d'une 
fagon générale. toutes référen- 
ces pouvant justifier leur ad- 
mission, : 

en, 

SERVICE DES DOMAINES 

AVtTS 

Il est porté. a la conna)ssance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé « Adir du 
Sultan », dont le bornage a é1é 
effectué le 13 juillet 1993, a été 
déposé le 13° juillet 1923, au 
bureau du contrdéle civil de 
Vannexe de Sidj Ali et le 3 - aout 19233 & la Conservation . 
fonciere de Casablanca, oi Jes 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 
_Le délai pour for 

sition A ladite délimitation est 
de trois mois A partir du ar 
aont 1933, date de Linsertion 
de l'avis de dépdt au Bulletin 
Officiel, - 

Les oppositions seront recues 
au bureau de Vannexe du con- 
trdle civil de Sidi' Alj et A la 
Conservation fonciére dé Casa- 
blanca. 

mer oppo. 

Rabat, le 10 aotit. 1923. 

EE 

GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

  

Commission générale 
des adjudications 

et des marchés 
aephieen 

AVIS DAINUDICATION 

Le jeudi 14 rebia el ouel 1342 
(25 ociobre 1993), A 11 heures, 
il sera procédé, par la commis-



  

4042 
chene 

sion générale des adjudications 
et des marchés, réunie en séan- 
ce publique, au) Dar-en-Niaba, 
a Tanger, 4 [adjudication de 
la fourniture et de Ja pose du 
tablior métallique duo pont sur 
TVoued MDa, ainsi que les gar- 
de-corps placés sur ce tablier. 

Ce pont, situé au point o,b00 
du 2° fot uo ruiteastruccure Ge la 
section drangaise du chemin de 
jer de ‘tanger @ Fes, a 4 kil. 
euviron au nord de Souk el 
Arba du Rarb, est & deux tra- 
\ces ayant -respectivement 
douze métres (12 m, vo) cl 
vingl-quatre metres quatre- 
vingt-aix contimétres 24 m. go) 
douverture libre. 

Le délai dexécution des tra- 
“vaux est fixé & huit mois, ce 
‘délai courant du jour ot Uap- 
probation de Padjudication au- 
ra été notifiée & Ventrepre- 
neur. En-ens de retard non 
imputable a Ja force majeure, 
jl est prévu une retenue de 10 

francs par jour de retard, sams 
qu'il soit) besoin d'une mise 
en demeure préalable, et, en 
cas Wavanece une prime de 150 
francs par jour d‘avance. 

Le dé@lai de garantic est fixé 
-% un an A partir de la récep- 
tion provisoire. 

Le cautionnement provisoire 
est fixé 4 2.500 francs eb Je cau- 
fionnement définilif & 5.000 

francs. . 

ov adjudication se fera dans 
les conditions fixées par les ré- 
glements sur Jes adjudications 
en général en vigueur & Vheu- 
re actuelle a Tanger. Toutefois. 
il est demandé aux entrepre- 

“neurs, dans leur intérM, d'a- 
dresser leurs certificats de ca- 
pacité lrente jours au moins 
avant la date de Vadjudication 
aM. ingénieur en chef, con- 
seiller technique duo makhzen 
a Tanger. 

Les dessins d'exéeution, ain- 
csi que Je devis et cahier des 
charges relatifs A cette fourni- 
ture sont déposés : 
“19 A Paris, au sige de la 
Compagnie dui Tanger-Fés, 
ao, boulevard Saint-Germain. 

2° A ‘Tanger, dans les bu- 
reaux de la Compagnie, pres le 
honlevard Pasteur, 

3° A Tanger, au -Dar-en-Nia- 
ba. . . 

Les soumissiounaires  pour- 
ront y consulter les pitees dit 
projet tous Jes jours. de to 
heures A +a heures ct de ord 
heures & 17 heures, sauf les di- 
Manches ct jours (rigs, ot le 
vendredj wu Dar-en-Niaba. 
“AH dene sera remis sur leur 
demande un modéle de sou- 
mission et oun résumé des 
maétrés, wo, bordereau des prix 
etun détail estimatif en blanc 
que les soumissionnaires de- 
vront remplir et joindre & Vap- 
pui de leur sonmission. 

La soumission établie  ani- 
vant la formuie ci-dessous de- 
vra dtre adresaée A In Compa. 

“-gnie générale des adjudications 
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et des marchés avec la suscrip- 

tion suivante 
« Adjudication du 25 octo- 

tobre 1928. 
Monsicur le Président de ta 

Commission générale des adju- 

dications ct des miarchés, au 
Dar-en-Niaba, 4 Tanger.» 

Tanger, le 26 del hija ra4r 
g aotit 1g23). 

Le Président de la Commis- 
sion générale des adju- 
dicalions des murcheés, 

Mahamed Tazi. 

Modéle de soumission 
  

Je soussigné .......... de- 
meurant & (ft) ..ee sere seas 
faisant éleclion de domicilie a 

-. aprés avoir 
pris connaissance du cahier 
des charges el autres piéces du 
marché relatif a Mexécution du 
tablier métallique duo pont sur 
Voued M’Da, destinég au passi- 
sage duo chemin dc fer a voie 
normale de Tanger 4 Feés, et 
apres avoir cludié personnelle- 
ment sur le terrain tes condi- 
tions de cetle entreprise, me 
soumels el moengage 4 exéeu- 
ter ce travail dans les condi- 
lions prévues audit cahier des 
charges. moyennant les prix 
que j'ai inscrits an bordercau 
des prix joint & Ja présente 
soumission. . 

Fait i ...... le...... 1923. 

(Signature) 

(1) Mettre, s'il y a lieu : et 
agissant au nom et pour le 
compte de la société ou de M... 
ou bien des sociélés Net Yo. 
agissant conjointement et. so- 
lidairement...... en verti de 
pomvoirs réguliers qui mont 
Alé par eux conférés et qui 
sont annexes dla presente sou- 
mission. 

  

BUREAU DES FATLUITES 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTHATIONS JUDICIATRES 

BE GASABLANCA 
  

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

duo samedi 8) septembre, 
4g heures du matin, dans la 

salle d'audicnce du tribunal 
de premiére instance 

de Casablanca, sous la 
présidence de M. Marion, 

juge-commissaire 
  

Liouidations 

M. Map Francois, A Casablan- 
ca, exarnen: de la situation. 

M. Palmaro Pierre, 4 Cusa- 
Dlanea. dernifre vérification. 

Af. Tat. Gahriel, A Gasa- 
blanca. concordat ou union. 

M. Wacoh ben David Oyous- 
sef, A Casablanen, concordat on 
union, 

Failtites 
M. Lepré Raphatl. a Casa- 

blanca, majntien du svndic. 
M. A. TE. Neaud, & Casablan-   

ca, mainlien du syndic. 
M. Lepargneur Henri, 4 Ca- 

sablanca, premidre  vérifica- 
tion. 

M. Aron Lévy, a Casablanca, 
derniére vérification. 

M. Guyot Paul, a Casablan- 
ca, dernitre vérification. 

M. Mettraux Urbain, & Casa- 
blanca, derniére véerification, 

M. §. 8. Amar, 4 Casablan- 
ca, dernjére vérification. 

M. Kadente Ubaldo, 4 Casa- 
blanca, derniére vérification. 

M. Boganim Abraham, A Mo- 
gador, derniére vérificalion. 

M. Lamiothe Francois, 4 Ma- 
zagan, concordal ou union. 

M. Tsakerakis fréres (Oued 
Zem), concordat ou union. 

M, Vailhé Julien, 4 Casablan- 
ca, concordat ou union, 

M. Garcia Guillermo, & Casa- 
blanca, concordat ou union. 

M. Adrobeau Miguel, & Casa- 
blanea, concordat ou union. 

MM, Meir et Aaron Ohayon, 
a Marrakech, concordat ou 
anion, : 

M. Lassalle, Jean, Charles, & 
Casablanca, concordat ou 
union. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

  

EMPIRE CAHERIFIEN 

Vicirat des Habous 

il sera procédé, le samedi ro 
salar 1349 (29 septembre 1923), 
4&4 ro heures, dans les bureaux 
des naiths du vizirat des) Ha- 
hous. & Fes, a ta cession aux 
enchéres du tiers habous dune 
maison, sise Derb Qatana, aA 
Fes, en indivision avec Jes he- 
riliers Djilali Bouzidi, quien 
possédent les deux autres liers. 

Surface approxtmalive = du 
liers habous, 26 ma X83. 

Mise & prix du tiers habous, 
‘ado franes, 

Pour renseiznements. — s‘a- 
dresser aux onaibs dup vizirat 
des Habous, & Fes, ot & la di- 
rection des affaires chérifien- 
nes fcontrdale des Habous), a 
Rahat. ‘ 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
duag avril raga 

  

  

Dun jugement de défaut 
rendu par Je tribunal de— pre. 
miére instance de Casablanca, 
le 14) février 19°93, entre 

M. Gaston Désiré Deburch- 
gracve, chauffeur dautomohi- 
le, demeurant AO Casablanca, 
rue de Lyon, immeuble Para- 
dis, 

Et Mme Virginie, Adoiphine 
Warin, énouse de ML Gaston, 
Désiré Deburgheraeve, damici- 
liée de droit avee son mari,   

N° 565 du ar aodt 1923. 

mais résidant de fait & Amiens, 
rue Broc, n° 9, 

Ho appert que le divorre a été 
prononcé aux torts ef griefs de 
ja femme. 

Casablanea, le 13 aofit 1923. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. it. 

_E. Briant. 

AVIS. 

de délimilation des massifs: 
boisés du contréle civil des” 
Zemmours tribus Kotbyi- 
ne, Ait Belkacem et Ait 

Aoudderrane) : 

Réquisition de délimiiation 

des massifs boisés du conirile 
civil des Zemmours (tribus 
Kolbyine, Ait Belkacem et 

Ait Aoudderrane) .. 

Le Conservateur des eaux et , 
foréts, tirecleur des eaux | 
et foréts du Maroc, 

Vu Vart. 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334), 
portant réglement sur le déli-- 
mitation du domaine de |’Etat, 
modifié eb complété par le -da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 

Vu Varrété du 18 septembre 
1915 sur Vadministration du 
domaine de V’Etat, 

Requiert ja délimitation des. - 
massifs boisés du contrdéle civil 
des Zemmours,_ situés sur le 
terrifoire des tribus Kotbyine, 
Ait Belkacem et Ait Aoudder- 
rane, 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les  indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d’affouage ain bois 
mort pour les bhesoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commenceront * 
le 15 septembre 1923. 

Rabat, le a4 mai 1923. 

. Bouny, 
  

Arrété viziriel du 25 juin 1923 
(ro kaada 1341) relatif A In 
délimitation des massifs 
boisés du contrdle civil des 
Zemmours (tribus Kotby-- 
inc, Vit Belkacem et Ait 

Aoudderrane) 

Le Grand Vizir. 

Vu le dahir du 3 janvier ror6 
(x8 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur ln délimita- 
tien du domiuine de lEtat, mo- 
difié el complété par le dahir 
du +4 mars 1n23 (25 rejeh 1341); 

Vu la réquisition en date du 
a4 maj 1923 du directeur des 
eaux et forfts du Maroc, ten. 
dant A la délimitation des mas- 
sifs ‘boisés du contrdle des 
Zeramours (tribus  Koitbvine, 
Ait Relkacem et Aft Aoudder- 
rane), 

Arréte 

Article premier. — Ti sera
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procédé 4 la délimitation des 
massifs forestiers situés sur le 
territoire des tribus ci-aprés dé- 
signés : 

Kotbyine, Ait Belkacem, Ait 
‘Aoudderrane, dépendant du 
contréle civil des Zemmours. 

Arl. 2. — Les opérations de 
délimitation commenccront le 
15 septembre 1923. 

Fait & Rabat, te 1:0 kaada 
1341 (25 juin 1923). 

MouamMMep EL MOKAL. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juin 1923. 
Le Ministre plénipoten- 

tiaire, délégué a la 
Résidence générale, 

Urbain Braxc. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

Faillite Scalcos et Papajean 

Par jugement du tribunal de 
pPremiére instance de Casablan- 
ca, en date du ro aowvt 1923, 
les. sieurs Scalcos et Papajcan, 
négociants associés, Aa Casa- 
blanca, 18:1, boulevard de la 
Gare, ont été déclarés en état 
de faillite, en suite de résolu- 
tion de concordat. .. 

La date de cessation des 
paiements a élé fixée provisoi- 
rement au 13 juin 922. 

' Le méme jugement nemme 
M. Marion  juge-commissaire, 
M. Zévaco syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

a] 

“VIS 
  

Réquisition de délimitation 

-concernant limmeuble makh- 
zen connu sous je nom de 
« Thatnelalet el Jedida » et 
de sa seguia d irrigation 
dite « Sultanta », sis a Vin- 
tersection des tribus Re- 
hamna Srarna Zemran 
(région de Marrakech). 

  

(Arraté viziriel 
ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble makhzen con- 

» mu sous je nom de « Tha- 
melalet el Jedida » et sa 
sepuia = d@irrigalion = d'te 

« Sultania » (région de 
Marrakech). 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de lV’Etat, modilié 
et complété par le dahir du 14 
mars 1993 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte en date duro 
mai 1933, présentée par le chef 
du service des domaines et ten-   

dant 4 fixer au 3 septembre 
ig23 ies opéralions de délimita- 
tion du lerra'n makhzen connu 
sous Je nom de « Thamelalet el 
Jedida » el sa seguia dirriga- 
lion dile « Sullania » (région 
de Marrakech), 

Arréte : 

Article premier. -— Tl sera 
procédé & la délimitation du 
terrain makhzen connu sous le 
noin de « Thamelalet el Jedi- 
dao» et sa seguia d irrigation 
dite « Sultania » (région de 
Marrakech), conformément aux 
disposit‘ons du dahir du 3 jan- 
yier 1g16 (26 safar 1334). modi- 
fié et complélé par le dahir du 
14 mars 1ga3 (25 rejeb 1341). 

Arl. 2, —- Les opérations de 
délimitation commienceront Je 
3 septembre 1923, 4 Vangie 
nord-ouest du terrain (douar 
Thamelalet Khedini) ct se pour- 
sulvront les jours suivants, 8°11 
y a lieu. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 
841 (a8 mai 1g23). 

MonamMen EL Moxart 

Yu pour promulgation § et 
mise A exécution : 

Rabat, jie ? juin rga3. 
Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence géneé- 

rale, 

Urbain Buane. 
  

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuhle makh- 
zen connu sous de nom de 
« Thameialet el Jedida » et 
de sa seguia dirrigation 
dite « Sullania », sis a Vin- 
tersection des tribus Re- 
hamna Srarna Zemran 
(eégion de Marrakech). 

  
Le chef du 

maines, 

Agissant au nom et pour le 
comple du doma‘ne privé de 
[Btat chérifien, en conformité 
des disposit'ons de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (a6 safar 
1334), portant réglement spé- 
cial sur la d&imitation du do- 
maine d2- I'Etat, modifié et 
complété par le dahir du :4 
mxirs 1993 (95 rejeb 1341), 

Requert da. délimitation de 
Wimmeuble makhzen dénom- 
mé « Thamelalet el Tedida » et 
sa seguia dirrigation « Sulla- 
nia», sis dans la région de Mar- 
rakech, & Vintersection des tri- 
bus Rehiamna, Srarna, Zemran. 

Ledit) immeuhle ayant une 

service des do- 

* contenance totale de G.01rg hee- 
tares, 

suil ; . 
Au nord, par une ligne tran- 

sactionnelie qui, — partant du 
devuar = Thamelalet)  Khedim, 
prend en digne droite la diree- 
tion E jusqu’d un point situé A 
da miatres environ de Dar ben 
Feida, laquetle reste engtobée 
dans le domaine makhzen. 

A Vest, la limite oblique 
brusquement au_ point précité 
vers le sud) pour ahoutir au 
mesref Ben Felda, quelle suit 
dans la méme direction, aprés 
avoir passé le Kouidi de J'an- 

est Timité ainsi qu'il   

cienne seguia Tamaount jus- 
qu’ la rencontre avec la rebla 
Ben Feida et ta séguia Sultania. 

Riverains : Bled Srarna (Fo- 
kras et Oulad Qujjad) et bled 
Zemrane. 

Au sud, par le mesref Si 
Moussa ect le grand ravin de 
Kou Zeghran, jusqu’au point 
de rencontre avec la p’ste de 
Zemran a Thamelalet. De cet 
endroit, la limite suit la direc- 
lion O., une pisie ancienne 
coupan! celle de Marrakech aA 
Fl Kelad des Srarna, prés du 
douar Oulad Si Mansour et 
jusqu 4 son point de rencontre 
évec Vaneenne piste de Marra 
kech A El Kela& des Srarna. 

Riverains : bled Zemraue el 
bled Rehamna (douar Oulad ef 
Mansour). 

A Vouest, du point précilé, 
Vancienue piste de Marrakech a 
Fl Kelaa des Srarna, ayant une 
dircclion nord-est et jusqu’a la 
rencontre avec le lit de !an- 
cienne séguia E] Hamra, qu'elle 
suit jusqu’au point nord de la 
vropriété, situé prés du douar 
Thameialet Khedim. 

Reverain + bled Rehanina. 
La séguia Sultania  prend 

naissance dans Voued Tessaout, 
etson débit sert a irriguer le 
domaine de Thamelalet el Je- 
dida. 

A la connaissance de l’admi- 
nistration des  domaines il 
n’ex’ste sur ledit imnieuble au- 
cun droit (usage ou autre, é- 
galement Glabii, ni sur la terre 
niosur l'eau, sauf le droit de 
zina dont jouit, on ne sait a 
quel titre, le douar Ben Feida, 
déji nomind, 

Les optrations de ddtimita- 
lion commenceront le 3) sep- 
fembre 1923, & langle nord- 
ouest du terra'n (douar Tha- 
melilet Khediny) et se ponrsui- 
vrout les jours suivants sil y a 
View, 

Rabat, le in mai r9a3. 

‘ FAVEREAU, 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble do- 

manial dil o« Bled Jediat 
Sekker Akinat », situé sur 
le lerritoire de la trihu des 

Oulad Said (Chaouia) 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble domanial- dit 
« Bled Jediat Sckker Ak- 
mat », situé sur le terri- 

toire des OQulad Said 
(Chaouia) 

  

Le Grand Vizir. 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), porlant réele- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I'Ftat, mo- 
d'fié et complété par le dahir 
duor4 mars 1933 (95 rejeb 1341): 

Vu fa requéte en date dnirh 
juin 1g23, préseniée par le chet 
du service des donmmines et ten- 

    

dant @ fixer au a9 aoGt 1923 les 
opérations de délimitation de 
l‘immeuble domanial dit « Bled 
Jediat Sekker Akimat », situé 
sur lv territoire des Oulad Said 
(Chaouia), 

Atréte : 

Article premier, — Tl sera 
procédé a la  déi'mitation de 
limmeuble domanial dit « Bled 
Jediay Sekker Akmat », situe 
sur le territoire des Oulad Said 
(Chaouia). . 

Art. 2, — Les opérations de 
délimilation commenccront le 
ag aovt 1923, & g heures, A Bir 
Kheriz, cl se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait A Rabat, le 15 kaada 
134% (2 juillet 1923). 

MonamMMep EL Moxrt 

Vu pour promulgation ot 
mise A exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1923. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence: générule, 

Urbain Burane. 

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble do- 

manial dit  « Bled Jediat 
Sekker Akrhat », situé sur 
le territoire de la tr’bu des 

Qulad Said (Chaouia) 

Le chef du servce des do- 
maines, 

Agissant au nom el pour le 
compte de l’Etat chérifien (do- 
mane privé), en conformité des 
dispositions de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (96 sa- 
far 1334), portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine do lEtal, 

Requiert la délimitation de 
Timmeuble makhzen dénominé 
« Bled Tediat Sekker Akmat » 
situé sur le territoire de la tri- 
bu des Oulad. Said, consistant 
en un terra'n de culture, d'une 
superficie de 400 hectares, limi- 
té ainsi qu’il suil : 

Nord par la piste de Bis 
Kheris 4 Settat. 

Est : par une ligne droite fic- 
‘tive parlant de la daia Kouibset 
pour atleindre la borne 6 de la 
propriété Desbo's  (réquisition 
n° $106), riverain de ia proprié- 
t® des Jediat, 

Sud : bornes 1 A 6 F de fa 

  

‘propriété immiatriculée de M. 
Desbois. 

Ouest, par la piste de Souk 
el Jemaa a Bir Kheris. : 

Telles au surplus que ces ii- 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose au plan annexé A la 
présente réquisition, 

A ja connaissance du service 
des domaines i! n'existe sur te 
dit immeuble aucun droit d‘u- 
sage ou autre, ldgalement éta- 
bii. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le mercredi 
ag aot 1qa3, & g heures, 4 Bir 
Kheris, et se .poursuivront les 
jours suivants, s'il ya lieu. 

Rabat, le 15 juin rga3. 

FavEREAU.
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TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT-SUD 

Suivant ordonnance =o rendue 

le tr aoul 1925, par Me de Juge 

de paix de Rabat, la succession 

de feu Plazanct Jean. en son 

vivant chef de chantier A Ven- 

reprise Fougerolles, 4 Rabat. 

décedé 4 Rabat, le oar aodt 

ig23, a été déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite 

les héritiers ou légataires du 

défunt & se faire connafire ct a 

- justifier de leurs qualités ; les 

créanciers de la succession a 

produire leurs litres avec tou- 
tes: piéces a d'appui. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

PELLISSIER. 

BUREAU DES FAILLITES, 

> LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANGA 

Faillile Société Heullunt 
et Guizard 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca,. en’ date du _ro- aott 1923, 
Ye sicur Guizard Armand et la 
Société -Heullant§ et Guizard. 
négociants & Casablanca. ont 
été déclarés en état de faillite. 

La date de cessation des paic- 
ments a C{é fixée provisoire- 
ment ai ag juin 1923. 

Le méme jugement nomme 
M. Marion = jnge-comimissaire. 
M. Zévaco syndic provisoire. 

Le Chef du bureau. 

T. Sacvan. 

Capital 

  

+ 180.000.000 fr. enfiérement versés, 

Siége Social a Paris 

SERVICE DES DOMAINES 

AVI s 

Tl est porte a bi connaissance 
duo publie que te procés-verdal 
de déimitation de Vimaeul de 
domoinial denammé oo Ancien 
Guich des” Bouakhers du Mik- 
hes, deat de Lernage a &} effec. 
tnd le er mad rgek. a bbe dépesé 
Ie g juin iged8. av bureau des 
renseignements de Melnes-ban- 
Heue. et de 4 juillet ig23 4 da 
conservation fencivre de Rabat. 
ot les inféressés peuvent cu 
prendre cannatssianer, . 

Le délai pour furmer opposi- 
tion A iadifte délimitation est 
de trois imois & partir duc 
juillet :g23, date de Minsertion 
de Favis de dépat an Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions serant recues 
au buremt des renscigneients 

de Meknés-bantieue et a la con- 
servation fonciére de Rahat. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGB 

DE GASABLANCA - 

Din jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
Je 3 mai rg22. entre : 

Mine Geneviive, Simone Go- 
bert. épouse de M. Emmanuel 
Saunier. avec lui domiciliée de 

droit) demeurant en fait 4 Ni- 
ce, boulevard Dubouchace, 2. 

Et VM. Emmanuel Saunier. 
architecte, demeurant — ci-de- 
yant o& Casablanca. 13. rue 
A Mitteuil, quartier Racine, ac- 
tueHement f Paris. 8a. haule- 
vard des Batignolies. 

Tl appert que le divorce a été 

; 

| 
| 

mare 

prononcé aux el 
du mari. 

Casablanean Je 14 aott 199d. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

E. BRIAxt. 

“torts griefs 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGB 
DE CASABLANCA 

-lssistance judiciaire 
Decision du a4 avril 320 

  

D'un jugement — contradic- 
toire rendu par le tribunal -de 
premiere instance de Casablan- 
ca, le 2s décembre 1gai, cun- 
firmé par arrét de la cour a ap- 
pel de Rabat, en date du 
octobre rq22, il résulte qu> la 
séparation de corps et de biens 
a été prononcée au profit de 
Mme Catten, Marie. veuve Cre- 
dy, épouse Chertouny, demen- 
rant A Casablanca, rue Dar 
Toubib. n° a1, aux torts et 
griefs de M. Abdown Chertou- 
ny, bijoutier, aemeurant 4 Ca. 

+ 

sablanca, rue du capitaine- 
Hervé, re. 

Casablanca, le 4 aodt 1023. 

Le Secrélaire-gr ffier 
en chef p. i 

FE. Briavr. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE 
DE CASABLANCA 

INSTANCR 

  

Assistance judiciaire 
Décision du 26 novembre 1921 

Dun jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 

N° 565 du.a1 aotit 1923. 

le 81 janvier 1923, entre 

core Beaudier, ferronnier. de- 
meurant @ Casablanca, a 
Voued Curéa, d'une part ; 
2° Mme Francoise, \volline 
Rambour, épouse de M, Beau- 
dier, domiciliée de droit avec 
ce dernier, mais ré-idant de 
fait #& Raucourt,’ arrondisse- 
ment de Sedan (Ardennes. 
Maitre part. 

Il appert aque le divorce a été 
prononcé aux torts et criefs de 
ladite dame Rambour, épouse 
Beaudier. 

le 7 aotit 1923. . 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

E. Brtanz. 

Casablanca, 

  

BUREAU DFS FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET APMINISTRHATIONS JUOICIAIRES 

BE CASABLANCA 

Faillite Auger Maurice 

Par jugement du tribunal de 
premiére inslance de Casablan- 
ca, en date du ro aovt 1923. le. 
sieur Auger Maurice, négociant 
a Casablanca, a été déclaré en 
état de faillite en suite de réso-: 
lution de concordat. : 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 25 novembre 1920, 

Ie méme jugement nomme 
MI. Marion juge.commissaire, 
M. Zévaco syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. Sarvan   
ee ig of 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anony me 

— Reserve. + 80.000.000 de francs 

: 50, rue d'Anjou 

“) pReHOEs : Bordeaux, Cannas, Gatto, Marseiile, Montpetliar, Mice, Antibes. 
Grasss, Hentoa, Sante-Carlo, Vichy et dans lee principales villas 

et lovalités do MAigéria el eta Tuniste 

AU WAROD ; Casablanca, Tangar, Fas-Wellah, Fos-Médina, Kénitra, Laracha, 
Marrakech Médina, Warraksch-Guéliz, Maragan, Meknds, Woyador, Oujda 

Rabat, Safi, Salé ot Taza 

Comptes de dépdts :avue et a 
échéance fixe, Taux variant suivan 
pot. Escompte et encaissement de tous effets 

iréavis. Bons a 
la durée du de- 

Opéra- 
tions sur titres, opératiens de change. Location de 
coffres-fort. Toutes opérations de Banque et de 
Bourse. 

Certifié 

Bullelin Officiel n° SR, 

authentique le présent exemplaire du 

en date du 21 aout 1928, 

dont les pages sont numérotées de 1021 & 1044 inclus. 

Rabat, le....... .192... sta eens 

CREDIT FONCHER DALGERIE BT DE TUNIS,” 
Socidté ancayme au capital de 4 25. 000.000 de franes. — Fontee on 4880 - 

Siége social: ALGER, Boulevard de Ja République, 8 

Siege Central: 

Saceatsaies A Lomdre:, byoa, -Marse:tie, Nagtes, Bordeax, 

PARIS, 45, rne Cambon 

Suyrae, evronth, Malte. Gibraltar 

Succuraales ot agences dans tas principales villes @Algéria at de Tunisie 

AU HAROC : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fés-Médina, Xénitra, Wazagan, Meknis 
Mogador, Oujda, flabat, Safi, TANGER, Larache, Wlitla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fanciers, — Ardres de Bourse -— Location de Coffresefarts, — Change de Monnaie 

— Dépots et Turements de Fonds. ~ Escampte de rapier. 

— Exncaissements, — Ouverture de Uredit. 

Vu pour ja légalisation de la signature 

apposée ci-contre. 

Rabat, le... ..... 2.4, ».192.., 

miére instance de Casablania, 

a° M. Charles, Cyprien Dios.’ 

>


