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EXEQUATUR 
  

Lvexeqeilur a été accordé AM. BR. Schmitz en qualité 
de vice-consul honoraire de Belgique 4 Mogador. 

Let avie ano ive’ celui quia paru au Bulletin Officiel 
edit Protestora! Su, du .g juin tas. 

  

DAHIR DU 15 AOUT 1923 (2 moharrem 1342: 
complétant et modifiant les articles 23 et 62 de ’annexe — 

n° 41 du dahir du 18 janvier 1922 -'9 joumada 11940) 
concernant les perceptions auxquelles donnent lieu 
les actes et procédures des juridictions frangaises et 
les actes notariés. 

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 p¥cme cE QUI SUIT : 

\RTICLE PREMIER. — Loarticle 23 de Vannese moa de



4082° 

  

      

BULLETIN OFFICIEL N° 567 du 4 Septembre 1923.: 

notre dahir du 18 janvier 1922 (1g joumada I 1340), rela- ARRETE : . 

tive aux perceplions auxquelles donunent iicu les actes et ARTICLE UNIQUE, —'L’arlicle 2 de larrété viziriel visé 
procédures des juridictions fran¢jises et les actes notariés, 

est complélé par un alinéa ainsi concu : 
«Ges frais ct indemnité sont calculés dans les condi- 

« tiorms et suivant Je tarif fixés par les articles 24 & 28 ci- 

« apres, mais seulemant lorsque le déplucement a lien & 
« la Requéle, Mans -Vintérét et aux frais. avancés des justi- 

« ciahles. Baris les cas otf le déplacement est effectué dans 
«um intérét administratif, pour la tenue d'une audience 
« foraina, ou & Poccasion dune affaire dans laquelle une 

« des parties est pourvue de Vassistance judiciaire, el, 

@une maniére générale, toutes les fois que les frais du- 

« déplacement doivent ou peuvent rester & la charge du 
« Trésor, it est fait exclusivement application du tarif 

—« prévu par les dispositions en vigueur concernant Jes 
« déplacements des loticlionnatres du Protectorat,. les 

« experts el inlerprétes autres que les interprétes judi- 
« ciaires élanteassimilés aux  fonctionnaires jouissant 

« d'un traitement égal ou supéricur A 14.000 francs. » 

Aur. 9. 

a = 

— L’article 63 de la méme annexe n° 1 
notre dahir susvisé est modifié ainsi qu'il suit: 

~ « Art. 63. — Sont applicables, en matiére criminetie, 

« les dispositions du présent dahir qui délerminent la ré- 
« munération des experts et des inlerprétes (sous réserve, en 
« ce qui concerne les indemnités de déplacement et cer- 
« lames expertises, dos dispositions de Valinéa suivant et 
« de Varticle 64 ci-aprés), Tes indemnités dues aux té- 
« moins, les frais de garde de sccllés, les frais de four- 
« rire, la laxe due; pour les copies et traductions. 

« Les ramboursements ct indemnités dus pour leur 
« transport aux magistrats ct assimilés, & leurs auxiliai- 

res, aux experls cl aux interpréles, leur sont alloués 
« dans les conditions et daprés le tarif prévus par les’ 

dispositions en vigueur concernant lea déplacements 
« des fonetionnaires du Protectoral, les experls et inter- 

préles autres que les interprétes judiviaircs élant a-si- 
milés aux fonctionnaires jouissant d'un traitement é 
ou supérieur & 14.000 francs, » 

dz 

  

a eal 

Fait @ Rabat, le 2 moharrem 1342, 
(15 andl 1923). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 dont 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué.a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

ER TENCE 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1928 
(12 moharrem 1842) 

complétant Varticle 2 de Varrété viziriel du 10 janvier 
1925 (22 joumada I 1841) fixant l'indemnité de cherté 
de vie des fonctionnaires et agents indigénes en 1928. 

  

\ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel duro janvier 1923 (92 Joumada 1 
W341), fixant l'indemnité de cherté de vie des fonetion- 

. Mures et agents indigénes en 1923,   

ci-dessus est complété alinsi qu'il suit : 

2° catégarie 

Agriculture, commerce et' colonisation (service de 
Vélovage) : infirmiers-vétérinaires ct aides-vétérinaires .in- 
digénes. — ; 

Fait'4 Rabat, te 12 moharrem 1342, 
(25 aotil 1923). 

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

‘ Rabal, le 28 aotil 1923. 

’ Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

EEE 

ARRETE RESIVENTIEL DU 27 AOUT 1923 
portant création dans Vorganisation territoriale de la 

région de ‘Meknés. 

LE MINISTRE 
  

PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE DE LA REPU- | 
BLIQUE FRANCAISE AU MAROC, te 

Sur Ja proposition du lieutenant-colunel, directeur: 
des affaires indigenes 2t du service des renseignements, 

ABRRT.. : 

“ARTICLE premer, — Il est créé dans le cercle d'Hzer 
(lerritoire do Midell), 4 la date du 1” septembre 1993, un 
bureau de renseignements de 3° classe & Bou Drda de 
lAnsegmir., 

Arr. 2. — Le bureau de renseignaments de Bou Drda 
de VAnsegmir est chargé de la surveillance politique vt 
du contréle administratif des Ait Ayach de |’ Ansegmir, 
relevant précédemment du bureau du: cerele d'ltyver, 

Anr. 3. — Le général de division, commandant Ja 
région de Mcknés, le licutenant-colonel, directeur des 
alfaims indigenes et du service des renseignements et Ie 
directeur eénéral ‘des finanees sont chargés, chacun en ce 
qui le concarne, de Lexécution présent arrelé, 

Rabai, le 27 aot 1923. 

Lrwaw BLANL. 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE 
L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
relative 4 la désignation des agents agréés spécialement 
pour opérer des prélévements en matiére de fraudes. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICULTGRE, DU | 
COMMERCE ET DE LA COLONISATION. 

Vu Varticl: 37, paragraphe 5, du dahir du 14 octobre 
t9r4, sur la répression des fraudes dans la vente des mar- 
chandises et des falsifications des denré<s alimentaires et,. 
des pro:luits agricoles, 

DECIDE : . 
ARTICLE unigur. — Sont habililés ad procéder A des 

1
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" graphes el des i¢léphones, en date du 22 aodt 1923 : 
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prélévements en conformité des dispositions du dahir du 
-14 octobre 1gi4 susvisé ct de? arrélés viziriels pris pour 
son exécution, les directeurs des bureaux municipaux 

da’ hygiéne. 
. Rabal, le 17 mai 1923. 

Pour le dirceteur général de Vagricullure, 

du commerce eft de la colonisation, 

BOUDY. 

: i Se ts 

  

“ ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

portant création d’une agencs postale 4 Tendrara. 

  

1 

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

Vu Varreté du 26 juillet 1ga1, modifié par l’arrété 
du29 novembre igo1, déterminant les altributions des 
agences postales et fixant le taux de lindemnité allouée 

aux gérants de ccs établissements, ‘ 

- ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — Une agente postale est créée a 

“Tendrara & partir du sepdembre 1923. 

~ Arr. 2. — La gérance de cel- établissement sera assa- 
rée par M. Legrand, commis des services civils, chargé 
du service téléphonique, sans- attribujion d’aucune in- 
demnité supplémentaire. ‘ 

Rabat, le 24 aotit 1923. 

J. WALTER. 

SE CS SC 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrélé du directeur général de Vagriculture, du 
commerce ct de la colonisation, du 2. aodt 1923, M. ROL- 
LAND Gabriel, Louis, conservateur de 3° classe de ta pro- 
priété foncidre & Casablanca, est élevé & la 2° classe de son 
‘grade. pour compler ‘ue r™ juillet 1993, 

boo ‘ * 
, . me om 

Par arrété du directeur de Voffice des postes, des téld- 

—  M. GUIDICELLE Dominique, chet de section de 3° 
classe “i Rabat-direction,- esi promu & la a® classe de son 
erad2, & compler du” avdt 1993 ; 

M. ASTOLFI Alphonse, chef de section de 3° cltsse 
Casablanca-postes, est promi a la 9° classe de son grade, 
compter du ri aott 1993 

a 
a . 

Mo PERETTE Jean, scus-chef de section de 2° classe 
Rabatdirestion, est promu a la 1 classe de son grade, 
compter dha 16 aont ig23. 

a 

a 

s 
= & 

Par arrété du chet-du service de la conservation dle Ja 
proprifé fonciére, du ar acd 1923, M. LATK CHEMOUL, 
interpréte fonvier stagiaire & la conservation de Casablan- 
‘a, esl nommé dnlerprate foncier de 6° cl asse, pour comp- 
ter du i” septembre r9a3 (titularisation) 

i   

1083 

Par arrété du chef du service de la conservation de 
la propriété fonciére, du 22 aol 1923, la démission de 
son emploi offerte par M: JOYEUSE Auguste, Francois, 
géométre adjoint de 2° classe du service de la conservation 
de la propriété fonciére, est accepiée A compter du rr adit 
1923, date Wexpiration du congé administratif dont il 
6lail titulaire. 

MUTATION ae 
dans le personnel du service des renseignements. 

Par deévision résidentieNe en date du oh aott 1923, 
Vofficier-interpréle de 1°- classe BERTRAND, du bureau 
des renseignements de Meknés-banlieue, eat affecté 7 1a: 
direction des affaires indigenes et du service des rensti- 
gnemeats. 

  

Cetle mutation daters ‘dui septembre 1923. 

PARTIE NON OFFiICIELLE 

SITUATIO. 1 POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LAZONE FRANGAISEDU MAROG 

ala date du 24 aoit 1923. 
  

1. — Dans la « Tache de Taza »..— La jonction des. 
groupes sud et nord ayant mis fin aux opérations de prin- 
lemips et d’été, sur-cette partie du front, l’activité des trou- 
pes s'est concentrée sur l’organisation du terrain conquis. 

D'autre part, en séparant les Ait Tserouchen du ver- 
sant nord du Tichoukt du reste des dissidents, cette jonc- 
don facilite le travail politique sur Jes fractions encore in: 
suumises. Quelques-unes d’entre elles onl engapé des pour- 
parkrs, tint A El Mers qu’h Scourra, & la suite desquels 
plusieurs soumissions ont élé enregistrées. 

Hl, — Sur le front Or ouizert-Beni Mellal — Le 
groupe mobile du ‘Tadla a l-rminé tes opérations prévues, 
pour celle annéy, sur ea front, en occupant, le 22 aodt, Ja 
position de Moudj, au sud-est de Beni Mellal ; les troupes‘ 
du colonel Grasset, y construisent, en ce moment, des ou- 
Vrages ch la relient par des pisies avee Varriare. . 

Ges opérations, faisant suite & celles qu’a exécutées,. 
le mois dernier, le groupe mobile. de Marrakech, en avant: | 
VArailal, redrossent complétement Is front est de la ré- 
sion de Marrakech, en réduisant la poche dissidente d’en- 
viron dix kilométres de profondeur qui séparait Ouaoui- _ 
zert de Beni Metal, . 

     
Avis relatif'au concours pour Vobtention 

du grade. de contréleur. civil. sta gisive.ai Maroc _ 

  

Un concours sera ouvert le 27 Novembre 1g>3 pour . 
admission & huit places de contrdleur civil Slagiaire au 
Maroc. 

Les inscription’ & ce concours’ seront reques au minis- 
lére des affaires étrangéres (service du personnel), & Paris, 
jusqu’au 27 octobre 1923) 

Les candidats officiers ou fonclionnaires en service au’ 
Maroc devront adresser les pit.es-de leur dossier par Tine 
lermeédinire de la Résidence générale, 

 



  

     

  

# sd. 4. >>. \ pyRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des imp6's et contributions 

  

Avis de mise en recouvrement des réles du tertib 

en 1943 
  

. «.. L’administration a mis en reecouvrement les rdles du 
‘fertib de 1923 dans les régions d‘Oued Zem, Tadla et Fes. 

- * Le présent avis'est donné en conformité des dahirs 
du do mars 1gr5, sur le tertib, et du 6 janvier rgi@. sur’ 

. 
. le recouvrement des créances de 1’Etat. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES , 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

Ville de Settat 

  

Les contribuables sont informés que le rdle des pa- 
tentes de la ville de Settat, pour l'année 1¢23, est mis en 

' recouvremerit A Ja date du 10 septembre 1923. 

. Rabat, le 25 aodt 1923. 

Le chet du service des perceptions, . 

E. TALANSIER. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
* 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

~ PATENTES 
© chee ee en 

v 

  

   
Les contribuables sont informés que le réle des pa- 

| ttentes des localités et centres de Ber Rechid et de Ben 
' Ahmed, pour l’année 1993, est mis en recouvrement i Ja 
» ,date du 10 septembre 1923. 

; Rabat, le 25 aot 1993, 

re Le chef du Service des perceptions, 
mye 

ee '""" E. TALANSIER. 

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et reccites municipales 

PATENTES 

Les contribuables sont informés que le rate des pa- 
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t     

‘tentes des centres et Idcalités de Khemisset, Tiflet-et Ted-.. 
ders, pour l’année 1993, est mis en recouvrement & Ja date’ 
du 10 septembre 1923. an 

Rabat, te 25 aoit 1923. a 

Le chef du Service des percepticns, 

E, TALANSIER. 

  

Avis de mise en recouvrement des réles | wo 
_ des patentes du cercle de Boujad pour année 1923 . 

romances newer 
i 

Les contribuables sont informés que les réles des pa: 
fentes, pour l'année 1923, du cercle de Boujad, sont mis en 
recouvrement & la date du 4 septembre 1923. 

P. le directeur des‘impéts et contributions: ~ 
Le chef de burean, 

TOULOUSE. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

Localité d'OQued Zem 

  

Les contribuables sont informés que le rdte des pa- 
lentes de la localité d’Oued Zem, pour lannée 1923, est. 
mis en recouvrement A la date du 1o septembre 1923. 

Rabat,- le 28 aodt 1923. 
Le chef du Service des perceptions, 

: ‘ E. TALANSIER. 

: * : 
Dee RT SE TNE DOA TERE SARIS ns abla. OR ee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perecplions et recettes municipales 

  

PATENTES 

Centres de Dar bel Amri ct Sidt Sliman’ 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes des centres de Dar bel Amri et Sidi Shiman, pour 
Vannée 1993, est mis’en recouvrement A la date du 
io septembre 1923. ; 

; Rabat, le 98 aodt 1993. 
Le chef du Service des perceptions, 

E. TALANSIER.



‘N° P57 du A. Septembre 1923. 
  

Air Sk LE 

  

    
  

  

  

  

    

    

  

          

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 
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| Bg ’ 
LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES sccgnae iN | PENDANT LE MOIS DAGUT 1923 

_ {eaters am 7 ” — =p 

33 DALE PERIMETRE CARTE REPERAGE - 
36 TITULAIRE = 5 MINERAI 
4%: institution cote du carr’ au 11200000 du centre du carne 

| 

2234 | 6 aout 1923 Lendrat, Eugéne, 4000 m. Casablanea (0) _ 35007 N. et 600" 4. du marabout Fer 
vn eR “Roches Noires, $1 Mohamed Dahar. et connexes 

Casablanca. oe 

nB4h id. Ravotti, Louis, id. Marrakech-Sud (0) | 6000™N. et 4000™ C. du signal géo-| Cuivre, plomb 
67, rue de Foucauld, desique 2075. et connexes 

Gasablanca, 
4] 2245 id. “ids id. id. 2000 N. et 4800" 0. du signal 2075. id. 

i 2246 id. Lendrat, Eugéne, id. K® Goundafa (0; 1330" E et 4900" S. del’ angle 8. id. 
ao. . Roches Noires, . ‘ de Vs » Ka Gourtdafa. 

Casabianea. . 

2247 id. Duhoseq. Georges, id. Marrakeeh-Nord (FR) | 3499™ 0. et 400" S_ du marabout Argeot, plomb 
, Derb el Adem Marra- Sidi. Bou Médiane. et connexes — 

kech (Médina). 

4) 2248 id. Corcos, Abraham, Id. Marrakech-Sud (E. 700" HK. et 2800" 8; de la zaouia Si wr: 
29, rue Corcos, Ali on Fers, Cute fer et 

Marrakech. 'Mellah}. , " 

2249 id. de Jarente, Armand, id. Marrakech-Sud (0) | 1u0" E. et 1200" S, du marabout Cuivre 
9, rue des Abda, - $i bou Othman. et connexcs 

Marrakech (Medina). : ' 

2250 id. Cruz, J-ouis, id. Bergueni (U) 4800" 0. et 500" N. du marabout]|?lomb, sulsre, mange; 
| & El aioun (Maree Oriental). signal S: Messaoud Mohamed. ase ot connexes     

  

  
  

  
  

  

t «i a a LISTE des PERMIS de RECHERCHES de MINES DECHUS 

annaiés & Ta suit, redevances annuclies, (Expiration des 8 ans de validite) 
No 2 cs | 

; . & TITULAIRE CARTE 
du TITULAIRE CARTE me 

permis 

. 1258 Lacor Rakat 
1543 Busset Marrakech-Sud - &} 1362 Hadj Mohd Lasry Marrakech-Sud (E) 
1544 d. - id. , : 

. 1551 Fabre, Alexandre Marrakech-Sua (E et 0) 

- 1552 id. id, . 
» 1553 id Marrakech-Sud (0) ° . 

1554 id. id, 
1556 Lambert de Cremeur Fes (0) 
1603 Meunier, René. id. . 
1604" id. id, 
1606 id. Meknas (E) - 
878 | Société des Mines de Bou Arfa Tamiclt (£)    
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PROPRIETE FONCIERE 

- EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

  

- 1, — CONSERVATION DE RABAT 
how 

  

Réquisition n° 1494" 
Suivant réquisition en date du 2 juillet 1923, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Mustapha ben Boubeker Filaal,. entre-., 
preneur de mosaique, marié selon la loi musulmane; & dame Ghita 

Tedlaouia bent Mohamed Tadili, il y a trois ans environ, A Rabat, 
dgissanl, en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 
‘Mchammed hen Boubeker’ Filaal, entrepreneur de mosaique, é¥li- 
bataire, tous deux demeurant et dorhiciliés & Rabat, quartier Ham- 
man El Alou, rue Filaal, n° 5, a demandé |’immatriculation, en 
‘qualité de copropriétaire indivis dans les proportions des deux 
tiers pour iui et un tiers pour Mohammed, d‘une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Filaal I », con- 
sistant en maison, située 4 Rabat, rue El Gza, impasse El Klakh, 3. 

Cette propriété, occupant une superficie de 90 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Vinipasse El Klakh ; A lest, par la pro- 
pridté des héritiers Bouhankara, sur Jes lieux ; au sud, par la pro- 

priéié de Ben Saala, demeurant 4 Rabat. rue Elyasfi ; & Vouest, par 
Ja propriété de Hadj Ahmed Lazrek, demeurant a Rabat, rue Ham- 
mam el Alou. [ 

Le requéranl déclare, qr’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel 
‘et qu'il ‘en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul, homotogué, 
en datc du 3 safar 1341 (25 septembre 1922), aux termes duquel Sid 

"ek Hadj Mohamed ben Abdallah leur a vendu ‘adite vrepriété. 
Le. Conservateur de la Propriété Fonc:.rs, a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

, Réquisition n° 1495" 

Suivant réquisition en date du 4 juillet 1923, déposée a la 
conservation le S du méme mois, E] Hadj Boubeker Guessous, ma- 
tié selon la loi musulmane,.& Zohra hent Mustapha Guessous, 
agissant' en son nom personnel ef cemme copropriétaire indivis 
de : 1° Ey Hadj Kacem ben el Hadj Kasson Guessous, marié selon 
la loi musulmane, 4 Mina bent M’Hamed Mamouri, il y aun an, 
& Rabat ; 2° El Mohamed ben ei Hadj vl Hassen Guessous, marié 
selon la loi musulmane, A Zeineb bent Hoesscin- Guessous, ii ya 
un an, & Rabat ; 3° Habiba bent cl Hadj ef Hassen Guessdus, ma- 
tiée selon ‘a loi musulmane, 4 Abbés et Tazzi, iL y a quatre ans, a 
Rabat ; 4° Oum Kailhoun bent cl Hadj Hassen Guessous, marite 
seion la loi musulmane, A Sid Abdelkader et Tazi, il ¥ a quatre 
ans, 4 Rabat ; 5° Moustafa hen el Hadj Abderrahman Guessous, 
célibalaire ; 6° Mohamed ben‘ el Hadj Abderrahman Guessous, céi- 
bataire, tous demeurant et domiciliés aA Rabat, quartier Moulay 
Brahim, derb cl Anki, ont demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis dans la proportion «le 6/18 au requérant 
El Hadj Roubeker Guessous ; 2/18 a 1K} Hadj Kacem Guessous ; 
3/18 4 Mohamed ben Abderrahman Guessous ; 2/t8 kh Mohamed 
Guessous ; 3/18 4 Moustafa ben Abderrahman Guessous ; 1/18 4 
Habiba Guessous et 718 & Oum Kaltoum, dune propriété a ta- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Noriat Mekhana », 
consistant en terrain 4 batir, située A Rabat, avenue de Témara, 
en face la gare des Chemins de fer militaires du Maroc. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 442 métres carrés, 
est Himitée : au nord, par avenue de Témara >A Vest, par la pro- 
priété de El adj Boubeker Guessous, susnommé ; au sud, par 
une rue non dénommeée et au delA par El Hadj, susnommé ; A Vouest, par la propriété de Mohamed Marcil, dermeurant rue En Nakhla, 4 Rabat. 

. Le requérant déciare, qua sa connaissance, il nexiste sur 

(rt) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a Ta connaigcanca dn nublic, nar veda d'affichags, A la Conservation, 
sur l'immeuble, A la Justice de Paix, au bureau dul Catd, a la Mohakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de Wy réeion . 

  

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éven- 
tucl et qu‘ils en sont propriétaires en verlu d'un acte notarié en: 
date dug kaada 1341 (23 juin 1928), homeologué, aux termes .du- 
‘quel El Hadj M*hammed Guessous leur a vendu Jadite propriété.. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere, 4 Reba, t 
'M. ROUSSEL. . : 

Réquisition n° 1496" . 
Suivant réquisition en date du 147 mai 1923, déposée A la Con- 

servation le 7 juillet 1923, la Société « L’Omnium d‘Entreprises », 
groupement pour travaux publics, société anonyme dont le siége 
social est a Paris, dg, rue de Provence, constituée suivant acte sous. 
seings privés en date, & Nancy-et & Paris, du 12 juin rgrt et déli- 
bérations des assemblées générales constitutives des actionnaires 
des 25 juillet et 7 aodt 1911, déposées au rang des minutes de Me 
Houot, notaire 4 Nancy (Meurthe-et-Moselie), représentée eu Maror 
par M. Laures Fulerand, demeurant & Rabal, 17, boulevard du Bou 
Regreg, el domiciliée en l'étude de. Me Chiro], avocat 4 Rabat, rue 
Sidi Fatah, n° 17, a demandé V'immatriculation, en qualité de pro-+ 
priétaire, d'une propriété dénommée « Ben M'Barek », a laquelle 
elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Omniprises », consistant 
en terrain nu, située A Rabat, quartier Sidi Maklouf, & Vangle du 
boulevard du Pére de Foucauld et d’une rue projelée et non dé- 
nommeée. ‘ 

Ceite propriété, occupant une superficie de 2.070 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par unc rue projetée et non dénommée; 
A Vest, par le boulevard du Pére-de-Foucauld > au sud, par ja pro- 
priété de la Société des Ports Marocains A Rabai, quai du Port, a 
Rabat, et par celle de MM; Bengio, Joseph, négociant A Tanger, 
et Sananes Jacob, négociant 4 Casablanca, représentés & Rabat par 
M. Laredo Ruben, demeurant a Rabat, impasse du Consulat de France ; A l’ouest, par la propriété de la Société des Ports Maro- 
cains, susnommés, 

La sociélé requérante déctare, qui sa connaissance, i! nexiste sur ledit inimeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl et qu'elle en est propritlaire en vertu) d'un acte sous 
stings privés en date du & février 1923, aux lermes 
med ben Mhbarek Ini a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de ia Proprieté Fonciére 
M. ROUSSEL. 

duquel Moham- 

a Rabu... 

Réquisition n° 14¢77 
‘ Suivant réquisition en date du 7 

Conservation le méme jour, Si Ahmed ben Hadj Djillali ben Rubi . ben Rtbi, marié selon la loi musulmane, 4 Meriem bent Lhaous- sine, aux Gulad Rhiath, agissant tant en son nom personnel que comine ‘copropridiaire de Si AbLderrahman ben Hadj Djilali ben Rtbi, marié selon ta loi musulmanc, A Sfia bent Saraoui, aux Oulad Riath, Si Mjadal ben Hadj Djillali beri Rtbi, maric¢ selon la ‘loi Mustimane, A Sfia bent Ahmed, aux Oulad Riath, Majoubs bent Bou Aza Bouzekraouia, mere des précédents, el veuve de Hadj Djilati ben Ttbi, Pantalacei Charles, Emile, colon, propriétaire, marié sans contrat, & dame Simeéoni Angéle, le 15 janvier Igto, et demeurant. et domicilié 4 Mechra bel ksiri, a demandé l’immatri- culation, en qualité de copropriétaire indivis dans Ja proportion tle 4/39 a Majuuba, mere das requérant, et 7/32 4 chacun des an- tres co-requérants, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rtabia », consistant en {errains de cullure et constructions légéres, siluce au contrdle civ. de Mechra hel Ksiri tribu des Moktar. douar Rtaha, sur Je bord de la merdja des Beni Hassen, AUT km. au snd de Mechra bel Ksiri, a 4 km. au gid- ourst de Souk el Djemaa. 

juillet: 1993, déposée & la 

— 

personnelles sont, en outre, 
ans la réqnisitiqn, 

Toute pei sonne intéressée peut, enfin, sur la Conservation Fenciare, Atre prévenue, 
nelle. du jour fixé pour ie bornaze. 

  

Des convocations 
d 

rivaraing aeaeeaen 
adressées aux 

demande adressée & 
pat convocation person-



N° 867 du 4 Septembre 1923. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété de M, Fontan ef par un ravin, 
et au dela, par la propriété de M. Pantalecci ; 4 Vest, par la pro- 
priété du Fki Saraoui ; au sud, par la merdja des Beni Hassan ; a 

l’ouest, par ies i. rriins Ouled Adan, lous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu‘a sa connaissance, il n‘existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun drpit récl actuel ou éven- 

> tuel et qu'ils -n sont propriétaires, M. Pantalacci en vertu d'un 
acte sous scings privés en date du 1% kaada 1341 (15 juin 1923), 
aux termes duyuel les co-requérants lui ont vendu sa part; Ahmed, 
Abderrahman, Mjadal et leur mére en vertu d‘um acte de succes- 
sion devant adou] en date du 20 ramadan 1341 (6 mai 1933), aux 

termes duquel ils ont hérité de ladite propriété de leur pére, qui 
lui-méme en était propriétaire en vertu d'une moulkya en date 
du 29 ramadan 1332 (14 aodt 1914). 

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

Réquisition n° 1498" 

Suivant réquisition en date du ro mai 1923, déposée A la Con- 
servation le g juillet 1923, Si Omar Hassar ben Si Mohamed Hassar, 
marié selon la loi musulmane, 4 Zineb bent el Fqih bel Cadi, & 
Salé, il y a cing ans environ, demeurant A Salé, Zenkat Sidi el 

‘Ghazi, n° 14, et Sid Mohamed ben Ahmed Ennedjar, marié selon 
ja loi musulmane, A Zohra bent el Maalem Omar Ennejab, & Salé, 

sy a onze ans environ, demeurant & Salé, Zenkat Essef, domiciliés 
. & Salé, Zenkat el Ghazi, n° 14, ont demandé l’immatriculation, en 

‘qualité de copropriétaires indivis par moitié, d'une propriété & Ia- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « E} Hassane », 
‘consistant en terrain nu, située au contréle civil de Salé, lieudit 
« El Moufar », sur Ja route Dar Laaroussi, A 1 km. de Salé. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, ' 
est limitée : au nord, par la propriété de Mme Bauce ; A l’est, par 
‘la propriété du requérant ; par celle de Sid Ahmed Boualou, de- 
meurant & Salé, Bab Sebta, et par celle de Driss ben el Hadj Adji, 
temeurant 4 Salé, rue Essaf ; au sud, par la propriété de Sid Mo- 
‘hammed ben Lamine Sid Mohammed Amharti, demeurant a Salé, 
Tue Ettalaa ; & l’ouest, par la route de Dar bel Louaroussi, 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, i) n’existc 
‘sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow 
éventuel ci qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous 
‘seings privé en date du 24 chaabane 1341 (14 avril 1913), aux ter- 
mes duquel Hadj Mohamed ed Doukkali reconnait, 4 titre de ré- 
munération’ au requérant, la propriété susnommeée. 

Le Conservateur de le Propriété Fonciére. & Rabat, 

M. ROUSSEL. , 

  

‘i. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 5903° 
Suivant réquisition en date du 39 mai 1923, déposée A Ja Con- 

‘servation le méme jour, le chef du service des domaines de l’Etat 
chérifien, agissant au nom et pour le compte du domaine privé 
de V'Etat chérifien, représenté par le contréleur des domaines, chef 
de la circonscription domaniale de la Chaouia, demeurant et domi- 
-cilié 4 Casablanca, rue Sidi Bdu Smara, n° 11, au contréle des do- 
Inaines, a demandé l'immatriculation, cn qualité de propriétaire, 
d'une propriéié dénommeée « Bir ct Kelb », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bir el Ketb Etat », consistant en terrain 
nu, située en Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, prés de la 
‘casbah Ben Mchiche. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
‘limitép : au nord, par le makhzen et Jes héritiers Bou Mehdi, re- 
présentés par Abdelkader ben Salah ben Bou Mchdi et les héritiers 
E\ Abassi, représentés par Si Driss ben Si Mohamed: A Vest, par un 

' sentier de culture et au deta par Si ould MaaTi et les Oulad M’Sik 
Ahmed Bou Glib ; au sud, par le chemin de Ain Youd?’ Saja 

 Chrabi_ ; & Toucst, par Hadj Abdelkader ben Ahmed, demeurant 
tous tribu des Ouled Ziane, prés de ta cashah Ben Mchiche. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n‘exisle sur ledit 
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1087 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de son inscription au Kouna- 
che dit « Dar Niaba », article 1298, et de la commune renommnée. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5904° 
Suivant réquisition en date du 31 mai 1923, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Hersent Jean, marié 4 dame Thomas 
Marie, Anne, le 28 avril 1892, 4 Paris, sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat en date du 21 avril 
1892, regu par M, Gaston Bazin, notaire, 52, rue de Clichy ; 2° M. 
Hersent, Georges, marié 4 dame Luzarche d’Azay Marie, Marthe, le 
& juin 1895, A Paris, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivani contrat en date, 4 Paris, du 8 juin 1895, recu par 
M. Raimond Marie, Joseph, Péronne, notaire, rue de la Pépiniére, 
n° 18, tous deux demeurant A Paris, rue de Londres, n° 60, domi- 
ciliés 4 Fedhala, chez M. Littardi Francois, leur mandataire, ont 
demiandé l'immatriculation, en qualiié de copropriétaires indivis 
par parts égales, d’une propriété dénommée « E] Fraine », A la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Jean et Geor- 
ges V », consistant en terrain nu, située A Fedhala, A environ 
yoo métres au sud-est de la casbah et en bordure du chemin de 
fer A voie normale. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est. limitée: 
au nord, par Ja ligne du chemin de fer 4 voie normale ; & lest, 
par 5i Hadj Omar Tazi, vizir des domaines 4 Rabat ; au sud, par 
Si Mohamed ben Abdallah el Razouani, a Fedhala ; 4 Vouest, par 
Si Ahmed el Achadi et Miloudi ben Said, tous devx a Fedhala;. et 
par le gérant séquestre des biens austro-allemands, 4 Casablanca, 
avenue du Général-Moinier. 

Les requérants declarent, qu’h leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’uh acte sous 
seings privés en date, A Fedhala, du 26 mai 1923, aux termes du- 
quel Bouazza ber Mejdoub et Si Mohamed ben Larbi lui ont vendu 
ladite propriété, , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 5905° 
Suivant réquisition en date du 3 mai 1923, déposée 4 la 

Conservation le 81 mai 1923, Mohammed ben M’Hammed el Gueb- 
bas, marié 4 dame Batoul bent Mouley Larbi, en 1908, 4 Tanger, 
sous le régime de la loi musulmane, demeurant et domicilié & 
Mazagan, boulevard Richard-i'Ivry, a demandé l'immatriculation, | 
en qualité de propriétaire, d'une propriété laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Villa Guebbas », consistant en terrain 
Lati, située & Mazagan, boulevard Richard-d 'Ivry. 

Cette propriété, occupant une superficie de goo métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue 358 et les. Habous 5 a Vest, par le’ 
boulevard, Richard-d@’Ivry ; au sud, par les Habous 
la rue 365. 

Le requérant déclare, .qu’s sa connaissance, i! n‘existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évene 
duel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, homo- 
logué, en date du ar rebia 1 241 (ri HoVembre 1923), aux termes 
duquel le nadir des Habous lui a vendu ladite propriété. 

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

; 4 Vouest, par 

Réquisition n° 5906° 
Suivant réquisition en date du 25 mai 1923, déposée & la Con- 

servation le 31 mai 1923, Si Djilali ben Lamfaadal Charkaoui, veuf 
de dame Zohra Charkaouia, demeuront et domicilié a Casablanca, 
tue de Tanger, n° 15, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle il a Jéclaré vouloir donner 
lc nom de « El Farah », consistant en terrain bAti, située a Casa- 
blanca. rue de Tanger, n° 15. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Tanger; a Vest, par le Makhzen;” 
au sud, par Si Ahmed ben Ahdenihi ben Djelloul, a Casablanca, rue 
de Tanger ; 4 louest, par !'éclise espacnole.



  

4288 
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Le requérant déclare. qu’A sa connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, home- 
logué, en dale, & Casablanca, du v9 moharrens 13388 (27 octobre 
gig), aux termes duquel lamin des domaines Ini a vendu kdite 
‘propriété. : 

.Le Conservateur de la fropriété Fonclére & Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Inmeuble bat: 698 D. N. Etat » réquisition 4597', 
siso 4 Gasablanca, rue de Marrakech, n® 37 et 39 bis 
at rue du Fondouk n“ 66 et 66 bis, dont Vextrait de 
réquisttion a parn au « Bulletin Officiel » n° 474, du 
22 nevembre 1921, 

Suivant réquisitions rectificalives en date des 16 et 30 juiilel 
1933, Ei Hadj \ichammed ben Mohammed Bennis,  agissiit en 
qualité de mandataire verbal de ses copropri¢laires ct-aprés dési- 
enés of faisant @ection de domicile en sa demeure. a Casablanca, 

rue de Mouador. n® 84. a demandé que la proapriéié susdite soit 

dénanmibe déstrinais oo Dar heévitiers Gennis oo ei dtm san fiminaairi- 

culation soil poursuivie au nom de: ‘ 
t Les héritiers de Taleb Bennis, savoir 

1. Aieha bent M’Hamined ben Kiran. née a Casablanca, vers 

i868, demieurant a Gasabianea, rue Anfa, veuve de Taleb hen 

Abdelmejid Bennis, décédé 4 Casablanca. vers 1919 
a. Meohamined, né vers 191d; 

3. Abdelonahad, né vers igi, ces deux derniers qui sont fré- 
res, venant atx lien et place de leur pére Abdesselam, fils de Taleb 
Bennis, décédé § Casablanca, vers rg1g. sont placés sous la tulelle 

' 

de Hadj Abdelmejid ben Kirani, demenrant & Casablanca, derb 
Tolba sue du Capitaine-Thler ; 

f 1. Abdelmejid ben Taleb ben Abdelmefid Bennis, né vers 1881, 

vee. de Thamou bent Abdelmejid, demeurant 4 Casiblanca, rue 
Anfa ; : : 

5, Mohamed hen Tobb ben Abdelmnejid Bennis, né vers 1&4, 
marié en igi, & Casablanca, i dame Aziza bent Mohamed ben 

Kiran, demeurant 4 Casablanca, rue Anfa 

6. Khenza bent Taleb, née vers 1878, mariée en 1905, 4 Casa- 
blanca, 4 Abdetkader Bennis. demeurant & Casablanca, derh El 

Graa. g \ 
© =. Batoul bent Taleb, née vers i855, mariée vers rg65, di Casa. 
Hanca. & Omar ben Mohamed Cieuh. demeurant a 
‘derb El Haddaoui. rue des Anglos ¢ 

&, Rita hent Taleb, née vers :886, mariée en youd, a Casablan- 
ca, a Molwinmed ben Racem Esnnis, demeurant aA 

derb El Graa, g ; 
g. Kabboura hent Tabb, née vers 1888, 

‘Casablanca, & Abdennehi ben Kacem Bennis, 

blonea, rue de Marrakech + 

2” Les héritiers de Taicb Bennis, savoir 

ie. Driss ben Taieb Bennis, mé vers r808, marié a dame Hiba 

bent ben Hamida, vers 1893. 4 Fes, demeurant & Fes, rue Ain el 
Khil ; 

tr. Malika hent Taieb, née vers 1&8, mariée & Mohamed el 

“Kibhaj, vers rgth, A Fes, demeurant & Fes, rue Ain cl Khil ; 
12. Zohra bent Taieb, né vers 1893, célibataire, demeurant 

meme lieu ; 

3° Les héritiers Mohammed ben Abdelmejid, savoir 

13. Mahjouba bent Abdallah, née vers iSa7, 4 Saussa, veuve 
de Mohamed ben Abdelmejid Bennis, décédé vers rgit, a Fos, de- 
menurant iy Fes, rue EL Adeua 

14. Hadj Mohamed ben Mohamed Bennis. née vers i887, a Casa- 

blanca, marie au dit lieu, vers igog. a Mina bent Mohamed, de- 
meurant’ @ Casablanca, rue de Mogador, nv 34 

Casablanca, 

Casablanca, 

mariée vers 
demcurant 

iga8, a 
a Casa- 

  

mm. Mohammed hen Mohamed, née vers i8ya. marif a Fes, aA 

Khenata bent Mohamed ben Kirani, en tgtg, demetrant A Fes, 

due Ri Adoua, n° rg 3 
1, Fatma hent Mohamed Rennis, née vers 88, amari¢e a 

Mohamed ben M hammed Scalle,  Fés, en rgn6, denieurant 2 Fas, 
tue El Adoua, n* 19 ; 

t>. Larhi hen Mohamed Bennis, né vers tyi6, & Fes. céliba- 
» laire, sous la tutelle de El Hadj Mohamed ben Mohamed Rennis 
et demeurant chez la précédente ; 
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N° 567 du 4 Septembre 1923. 

vr 
18, Habiba bent Mohamed, née vers 1892, mariée 4 Madani el 

Merini, en 1978, 4 Casablanca, demeurant 4 Casablanca, derb Sol- 
lane ; 

1g. Saadia bent Mohamed, née vers 1&6, 4 Casablanca, mariée- 
ai méme Jicu, en 1913. A Mohamed ben Driss ef Filali, demeurant 
a Casablanca, ruelle Dar cl Makhzen ; 

20. Keltcum bent Mohamed Bennis, née & Casablanca, vers 
1898, mariée en rga1. a Gasablanea, 4 Abdssamad DeLbagh, de-- 

meurant fo Fes-Médina, quarticr Ghemila ; 

at. Zobeida bent Mohamed, née vers 1907, célibataire, demew 
rant & Pes, rue El Agua, 19, chez Fatma hent Mohamed Bennis ; 

aa, Zineb bent Mohamed, née vers rgog, célibataire, demeu-' 

rank ano méme lieu, 7 
aequéreurs de VEtat cheérifien, en vertu d'un acte -d’adoul du 
8 ramadan 1341 et d'un dahir du 25 joumada II 1341 ; et qu'elle 

soit, en vutre, étendue & uné maisonnette contigué occupant une: 

surface de jo métres carrés environ, dépendant a Vorigine du 
méme immoeuble, omise par erreur précédemment dans la descrip- 
tien et te bornage de ce dernier et délimiteée ; . 

Au nord, par Jes héritiers Ben Melluuh, iepréseutés par Si 
Mluned oben Chaffai. demeurant & Casallanca, ruc Djemma ech 
Chleuh 

A Vest, par Mohammed ben Yetto, demenrant A Casablanca, 
rie du Fondouk, n° G2, et Zarah bent Ghalef, rue de Marrakech, 
Tn 

Auostud. par Jes requérants ; . 

A Vonest. par les héritiers Ben Mellouk susnommeés. 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 

ROLLANT, 
‘ 

I, -- GONSERVATION mauana 

  

Réquisition n° 897° 

Suivant réquisition en date du 14 juin 1923, déposée a la Con- 
servation le méme jour. M. Cohen Joseph de Mouchi, commergcant 
marocain, marié selon la loi hébraique, 4 1° Drai Adda, vers xgor, 
a Qujda . 2° Choukroun Rachel, vers 1917, 4 Marlimprey, demeu- 
rank et domicilié 4 Martimprey. rue de Berkane. a demandé |*im- 
matriculation, en qualilé de propridtaire, d'i.ne propriété a Ja. 
quelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Cohen », consistant 
en un terrain avec construction, située au controle civil des Beni 
Snassen, village de Martimprey, tue de Berkane, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 are 50 centiares 
environ, est Himitée au nord. par Ja rue de Berkane ; a l’est, par 
Abraham ben Joseph ben Soussan, sur les liewx, et par le requé- 
rant ; au sud. par Ben Nhmed el Atnlili, cafetier, sur les Heux 
i Touest, par El Hadj Aimed Medah, également sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il.n’existe sur Jedit 
Immeuhle aneune charge, ni aucun droit, réel actuel ou éyentuel 
et quit en est propridtaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date du id mars igi1, aux termes duguel M. Candelou Joseph, . 
directeur de la Compagnie Marocaine, 4 Oujda, lui a vendu ladite 
proprieté, ° 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Oujde, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 898° 

Suivant réquisition en date du & juin 1923, déposée & Ja Con- 
servation le 18 du méme mois, M. Benichou Chantoub, entrepre- 
neur de transports, célibataire, demeurant et domicilié A Ouida. 
avenue de ta République, n° g, a demandé immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Chimtoub », consistant en un terrain a 
batir, située & Oujda, angle du boulevard des Beni Snassen et de 
la rue Lavoisier. 

Cette propriété. occupant une superficie de 9 ares 60 centinres 
environ, cst fimitée : an nord, par la rue Lavoisier ; A Mest, par la 
propriété dite « Azoncott n° 18 », litre 4399, appartenant & M. Azan- 
cott Menahem, et par M, Alenda Manuel, demeurant tous’ deux & 
Oujda, le premicr rue d'Tsly, le second boulevard des Beni Snas- 
sen ; au sud. par la propriété dite « Azancott n° 79 », Litre 48°, 
appartenant A M. Azancott, susnommé, et par M. Dumazert, de- 

.°
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meurant sur jes lieux } A l’ouest, 
sen. 

Le requérdnt déclare, qu'h sa connaissance, il nexiste 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, & Oujda, du 15 janvier 1922, aux termes duquel M. Amo- 

zig Moise Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciate @ Oujda, p. i, 
BOUVIER. 

par le boulevard des Beni Snas- 

Réquisition n° 899° 
Suivant réquisition en date du 18 juin 1923, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Boumendil Isaac, commtis au chemin 

‘de fer militaire } Oujda, marié A dame Touboul Rebecca, le 5 avril 

rout, & Ain el Arba, sans contrat, demeurant & Oujda, rue de No- 

mours, n° 19, el domicilié chez M, Benichou Abraham, son man- 

dataire, rue El Mazouzi, n® 67, & Oujda, a demandé Vimmiatricuta- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Villa Emile I», cousistant en 

un terrain A blir, située A Oujda, prés du boulevard du Camp a 
la Gare, lotissement Touboul. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares 30 centiares 
environ, cst Timitée : au nord et i Vouest. par M. Touboul Mak- 
Jouf, demeéurant 4 Oujda, rue de Paris ; 4 Vest, par un boulevard 

projeté de 20 métres de largenr dépendant du lotissement Tou- 
boul ; au sud, par une ruc projetée de 10 métres de largeur dépen- 
dant du méme lotissement. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissances. il n’existe sur ledil 

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, 4 Oujda, du 22 décembre 1gao, aux Lermes duquel M. Tou- 
boul Maklouf lui a vendu ladite propriété. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Zreiga », réquisition 785°, sise coutrdle civil d@Oujda, 
tribus des Zekaras, sur la route d’Oujda 4 Berguent, 
lieu dit « Sidi Moussa », doni extrait de réquisition 
a 6té6 publié au « Bulletin Officiel . du 5 septembre 
1924, n° 515. 

Suivant réquisilion rectificalive du sg juin ige3, complétée le 
2 aodl 1928. M. Silhol Eugéne, Marie, Joseph. requérant primitif 

de Vimmatriculation de la propriété dite «a Zreiga oo, req, 78°, et 
MM, Picard-Drieu ct Cie,’ banquiers, demeurant A Paris, rue dit 
Helder, n° 3, agissant en qualité d’administrateur cle la Société 
Agricole. Tmmohili¢re au Maroc, dite « Sidi Moussa », socidl4 ano- 

-nyme dont le sitee social est & Paris, a, rue du Helder, constibtudée 

suivant acte sous seings privés en date, & Paris, du 3 avril 1g23. et 

ddlihéralions des assembiées générales constilutives des actionnai- 
Tes des 16 et 26 avril 1923, dont les procos-verhaux ont été dépasés 
avec les slaluls, les ‘déclarations de sousecription et de versement 
eh des pitces de publicité lévale, au rang des minules de Me André 
Prudhomme, notaire 4 Paris, les i8 avril ct 3o juin 1923. faisant, 

Jadite société, dlection de domicile dans les bureaux de la Caisse 
de Crédit Agricole Mutuel cu Maroc Oriental 4 Qujda, ont deman- 
dé que Vimmatriculation de ladite proprifté soit désormais pour- 
suivie an nom de la Sociélé « Sidi Moussa o. sus-désigneée. en qua- 
Hité de proprictaire, MM. Sillol, précédent requérant, ayant agi. 
dans Vacte @acquisition du 25 chaabane 1381 (30 juillet 1973) n® go. 
au nom et pour le compie de tadite socicté, 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. ¢., 
BOUVIER. 

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

    

Réquisition n° 75" 
Suivant réquisilion en date du 30 mat 1993, déposée A la Con. 

servation le 1? juin 19°93, M. Cabessa Messod, négeciant Marocain, 
protégé Hollandais, marié & Phoeh: Freha Afriat, le g win ror) a 
Mogador, régime de la loi israélite, demeurant et domicilié h Mo- 
gador, 77, rue d’Agadir, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, dune propriété a laquelle il a déclaré voutoir 
donner le nom de « Maison Messod S. Gabessa », consistant en tune 
maison d"habitation, située 4 Mogador, rue d’Agadir, n° =e 

ag 
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Celle propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est. limitée : au nord, 1° par la rue d‘Agadir (domaine public), et 
2° par une maison appartenant aux Habous ; 4 l'est, par la rue 
Bub Marrakech «domaime public) ; ati sud, par la propriété de S: 
Hanida ben el Hadj Hachmi, demeurant 4 Mogador ; 4 l’ouest, par 
une propriété appartenant a VElat chérifien (domaine privé).. 

Le requérant déclare, qu'h sa connaissance, i] ar eainte Bur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réecl actuel ou éven-. 

tuel et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 
3 jowmada Thania 1341 (91 janvier 1923), homologué, aux termes 
duquel Hmida ben Abba: ‘Echedhami el Hadji Jui a vend Jadite 
provricté. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

‘ Réquisition n° 76" | “ 
Suivant réquisition en date du re mai 1923, déposée a, la Con- 

na} -Rou- 

haix, te 16 juillet 1886, célibalaire, demeurant a Casablanca, 79, 
rue du Jura, agissunt tant en son nom personnel que your le 
comple de: 1 M. Mazure Auguste, Félix, Marie, Charles, né a Rou- 
haix. le 20 jausiey 1883, célibataire, demeurant A Paris, 7, rue 

Dante . 2° Mme Mazure Marie, Madeleine, Thérése, Julie, mariée a, 
Roubaix, 4M. Leen, Louis, Pierre, Liévin Olivier, le 46 ocivbre 

tgtg. demeurant & Roubaix. 30, boulevard de Cambrai, tous deiui- 
ciliés A o> km. de Ben Guerir. route de Casatlancs & Marrakech, 
sur ja propriété Georges Mazure, ont demand® Vimmatrieclatton, 
en qualité de copropriétaires indivis dans ja proportion de 1/3 
pour M, Mazure Charles; 1/3 pour M. Mazure Auguste, el 1/3 nour 
Mine Mazure Olivier, d'une ‘propriété dénommeée « Le Khoua Tai- 
cha Hadj Ra Beida oo, i laquelie its ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Ferme de l'Artois ». consistant en terrain de culture, 
situce A environ & km. au nord de Ben Guerir, tribu aes Keham- 
nas. 
. Celle propriété, occupant une sunerficic de Swe lictacs, est 
‘mites > au nord, par les propriétés de Ouled Hamed Lew Moussa 
cl de Fack Djiloli, demeurant douar Si Quarat triha des Reham- 
Wis. 4 Ben Guerir ; & Vest, par les propridiés de Pen Braim et 
Cheik Djilali, demeurant douar Grech, tribu des Rehamnas, 4 Ben 
Guerir sau sud, par les propriéiés des Chatheth, demeurant douar 
des Douhou hen Braim. 

Les requérants déclarent, qui leur connaissince i Aexiste 
sur iedit innueuble aucune charge ni aucun droit. re acjuel ou 
éventuel et qivils en sont propri¢laires en vertu d’un acte sous 
seings privés en date, A EL \dhem ‘Rehamnas), du 2 mars 1922, et 
4’ Roubaix, daa juillet, mame année, aux termes duquel M. 
Soyelle Joseph, agissant tan! on sen nom personnel qu'au nom et 
pour le compte des membre. duo 2° 2 consorlumi du Maroc, a vendu 
Hua cousorts Mazure ladite prapriéte. 

Le Conservateur ae la Propristé Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. . 

. Réquisition n° 77 
Suivant requisition en date du 4 juin 1993, déposée A ja Con- 

servation le @ juin tq3.°M. Bioletlo Martin, macon. dle nalionalité 
italienne, marié A dame Galetti Libera, & Curino (Italie) le 4 fé- vrier 1918, sans contrat .récime légal italien), demeurant et domi- cilié A Marrakech-Guéliz, rue du Capitaine-Capron, a demandé Mimmatriculation. en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- Bemis 6 M3? Gy du duiissement Gu Gueliz », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Biolelio » 
son d habitation et cour.siluée Xo Marr 
taine-Capron, : 

. consistanl en mai- 
akech-Guéliz, rue du Capi- 

Celle propriété, ocenpant une superficie de aso mitres carrés est limitée + au nord, par la rue du Capitaine-Capron ; a Vest par la propridié de M, Rassinoux, sous-Officier au Service de santé au camp d’Avord (Cher) : au sud, par la propriété du caid Si Ham- mou Glaoui, demeurant et domicilié & Marrakech-Médina rue Riad Ziloun ; a Vonest, par la propriété de VM Tisseyre, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Guéliz, rue du Capitaine-Capron Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, jl n existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel ‘actuel ou éven tuel ct qu'il en est propriétaire en vertu d'un ings privés en date, & Marrakech, du 6 juin 
il a acquis ladite propriété de M. Neggia Secundo. 

Le Conserrateur de la Propriété Foncitre 4 Marrakech, 
GUILHAUMAL'D. 

acle sous scings 
1914, aux termes duquel
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Réquisition n° 787 
Suivaat réquisition en date du 7 juin 1923, déposée & la Con- 

servation lc méme jour, M. Ramelot Robert, Louis, agricu/teur, de 
nationalité suisse, né 4 Orbevaud ‘Suisse’, le 23 mai 18go, céliba- 

taire, demeurant et domicilié au lieudit « Tahouanite, domaine 

d’Orbe », a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété. dénommée « N° 2 du Lotissement de Tabouanil », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Domaine 
d’Orhe consistant en maison d'habitation, écurie, plantations 
diverses et source, située tribu des Rehamna, 4 18 km. environ de 

Marrakech, sur la piste de Tabouanite, dite piste des Draoua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 113 hectares, est 
limitée : aw nord, par la piste dite des Draoua (domaine public) ; 

a Vest, par la propriété de M, Wall, demeurant et domicilié & Mar- 
rakech-Medina, plage Djema el Fna ; au sud, par ia séguia de Ta- 
bouanite, dépendant du domaine public ; 4 l’ouest, 1° par la pro- 

», 

priété de+M. Gidelle Jean, demeurant et domicilié 4 Marrakech, - 
rue Sebtiine, fondouk Ney ; 2° par la propriété du caid Faitai, de- 

_meurant et domicilié 4 Marrakech-Médina, Bab Amar. 
' ° Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre que les droits réels imposés par ‘le cahier des charges 
préalable 4 la vente des lots de colonisation, dont dépendait la 
propriété, notamment 1 hypothéque au profit de VEtat chéri- 

fien, vendeur, pour sdireté de solde du prix ; 2° action résolutoire 

dans les cas spécifiés au dit cahier, et 3° charges de colonisation et 
mise en valeur, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de 
vente du 20 novembre 1920, aux termes duquel Etat chérifien lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 79" 
Suivant réquisilion en date du 15 mai 1923, déposée & la Con- 

servat‘on le 7 juin 1923, M. Lille Léon, Théodore, marié 4 dame 
Delphine, Isahelle, de Menou, & Bordeaux, le 2&8 décembre 1892, sous — 

le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

passé Ie 4 décembre 1892, devant M® Langlois, notaire 4 Bordeaux, 
demeurant et domicilié au leu dit : « Taknuanit », 4 10 kilométres 

environ de Marrakech, a demandé Pimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété dénommée « n° g du lotissement de 
Tabouanii », & laquelle {1 a déclaré vouloir donmer le nom de : 
« Domaine d’Arga », consistant en terrain agricole avec batiments 
d’exploitation et d'habitation, située & Tabouanit, 4 10 kilométres 
environ de Marrakech (tribu des Rehmna). 

Cette propriété, occupant une superficie de cent huit hectares, 
est limitée : au nord, par la piste dite d’Iminzat (domaine public) ; 

a lest, par la propriété appartenant 4 M. Poéte, demeurant et do- 
micilié 4 Marrakech-Médina, place Djem4a el Fna (garage Poéte) ; 

au sud, par la séguia de Tabouanit (domaine public) ; A l’ouest, par 
la propriété appartenant A M. Lejeune (géométre), demeurant et 
domicilié 4 Marrakech-Médina (boite postale n° 4°). \ ‘ 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il‘ n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, au- 
tre que les droits réels imposés par Ie cahier des charges préalable 
a Ja vente des lots de colonisation dont dépendait la propriété, no- 
tamment 1° hypothéque au profit de l'Etat chérifien, vendeur 
pour stireté du solde du prix ; 2° action résolutoire dans Jes cas spé- 
cifiés audit cahier et 3° charges de colonisation et mise en valeur et 
qu'il on est propriétaire en vertu d'un acte de vente en date du 28 fé- 
vrier 1921, aux termes duquel l’Etat chérifien lui a vendu_ ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

aL ae a OS TETRIS 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

i. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Reéquisition n° 775° 

Propriété dite : BLED S’REIR, sise au contrdle civil des Zaér, 

tiibu des Guled Ktir, fraction des Oulad Merzoug, lieudit Feddan 
Zaboudja. 

Requérants ; 1° M. Grenier, Léon, colon ; 29° M. Fanget, Lu- 
cien, colon, lous deux demeurant & Rabat, rue de Belgrade, n° 2. 

Le bornage a eu lieu Je 17 mars 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. ‘ 

Réquisition n° 1358 
Propriété dite : $.C.E. n° 3, sise & Rabat, avenue Dar el Makh- 

zen. 
Requérante : la Société de Constructions Economiques, dont 

le sitge social est & Rabat, boulevard Galliéni. 
Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabai, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1377" 

Propriété dite : GUASTAVINO, sise A Rahal, quartier du Grand 
Aguedal, boulevard Circulaire. 

Requérant : M. Guaslavino Théodore, Alexandre, relicur, de- 

meurant & Rabat, rue de Lisbonne, n° 9 bis. 
Le bornage a eu lieu le 16 juin 19238. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

; (1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 

triculation est de deux mois a partir du jour de la présente   

Réquisition n° 1378" 
Propriété dite : [MMEUBLE ATRELLE, sise A Rabat, avenue Dar 

el Makhzen. 

Requérant : M. Le Roy Libsrge Raymond, industriel, demeu- 
rant & Rabat, 53, avenue du Chellah, 

Le bornage a ew lieu Je 6 juillet 1923. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Rebat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1379" 
Propriété dite : IMMEUBLE SAMY, sise 4 Rabat entre 1’ 

Dar cl Makhzen et In rue de la République. meee 
Requérant : M. Samy, Marcel, coiffeur, 

boulevard El Alou. 
Le bornage a ew lieu le 6 juillet 1923. 

-demeurant A Rabat, 

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

Réquisition n° 1380" 
Propriété dite : IMMEUBLE HENRI BLANC, sise A Rabat, entre Vavenue Dar el Makhzen et la rue de la Rép 
Requérant : M. Blane Hi nr, don equérant : M. Blanc Henri, ex-imprimeur, d. ; 

bat, rue Tne & Pp emeurant & Ra- 

Le bornage a ew liew le 6 juillet 1923. 

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

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

au Secrétaria 
au bureau du Caid, A la Mahkme
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Réquisition n° 1381" 

Propriété dite : VIGUIER-NAZON, 
VOcéan, rue de Kénitra, 

Requérants : 1° M. Viguier, Charles ; 2° M. Nazon, Gustave, 

tous deux négocianis, demeurant & Rabat, ‘boulevard El Alou. - 

Le bornage a eu lieu Je 16 juin 1923. 

sise &+Rabat, quartier de 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Be Réquisition n° 1385". 
.. Propriété dite : GUISCARD, sise A Rabat, rue de. Dijon. 

. Requérante :.Mme de Barrin Alphonsine, Maric, Louise, épou- 
se.de M. QOnffroy de Verez Francois, Marie, Henri, Marcel, demeu- 

rant A Rabat; rue de ‘Dijon. 
7+ Le hornage a ew lieu Je 16 juin 1923. 

“ ’ Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Rabat, 

a. M. ROUSSEL. 

  

— OONBERVATION DE CASABLANCA 

" Réquisition n° 3136° 

Propriété dite : LA SEGUIA, sise circonscription de Chaovia- 
centre, tribu des Gdana, 4 15 km. au sud de Krémisset, prés la 

Zaouia de Sidi Rahal. 
. Requérant : M. Villon, Narcisse, Joseph, 

cilié & Settat. 
Le bornage a eu Jieu le 3 avril 1923. ' 

'» Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Carablanes. 

ROLLAND. 

demeurant et domi- 

; Réquisition n° 4208° 

Propriété dite : ' MAZELLA MII, sise & Casaklanca, quartier d’Ain 
Bordja, sur la route de Camp’ Goulhaut. 

Requérante la Compagnie Orano-Marocainc Mazella et Cie, 
société en nom collectif dont le sitge social est i Tanger, repré- 
sentée par M, Nicolas Mazella, demcurant et domicilié 4 Casablan- 
ca, bonlevard de la Gare, immeuble Martinet. 

Le bornage a eu lieu fe 2 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4332° 
Propriété dite : TERRAIN DES CHEBAKA I, sise circonscrip- 

tion de Chaouia-centre, 4 7 km. de Ber Rechid, 4 droite sur Ta 
route de Ben Ahmed. | 

Requérant : M. Etienne Antoine, domicilié & Casablanca, boite 
postale n° Gn. 

Le bornage a eu lien le 3 mai 1923, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. / ROLLAND. 

Réquisition n° 4336° 
Propriété dite : TERRAIN DES CHEBAKA V, sise circonscrip- 

tion de Chaouia-centre, } 8 km. de Ber-Rechid, sur la roule de Ben 
Ahmed. ‘ 

Requérant : M. Etienne Antoine, domicilié a Casablanca, boite 
postale n° Gag. 

Le bornage a eu lieu le 3 mai 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 

ROLLAND. 

\ . Requisition n° 4559" 
Propriété dite : MIMOUNA, | sise circonscription de Chavwia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, douar Soualem, 4 26 km. de Casa- 
blanca, 4 proximité de la route de Mazagan. 

Requérants : 1° Sliman ben Khelifa el DjamaY Ziani; 2° Thami 

- Roman. 
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ben Seghir “| Djamai Ziani, demeurant tous les deux et domiciliés 
au douar Soualem susdésigne. 

Le bornage a eu lieu le 4 mai 1993. - ° ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. ns ROLLAND. 

Réquisition n° 5068° 

Propriété dite: : LA MARISE, 
sud, tribu des M’Zamaza, 

Ben Ahmed. 
_Requérant 

caines, 
n° 38, 

Le bornage a eu lieu Ic 3 avril 1923. , : ot 

_ Le Conservateur de la Propriété Fonciére a. Casablanca. 

: ROLLAND. iv 

sise circonscriplign de” Chaouia- 
sise A tS km. de Settat,, sur ta roule de: 

we OL gps 

: M. Pitance, Joseph, capiiaine ‘aux troupes imaro- 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, 

Réquisition n° 5138° 

Propriété dite : BEPLER, sige 4 Casablanca, rue d’Audun-le- 

Requér rant : M. Bepler, Emile, demeurant sur les Heux et do- 
micilié A Casablanca, chez M, Bertin, 201, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu Ie 17 mars 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casdblanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5479° 

Propriété dite. : SIDI ZIANE, sise circonscription de Chaouia- 
centre, tribu des Quled Harriz, dowar Ouled Allal, lieudit Sidi 
diane, 4 hauteur du km, {§o de la’ roule de Mazagan. . 

Requérants : 1° M. Bouvier, Henri, Jean, Marie; 2° M. Richard, 

¥ves, Charles, Jules, tous Jes deux domiciliés A Casablanca, villa 

Alexandrette, rue d’Aquilaine. 
Le bornage a eu lieu ie 5 avril 1923. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, , 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5745° 

Propriélé dite : T.S.F_, sise & Casablanca, quartier de la T.S.F., 
rue de la Boétie et rue Guy de Maupassant. 

Requérants : 1° les héri.iers de Haim Bendahan, savoir : a) Ra- 

chel, épouse Isaac Atlias ; b) Rica, épouse José Hassan ; c) Moses ; 

d) Sol ; ec) Abraham, ces trots derniers sous la tutelle de MM. Attias: 

et Salomon Benabu, 4 Casablanca, 13, rue Anfa ; 2° M. Bonnet Lu- 
cien ; 3° M. Bonnet Emile, demeurant tous les denx 4 Tanger, et 
tous domiciliés 4 Casablanca, chez M, Buan, 1, avenué du Géné- ©: 
ral-Drude. 

Le bornage a eu Heu te 1g. yuin 1923, 

Le Conseryateur de ia Propriété Fonciére & Casablance, 

ROLLAND. 

{V. — CORSERVATION DE MARRAKECH 

    

Réquisition n° 4660" 

Propriété dite : VILLA BAYHILDE, sise 4 Safi, quartier de 

l'Aouinat. 
Requérant : M. Legrand Francois, Arthur, a Safi. 
Le bornage a cu lieu le 8 mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Forcitre a Marrakech p. i, 

REY. 

Réquisition n° 4953" ‘ 
Propri¢té dite : TERRAIN BLACK, sise A Safi quarticr de 

l'Infirmerie indigéne. 
Requérant ; M. Fournier Geargrs, Frédéric, Francois, 4 Safi, 
Le bornage_ a eu liew le 7 juin 1923. 

Le Conservateur de ia. Prapriété Fonciere & Marrakech p. i, 

ALY.



  

EXTRAIT 
du regiatre du commerce tenu 

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

‘ de Casablance 

Dun acte sons seing privé, 

enregistré, \iait & Casablanca, 
le 80 juillet, 1923, déposé le 14 
pout puivani, au SUUCre tat tat- 

grefs du tibural de: premiére 
instanca dé Casablanca. pour 

son inscription au. registre du 
commerce, # appért : 

Que la société en nom collec- 
tif « Drengt et Abt », agence 
de représentations industriel- 
les, commerciales, agricoles par 
abréviation « Adrica », consli- 
tuée entre M. Joseph Abt, né- 
Ime gtinn #  eeninnieant 4 Casa- 
tev ser an reise . 

blanca, rue de Marseille, et M. 
Gaston Brunel, agent de fabri- 
ques, demeurant: meme ville, 
rue des Villas, suivant acte 
gous shenoturac rriydas en date 

‘du 99 juin igai, et ayant pour 
objet la création et | 'exploita- 
tion au Maroc, d'une ageice 
‘de représentations industriel- 
les,  cammerciales, — agricoles, 
7 bis, a élé dissoute purement 
el simplement, 4 compter du 
30 juliet 1923. 

La liquidation de Ja société 
Agere offeetuda nar Mi Henri 
Lamberi, expert comptatle, 
suivant les conditions prévues A 
Yacte. 

  

Le Secrétaire-greffier 
ore cheap p. t.. 

E. Brtant. 

bt | 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casabianca. 
. al 

Dun acte sous seings privés 
fait 4 Casablanca, signé et ap- 
prouvé par les parties, et por- 

, tant la _ mention : « Enregis- 
tré 4 Casablanca, le g aoit 
1923, folio 84, case 1051, recu 
soixante-huit franes. Pour jo 
receveur, signé Hervé », il ap- 
pert que 

M. Hayat Victor, ammer- 
gant, demicpiant 4 Casablan- 
ca, a cédé et transporté AM. 
Nataf Elie, représentant de 
commerce demeurant méme 
ville, tous ses droits dans la so- 
ciété en nom collectif formée 
entra lui et M. Hayat Jacques, 
‘sous Ja raison sociale J. Hayat 
jeune et Cie, ayant pour objet 
la représentation commerciale, 
la consigation et Ja commis- 
sion, dont le siége social est 
A Casabdanca, 102, Toule de Mé- 

  

diouna, ladite 
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sociélé consti- 
tuée par acte sous seings pri- 
wES cucgiolid, TCCU BUX mi 
nutes notariales du secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 16 
juillet rgt8. 

Par cuitc dco cette cession, M. 
Nataf sera propriétaire et titu- 
laire des droits et pouvoirs re- 
connus 4 M. Victor Hayat par 
le contrat de société sus-visé et 
aura droit aux bénéfices ani y 
sont afférents. 

Et comme  conséquence de 
cette cession & laquelle M. Jac- 
ques Hayat a donné son con- 
sentement, il a éle convenu 
entre Ices parties que la rai- 
son et la signature sociales de 
la socidéié « J. Hayat jeune et 
Cie » seront & lavenir « Havat 
et Nalaf ». 

Ladite cession a ¢té consentie 
aux prix, clauses et conditions 
insérés audil acte, dont un ori- 
ginal a été déposé, pour son 
inscription aut rceg'sire du com- 
merce, au secrélariat-greffe du 
tribunal de preiniére instance 
de Casablanca, fe 14 aotit 1923, 
ot lout eréancier du cédant 
pourra forme: opposition dans 
les quinge jours au pius tard 
aprés la seconde insertion du 
présent. 

Les parties ont fait ection 
de domicile cou leurs deimeiures 
respectives. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

E. Baranv. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

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

de Casablanca 

D'un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
rial de Casablanca, les 17 et 18 
aott 1923, enregistré il ap- 
pert : : ; 

Que Mme Henriette Trocel- 
lier, @piciére deneurant a Ca- 
sablanea, rue des Charmes, 
n° 46, veuve de M. Louis Le 
Guillou, a vendu & Mme Marie, 
Louise Rémy, sans profession, 
épouse assistée et autorisée de 
M. Waller Rothlisberger, élec- 
tricien, avec lequel elle de- 
meure A Casablanca, rue de Lu- 
néville, n° 12, le fonds de cons 
meres d'épiceric exploité A Ca- 
sablunca. rue de Charines, nu- 
méro 46, consistant en + 1° 
Venscigne, la clicni@le et la- 
chalandage y attachés . 9° 
Vinslallation ou agencement ct 
le matériel servant 4 l’exploita- 
lion du fonds ; 3° toutes les   

  

marchandises neuves se trou- 
vant cn magasin, au jour de 
Tentrée en jouissance, suivant 
prix, charges, clauses et condi- 
tions insérés 4 lacte dont une 
expedition a été déposée le 24 
aoul 1923 au_ seorétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casakllanca,. pour son 
inscription au registre du 
commerce, ot tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au phus tard 
aprés la seconde insertion du 
présent dans un journal d‘an- 
nonces légales. 

Les parties font Gection de 
domicile en leurs demeures 
Tespeclives sus-indiquées. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

E. Brrant. 

SS 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

uu secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun contrat) de mariage 
dressé par M. Letort, chef du 
Hureau du notariat de Casa- 
blanca, Je 13 aoft 1923, enre- 
Misiic, dépesé te so du méme 
Mis au segrélariat-greffe du 
trillinal de premiére instance 
de Casablanca, pour sou iné 
eviption au registre du com- 
lueree, Contenait les clauses ct 
condilicis civiles du mariage 
Ventre 

M. Raoul, Gustave, Georges 
Debono, commergant, demru- 
rant & Casablanca, 55, rue ‘de 
VHorloge ; 

kt Mme Marie, Louise Grésil- 
lor, sans profession, demeu- 
rant A Mazagan, épouse divor- 
cée de M. Fernand Emile Lion, 

TL appert que. les tturs 
époux ont déclaré adopter pour 
base de leur union le régime 
de Ja séparation de biens, con 
formément aux articles 1336 et 
suivants du code civil. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i. 

E. Brrant. 

  

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-   

N° 567 du 4 Septembre 1923. 
— 

riat de Casablanca, le 28 juil- 
ket_1923, enregistré, il appert : 

Que M. Léun Chambisseur, 
négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Bungalow, ‘a 
vendu 4 M. Eugétié Breton, 
minotier, demeurant méme 
ville, rue de l'Argonne, n° 3, 
le fonds de commerce et indus. 
trie de pdites «alimentaires ‘dé- 
nommé « Manufacture Fran- 
caise de P&tes alimentaires », 
qu'il exploite A Casablanca, 
ra5, rue de la Liberté, com- 
prenant : 1° Venseigne, Ie 
nom commercial, la clicntéle et 
Vachalandage y attachés ; 9° 
les marchandijses 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 expédition a été déposée 
au secrétariat-grefle du tribu- 
nal de premiére instance’ de 
Casablanca, Je 7 aodt 1923, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, of tout 
créancier pourra former Ooppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

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

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
, en chef p. i, : 

E. Baranr. 

= 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX ‘PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATION 

  

Le jeudi a7 septembre 1923, 
4 15 heures dans les bureaux - 
de Vingénieur des travaux pu- 
blics, chef de arrondissement 
de Fés, il sera procédé A lad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés 

Construction du cliemin de 
colenisation de Bon Fekrane, i 
Ain Toto (pdrtie comprise entra 
Voued Défali, P. M. 6,000, et 
la route n° 5, P.M. 17,978 et 
raccordement avec la station de 
Seba Aioun) 
Caulionnement 

3.000 frances. 
Cautionnesent 

6.000 francs. 
Pour les conditions de l'ad- 

judie:tion et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A Vingénieur de l'’arrondis- 
sement de Fes. 

Rabat, lo 27 aod 1923. 

proviscire : 

définiti£
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N’567 du 4 Seplembre 1923. 

AVIS 

néquisition de délimitation 
concernant le lervitoire guich 

des Bouakhers des c:vi- 
rons de la ville 

de Meknés 

Arrzié viziriei 
ordonnant Ja délimitation du 

lerritoire guich des Boua- 
khers des environs de la 

ville ce Meknes 

  

Le Grand Vizir, 
Vu te dahir du 3 janvier 1916 

(20 safar 1334), portant rogic- 
ment special sur fa délinitta- 
tion det domaine de Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923) (25) rejoh 
134t) 3 

Vue da requéle en date du 
a8 avril rg23. présentés par de 
chef du service des domaines et 
tendant 4 fixer au lundi 1" oc- 
tobre 1933 les opérations de dé- 
dimitation du terfitoire guich 
des Bouakhers des environs de 
la ville de Meknés, 

Arréte . 

Article premier. — 1° sera 
procédé a la délimitation du 

-territoire guich des Bouakhers 
igs environs de la ville de 
Meknés, conformément aux dis- 
Positions du dahir du 3 jan- 
vier xg16 (26 safar 1334), mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1ga3 (25 rejeb 
4D. | 

Art. 3. — Les >pérations de 
délimiiation com:nenceront le 
z™ octobre 1933, & & heures du 
matin au confluent de l'cued 
Sidi Ali cl Haj ct de l’oued 

(angle nord-ouest du 
terrain.) et se poursuivront les 
jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 18 chaoual 
13841 (4 juin 1923). 

‘Boucuars DovKEALi, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
niise 4 exécution .: 

“Rahat, le 12 Juin 1933. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urbain Buanc. 

Réquisition de délimitation 
‘concernant le terriloire guich 

ues Bouakhers des environs 
de la ville de Mcknés 

  

Le chef du -service des do- 
imaines, 

Gl ‘Agissant au nom et pour le 
. / compte de l’Etat chérifien, en 

_conformilé ,des dispositions de 
“*Varticle 3 du dahir du 3 jan- 

~ 

‘vier 1916 (96 safar 1334) por-- 
tant réglement spécial sur la 

_. délimitation du domaine dec 
' DPEtat, modifié et complété par 

  

‘le dahir du 14 mars 1923 (a5 
ejeb 1341), 
Requiert la délimitation du 

  

“4erritoire guich des  Bouakhers 
\ 

Toute précilée   
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des environs de la ville de Mek- 
hes. . 

Ce terrifoire a une superficie 
approaimative de hee- 

tares. 

Litnites 

Aw nord, la limite4}e <épa- 
rant du territuire adiiinistratif 
duo Zerhoun,  conimence au 
confluent de Voueu Sidi Ati ou 
rl Haj et de Vourd R’Dam et 
remonte le cours de ce dernier 
jusqu’i sa rencontre avec 

Voued Chejira. 
Elle remonte ensuite le cours 

de Voued Chejira sur un par- 
cours de > kilométres enviren, 
jusqawd Vendreit ot: la séguia 
qui longe cet oued s’en détache 
our daisser an nord le douar 
QOiad Vimoun. 

Puis elle suit Ja séeuia preéci- 
tée sur tho metres environ jus- 
quia Vendroit) of etle revient 
longer de nouveath Peued Che- 
jira. point de croisement de fa 

TZ ae 

sCpunt avec ou ravine sans 
nom, 

A Vest. Ja limite remonte le 
ravin précité jusquéa sa ren- 
contre avec le trick el Kalcua, 
qivelle suit vers le sud-ouest 
sur 3 hil. 290 environ, jusqu‘au 
point ot i coupe la ligne de 
créte; elle se continue par cette 
ligne de créte  jusqu’a VAin 
Halloufa 

De eetle source, elle est for- 
mée par une ligne fictive al- 
Yant, dans la direction nord- 
sud, attutir a PAin Keébira, ot 
elie atteint et suit it mouveau 
la ligne de créte qui passe en- 
tre Ia cote 480 et un jujubier. 
Elle quiite cette ligne de créte 
peur suivre une ligne ficlive 
yers le sud-est et aboutil a Ja 
séguia supérieure, située sur 
Te flane de Ja colline au nord 
et sur la rive droite de Poued 
Ouislain. 

La limite remonte celle sé 
guia dans une direction sensi- 
blement onest-est jusqu'A son 
paint de croisernent avec le 
trick Sidi Bou Almat. qu'elle 
suit dims la direction du nord- 
cst jusqu’a Vendroit) ot it 
roupe Ta ligne de créte. 

Efe suit alors celte ligne de 
erele vers Pest Jusquca sa ren- 
contre avee le trick de Mous- 
sagua, ct se conlinue par ce 
dernier trick vers le sud-est 
jusquh son croisemient avec te 
sentier d‘E1 Kifane. 

Elle suit ce dernier sentier 
vers lo sud-ouest, sur 150 meé- 
lyes environ ef se continue par 
une ligne fictive avant une di- 
rection générale nord-sud, qui 
aboulit & la route chérifienne 
n? 9 dou aluinés a Fés, au point 
kilométrique * 830. 

De ce point, Ja limite suit Ja 
dans la direc- 

tion de Meknés jusqu’au_ kilo- 
méire d.ceo, point commun 
aux territoires guich des Boua- 
thers (objet de la présente dé- 
Nimitation) des Dkrissa et des 
M’Jatt. 

A Vept, Su sud-pst ct au 
sud, du point =kilométrique 
d.coo de la igule chérifienne   

ne oo. i. dimita Je séparant du 
terriloire guich des MJatt ten 
instance de déhimitation:, se 
dirige vers la ligne de chemin 
de fer de Tanger Q Fes, quelle 
coupe, remionte le seheb El 
Khiat jusqu’’ sa rencontre avee 
une ligne fictive ‘queell: suit 
dans ja direction du nerd- 
ouest. puis vers Vonest jusqua 

sa rencontre avec la séguia de 
Ain Slougui, qu'elle remonte 
jusqu’a [Ain Sleugui. 

De ce point, elle suit un sen- 

tier dans la direction sud, sur 

un parcouts de Son metres on- 

viron, coupe la ligne de che- 

min de fer ao veie de ate de 

Mekniés & Fes, pour aboutir a 

une ligne fictive quelle suit 
évalement dans Ja direction 
sud sur Geo m. environ pour at- 
teindre le trick el Gudaya, Ele 
suit ce trick Sidi el Hazi sur 
un parcenrs de 42a metres: en- 
viron, jusqueA. sa rencontre 
avec le trick Talat Guezzara. 

1    ha Vimiite ouit der. 
nier trick dans la direction sud 
de joo métres environ, coupant 
le trick Mechra el Oudaya sus- 
visé, pour ahontir a un ker- 
kour, point de départ dune li- 
Ene sinueuse, repérée par des 
kerkours, prenant une ditec- 
lion générale sud, puis sud-est. 
sur 3.300 mélres environ, et 
eu pord-est-sud-Gucsi sur 200 
métres environ et aboulissant 
au trick Fekhara, & i7 métres 
environ au nard-onest une 

borne portant fe ne a7. 
De ladite borne, elle suit Ie 

trick el Fekhara dans ia direc- 
tion nord-ouest sur 530 metres 
environ, jusqu’l son intersec- 
tion avec oun petit sentir. 
point de dépurt dvute lene 
fictive qavelle suit dans la di- 
rection sud sur 7Sn inétres en- 

iron el qu trick 
Talal Guezzara. 

Elte suit ce trick dans la di- 
rection ouest. sur un parcours 
de 1.330 métres environ. cou- 
pant le seheb Khamidja. puis 
fa ligne du chemin de fer od 
voie de om, Go, pour aboutlir 
& Voued Bou Fekrane, an lieu 
dit Mechra Guezzai 

Duo ce pouit, 24 * re. 
monte Toued ‘précité jusqu’a 
~a rencontre avec ta piste ae 
Meknés od FI Haieh — auvelie 
suit dans la directicn de Mek- 
nes jusqu’a un trou, point de 
départ une — ligne fictive 
quelle suit) fgalement vers le 
sud-ouest sur 330 metres envi- 
ron, puis vers le suid-est) sur 
loa métres environ, puis de 
nouveau vers le sud-ouest sur 
Too métres environ. peur abou- 
tir & la route impérisle ne at 
de Meknés A Azrou, au point 
kilonétrique 9.580. 

File suit alors ja route pré- 

alare oon 

  

Qbeartib oar 

    

citée dans fa direction d°Az- 
reu, duo point kilomeétrique 
g.A8o au point kilomeétrique 
g.8ao, et la quitte pour suivre 
une ligne fictive vers le sud- 
ouest sur 200 métres environ. 
jusqu’a fa piste de Meknés a 
El Hajeb, parallle a la route 
impériale n° a1.   
  

1093 

Elle suit cetle piste vers le 
sud-est sur goo métres environ 
pour atleindre yn kerkour, 
Wot elle se continue par une 
ligne ficlive vers Ie sud-ouest, 
sur 200 méires environ, puis 
vers le nord-ouest sur 760 mé- 
tres environ et enfin vers le 
sud-oues! sur O50 metres envi- 
ron jusqu"a sa rencontre avec 
le senticr de Meknés a Ait 
Ouafa, ' 

De ce point, la fimite suit ce 
dernier sentier vers le sud sur 
jac imbétres environ, jusqu’é un 
kerkour, point de départ d’une 
ligne fictive quéelle suit) égale- 
ment vers Joucst sur 330 mé- 
tres environ, puis vers le sud- 
ourst. en suivant ine rangée 
de petits alots sur s (ho metres 
euviron ef enfin vers le sud-est 
sur 340 métres environ, jus- 

qu’’ sa renventre avec le sen- 
tier de Brédia & Taluh Guezza- 
ta, quvelle suil dans la direc- 
lion sud sur 18) métres envi- 
ron, puis vers Ie sud-ouest sur 
doo «metres enviroi et vers 
Vouest sur 600 métres envi- 
ron jusqu’é sa rencontre avec: 
i na de Menudo & Brédia. 

Elle suit alors Je sentier pré- 
cité vers te sud jusqu’A un ker-- 
hour cl & parll. Jo ou. point elle 
est formée par une ligne fictive: 
allant vers Vouest sur +60 mé-- 
Iras anviran, mis vers le sud-- 

ouest, pour atieidre ta borne: 
n’ 6 du lotissement domanial 
des Ait Yazem, point commun 
a la tribu des Guerrouane du 
Sud et aux tribus guich des 
Mojatt et aux Bouakhers des 
cusiruns de la ville, cehe-ci ob- 
jet de la présente délimitation. 

  

- ‘ 
Ave Otaataud 

Au sud. sud-ounest ct ouest, 
ha Tiare le otpare du terri- 

teire de oda tritiu des Guer- 
Touane dt Sud. 

De te bourne of oO précitée, 
elle suil une ligne fictive re- 
pérse par les hornes n° 5, 4, 
2 ef o din lofissoment domanial 
des Ait Yazem, dont elle le sé- 
pire, puis descend le seheb 
Sidi ben Aissa on passant par 
la borne n° 1 da jotissernent 
précité jusqu‘au pont situé sur 
la rouce impériale n° 4 de Mei- 
nés a WKénilva, wu point kilo- 
mélrique: 7.700, 

Du pont précité, la limite 
Je stp 1 du territoire de la 
tribu ces Guerrouane du Nord, 
remonte te cours de l’oued Sidi 
Ali au el Haj jusau’a son con- 
fluent avee Poued R'Don, point 
conmmun aux torriteires de la 
trihu guich des PRouakhers des 

   

  

‘environs de la ville, des Guer- 
rouane du Nord et du Zerhoun, 
point de départ de la limite 
nord. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
viséré rose au plan annexé & Ja 
présente réquisition. 

Sont d'ores el déjA exclus du 
périmatre ci-dessus délimité - 

° Le périmétre urbain de 
Ja ville de Meknés, tel que les 
limiles en ont été fixées par 
Varrété viziriel en date du 9g 
scplembre 1918 (B.O. n® 309- 
10)
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‘ 

    

Toutefois, le domaine de lE- 
tat fail toutes réserves ene 
qui coneerne les terrains guich 
pouyant se trouver a | intérieur 
de ce périnitire, qui feront 
Pobjet Mune délimitation alié- 
rieure. , 

2° Deux proprittés  privées, 
Appartenant AMM. Vincent et 
France propridies Honnues, 
dont des Tintites appliquées sur 
Tes Hieux aux des Utres fon- 
qiers d&éernus par des proprié. 
tures, sent indiquees par un 
liséré vert au phin annexe au 
présent arrere. a 

3° Un terrain militaire ac. 
erpé par Vaviation, propriété 
évalenientieonnue, dont Tes li- 
miles sont indiquérs paroun Te 
séréo gris au plan annexé du 
present arreid, 

49 18 parce'les relevant da 
séquesire P. Schiller ct Cie, 
dont da liquidation a @ié de- 
mandée par Je eérant général 
des séquestres de guoetre, sul- 
vant requete en date du 30 
Janvier tae eb aulorisée par 
Te egénéral commandant la ré- 

   

  

gion de Mekués, suivant ar- 
rété en date dha 14 o¢lohre 
1g?2,  proprifiés teinides en 
Jvune au phin annexe au pre. 
sent arrelé. 

Les opéralions de délimita- 
tion commenceront Je ret o¢- 
tobre 19293. 4 & heures duo ma- 
ting an confluent de Poued Si- 
di Ali el Hajooet de oud 
W’Dom wang nerd-auest a 
terrady cO se poursuivrent les 
jours suivants, sty a lieu, 

Rabat, le od avril 12s, 

PavEREAU, 

  

AVIS , 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe dimineu- 

Hes domanisuxy dénomine 
e  Feddane Si Thami hen 
Cherradi oo, situ sur de 
tertiloire de ola tribu des 
Oulad Bou Zerira eb des 
Oulad Amrane (Doukhalas 

ARRETE VIZIQIEL 
ordornnant la delin tation 

eroupe Pima ct tes 
muiniaan denon co) « 
dane oS] Thamio ben Cher- 
radio, situé see le terri. 
lore de da tribu des Oulad 
Nou Zerara et des Oulad 

Amrane (Douk kali 

du 
do- 

Fed- 

  

Te Grand Vivir, 
Vu le daitr du 3 

(o8) safar 1334), 
Ment spceal sur la cdMintita 
Hien du domaine de | Kiat, me. 
ailip ch conte par le tiahir 
duoe4 inars rga3 rejeb 
meiry: 

Vu da requéte en date dur 
THars tga présente par le chef 
dur service des domaines et fen. 
dant a fixer au ot cctabre 1q13 
les cpéralions de AAititadlion 
du groupe dimmeubls dana. 

janvier tq1G 

portant réele- 

  

tah 

( 

t 
' 
t 

  

  

aénommeé « Feddane Si 
ben Cherradi ». situés 

niaux 
Thami 
sur le territoire de la tribu des -- 
Oulad Rou Zerara’ et des * Ou 
lad Amrane (Doukkala), 

Arréte 

Article premier, — TL sera 
procédé a la delimitation du 
groupe (Vinineubles — donia- 

piatx dénomimed «a Feddane Si 
Thami ben Cherradi oo, confer- 
mémient aux dispositions cy 
dahir dud jomier rgd ch sae 
far 1334), modifié et completa 
par le dahir duo 14 mars 1923 
(25 rejeh 1341), 
"Arto a. — Les optrations de 
délimitation —connnenceront 'e 

Mv aclolfre i993. A 1 heures 
duomaiin, & Bir Oualidia. et 
se poursuyront 
vants, sil ya Tien, 

Fail & Rabat, le 13 chaahane 
3tr (31 mars 1g23). 

Monawven Er. Morn. 

Vu pour promulgation et 
mise a exécultion. 

Rahal, leg avrif rg23. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Seerétaire général du Pro- 

tectorat, 

De Sorsizn pe PouGNaponesse 
  

Réquisition de délimilation 
concernant le groupe iniaen- 

fies domaniauy dénotmnie 

  

« Foeddante Si Vhaimi hen . 
Cherradi jp, situé sur de 
lerrileire de la tribu des 
Oulad Bou Zerara ct des 
Onlad Anirane iDuukhkala 

Le chef duo service des do- 
hones, . 

Agissint au nom et pour Te 
comple du domiuiie priv de 
Vital chévifien, en cor fornite 
des dispasilicus de Varlicl: 3 
du dahir dud janvier oad cas 
sitar 8840. portint réateanent 
specith sur da dlintlation di 
domaine de CEU, aieditie et 
conpléte par de dahir du 4 
meus yas (ah rejeb i84ie, 
“Reqaiert! da delimitation 

sroupe id immeubles 
hiaus dénomindé « 

du 
dont. 

beddane Sj 
Thamio ben Cherrad) o» shoud 
sur les terriloires des tribus 
des Qulad) Bow Zerara. of dvs 
Oiwlad Amrane (Doukhafa), 

Ce froripe: (Vinmmeubt:s, 
avait Une superficie approari- 
talive decent quarante hee- 
Lares, se er tapase de deux dais 

Te premier lot ost limite 
At nard-ost. par Hamida bow 

Tahar ben Abdallah, Jilali ben 
Rrahion ol \ouj. Wfumed lion 
WBarek el Yousti, Waanida ben 
Fahar hen Mtolavah. VCHaaed 
ben M'Barek ef Yous, Vaire 
du poils dit a Bir Oulidta a. Une piste de ce puits aux Ou. 
lad Youcef, 

Au sud-est, par les heritiers 
Larbi bel Abhés, Hioussin bet 
Fariin, 

Au sud-ouest, par Wedd) hel Haj. Kaddir bel Yedai bel Haj, Si Amara of Haltdi, Shimed ben Haj Abdadah, Gulia si Hanni- 

Jes jours sui-- 

  

do, héritiers Haj Mohamed ben 
Mezouz. . 

Au nord-ouest, par les héri- 
tiers el Haj Larbi, les héritiers 
Haj Mchamed ben Omar, heé- 
rifiers cl Haj Hamou el Kecha- 
chni, Si Hamou ct Khechachni. 

Le deuxiéme dot est limité 
Au nord-est, par les Oulad 

Krahim bel Aiouj, les héritiors 
‘bel Mehdi ol Fetnas 

Aw suedeest 

iida oben Tahar ben 
Au sud-ouest, par 

liers Abhés ben Jilali, 
Au nord-ouest, par Salah ben 

Cheutha, les héritiers bel Meh- 
di cl Fetnassi, 

Teles au surplus que ees fi- 
mites sont indiqueres par un lie 
stra rose aux croquis annexés 
& ola présente réquisition. 

A da cennaissinee du service 
des domaines il n'existe sur 
Iedit groupe dinmeubles au- 
cune enclave privée ni aucun 
droit (usage ou autre légale- 
ment Gabli. 

Les optrations de délimita- 
San cammeneerant le 1? acto. 
‘ire 1923, 4 Bir Qualidia, et. se 
poursuivrent les jours suivants 
soy a leu, 

Rabat. do 

    hh tae 
Ahdallah. 
les héri- 

  

Sonus 1993. 

Favenrav. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Ie groupe @immen- 

bles domaniaux . dénammeé 
« Bled Oulad eb Hay Kacem 
el Bled Bow Knadet », si- 
tus sur le derriteire de la 

tril odes) Chiadma 
t(Doukkalas 

  

Arraté vizirad 
ardennant fa aC hnitation du 
erope dU inmeubles — da- 
Mant addnomme «a bled 
Oulad of Haj haem et 
Bled Pou Riedel oo. situd 
sur de tervitoire de da) Ut 
buodes Chiadmia (Doukka, a) 

——__ 
Le Grand Vizir, 

Vande dahir du 3 janvier tgth 
fa) safar i344), portant role. 
ment special sur da délimita- 
lien dtr domaine de Etat, me- 
GAG el conipleté par de dahir 
duor4 wars ty98 (ad rejeb 
evar) 

Vu la requele en date du aS 
Mars ToC présentde par te 
chef du serview des damaines ot 
lendant O fixer au 8 octal tre 
ta} Tes operations de détimni- 
lation du groupe dimmeubles 
domeniauy dénanimd —« Bled 
Oulad et Tap hacem et Bled 
Rou Roadel oo. situe sur te ter. 
vitoire de ola trilu des Chiad- 
tha (Doukkalal, 

Arraic : 

Article nrenver, 22 Wy sera 
procédé AO la delimitation du 
ereupe dd imaneubles  domya- 
HiAUA Aenae a Bled Qulad el Haj Race et Bled Bou Kna-   

067 du 4 Septembre 1923. 

del», conformément aux dis- 
positions du dahit du 3 jan- 
vier 1g16 (26 safar 1334), mo- 
difié et complete par le dahir 
du 14 mars) 1993) (25 rejcb 
1341). > : A 

Art. 2, — Les opérations de’ 
d@imilation commenceront te 

matin, au Pled Rou Knadel, ct- 
se poursuivront les jdnurs 
vants, si} y a leu. 

ti Sui- 

Fait & Rabat, le 20 ramadan: 
1341 (7 mai 1923). 7 

MouamMrn EL Mogut. * 
Vu pour 

mise 4 exéention: - 

Rabat, le 14 mai 1923. ° 
Pour le Maréchal de France. ~° Commissaire ‘résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, Nélégué @ la Résidence Générale, 
Urbain Branc. / 

‘Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d‘immen- 

bles domaniaux dénomme . 
« Bled Oulad e] Hai Kacem 
«L Bled Bou Knadel », Si- 
iué sur le territoire de Ja, 

tribu des Chiadima 
(Doukkala} 

  

Le chef du service des domai-° nes, . . 
Agissant au nom et 

compte de T’Etat chérifien (do- maine privé), — en conformité des dispositions de. Particle 3 du dahir du 3 janvier ror6 (46 safar 1334), Portant réglement spécial sur la délimitation du, domaine de P’Etat, modifié ct complété par te dahir da “th Mears 1993 (25 reieh Ar). 
Requiert Ta delimitation du Rroupe = W@immeublss dema- hianx dénomine « Bled Oulad el Haj Kacem: ef Bled Pew Kna- delo, situé sur le territoire de 

hi), 
Co groupa (immeulves, 

ayant une superficie approxi- mabye de cant cingttante heo- Lares, se COM pase de deny lots. Le pronier lot ost limite ; Auonerd, rear Bouehaib pep Haj, Si \WHaned cl Si Rahal Cheufti, Ali Ouled Senhaji, Taj. Jilali Sedraoni ey Haj Mohai ed pee cl Haj Machou. 7 A Vest, ar) Ahmed : qe MTlamed) aud heritivrs ben Moussa Dai i Mohanied ben roudi, / Thami et caid Adaoui, 
MM sud, Bir Si M’Hamed Cherkaoui 

. ; \_ Voucst, par Larhi ben Khaini, Mechanted ben Nicha, Larbi ben Khaimi, Ralenr onid ef Maj Senhaji, : Le denvidiie lot 
Au nord, 

fagan Ad Cas. 
el Rarh », 

A Pest, 
toed) pe} Salj 

esl Timité : Por la piste de Ma. 

hon Ahmed. Aw sud. par] ame 
; 

‘ancienne piste: eowerant Ts preneisit ¥ délimi. “pede Asay too. hmed, Wali he Sinain, Kabhour hel Haj Fati ben Rabhar Ahmed ben 

8 octobre 1923, A 10 heures dur *: 

promulgation «. et” 

pour le. 

la tribu des Chiadina (Doukka-. ° - 

Me 

hen Cédraoui, . 

Pir Azouz len Ah. 

4 , 

  

    

   

    

    

ae 

      

Nes 

  

    \ 

” 

  

« 

    

he 

    

ablanca dite « Trik ~



        

    

      

my 

        

” ¢ sition.’ - 

Ne 567.du 4 Septembre 1923. 

- Rouane, Haj Zeroual, Ouadou- 
_ di ben Abiallah et M‘Hancd 
“ben Jaffar. 

- *° A Vouest, par Ouadceudi Abd 
el, Rani Hamou bel Haj Daoui- 
“ghe, M’Hamed bel Ouadoudi, 

: .'Hamou hen Deoniche et Taibi 

     am Moktar, Ahmed ben Altfal 
“ét Kacem ben Alla. 

Leas limites sont te#les au 
“surplus qu’elles sont indiqudes 

. par un liséré rose aux plans 
annexés & la présente réqui- 

. A la connaissance du service 
, des domaines il n’existo sur le- 
dit. groupe d’immeubles  au- 

. cune enclave privée ni aucun 
- droit d‘usage ou autre Iégale- 
ment établi.. 

Les opérations, de délimita- 
tion “comimenceront au bled 
Bou Knadel, Ie 8 octobre 1923, 

. et se poursuivrent les jours 
suivants sil y a leu. 

Rabat, le aX mars 1923. 

FavEREAN. 

  

AVIS 

_ Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d‘inmmeu- 
bles domaniaux dénommé 
« Bladat de Bousfa ct Fed- 
‘dane Touimesna »,  situé 
sur le territoire de la tribu 
des Oulad ‘Amrane (Dcuk- 

kala) 

ARRETE VIZIRIEL 
_ordonnant ta Aclimiiation du 

groupe d‘immeuhics doma- 
nidux dénommé « Bladat 

. de Bousfa et Feddane Toui- 
mesna », situé sur le lerri- 
toire de la tril des Oulad 

Ararane (Doukkala). 

: 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), porlant révle- 
ment spécial sur ta délimita- 
lion du domaine de lEtat; mo- 
eidé et camplélé par de dahvr 
du 14 mars 1923) (25 rejeb 
3341) 5 \ 

Vu la requéte en date du-i 
mars 1923, présentée par le 
chef du service des domaines ct 
-lendant a fixer au 3) octobre 
‘1923 les opéraiions de délimi- 
lation duo groupe d’immecubles 
domaniaux dénommé « Bladat 
de Bousfa et Peddane Teuimes- 
na ». .situé sur le lerritoire de 

_ la tribu- des Oulad) Amrane 
* (Doukkala), 

'_ Arréte : 
Article premier. — Wo sera 

procédé 4 la délimitaUlon dis 
groupe = d‘immeubles — doma- 
niaux dénommé « Bladat de 
Bousfa et Feddane Touimes- 
na », conformément aux dispe- 
sitions du dahir du 3. janvier 
1gtG (26 safar 1334), modifté of 
complété par Ie dahir dui 14 
mars 1923 (24 rejeb 1341). 

Art. a, — Les opfrations de 
délimiiation commenceront Ie 
3 octebre 1923. 8 1p heures du 
matin, 4 Bousfa, et se poursui-   

‘ 
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vront les jours suivants, s‘il y 
a lieu. 

Fait & Rabat le 15 chaabane 
1341 (2 avril 1933). 

MouamMen EL MoKkni. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution 

~ Rahat, le 25 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Secrétaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sonsien DE POUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d‘imimeu- 

bles domaniaux dénomimeé 
a Bladat de Bousfa el Fed- 
dane Youimesna », — situé 
sur le territoire de la tribu 
des Oulad Amrane (Dcuk- 

kala) 

Le chef du 
maaines, 

Agissant au nom et pour Ie 
comple de Etat cheérifien (do- 
maine privé), en conformité 
des dispesitions de Varticle 3 
du dahir du 3 janvier 1gi6 (26 
safar 1334), porlant reelement 
spécial sur Ja ddlimitation du 
domaine de IEtat, 

Requiert la délimitation du 
groupe Wimimeubles — doma- 
niaux dénommeé « Bladat. Bous- 
fa et Feddane Touimesiua », si- 
tué sur de territoire: de -la tri- 
bu des Oulad Amrane (Douk- 

service des to- 

kala). 
Ce groupe. d‘immeubles. 

avant une superficie de cent 
quarante hectares, se compose | 
de quatre lots. 

Le prenier lot est limits 
Au nord, par les héritiers 

Haoussin oben Hamida et ie 
chaikh Maati ben Dahniin 

A Vest, par tes Oulad) Lar- 
ronssi, une piste allant oau 
souk Et Tel, les héritiers Mes- 
saoud ould MDa d 

Au sud-est, par Voued Bou- 
cham 5 

Au sud-ourst, para 
dite a Prik Seddtkia » ; 

A Vouest. par une pists de 
Rousfa au souk RE Met et une 
niste da sauk’ ET Arba a Sidi 
Bou Zeghar. 

Le deuxi@me lot est limite 
An nord-est, par une piste 

duo souk cl Kkemis au couk 
Kl Arba: 
-Auosud-est, par Abhés oulkl 

el Haj Mohammed, Mohammed, 
ould ¢) Haj Ahmed ben Abttou,. 

, 

piste 

Mohammed ben Radour, Ab- 
hou pen Heddi,  Qulad ben 
Rardovir, Stain ben M'Barek 
el Pali, Ie maraboul de Sidi 
daffar ; 

Au sud-ouest, par) Moham- 
med ben M'Barek ben Ham- 
madi, une piste allant vers les 
Abda, une piste de Bousfa au 
souk Et Tleta, Mohammed Lin 
Abbés el Filali ; 

An nord-cuest, par Said ben 
Haj Mohammed el Filali, Mou- 
lay Ahmed Chaidinj, Oulad el 
Hassan. 

Le troisidine Tot est Bmité : 
ne nord, par Ahmed ben Ji- 
i;”   

A Vest et au sud-esl, par 
‘Voued Bouchan ; 

A VTouest, par une piste du 
souk El Arba a Sidi bou Zarar. 

Le quatriéme Ict est limité 
Au nord-est, par les hériticrs . 

Mohammed ben Smain, les 
‘Ouwad = Taybi ben Mohanime] 
Abdali, les hériliers Abderrah- 
man cl Aatbi, Si Rellouk ben 
Mohamuned eb Abdali, Oulad 
Taybi ben Moamimed ; 

Au sud-esl, pur une piste de 
Dar ben Cherradi au souk EI 
Arba ; 

Au sud-onest, par une piste 
de Guérando aux Tirss ; . 

Au nord-ouest, par Irs héri- 
Liers Aoussin el Fersi, M‘Ha- 
med el Asri el Fersi, Ali ben 

  

Mekki, hérilicrs Said ben Sa- 
lerh. 
“ Les limites sont telles, au 
surplus, qu’elles sont indi- 
quées par oun liséré rose au 
plan annexé & la présente ré- 
quisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n'existe sur 
ledil groupe d‘imimeubles au- 
cune enelave privée ni aucun 
droit d’usage ou autre légale- 
menk étalbi. . 

Les operations de de imita- 
tion cominencercnt le 3 octo- 
bre 1923, 4 Bousfa, et se pour- 
suivront les jours suivants, sil 
ya lien. 

Rabat, de ho mars 1923. 

FAVEREAU. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant be cerrain domanial 

de Pos-Jedid, 8's dans) fe 
périmétre urhain de ta ville 

de) Fes 

ARRETE VIZIRIEL 
ordounant ola délinitalion du 

terrain domanial de Fés- 
Jedid, sis dans le périnie- 

tre urbain de dao ville 
de Fes 

  

Le Grand Vizir, 
Vu te dahir du 3 janvier rge6 

(26) safar 1334), porlant régle- 
ment spécial sur dao dtlimita- 
tion due domaine de URtal, me- 
difié el complete par ie dahir 

  

duos4 mars rea8 (ah rejeb 
t3h1) 5 

Vue fa requéte en date dit 
a6 avril 1923, préseutés par le 
chef du service des demaines et 
tendant a fixer au tundi 1 oc- 
tobre 1923 les onérations de dé- 
limitation du terrain demu ‘at 
de Fes-Jedid, sis dans le péri- 
métre urbain de la ville de Fes, 

Arréte 

Article premier. — I sera 
procedé A la délimilation dit 
terrain demanial de Fés-Jjedid, 
conformément aux d'spositions 
du dahir du 3 janvier rgi6 (26 
safar 1334), modifié el complet 
par le dahir duo r4 mars 1923 
(a& reieb 1341), 

Art. a. —- Les optrations de   

109% 

délimitation commenceront le 
1 octcbre 1923, 4 huil heures 
du matin, a la porte dite « Bab: 
Dekakine », el se poursuivront 
les jours suivants, sil y a lieu. 

Fait A Rahat, fe is chaoual 
1341 (28 mai 1928). 

Mosammrp ri Moret 

Vu pour promulgation «+t 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 1? juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générule, 

Urbain Banc. 

Réquisition de délimitation 
concernant Je terrain domanial 

de Fés-ledid, sis dans Ie 
périnétre urbain de ca ville 

de Fes 
  

Le chef du sersige des do- 
maines, . 

Agissant au nom ec pour le 
comple ‘du domaine’ privé de 
VEtat chérifien, en .ccnformité 
des dipositions de Varticle 3 du 
dahir dte 3 janvier rgifi (26. si- 
far 1334), portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de PElat, modifié ct 
comple par de dahir dui 14 
mars 1923 (35 rejeb 1341); 

Requiert: da d@limitation du 
terrain domanial de Fos-Jedid, 
sis dans le périmétre urbain 
de la ville de Fes. : 

Ce terrain, ayy une super- 
fice approximative de 55 hee- 
tares Go, est finite 

Au nord, par ja imuraille 
WVenceinte bornée sur le plan 
ci-joint par les hornes ag. 30 31 
et dea. 

A Vest, par les remparts ta- 
Jonnés au plan ci-jeint par les 
hornes 32 et 33, par la porte 
« Bab Dekakine ». Voued Pos 
jusquiau hor} Cheikh Alumed, 
puis le inv  enceinte qui 
Jonge Poured précité jusqu’au 
bor} de Pou Touil, borne re. 

Au sud, par ode mur d’en- 
ceinte jalonné par des Lbrnes 
11, 19, 13, 14, 19, 16,19, 18, 19, 
va et oar. 

A Vouest, par le mur d'en- 
ceinte duo Dar el Makhzen ct 
le Mechouar, jalonné par tes 
hornes at, 29, 23, 24, 25, 2&, 29, 
ak ot ag. 

Teles au surplus que ces li- 
mites sont indiquéss par un 
liséré rose au plan annex fda 
présente requisition. 

Ala connaissance du_ service 
des domaines il nexisie sur de- 
dit terrain que Venclave privée 
deo = métres carrés représen- 
tant de sol sur lecuel est édi- 
fiée ta boutique habeus we Gr, 
rue Pab Smain, vendue & Sen- 

toh Cohen par dabir dur 
mars oraar. UW néexiste aucun 
droit dusage ou autre, Iégale- ~ 
ment élabli. 

Les opérations de d@imita- 
tion commenceront le re scto- 
bre 1923, 4 8 heures du matin, 
a la nerte « Bab Dekakine » et 
se poursuivront Jes jours sui- 
vants, si} via Teo. 

Rabat, le 26 avril: 1993. 

Faveneau.
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AVIS 
D’OUVERTURE D'ENQUETE 

Le pahhic Col informé 

quune enquéle dune durév de 

30 jours, & compte? du to sep- 
tembro rook, est ouverle au 

bureau des renseignements des 

Ghiala, J Taza, sur le projet 
d'arrété d'autorisation doulili- 
sation des ¢aux des sources de 
Foued Taza, par la ville de Taza 
et la tribu des Beni bou Guil- 

toun. . 
Le dossier de I'enquéte est 

déposé dans le susdit bureau, 
ou il peut étre consulté. 

  

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Th est porté ‘la connaissance 
du public que Ie procés-verbal 
de délimitation de dimmeubic 
domanial dénonuné « Feddan 
Feidh », prés de Sidi beu Ska- 
ouen (Doukkalay, dont eo her- 
nage a été effectué le 5 juillet 
T9238. au bureau de Vannexe 
du contréle civil de Sidi ben 
Nour, ef Te gq aot rge3. 4 ta 
conservation fonciére de Casa- 
blanca, ott les intéressés  pou- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
lion A dadite délimiiation est de 
lrois mais, A partir du 4 sep- 
tembre rg23. dete de Vinsertion 
de Vavis de dépat au Rulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au hureau de Vannexe du con- 
tréle civil de Sidi ben Nour et 
& ja conservation foncitre de 
Casallanca. 

  

  

‘jcirat des Habous 

Th sera procédé, le samedi to 
safar 1342 92 septembre 1923), 

& to heures. dans les bureaux 

des naibs du vizirat des Ha- 

bous. A Fes. A la cession aux 

enchéres du tiers habous dune 

maison. sise Derb Qatana. & 

Fas, en indivision avec les hé- 
ritiers Djillali Bouzidi. qui en 
possédent les deux autres tiers. 

Surface approximative du 
tiers habous. 26 m2 &3. 

Mise a prix du tiers habous. 
5.950 francs. 
‘Pour ' renseignements.  s's- 
dresser aux nafbs du vizirat 
des Habous, 4 Fés, et a la di- 
rection des affaires chérifien- 
nes fcontrdéle des Habousi. & 

Rabat. 

an eats 

DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

TRIBUNAL 

{ssistanee judiciatre 

  

Decision duo bureau de Rabat 
duo se mai rq 

Dun jugement de — dgfaut 
rendu par je tritinal de pre- 
miére instanee de Rabat. le ra 
avril rqua. entre : 

© La dame Marie Dolorts 
Sealini, épouse Soler. demeu- 
tant & Rabat, maison Mas. 
camp Garnier, assistée judi- 
civire, dune parl ' 

2 EL lean Sealer, macon, son 
mari. demenurant a Rabat. rue 
Souika, Vaulre part. 
gement nolifi¢ aM. 

Tedit jue 
dean Soler, 

BULLETIN OFFICIEL . 

    

Hl appert que le divorce a été 
pronsneé d'entre les époux So- 
ler-Sealini aux torts et griefs 
du mari. 

Rabat, le a1 aodt 1923. 

Le Secrétaire-greffier en chej, 
KUHN. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’OUIDA 

Mouni de Faillite David 
Aharji et Simon de Saadia 

Teboul 

Concordat 

les eréanciers de la fail- - MM. 
lile des sieurs Mouni, de David 
Aharfi et Simon de Saadia Te- 
houl commercanis associés & 
Oujda. sont invités 4 se présen- 
ter dans Ja salle des audiences 
du tribunal d‘Oujda le jeudi 6 
septembre 1923 4& 4 heures du 
soir, pour entendre les propo- 
sitions des débiteurs en vue 
de la formation d’un_ concor- 
dal. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

MILLer. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE GASABLANCA 

Société Heullant 
et Laliter 

Faillite 

Par jagement du tribunal de 
premiere instance de Casablan-   

  

ciété Heullant et veuve Lallier, | 
négociants 4 Casablanca et Ra- 
hat. ont été décl. rés en état de 
faillite. 

La date de cessation des paie®: 
ments a été fixée provisoite. 
ment au ig juin gaa. 

Le méme. jugement nomi 
M. Marion — jugr-comun‘ssaire 
M. Zévaco syndic provisoir 

Le Chef du bureau, 

‘J. SAUVAN. 

  

  

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE - 
DE CASABLANGA 

Assistance iudiciaire. 
Décision du 26 novembre 4 

  

D'un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de’ pre- 
miére instance de Casablanca, 
le a1 février 1993. entre 

M. Albert, Jacques, Louis 
Roesch, empleyé au contrdle 
civil de Sidi Ali d Azemmour; 

Et Mme Anne, Marie, Louise 
Mavniel, ¢pouse du s‘eur 
Roesch, domicitige de droit 
avec son mari, mais actuelle- 
ment sans domicile mi résiden- 
ee connus, 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs de 
ladite dame Mayniel, épouse 
ltoesch. 

Pour extrait publié confor- 
meément a Varticle 496 du da- 
hir de procédure  civile ect a 
lordonnance de M. le Président 
du tribunal en date du-ar aodt 
1923 

Casaldanca, le a4 aodt 1993. 

Le Secrétaire-greffter 

     

    
   
   

  

    
    

      

  

      

, taacen, demenrant i Rabat, ric ca, eu date duo a4 aot rages. en chef p. t., 

Rabat, fe 23 aot rae3. i Seuiha. de rr mai rqas. la dame veuve Lallier et la So- E. Briar. 

| 1 e . 

i ( RT DU TUNISIE POMPAGNIE ALGERIENHE CREDIT FONCHER y MA GERIE RT DE TENISIE 
{ . 

v ™ why . Soeiéié anowyie au capltal de 125. Qa0 hem de raze, ~ be Ade on {880 

Société Anonyme : ! . , 5 ; 

Capital : 100,000 000 f2. astieremen® senses, — esse ~ B0.000.000 Trane: i Siége social: ALGER. Boulevard de la République, 8 

Sidge Soclal 4 Paris : 59, rue d'Anjou | Stége Central: PARIS, 45, ruc Cambou 

Saearvale: a Londres, Loog, Marseu¢, Nagte 0G wlan, Sacre, Malte. 

Succursalas ot agances cans tas principales villes d'Afgaria at de Tunisis 

oo Bes peatt, iahrattar 
AQERGES : Bordeaux, Ganngs, Cotte, Marsoi le, Hontpalia-, Alice, Antibas. ' 

firasse, Honton, Honte-Carlo, Yichy ot vans les principales villos { 
ct iocalités do PAlnarie st de la Tunisia : , . 

AU MAROG ; Casablanca, Tangr, Fls-Heliah, Fas-Hdtina, Knitra, Laracha, * AD MAROG : Casablanca, Fedatah, Fs-Mellah, Fés-Médina, Kénitra. Yazagan. Heknés 
Marezkash-Mdding, Harcakedh! Qudln, Matauan., Heknés, Mogador, Qujda : 

Rahal, Safi, Salt of faza Hogader, Oujda, falat, Safi, TANGER, Larache, Hélilla 
Comptea de dépéts :a vue eA preavis Bone a . . . woe, 

TOUTES OPERATIONS BE BASQUE échéance fixe. Taux variant suriint iv atirer du dee 
pol. Esceanpte et encaissemens de tas effets Opera. 
tions sur titres. opératians de change. Location de . 
colfres-fort. Toutes Gpérathous de Banaue ef de ae fer dees de Ranerse = Lacan 
Bourse . ' = Derats of Trerements > 

Préts foncuers,    dela deeseforis — Changed de 

Sands. — Escompte de papier. 

on Chaverture de Credir 

. ‘onnatie   
   

— Encrssements 

  
Cerntihe authentuypue ie present exemypdaive du 

Bulletin Offieied uo DOT en date dad septembre 1925, 

dont tes pages sont numeératees de Test a rove inelas, appasee crecantre. 

Rabat. lew... eee, We... Rahat, le


