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DAHIR DU i* SEPTEMBRE 1923 (19 moharrem 1342) 
modidant et complétant Particle 4+ du code chérifien 

de commerce mariu.me. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 41 du code chérifien de 

commerce maritime (annexe n° 1 du dahir du 31 mars  



4130 = 

rgig (28 joumada IP 1357), modifié ou complété par les 

dahirs des 4 mai 1920 (14 chaabane 1338) ct 26 juillel 1922 

(29 kaada 1340), est modifié el complete comme suit: 

« Article 44. — Les biliments de mer inserits dans ta 

« zone francaise de VEmpire chérifien arborent en mer, 

« s’ils renucontrent un bitiment de VElat, ou dans les 

« ports, <tls en sont requis par les aulorités conipétentes, 

Je pavilion chérifien de commerce. t a 

« Ce pavillon se caractérise comme suil : un pavillon 
rouge portant au centre un seeau de Salomon & cing 

« branches, de couleur verte. Le diamétre du cercle cir- 

« conscrit au sceau de Salomon est égal au tiers de la 
hauteur du guindant du pavillon. ' 

‘ 

ci a 

« Th est coupé & la partie supérieure et du cété du 

guindant, d'un rectangle tricolore (bleu, blane el rouge) 

vertical, ayant pour eftés le tiers des dimensions corres- 
pondantes di pavillon lnii-méme, ct entonré d'un liséré 

blane de om. o8 & oom. of de largeur, suivant le mu- 
« méro du pavillon., 

« a 
= 

4 

4 

« Tes types de pavillon normalement usilés par les 
« navires do commerce ou autres bAliments seront les sui- 
a vans 

« Pavillon n° t1 du service de Ja 

« soil > 2m. fox 3m. 75 5. 
limonerie francaise, 

« Pavillon n° rz du service de la 

« soit: 2m.x3m. ; 

« Pavillon n° 13 dit service de la 

« soit: rm. Sox2 m. 25 

tinonerie francaise, 

timoneriec francaise, 

3 

« Pavillon n° 14 du service de la limonerie 

« soil: 1 m.x1m, ho. 
francaise, 

« La couleur rouge du pavillon est le rouge 
couleur verte, le vert naturel. » 

a 

frane 5 la 
a 

Fait a Rabat, le 19 moharrem 134°, 
(1° seplembre 1993). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 13 septembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiuire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 3 SEPTEMBRE 1923 (21 moharrem 1342) 
modifiant et complétant le dahir du $31 décembre 1914 
(18 safar 1333) sur la vente et le nantissement des 

fonds de commerce. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scecau.de Moulay Youssef) 
Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
x 

A DtcIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIEN, — Le premier alinéa de Particle 10 
de Notre dahir du 31 décembre ig14 (13 safar 1333) sur la 
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N° 56g du 18 Septembre .1923.. 

vente et le nantissement des fonds de commerce, est mo- 

difié comme suit : 

« Article 10. — Le contrat de nantissement est cons- 
« taté par un acte qui est recu et inscril comme T[acte de 
« vento, suivant les régles posées par les alinéas 1, 2 ef o 

« de Varlicle premier du présent dahir. » . 

Anr. 2. — Le méme article ro est complété par 

wdjonclion de Valinéa suivant 

« L’inscriplion au registre du commerce de I’acte de 
« nantissement est publiée en entier et sans délai par les 
« soins di secrélaire-greffier, aux frais des parties, dans 

« le Bulletin Officiel. » 

Fail &@ Rabat, le 21 moharrem 1342, 

(3 seplembre 1923). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘ Rabat, le 14 septembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
; Délégue & la Résidence Générale, | 

Unsain BLANC. | 

(Ar 

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1928 (28 moharrem 1342) 
autorisant la création d’un lotissement indigéne 

a Kelaa des Srarna. 

  

LOUANGE A DIEU SE'JL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majeaté Chérifienne, 

Considérant quwil y a lies de favoriser lo développe- 
ment du centre (EL Kelaa des Starna et par suite Vinstal- 

, 

Sur les propositions de Notre yiair des domaines, du 
directeur général des finances et du chef du service des 
domaines, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE UNIQUE. — Sont autorisées Ja création du 
lolissement urbain au profit des indigénes de El Kelaa et 
Ta venle de gré A eré, au ‘prix uniforme dz o fr. 50 le métre 
earré eb aux conditions fixées par le cahier des charges ci- 
annexé, des lots A batir actucllement délimités sur le ter- 
rain makhzen affecté Ala création de ce centre. 

Les actes de vente devront se référer au présent dahir. 
Fait & Rabat, te 23 moharrem 1349, 

(O septembre 1923). . 
Vu pour promulgation et tise & exécution : 

Rabal, le 12 seplembre 1993. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale,’ 
Le Seerétaire Général dn Protectorat DE SORBIER DE POUGNADORESSE. . 

®



N° ffg du 18 Septembre 1923. 

Lotissement indigéne D’E] Kelaa 
  

CAHIER DES CHARGES 
  

ARTICLE PREMIER. — II] est créé, dans l’intérieur du 

village d’E] Kelaa, sur Je terrain makhzen dit « Kelaa Ra- 

chia », un lotissement urbain destiné & étre vendu au pro- 
fil des indigdnes. 

Ant. 2. — Ce lotissement comprend 1g lols, dont la 
-consistance et la superficie sont indiqués sur le plan ci- 
joint. 

Art. 3. — Ne peuvent prendre part 4 la vente que les 

‘andigéncs habitant le territoire de la tribu des Srarna ou 
ceux qui désirent s’y fixer 4 demeure. 

Arr. 4. — La vente sera faite & amiable et a 
ouvert, au prix uniforme de o fr. 5o le métre carré. 

Toute personne qui désire acquérir un lot en fera la 

demande écrite au chef du bureau des renseignements d’El 
Kelaa. 

Des que Ja demande aura été acceplée, ce dernicr fera 

bureau 

’ établir un acte de vente notarié par adoul, conformément 
aux régles du Chraa. A cet acte sera annexé un exemplaire 
-diiment certifié conforme du présent cahier des charges. 

L’acquéreur devra, au préalable, se libérer du montant I 1 P 
~ total du orix du tot augmenté d’une somme égale aux 5 % 

de ce prix. 

ll acquittera, en meme temps, les frais d’enregistre- 
ment et d’établissement d’acte suivant décompte qui tui 
‘sera fourni. 

Ars. a. — Nul ne pourra se rendre acquéreur de plus 

d’un lot et iusqu’é ce que le titre définitif ait’ été délivré 
a Vacquéreur, i lui est interdit d’aliéner volontairement 

toul ou partie de Vimmceuble vendu. 

Arr. 6. — Chaque lot comporte lobligation d’édifier 
une ou plusieurs constructions en matériaux durables, dont 
Jes proicts d’exécution seront soumis A approbation des 
autorités locales de coutrdle. 

~ Ant. 9. — L'acquércur sera réputé bien connaitre Te 
terrain vendu. We prendra & ses risques et périls, tel qu’il 

se poursuil el comporte selon les limites indiquées au plan 
ci-annexé, avec toutes ses serviludes apparentes ou occultes 

et sans qu'il puisse y avoir action en résiliation de la vente 
pour vice ecaché, ni pour erreur de contenance ou d’éva- 
‘uation inférieure au vingtitme de la surface déclarée au 
plan. 

En cas d'erreur de contenance supérieure au vingtitme 
et constatée contradictoirement par acte dadoul, en pré- 
‘sence d'un délégué du makhzen et de l’acquéreur, ce der- 
nicer aura la facullé, soit de poursuivre Ja résiliation de la 

vente, soit de demander la restitulion d’une part, du prix 
-de vente calculée au prorata de la superficie en moins. La 
requéte aux fins de mesurage contradictoire devra, pour 

étre recevable, @tre déposée au contrdle des domaines de 
Marrakech ou au bureau des renseignements d’El Kelaa, 
dans un délai de deux mois A compter de la-date de l’acte. 

Passé ce délai, il-ne sera tenu compte d’aucune récla- 
mation. 

Ant. & — L’acquéreur s’engage A édifier sur Je lot 
vendu, dans un délai de 18 mois A compter de la date de 
‘Vacte, une construction en matériaux durables, d’une va- 
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lefir au moins égale & cing fois le prix de la vente du ter- 
rain. A Vexpiration du délai de 18 mois prévu, ou méme 
avant si Vacquéreur le demande, il sera procédé par le chef 
du bureau des renseignements ou le contréleur des domai- 
nes 4 Ja constatation de l’exécution des constructions. 

L’Etat conserve, a titre de garantie, lacte de vente 
jusqu’éa Vaccomplissement de l'obligation ci-dessus. 

‘Ant. g. — Si, & Vexpiration du délai de 18 mois, Vac- 
quéreur ne s‘est pas conformé a l'article précédent, et n’a 
pas rempli lobligation de construire qu’il comporte, la 
vente sera annulée ct le lot repris par les Domaines ; l’ac- 
quéreur n’aura droit, dans ce cas, qu’au seul rembourse- 
ment du prix de vente, diminué d’une somme de 10 % 
qui reste acquise 4 1’Etat, pour la location du sol. 

Arr. 10, — Les acquéreurs s "engagent, pour. eux et 

leurs ayants droit, & se scumcttre 4 tous réglements de 

police et de voirie cxistant ou & intervenir. Ils s’engagent 
également & supporter les impéts et taxes de toute: nature 

auxquels le lot est ou pourra étre assuietti. 

Arr. 1r — En cas de non exécution de I’une quelcon- 
que des clauses ci-dessus, l’administration des domaines 
aura la facullé, soit de poursuivre & l'encontre des acqué- 
reurs défaillants ou de leurs ayants droit Pexécution inté- 
erale de lacte de vente, soit d'en prononcer la résiliation. 
fire et simple aux conditions prévues 4 article 9 ci-des- 
sus. 

Toutefois, cetle résiliation ne pourra étre prononcée , 
va Vexpiration d'un délai de 3 mois, aprés une mise er 
demeure adressée 4 l’acquéreur d’avoir & satisfaire & ses en- 
gagcments et restée sans effet. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1923: 
; (24 moharrem 1842) 

portant réglementation de l’e uploi de la T. S. F. pour 
assurer la marche des udroneis au Maroc. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu la convention franco-marocaine du 1™ octobre 
rg13, ratifiée par be dahir du ae [évrier 19th 3 

Vu VParrété viziriel dur avril rg20 (25 rejeb 1338) 
Sur la proposition du directeur de Voffice des postes, 

des télégraphes et des tléphones ; - 

Aprés avis comurme du directeur cinéeal des finances 
et du directeur des trinsmissions au Maroc, 

ARRETE : 

TITRE PREWIER ~ 

Postes du service de la navigation aérienne 

AnTIcLy premieR. — Les compagnies aériennes instal- 
Tent at exploitent tous les postes radioélectriques qui leur 
sont nécessaires pour assurer la marche et la sécurité de 
leurs aéronels. ‘ 

Ant. 2. — Les caractéristiques techniques de ces 
postes (emplacement, puissance, n-ture de l’émission, lon- 
rueurs d’onde, indicatifs) sont ariciés aprés accord entre 
le directeur de 1'Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones et le directeur des transmissions au Maroc,
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-agissant au nom du commandant en chef des troupes 
* d’occupation. 

Ant. 3. — Si des brouillages sont provoqués par des 
postes des services de navigation aérienne, ou si ceux-ci 

‘sont brouillés par des postes étrangers, le directeur de 
POffice et le directeur des transmissions se mettent d’ac- 
cord sur les moyens techniques a employer , our éviter ces 
brouillages. 

TITRE DEUNTEME 

Postes installés & terre par des compagnics 

_ Ant. 4. — Des postes radioélectriques peuvent ¢tre- 
mstallés & terre par des compagnies de navigation dans le 
but de correspondre avet des avions ou d’assurer’ leur 

‘sécurité. Ces postes et leur personnel sont soumis aux ré- 
gies édictées ou qui seront édictées dans Vavenir par 
le directeur de l'Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones pour tous les postes radio-télégraphiques. 

Ant. 5. — Toutefois, les demandes d'autorisation 

d'installation des postes et de licence du personnel sont 
adressées au directeur de l'Office. Si celui-ci juge qu’elles 
sont justifiées par les nécessités du trafic aérien, et qu’elles 
ne font pas double emploi avec ses propres installations, 
il accorde l’autorisation et en informe 1]’intéressé.. 

Ant. 6. — Le directeur de 1’Office des postes, des télé- 
‘ graphes et des téléphones exerce directement son droit de 
controle. Il fait procéder 4 une enquéte et prend les sanc- 

“tions utiles, s’il y a lieu. 

TITRE TROISIEME 

Postes de bord 

Ant, 7. — Les postes radioélectriques de bord servent 
', uniquement & la sécurité de la navigation. 4 

Art. & — Linstallation des postes définis a l'arti- 
cle 7 et leur surveillance sont soumises aux mémes régles 
que celles qui régissent les postes de T.S.F. de la marine 
marehande, 

Ant. 9. — Le personnel de ces postes devra étre muni 
dune licence spécialz, délivrée par le directeur de l'Olffice’ 

~ des postes, des télégraphes et, des téléphones. 
Ant, ro. — Le directeur de l'Office des postes, des 

_ télégraphes et des téléphones conserve le droit d'autoriser 
installation des postes définis & larticls 7, ainsi que le 
contrdle de leur exploitation, sous les réserves suivantes 

1° Ne penvent ¢étre autorisés que les appareils dont Je 
type est agréé par le directeur de VOffice des postes, des 
lélégraphes et des téléphones ; 

2° Le directeur de I'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones exerce directement son droit de contréle; 
“quand il reeoit des réclamations concernant ces postes ou 
que ses services lui signalent des faules commises par eux; 
il procéde & une enquéte et prend les sanctions utiles, s'il 
y a lieu. 

Ant. 11..— En vue de permettre le contrdle en cours 
‘,de vol des installations radioélectriques, Vexploitant de 

_ ; tout aéronef doit admettre & bord, gratuitement, les agents 
.-eontréleurs de l’Office des postes, des. télégraphes et des 
~-téléphones pendant le temps nécessaire, 
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‘N° 569 du 18 Septembre 1923. 
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Art. 19, — Les demandes d’autorisation d’installa- 
tion des postes & bord des aéronefs sont adressées au direc- 
teur de Office des postes, des télégraphes ct des: télépho- 
nes, & Rabat. 

TITRE QUATRIEME. 

Dispositions générales 

\ar. 13. — Les postes visés aux articles 4 et 7 sont 
assiticllis 4 une taxe d’abontement pour droit d‘usage et 
frais de contrdle que l'exploitant est tenu de verser dans 
Yun des bureaux de l'Office postal. 

Cette taxe d’abonnement est fixée & 200 francs par an,. 
par kilowatt et par posts, “toute fraction supplémentaire 
te kilowatt étant comptée pour un kilowatt et Je ‘miini- 
mum de perception par poste étant fixé & 200 francs. Elle 
est acquise & l’Etat dés le 1°. janvier pour l’année entiare 
el elle est exigible & partir du jonr ot le poste est mis en 
exploitation; pour la premiére année, elle est calculée 
proportionnellement au temps écoulé avant le 31 décem- 
bre. , 

Ant. 14. — Cette taxe n'est applicable qu’aux avions 
assurant un service effectif et non A ceux en réserye desti- 
nés 4 parer aux ‘indisponibilités. 

ArT. 15. — Chaque fois qu’un exploitant remplacera 
un avion réformé par un autre, la licence accordée pour 
le poste de l’avion réformé sara valable pour celui de lav- 
tre et il ne sera pas percu de nouvelle taxe. 

Ant, 16. — En cas d’interruption de leurs radio-com- 
munications, les compagnies de navigation aérienne et les 
exploitants ces postes visés & l’article 4, sont autorisés & 
acheminer leurs radio-communications de service urgentes 
par le réseau de l'Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, qui les transmet par priorité. 

Par réciprocité, les compagnies de navigation aérienne 
ct les exploitants des postes visés A larticle 4, doivent, en 
eas Winterruption des radio-communizations de J'admi- 
nistration des postes et des télégraphes, transmettra gra- 
tuitement par leurs postes, pendant les heures d’ ouverture 
de ceux-ei, les télggrammes officiels et privés A destination 
des aéronefs, qui leur seraient remis par les bureaux télé- 
graphiques de cette administration. 

\nr, 67. — Les radio-communications relatives 4 la 
marche ct A la sécurité des aéronefs ont Ja priorité sur 
celles visées & Varticle 16. . 

Ant. 1S. — Le diracteur général des finances, le di- 
reclerr de VOffice des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ee qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété qui entrera en y 
compter dur juillet: 1923. 

a 
igucur A 

Fait &@ Rabat, le 21 moharrem 1342, 
(3 septembre 1923), 

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

Rabai, le 13 septembre 1923. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a. la Résidence Générale, 

Unparw BLANC:



N° 469 du 18 Septembre 1923. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1923 

ot (22 moharrem 1342) 

déclarant d'utilité publique l’établissement 4 Tiflet dun 

terrain datterrissage pour Paéronaitique militaire. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9, chaoual 1332) gur 

expropriation pour cause d'utilité publique et l’occupa- 

tion temporaire, modifié et complété par les dahirs des 

_ 8 novembré 1914 (19 hija 1332), 3 mai 1919 (9 chaabane 

. 1337), 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) et 17 jan- 

- vier 1922 (18 joumada 1340) ; 
Nu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 

--& la procédure d’urgence en matiére des travaux publics ; 

' ‘Vue dahir du 8 novembre 1914 (rg hija 1332) relatif 

aux attributions du commandant supérieur du génie en 

‘ matiére d’expropriation et d’occupation temporaire ; 

Sur la proposition du commandant supérieur du gé- 

nie ;— 
Vu l’urgence, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclaré d’utilité publique 
-létablissement, 4 Tiflet, d’un terrain d’atterrissage pour 

* Vaéronautique militaire par incorporation au domaine mi- 
Kitaire d’une étendue de terrain d’environ 54 hectares, 46 

ares, 80. centijares, située au sud de la route de Rabat 4 

_ Meknés, et a l’est des terrains réservés 4 la ville de Tiflet, 
et délimitée par un. liséré: rose au plan annexé au présent 
arrété, 

Ant. 2. — En cas d’expropriation de tout ou partie 
des terrains visés & l'article précédent, -l'autorité militaire 

pourra, vu Uurgence et sous les réserves portées aux arti- 

cles 26 ct suivants du dahir du 31 aodl r914 (g chaoual 
1332) susvisé, prendre immeédiatement possession desdits 

terrains. , 

Arr. 3. — Le commandant supérieur du génic est - 
‘ “chargé de Vexécution du présent atrdté. 

: . \ 
Fait &@ Rabat, le 22 moharrem 1342, 

oF _ (4 septembre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALTI, Suppléant.du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le.13 septembre 1923. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

i. _Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

EEE TE SEY RN ON, ES 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1923 
: (22 moharrem 1342) 

aatorisant la municipalité de Casablanca 4 céder a loffi- 
oe chérifien des phosphates une parcelie du domaine 
privé de cette ville. ‘ ' . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir’du 8 avril rgr7 (15 joumada IE 1335) sur 

Vorganisation municipale ; ‘ 
. 
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Vu le dahit du 17 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au staiui municipal de la ville de Casablanca ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 

I 1340), déterminant le mode de gestion du domaine mu- 

nicipal, et notamment son article 8 ; 
Vu l'avis exprimé par la commission municipale de 

Casablanca, dans sa séance du 27 juillet 1922, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Casablanca - 

est autorisée & céder Aa l'Office chérifien des phosphates 
une parcelle du domaine privé de cette ville, située aux 
Roches-Noires, d’une contenance de.14.c00 métres carrés, 

a 7 francs le métre carré, soit pour une somme globale de. 
98.000 francs. ‘ 

Art. 2. —— Le chef des services municipaux de Casa- 
blanca est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 moharrem 1342, 
. , (4 septembre 1923). os. 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | 

Rabat, le 13 septembre 1923. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, — 
Délégué & la Résidence Générale, 
Le’ Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1923 © 
(22 moharrem 1342) , 

autorisant et déclarant d’utilité publique lacquisition 
par la municipalité de Settat, dé Vimmeuble domanial 
dénommé « Nzala de Sidi Bou Abid », 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dalvir du 8 avril 1917 (25 joumada II 1335) sur 
‘organisation municipale ; . 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (1™ joumada - 
1 1340}, déterminant le mode de gestion du domaine mu- 
nicipal ; 

Vu le dahir du 27 juin 1923 (12 kaada 1341), autori- 
sant la vente 4 la ville de Settat de V’immeuble domanial 
dénommeé o Nzala de Sidi Bou Abid » ; , 

Vu avis émis par la commission municipale de Set- 
tal, dans sa séance du 25 avril 1923 ; 

Sur-la proposition du directeur général des finances 
et du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE :. 

ARTICLE PREMIER. — Est autonisée l'acquisition, par 
la municipalité de Settat, représentée par le pacha de cette 
ville, de l'immeuble domanial dénommé « Nzala de Sidi 
Boy Abid », d’une superficie de 23.820 métres carrés, 
situé 4 l’intérieur du périmétre municipal de la ville de 
Settat, pour étre incorporé au domaine privé de cette,ville. 

Anr. 3. — La dite acquisition, destinge & l’exécution 
| d’un lotissement urbain, est déclarée d’utilité publique, et 

sera faile & raison de un franc vingt-cing cehtimes le métre 
carré.



s. _Misation du personnel administratif de | 

4134 
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Arr. 3. — Le chef de la circonscription domaniale et 
le chef des services municipaux de Settat sont chargés, 
chacun en ce qui le, concerne, de la remise et de Ja prise 
en charge de l'immeuble susvisé, dans les conditions fixées 

par les articles 2 et 3 de notre arrété du 31 décembre 1gat 
(17 joumada I 1340) susvisé. a 

Fait @ Rabat, le 22 moharrem 1342, 

(4 septembre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléani du Grand Vizir 

.Yu pour promulgation et mise A exécution : 

' Rabat, le 13 septembre 1923. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, | 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

OREN SD A POS STS SE   

ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1928 
_ {22 moharrem 1842) 

autorisant le comité de communauté israélite de Fas 
a& organiser une loterie. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 
. loteries, et, notamment, son article 5, tel qu’il a été modifié 

et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia II 
1341) ; 

Vu la lettre en date du 5 juillet 1923, par laquelle le 
président du comité de communauté israélite de Fés de- 
mande I’autorisation d’émettre 1.500 billets A un frane 
d’une loterie dont le produit sera exclusivement destiné 4 
la caisse de secours de cette communauté, 

ARRETE : 

ARTICLE uNIguE, — Le cumilé ‘de communaulé israé- ; 
lite de Fés est autorisé & organiser une loterie de 1.500 bil- 
lets & un frane. . 

L’enjeu de cetie Joterie sera conslituée par des objets 
mohbitliers. £ , 

Les sommes ‘ecueillies seront exclusivement destinées 
a la caisse de secours de la communauté israélite de Fas. 

Fail & Rabat, le 22 moharrem 1342, 
(4 septembre 1923). 

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

Rabat, te 14 septembre 1923. 
Pour le Ministre Plénipotentuaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

         
SS 

ARRETE VIZIRIEL DU 47 SEPTEMBRE 1928 
(5 safar 1342) 

complétant l’arrété viziriel du 25 octobre 1920 (12 safar 1889) portant organisation du personnel administratif de Yancienne direction des affaires civiles, 
’ 

  

LE GRAND VIZR, 
Vu Varrété viziriel du oh octobre 1 

\ 

920, portant orga- 
a direction des af- \ 

  

by baion ed 
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faires civiles, modifié et complété par les arrétés viziriels 
du 6 novembre 1g20, 8, 12 et 299 mars 1921, 9 miai et o€ dé- 
cembre 1922, 

ARRETE : 
ARTICLE UnIQvE. — Il est ajouté &-l’arrété viziriel sus- 

visé du 25 octobre 1920 (12 salar 1339) portant organisation 
du personnel administratif de l’ancienne direction des af- 
faires civiles un article 36 bis ainsi congu :. Colt, 

« Art. 36 bis. — Les fonctionnaires et agents du cadre 
« local détachés d'une administration chérifienne dans les 
« services relevant du’ secrétariat général cu Protectorat 

sont traduits, aprés avis des directions générales ou direc- 
« tions intéressées, soit devant le conseil de discipline des- 
« dils services, soit devant celui de leur administration 
« d'origine. ee pe 

« Dans le premier cas, la comparution devant le con- 
« seil de discipline.est décidée par le secrétaire général du’ 
« Protectorat, et les noms des deux fonctionnaires du 
« méme grade que l’agent incriminé appelés &, faire partié 

w
t
 

« du conseil sont tirés au sort, en sa présence, d’aprés une - 
« liste fournie par son administration d'origine, qui com- © 
« prend les fonctionnaires de son grade résidant, de préfé- 
« rence, 4 Rabat. Dans le second cas, la comparution de- 
« vant le conseil de discipline est décidée. par le directeur 
« général ou directeur intéressé et dans la forme des régle- 
« ments de l’administration de laquelle est détaché l’agent 
« incriminé, » ; a 

Fait & Rabat, le 5 safar 1342, 
(17 septembre 1923). | 

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

Rabat, le 17 septembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

; Unpain BLANC. 

  

ORDRE BU 8 SEPTEMBRE 19238 
interdisant dans la zone francaise de VEmpire chérifien 
lintroduction, ’exposition, Vaffichage ot la vente de 
la revue « Exporter-Guide », publiée a Bordeaux. 

Nous, général de division Daugan, commandant en 
chef provisvirement les troupes d'oceupation du Maroc, 

Vu Vordre en date du 2 aodt 1914, relatif & l'état de’ 
siéye ; . 

Vu Vordre en date du 7 février 1920, modifiant Vordre 
du2aodt rg; | 

Vu le caractére de la revue. Eaporter-Guide, organe 
de propagande commerciale allemande - ? 

Considérant que ce périodiqua publie notamment des 
annonces relatives A la ‘revue La Grosseric, interdite par 
notre ordre n° 1.313 J., en date du 27 juin 1923, prouvant 
ainsi les relations de sa direction’avec les agences de’ pro- 
pagande allemande, oT 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER. — L'intreduction, exposition dans 

les lieux ‘publics, Vaffichage, la‘venic, la mise en vente et 
la distribution de la revue Exporler-Guide, publiée 4 Ber- 
deaux, sont interdits dans la zone francaise: de Empire 
chérifien. 

‘



  

N° 569 du 18 Septembre 1923. 

‘Ant. 9. — Tes contrevenants seront poursuivis confor. - 

mément aux articles 2, 3 et 4 de ordre du'2 aodt igr4, re- 

latif'A état. de sige, modifié par celui du 7 février 1920. 

fo "Rabat, le 8 septembre 1923. 

DAUGAN. 

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

_ portant création d’une agence postale 4 Ard El Moula. 

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

_ Vu Varrété du 26 juillet 1921, modifié par Varrété du 

22 novembre 1921, déterminant les attributions des agen-_ 
. ces postales et fixant le taux de l’indemnité allouée aux 

' gérants de ces établissements, 

ARRETE : 

  

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale est créée a 
Ard-el Moula'a partir du 16 septembre 1923. 

Anr, 2, — La gérance de cet établissement ne donnera 
' Jieu.au paiement d’aucune indemnité. 

Do a Rabat, le 7 septembre 1923. 

oo J. WALTER. 
reer eee 

. 

~ ARRETEDU DIRECTEUR’DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant transfert de Pagence pgstale de Soualem Tirs 
cee EY eligi. 

‘ I p 

- LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELSPHONES, 

‘ Vu Varrété du 20 septembre 1921 
d'une agence postale & Soualem Tirs, 

' AQRETE : 
ARTICLE: PREMIER. — L’agence postale de Soualem 

Tirs est transférée & El Kelkia’ et forictionnera sous cette 

. dernigre dénomination, _ - 
‘Apt. 2, — Cet établissement continuera de participer 

& la.vente des timbres poste ainsi qu’A I'échange des cor- 
'. vespondances ordinaires ct recommandées, & 

des objets avec valeur déclarée. 
.Anr. 3. — La gérance de l'agence d'El Kelkia don- 

‘ nera lieu. au’ paiement de l'indemnité mensuelle qui était 
affectée & agence de Soualem Tirs. 

iAnt. 4. — Le présent arrété aura son effet & compter 
., du-t5 septembre 1923. ‘ Y 

  

portant création 

Vexelnsion 

Rabat, le 7 septembre 1923. 

J. WALTER. 

* 

a 

  

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

‘concernant la liquidation des biens appartenant a la 
. ‘firme allemande C. Fike et C. Fike at Cie 

Vk aequestrés par mesure de guerre. 

  

_ Nous, contrdleur en chef de la région civile de la 
Ghaouta, 4 Casablanca, , 

Yula requéte en liquidation du séquestre C. Ficke et 

AULLFTIN OFFICIEL ‘ 
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C. Ficke et Cie, publiée au Bulletin Officiel du 26- avril 
gar, N° 723 ; 

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

En exécution de l'article 7 du dit dahir ; 
Vu Varrété du 26 aoft 1922 (B. O. n° 516 du 12 sep- 

terabre 1922), nommant M. Dagostini liquidateur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMiER. — La liquidation des biens appar- 
tenant & C. Ficke et C. Ficke et Cie, portés 4 la requéte 
sous le’ n° 11, lettres J.K.M.N.O.P.Q.R.S.T.U:V.W.X., si- 
tués dans la région de Fédhala et séquestrés par mest 
guerre, est autorisée. 

ART. 2. 

re de 

— Les immeubles ci-dessus désignés seront 
liquidés conformément aux clauses et conditions du cahier— 
des charges prévu a l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Arr, 3. — Le prix minimum de mise en vente est fixé 

conformément 4 l'article 16 du dahir du 3 juillet i920 : 
Pour Vimmeuble 11 J, & 100 francs ; K, & 5.000 - 

francs ; M, & 1.000 francs ; N, & 2.000 francs ; O, A 1.000 
francs; P, & 200 francs ; Q, & 5.000 francs ; R, & 1.500 
francs ; 8, & 500 francs ; T, a 3.000 francs; U, & 500 franes; 
V, 4 1:000 francs ; W, A 500 francs ; X, & 2.000 francs. 

Casablanca, le 20 aotit 1993. 

LAURENT. 

  

ARRETE DU PACHA DE LA VILLE 
DE CASABLANCA oo 

relatif 4 ’expropriation d’une parcelle de terrain batie 
nécessaire 4 ouverture de la rue du Marabout dans 
8a partie comprise entre la rue Da (rue de laviateur 
Védrines) et avenue du Général Drude, 4 Casablanca 
(quartier du Bouskoura). 

  

Nous, pacha de la ville de Casablanca, commandeur de 
la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 sur les alignements, 
plans d'aménagement et d’extension des villes, servitudes, | 
taxes de voirie, modifié par les dahirs du: 25 juin 1916 
{23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 moharrem 
1435) et 23 octobre 1920 (10 safar 1339) ; - 

Vu le dahir du 31 aoat rgi4 (9 chaoual 1332) dur 
Vexpropriation pour cause d‘utilité publique. et Voceupa- 
tion temporaire, modifié et complété par les dahirs des 
6 novembre 1914 (19 hija 1332), 3 mai 1919 (3 chaabane 
1337), 15 octobre ry1g (19 moharrem 1338) et 17 janvier 
1922 (18 joumada IT 1340) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (i7 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu le dahir du 17 juin 1916 quia déclaré d’utilité 
publique le plan d’aménagement du quartier du Bous- 
koura, A Casablanca ; 

Vu lenquéte ouverte du 15 juillet au 15 aodt 1923 au 
service du plan de la ville ; 

Considérant. qu’il y a lieu de réaliser l’ouverture de 
la rue du Marabout, entre la rue Da (rue de l’Aviateur- 
Védrines) et l’'avenue du Général-Drude : : 

‘Sur la proposition du chef des services municipaux, 
agissant tant en sa qualité qu’en qualité de président de’
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Vassociation syndicale des propriétaires du quartier du 
Bouskoura, 

  

  

  

ARRETONS > 

ARTICLE PREMIER. — Fst frappée d'expropriation pour 
cause dutilité pubbique, la parcelle batie désignée ci-aprés: 

a 
: { 

' Surface approximative tombant _ 
Nom du proprictaire | dans les emprises dy domaine | Observations . 

pualis 

: | 
David ben Malia {20 m2 94 : » s 

Anr. 2. — Le délai pendant lequel ¢e propriétaire 
désigné peut rester sous le coup de lexpropriation est fixé 
4 deux ans. . 

Arr. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 
Vintermédiaire du chef des services municipaux aux pro- 

priétaires inléressés ef aux usagers notoires. 

Ant. 4. — Dans le délai d'un mois, 4 dater de la pu- 
blication du présent arrété an Bulletin Officiel du Protec- 
torat et dans les journaux d’annonces légales, de la situa- 
tion des lieux, le propriétaire sera tenu de faire connaitre 
les fermiers et locataires ou détenteurs de droits réels sur 
son immeuble, faute de quoi il restera seul chargé envers 

cea derniers des indemnités que ceux-ci pourraient récla- 
mer, 

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

Casablanca, le 18 aotit 1923. 

MOHAMED BEN ABDELOUAHAD. 
' 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET REVOCATION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété viziriel en date du 10 septembre 1923, 
M. LUCE (A.L.M.), commissaire ‘principal de la marine 
francaise, est nomn:é chef du service de la marine mar- 

chande et des péches maritimes au Maroc, & compter du 
i™ aciobre 1924. 

‘ rar 

Par. arrétés du consciller du Gouvernement chérifien, 

en date du 7 septembre 1923 : | 

M. PESLE, Octave, sous-chef de bureau de 1™ classe 4 

la direction des affaires chérifiennes, est nommé sous-chiel 
de bureau hors classe (1° échelon), & compter du 21 sep- 
tembre 1923. 

M. TIDJANI, Ahined, iinterpréte civil de 3° classe A la 
direction des affaires chérifiennes, est nommé interpréte 
civil de 2° classe, & compler du-1” septembre 1923 ; 

Par arrété du directeur général des finances, en 
date du 7 septembre 1923, M. VIZZAVONA, Gustave, :Vic- 
tory; Paul,:.inspocteur -adjoint de a°. classe du. service de 
Lchregistrement et dy timbre,sen. résidence & Casablanca, 
esl élevé, sur place, @ la 1 classe de son grade, 4 compter 
du 16. mars 1993. 

    

deer du 23 

  

T 

Par arrété du ditecteur général des; finances, en-date - 
du 28 juillet 1923, MM. JEAN Aimé et CANDELIER: Albert, 
rédacteurs ‘principaux de 3° classe A la direction générale 
des contributions, indirectes, faisant fonctions d’inspec- 
lours.au service.de. la comptabilité générale, sont nommés inspecteurs de 3° classe des douanes et régies, A compter 
di 23 juin 199. BE age 

" MoJean prendra-rang-du. 6. septenibre.1922: et. M.:Gan- 
seplembre 1g2%.~ vo 

po NT 8 bye us 

: PS ea abe ba - 
Par areeté du chef du service des: perceptions “et. re-'* - 

cettes municipales; en date du 31 aodt 1923, M:-SAUREL 
Alhin, Fernand, Gaston, sous-chef de bureau de 3° classe. - ™ iu Service central des perceptions. et revettes municipalés, ~, ’., 
est élevé, sur place, A la 2% classe de son grade, A compter du 1” septembre 1923. . 

* 
* ook 

Par décision du chef du service de Venregistrement - et du timbre, en date du 17 aott 1923, M. MALIGES, Ma. 
rie, André, Jean, Baptiste, receveur de 5° classe de Venre, 
gistrement, des.domaines et du timbre, est nommé rédac- teur de 2° classe au service central de l’enregistrement et du timbre, A Rabat, & compter du -3-juillet-1ga3. 0 eon 

a 
8 kh 

Par décision du chef du service de’ Venregistrement: 
et du timbre, en date du 28 aoft 1923, M. DELIGNY, 
Charles, Marie, Joseph, retveveur-contréleur ‘de 4° classe 
de l’enregistrement et du timbre, au bureau de Casa- 
blanca (mutations), est élevé, sur place, & la 3° classe, de son grade, & compter du 1° avril 1923. 

a6 
; Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des té- °. légraphes et des téléphones, en date du 1g avril i923 : 

M. LEQUIN Eugéne, chef de bureau de 3° classe, est we 
nommé chef de bureau de 2° classe, 
vrier 1993 ; ; 

M. MURET Albert, sous-chef de bur 
est nommé sous-chef de bureau de 9° 
i février 1993, 

i compter du. 1° £6. 

eau de 3° classe, 
classe, & compter du 

Par arrétés du directeur général de 
en date du 31 aodt 1993 : 

MM. FAYARD Antonin, ingénieur 
travaux publics de 1” classe, ‘est promy ingé- nieur subdivisionnaire. principal. des travaux publics, 4 compter du 1° septembre 1923 > 

SURLEAU, Henri, ingénieur adjoint des travaux publics de 3° classe, est élevé A la 2° classe de son grade, & eompter.du I: septembre 1993 ; 
PEANDROIS, enti, capitaine de port de 4° classe ' est Glevé & la 3° classe de son grade. A comme. du 16 septembre 1923 ; Br complet 

i BONNARICQ, Jules, inspecteur: @archithadre de 5° classe, est élevé A Ja 4° classe de sun grade, A compler du 10 septembre 1923, 

s travaux publics, 

_Subdivisionnaire des ahs



‘ 

‘ . : 

\ == 
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Par arrété du chef du service pénitentiaire, en date du INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

20 aott 1923, M. BOULE, Eugéne, économe hors classe de ‘ 

prison (2° échelon), est nommé directeur de prison de 

4° classe, A compler du 1™ septembre 1923. 

  

La préparation par correspondance aux examens des: 
certificats, brevets et diplémes d’arake et de berbére, réser- 

; * vée aux personnes habitant les cehtres dépourvus -de cours 

, * *% ; publics d’arabe et de berbére, sera reprise A partir du ° 

: 8 j ‘ 

Par décision du directeur des douanes et régies, en ” novembre 195. . . 

“date du 18 juillet 1923 5 ne notice concernant cetle préparation est envoyée 

sur demande adressée au Secrétariat de ]’Institut des Hautes. ~ 

M. SERRA Francois, commis de 5° classe & Rabat, est | Etudes marocaines A Rabat. 

élevé, sur place, au grade de contrdleur adjoint de 3° classe, 

" & compter du 1 aodt 1923 (emploi de contréleur non en- 

_ core pourvu d'un titulaire de ce grade). 

(a EE 

  

: 5 DIRECTION GENERALE 
M. GIORGI Horace, commis de 3° classe & Casablanca, ON GENERALE DES FINANCES 

.-est élewé, sur place, au grade de contrdleur adjoint de Service des percepli + yecett .. 

3° classe, A compter du 1 aodil'1923 (emploi de conirdleur es percepiions eb recenes municipales 
  

‘non encore pourvu d'un titulaire de ce grade). TAXE URBAINE 
none | . AXE E 

‘y x & 

  

; ng . ' ~ Ville de A 
Par arrété du secrétaire général du: Protectorat en date ille de Mazagan 

"+ du tg septembre 1923, est révoqué M. ROUSSEL, Lucien Les contribu . . - 
a , :. $ ables sont vs 

Amédée, Adolphe, chef de bureau de 2° classe du personnel ont informés que le réle de la ‘taxe . 

aa administralit “es services pena du secrétarint genera! du urbafine de la ville de Mazagan, pour l’année 1923, ‘est mis 

i, a chargé de lexploitation de mprimeri€ | en recouvrement & la dale du 25 septembre 1923. 

officielle. . - 
Co 

i Rabat, le 411. septembre 1923. 
| SR aa RE TEE TE EL ER 

  

    

  

  

  

  

ARTIE NON OFFICIELLE ~ Le chef du Service des perceptions, 

P : 2 . E. TALANSIER. 
: ee . ‘ ' . : . . 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE : ni 

- DE LAZONE FRANCAISEDU MAROC i : - > : 

‘ ala date du 7 septembre 1923. DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Le evoupe du sud, aux ordres du colonel de Cham- Service des perceptions et recetles municipales 

brun, a terminé' organisation défensive du Djebel Idlan. 

Partant des environs du Bou Khamouj, il a réalisé, le ‘ TAXE URBAINE 

3 septembre, dans la direction du sud-est, une progres- . 

sion qui lui a donné la possession des hautcurs au sud du Ville de Salé \ 

‘Souk des Ait Bazza. , L inibuabl . or, 

Cette position, dont loccupation n‘a ‘provoqué qu'une | es contribuables sont informés que le role de Ja taxe _ 

réaction tardive, de la part de l’ennemi, commande les urbaine de ta vile de Salé, pour: l’année 1923, est mis en 

~ débouchés nord du Tizi N’Tetde, nar ott doit se faire ulté- recouvrement A la date du 25 septembre 1923. 

fieurement la liaison avec le ‘poste d’Almis des Marmou- Rabat, le 11 septembre 1993., 1 

  

cha. ‘ , . ; : 

Le. groupe mobile du Tadla s‘est disloqué le 6 septem- he chef a Senuice es perceptions, 

bre, aprés avoir terminé l’organisation de la position de ‘ , . ; 

* . Mondje, et recucilli la soumission de prés de foo tentes, 2 

‘. comprenant la totalité des Ait Said du Dir et une fraction 
-* des Ait Said du Djebel. DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

ot (Coen EE 
. _ 1 

Avis velatif au concours pour Vobtention Service des’ perceptions et receltes municipates 

  

du grade de contréleur civil stagiaire au Maroc. 
  

\ TAXE URBAINE 
Un concours sera ouvert le 27 novembre 1923 pour . 

    

‘Vadmission & huit places de contrdleur civil stagiaire au Ville de Rabat 
‘Maroc. | ‘ . 

Les inscriptions & ce concours seront reches au minis- Les contribuables sont informés que le réle de ja taxe 

__ tdre-des affaires étrangéres (service du personnel), 4 Paris, urbaine de la ville de Rabat, pour l'année 1923, est mis en. 
juequ’au 23 octobre 1923. ° . recouvrement i la date du 25 septembre 1993. 

Les candidats officiers ou fonctionnaires en service au Rabat, le 11 sepiembre 1923.. 

_ Maroc devront adresser- les piéces de leur dossier par l’in- _— de Le chej du service des perceptions, 

\. ‘termédiaire de la Résidence générale. E. TALANSIER.. 

’  
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Institut Scientifique Cherifien — Service Meétéorologique 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIOUES vu MOIS D’AOUT 1998 
  

  

  

           

PLUIE TEMPERATURE 

STATIONS “Tuante ) name || Minima | Masima OBSERVATIONS i 
an de ee | . 

millimatres jours Absolua Moyenne Mayenne Absolue |. - . : . 3 

me Tanger...... ‘0 17.9 20.4 30.3 37.2 | Brume trés fréquente surtout dans'‘la,2° Par ne 
oo tie du-mcis. - 

‘ Souk el Arba... .f .2.1 1 16 19.7 40.1 ‘46.5 | Sur toute la partie nord du Maroc occidental = a fl -Quezan...... ‘OL ; 14 17.9 38.3 44.5 période chaude et séche du.7 au 13° suivie’ | aa ; 13 a4 39.6 16 dun temps orageux du 13 au 46, ~Brumes au y Mra bou Derra...{ 0.5 4 la fin du mois. 
Petitjean .....,| 0.5 1 - 415 19.3 37.5 44 

Ml Kenitra.. -.. 1 15" 1 11 15.5 -| 36 44 

Rabat. .. % oo 0 10.2 17.5 29.7 40.4 ‘ 
= Casablanca Cae, 0.2 1 “17.1 20 28.7 39.1 Le 10, trombes de saole & Tiflet, Marchand, 
25 |Mazagan..... 0 15 18.8 | 28.2 | 37 oroud). , 

Tiflet...... foe fo 11.5 | 17.7 | 36.8 | 44 
= (Camp Marchand. .| 0 10 ©} 18.4 | 35.9) 43 7 
Be jSettat....... 0 13 17.8 | 34.3 | 42 rt 
t= [Sidi ben Nour... .{ 0 14.5 | 18.6 | 36.38 | 46.5 , 
= |OuedZem.....| 20.3 | 3 13 49.7 | 42.2 | 47 SO Dok, 

\El Borouj. . . . 1.5 | 4 16 21.5 | 44 49 7 — 

a Safi. tee ah 0 12 18.4 33.7 45 Sur toute iaPartio sud du Marot occidental: ~ « au 16, v . d \ Mogador tosh 0 © 155 C7 | 24.7 30 trombes de sable, orages. grdinsoleverces =) Chemaia..... 0 41 16 39.7 48 du 10 au 44 et du 25 au 30. 
i( ‘Chichioua. . . | 6 2 12 16.5 | 30.5 | 45 

Bi Ketea des Suet. af 0 16 20.8 | 40.5 | 46 ‘ 
' (| Marrakech | .| 19.6 3 15.4 | 20.3 | 41.5 | -46.4 ; 

#3) Amismiz....... 8.3 2 1 21.2 | 39.6 | 45 
z) Tanunt...... J 9 3 13 20.4 | 39.7 | 44.6 
“ _Azilal oe 2 2 13 19.4 35.1 Ai 

- se ( Agadir (Kasba). |. 1.5 1 16.5 | 18.1 | 26.8 | 38.4 
= Taroudant.....[ 4 4 14.4 47.4 39.7 | 47.5 . 
= Tiznit. . 2... J 0 tM 17.6 | 35.5 43.5 

z Meknés'. . .. . foe | 4 12.6 | 17.6 | 37 42.8 
m\ Fes... 2... 2, 0.2 12.5 19 38 44 . 

£2) Keldades Sless. | 3 4. |] 15 22.6 | 36.9 | 44 | Brouillard fréquent. . . 4a f Sefrou...... a 
</ Oued Amelil. . . . 0 14 21.6 40.5 46 

Taza.... .., 0.4 1 16.2 3 |, 388.8 42.7 | Brume matinale fréquente. 

“Moulay bou Azza .1 20 5 12 21.5 34 41 
<\ Sidi Lamine. . . .| 44.4 2 11 {8.9 87.2 43.5 

Khénifra . 2. .-.f 17.4 3 14 18.7 41.4 46.2. | Dans la région de Tadla, orages accampa= . — Ay-radia. | wap 1.4 1 12.8 | 20.5 | 42.5 | 47 gnés d’averses du3 au 8. 
. *( Dar Ould Zidouh. .} 90 13 16.3 | 42.7 | 40 

‘ “Boni M: Hal’. . y         
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Relevé des Observations du Mcis d’Aott 1923 (suite) 

    

  

  

    

PLUIE TEMPERATURE ; , 

ee nc 
STATIONS quantité | tombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

en de a : 
* , millimatres jours Absolue Moyenna Moyenne Absolua 

S/ ElHajeb...... 2 it 16.4 37.7 44 Orages du5 au 9 et du 13 au 15. | 

&\tto...---.. 4 12 17.8 | 35.4 38 : s 

= Azrou. .. « 0 14.2 19.7 35.6 39.7 ; 

‘a /Timhadit..... 21.4 3 10. 13.4 |. 38.5 37 Aversas les 5, 6 et 15. ' ‘ 

“a | Bekrit.. 2... 28.5 4 9 13.3 | 34 35 

q { Alemsid... ; . 

> Assaka N'Tebairt . 0.6 2 12 14.4 35.6 38.2 — Brume vespérale fréquente sur VAtlas. 

3 Outatel Hadj .. .| O 13.2 |- 15.9 : 

, 2 | Guercif. . 2... 2.2 2 12.8 17.4 38.6 44.4 | Orage le 41. 

Taourirt...... Q° 

og (Berkane ee. 0 16.5 | 19.2 | 34.9 | 40.8 
“py ,Oujda....... 0.4 1 15 | 18.5 7 43.5 | Rafales le 31. 

© ( Berguent cote ee | 4 

Bou Denib.. ... 1 1 8.5; 21.1 39.9 42.6 | Grains les 11, 30 et 3). accompagnés de vio- 

‘wakech. 

        
Note sur les observations climatologiques pendant le mois daoiit 1923 

4 

_ Le mois d’aoft’a été particuligrement chaud et sec. 
Les minima moyens sont de 1 & 2 degrés, et les maxima 
moyens de 3 & 4°, supérieurs & leurs valeurs rtormales. 

Les grandes chaleurs et la sécheresse se sont fait prin- 
cipalement sentir du 10 au 16'et du 20 au 22. On a enre- 

gistré, vers le milieu du mois, des orages qui ont surtout 

donné des précipitations dans la région de Tadla et de Mar- 

Au point 'de vue météorologique, le temps a été en 
-accord avec. les oscillations de l’anticycloné de 1’ Atlanti- 

- que, des Acores & l’Europe centrale. 
_ Du 1 au 8, les pressions qui étaient basses sur le 

presque tolaliié de l'Europe et de l'Afrique du Nord re- 
. Montent progressivement, mais sans y établir d’anticy- a 

.clone puissant. Les températures sont & peu prés normales 
et les vents variables. 

  
$ 

  

        lentes rafales de N. W. 

Du § au 16, l’anticyclone apparu sur les Agores et VEu- 

rope s'installe fortement, s’élendant vers l’est ; sa lisiére 

occupe la région cétidre du Maroc oi se forment des bru- 

mes quotidiennes ; dans l’intérieur soufflent des vents: 

d'est chauds et secs yui parviennent parfois jusque sur la 

cdte ot ils donnent des maxima de température élevés. Au 

cours de cette période, les pressions baissent sur le Maroc, 

donnani au temps une tendance orageuse constante ; des 

rrains et des averses s’observent dans lintérieur.- mo 

Du 17 au 31, des dépressions ayant un mouvement | 

d’ouest-sud-ouest se succédent sur le nord de I’Europe. 

L'anticyclone se maintient alors dans sa positien nor-_ 

male, sa pointe orientale. extréme atteignant le golfe de 

Gascogne. 
On a au Maroc un ciel pur et des vents faibles ou mo- 

dérés d’entre nord et ouest. oO
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

i, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Requisition n° 1499° 
Suivant réquisition en date du 4 juillet 1923, déposée a Ja 

Conservation le 9 du méme mois, si Hamed e] Haouch ben el Hadj 
Mohamed el Haouch, propriétaire, marié selon la loi musulmane, 

a Tahra beit el Hadj, suivant contrat pass# devant adouls et le cadi 
de Salé Ali Aoued, demeurant et domicilié 4 Salé, 4, rue Bab Has- 

saine, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Haite Byada », A laquelle il a déclaré 
wouloir donner le nom de « Haite el Menzeh », consistant en terrain 
de culture, située au contréle civil de Salé, Ouldja de Salé, en 

bordure de la piste de Ain eh Hamou. . 
Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par un ruisseau et par la propriété Si Abdellah ben 
Said, demeurant A Salé, rue Talaa ; & lest, au sud el & louest, par 
la piste @’Ain cl Hamou, par le ruisseau du méme nom, el au dela 
par le requérant. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’il en est proprictaire en vertu d’un acte d'adoul en dale 
de la fin joumada II 1380 (15 juin 1912), homologué, aux termes 

duquel El Miloudi ben Slimane el Hasini el Moussaoui lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1590" 
Suivant réquisition en date du g juillet 1923, dépasée a la Con- 

“‘Bervation le méme jour, l'administration des Habous Kobra de 
Rabat, réprésentée par son nadir Si M'Hamed Mouline, domiciliée A 
Rabat, en ses bureaux, rue Bab Chellah, a demandé |’immatricu- 
dation, en qualité de propriétaire, d'une  propfiéié dénommée 
« Boutique des Habous », & laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Boutique des Habous hobra n° 1 », consistant en 
construction & l'usage de boutique, sitnée a Rabat, rue des Con- 
suls, n° 7h. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 métres carrés 50, | 
est limitée’: au nord, par le requérant ; a lest, par la rue des 
Consuls ; au sud, par Ja propriété des Ouled el Ayachi, demevrant 
a Rabat, rue Bab el Fassi, n° 16 ; 4 T’ouest, par une propriété appar- 
tenant indivisément au requérant et 4 Mohamed ben Mchdi el Lou- 
chi, demeurant 4 Rabat, au quartier Boukroune, prés de Sabbat el 
sii, n° re. , 

~ La requérante déclare, qu’A sa connaissance, ‘il n‘existe sur 
edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

* duel et qu'elle en est propriétaire, ainsi qu'il résulte de cing men- 
‘tions authentiques en date des 1° et & kaada (14 et 29 juin 1923), 
figurant sur les registres des biens habous el Kobra, 

Le Conservateur de Ia Propriété Poncitre a Rabai, 
M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Guinebault », réquisition 1049", sise a Meknés, ville 
nouvella, quartier du marché, rue de Reims, dont un 
un premier avis rectificatif a été publié au « Bulletin 
Officiel » du 22 mai 1928, n° 552 et dont l’avis de 
cléture de bornage a été publié au « Bulletin Officiel ». 

_ du i9 juin 1928, n° 556. 
Suivant réquisition rectificative duo 24 dein 1993, Mo Perdrigeat 

(1) Nora. — Les dates de’ bornage sont portées, en leur temps, a 
Ja ecamnaissanca du ouhlie, nar veie Waffichage, &A la Conservation, 
sur l‘immeuble, & Ja Justice-de Paix, au bureau dui Caid, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
Yq wieton 

‘1 

  

‘Smail IV», 

  

Marcel, Adois, lieulenant au 15° bataillon de tirailleurs séuégalais, 
demeurant 4 Meknés, quartier du Marché, rue de Reims, a demandé 

que la procédure d'immatriculation de la propriété dite « Guine- 
baull », réquisition 1049 r. soit poursuivie sous la nouvelle dénomitia- 
tion de « Villa Zelte ». , oo 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Ww — CONSERVATION DE GASABLANGCA 

  

Requisition n° 5907 
Suivant' réquisition en date du 31 mai 1923, déposée & la Con-. 

servation le méme jour, E] Hadj ben Sid Smail el Harrizi- el Habchi 
Sillhoumi, marié 4 dame Aicha bent el ifadj Maati, selon la loi 
musulmane, au douar Hebacha, tribu des Ouled Harriz, en 1893, 
demeurant et domicili¢é au douar Hebacha, fraction Hebacha, tribu 
des Ouled Harriz, a demandé Vimmatriculafion, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Hadj ben Si Smail III », consistant en terrain nu, 
située aux Ouled Harriz, fraction et douar Hebacha, au km. § de 
fa route de Ber Rechid 4 Ben Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 
limitée : au nord, par Je requérani ; & I'est, par la piste de Mara- . 
bout de Sid Souafi & Bir Khedar, et au dela par les héritiers de Si 
“mail hen el Harrizi, représentés par le requérant ; au sud, par 
le requérant et les héritiers de Si Mohammed Ber Rechid, représen- 
tés par Si Fatini ben Mohammed, demeurant A Ber Rechid ; 8 
Veuest, par le :equérant et les héritiers Si Smail précités ; tous ces 
indigénes demeurant au douar et fraction Hehacha, tribu des Ou- 
led Harriz, ae 

' Le requérant déclare, qu’R sa connaissance, il r’existe sur ledit | 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acteel ou éventuel 
cL qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte @adoul, homologué, 
en date du 13 chaabane 1329 (9 aodt 1gtt), aux termes duquel El 
Hadj ben Bouchath ben Hadj Ali lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n* 5908" 
Suivant réquisition en date du 3x mai 1923, déposée & Ja Con- 

servation le méme jour, El Hadj ben Sid Smail el Harrizi el Habchi- 
Sillhoumi, marié A dame Aicha bent el Hadj Maati, selon la ivi 
musulmane, au douar Hebacha, tribu des Ouled Harriz, en 1893, 
demeurant et domivilié au douar Hebacha, fraction Hebacka, tribu 
des Ouled Harriz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- pridtaire, d’une propriété dénommre « Ard Ouled Haddar n», a la- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Hadj _ben Si 

consistant en terrain nu, située au douar et fraction 
Hebacha, tribu des Ovled Harriz, au km. 3, route de Ber Rechid a Ben Ahmed. . . Cette propriété, occupant une superticie de 12 
mitée : au nord, par les hériliers Si Smail hen Hacy Djilali, repré- sentés par ie requérant ; A.l’est, par les héritiers du cheikh E) Hadj Salah, représentés par El Maati ould el Hadj Salah. ; au sud, par les héritiers Si Smail, représentés par le requérant : 4 Vouest, nar Tes Ouled Setti, représentés par Abdeslam ben Setti et les héritiers Si Smail, représentés par le requérant ; tous ces indigenes demey- rant au douar et fraction des Hebacha, tribu des Ouled Harriz, Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

adoul, homologué, 
et qu’il en est propriétaire on vertu d'un acte d’ 

f 

hectares, est li- 

  

Des convocations personnelles soni, 
rivarains désignés dans la réanisitian. 

Toule personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 la Conservation Fonciare, Gtre prévenue, por convacation person-— nelle. du jour fixé pour le hornage 

en outre, adressées anx



  

N° 569 du 18 Septembre 1923. 

en date du 17 ramadan 1331 (io aout 1913), aux termes duquel le 
requérant a recueilli ladite propriété dans la succession de son 
pére le Fekih Smail bel Hadj Djilali el Hachemi Esselhoumi, lequel 
en était lui-méme antérieurement propriétaire, 

lie Conservateur de la Propmété Foneciére a Casabianca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
‘« Goundala II » réquisition 4777°, sise circonscription 
de Chaouia-nord, fraction des Ouled Messaoud, tribu 

“de Médiouna, dont Vextrait de réquisition d’immatri- 
culation a paru au « Bulletin Officiel » du 28 février 
1922, n° 488. 

Suivant réquisition rectificative en date du 17 juillel 1923, Habib 
, ben el Ghandour ben el Habib cl Mediouni, ué A Casablanca vers 
18577, marié sous la loi musulmane on rg0d A dame Chaaba bent 
Abbés. aux Ouled Harriz, et cn 1g1o0 a Zohra bent Tahar, & Casabjanca, 

* demeurant 4 Casablanca, rue Krantz, n° 233, a deanandé que Vimma- 

iriculation de la propriété dite « Goundal. IT » soit désormais pour- 
suivie en son nom et au nom de ses mére et frére ci-aprés nommés : 

-£° Chaaba bent Mohammed ben Bouchaib, née vers 1859, veuve 

de El Ghandour ben cl Habib el Mediouni cl Hamdaoui, décédé a 
Casablanca en mars 1922. 

2. Abdesselein ben el Ghandour, né 4 Casabianca vers' 18ga, marié 

sous la ‘loi musulmane en 1912, 4 Mediouna, 4 Fetouma bent Abbes, 
demeurant tous deux A Casablanca, rue Krantz, n° 233, en qualité-de 

copropriétaires indivis dans la proportion de 2/16 pour la mére el 
de 7/16 pour chacun des deux fréres, par suite du décés de leur mari 
et pére El Ghandour ben cl Habib el Mediouni el Hamdaoui pre- 
nomimé et dont ils sont les seuls heéritiers, ainsi qu’il résulte d’un 
acte de filiation en date du 21 kaada 1340, déposé A la .conserva- 

tion. ' 

‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
: ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Abbel Kraker », réquisition 4778°,. sise tribu de 
Meédiouna, fraction des Ouled Messaoud, 4 12 kilomé- 
tres de Casablanca, en bordure nord de-la piste des 
Ouled Messcoud, dont extrait de réquisition d’imma- 
triculation a paru au « Bulletin Officiel » du 28 fé- 
vrier 1922, n° 488. 

Suivant réquisition rectificalive en date du 17 juillet 1923, Habils 
ben el Ghandour ben el Habib el Mediouni, né A Casabsanca ‘vers 

1877, marié sous la loi musulmane en 1905 2 dame Chaaba bent 
’ Abbes, aux Ouled Harriz, el en rgro a Zohra bent Tahar, & Casablanca, 
tue. Krantz, n® 233, a demandé que limmatriculation de la proa- 
priété dite: « Abbel Kraker » ‘soit désorniais poursuivie en son ‘nom 
et au hom de ses mére et frére ci-aprés nommés : 

1° Chaaba bent Mohammed ben Bouchaib, née vers 1852, veuve 
‘de El Ghandour ben el Habib el Mcdiouni al Hamdaoui, décédé a 

. Casablanca en miars 1922. 1 

2° Abdessélem ben el Ghandour, né A Casablanca vers 1892, marié. 
sous la loi muswinane en isra a Médiouna A Pefouma bent Abbes, 
demeurant tous deux & Casablanca, rue Krantz, n° 233, en qualité de 

copropiélaires indivis dans la proportion de a/16 pour ja mére cl de 

“9/16 pour chacun des deux fréres, par suite du décts de leur mari 
et pére El Ghandour ben cl Habib el Mediouni el Hamdaout pré- 
nommé et dont ils sont ics sculs héritiers, ainsi qu’il résulte d’un 

" acte de filiation en date du ai kaada 1340, déposé & 1a conserva- 
tion. , 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
3OLLAND. ' 

| EXTRAIT RECTIFICATIF concbrnant la propriété dite: 
« Ouled Messaoud », réquisition 4779°, sise tribu de 
Médiouna, douar Ouled Messaoud, a 12 kilométres 
de Gasablanca, prés de ’ancienne piste dé Mazagan, 
dont l’extrait do réquisition @immatriculation a paru 
au.« Bulletin Officiel » du 28 février 1922, n° 488. 

Supvant réquisition reclificative en date du 17 juillet 1923, Habib 
ben el! Ghandour .ben e] Habib el Mediouni, né 4 Casablanca vers 
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8-7, marié sous la loi musulmane en 1905 & dame Chaaba bent 
Abbes, aux Ouled Harriz, ten rgio 4 Zohra bent Tahar, a Casablanca, - 
rue kranty, n° 283, a demandé que Vimmatriculation de Ja pro- 
pricté dite > « Owed Messaoud n, soit désormais poursuivie en son 
hom et au nom de ses mere et frére ci-aprés notwimes : . _ 

i Chaaba bent Mottanuned ben Bouchath, née vers 1852, veuve . 
de FY Ghandour ben el Habib el Mediouni «& Hamudaoui, décédé a 
Casablanca en mars 1922. 

2° Aldesselein ben el Gandhour, né A Casablanca vers 1892, marié 
sous la lol miusulmane en orgie a Médiouna & Fetouma bent Abhes, 
demenrutt tous deux a Casablanca, rue Krantz, n° 233, en qualité de 
copropidlaires indivis dans la proportion de 2/10 pour Ja mére et de 
7,16 pour chacun des deux fréres, par suite du décés de leur mari 
ei pere El Ghandour ben cl Habib el Mediouni el Haimdaoui ‘pré- 
nommé el dont ils sont les sculs hériliers, ainsi qu’il résulte d’un 
acte de filialion en dale du 21 kaada 1340, déposé & la conserva- 
lion. 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Hamri », réquisition 4780¢, sisea 12 kilométres de 
Casablanca, sur la piste des Ouled Messaoud, tribu de. 
Médiouna, dont extrait de réquisition d’immatricula- 
tion a paru au « Bulletin Officiel » du 28 février 
1922, n° 488. | 

Suivant réquisilion rectificati ve en date du-17 juillel 1923, Habib 
hen ef Ghandour ben el Hahib el Mediouni, né & Casablanca vers 
rWo7, marié scus la loi musulmane en gos & dame Chaaba lent 
Abbes, aux Ouwd Harriz, ot on toro & Zohra bent Tahar. a Casabianea, 
rue hrantz, n° 233, a deneand® que Vimmatriculation de la proprict) 
dite :« Hamri » soit désormais poursuivie en son nom ct au nom 
de ses mére et frére ci-aprés nomtiés : . . : 

1 Chaaba bent Mohammed ben Bouchaib, née vers 1852, veuve 
de Bl Ghandour ben cl Habib el Mediouni el Hamdaoui, décédé A 
Casablanca en mars 1y22. 

2° Abdesselem ben cl Ghandonr, né A Casablanca vers 1892, marié 
sous la loi musulinane en rgr2 4 Médiouna & Fetouma bent Abbes, 
_demeurant tous deux i Casablanca, rue Krantz, n° 933, en qualité de 
copropriélaires indivis dans la proportion de 2/16 pour la mére et de 
7,16 pour chacun des deux fréres, par suite du décds de leur ‘mari et 
pére, EL Ghandour ben ec! Habib) el Mediouni cl Hamdaoui pré- 
nommeé et dont ils sont Ies seuls héritiers, ainsi qu'il résulte d'un 
acte de filiation en date du ar kaada 1340, ,déposé & la conservalion. 

Le Conservateur de ln Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. — 

ill, -- GONSERVATION D'OUJDA 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Immeuble Louis et Schmidt », réquisition 653°, sise 
ville d’Oujda, 4 Youest de la gare, en berdure de la 
vole ferrée et 4 proximité du passage a niveau de la 
route de Martimprey, dont extrait de réquisition a 
paru au « Bulletin Officiel» du 17 janvier 1922, n° 482. 

Suivant réquisition rectificative du 4 juillet 1923, M. Louis Félix, 
preprictaire, demeurant A Lourmel (Algérie) et faisant éleclinn de 
domicile ehez Mo Cailleux, A Oujda. a demandé que, par suile du 
décés survenu i Lourmel Ie rg mars 14917 de Mme Louis, son ¢pouse, 
née Schmidt Henviette, avee lequeile il s ‘était: marié te ag septembre | 
8g sans contrat, Pimmatriewation de la proprité dite « Immeuble 
Louis ct Schmidt sus-indiquée, soit poursuivie au nom de : 

nM. Schmidt) Edcuard, Jacques, co-requérant primitif, pour 
tne moitié en pleine propristé ; ‘ 

a. luiméme, pour sa pari en pleine propriété sur Vautre moitié 
comune communs en biens avec son épouse décédée, soit un. quart 
. 3. Louis, Louis, Paul. Jacques 
13 janvier r&a3 

; 
. eélibalaire, né a Lourmel, le 

. . 

_ 4A.. Louis René, Maurice, Athert, ctlibataire, né i Lourmel, te 
4 mars 189; . . 

5. Louis Raoul, Marcel, eélibataire, né a Lourmel. le 1a mai Ras, 
ses trais fils demeurant A Lourmel, chez hii-méme, pour Teur part
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‘dans la méme moilié, en pleine propriété, soil 11a chatun comme 
.étant les uniques héritiers de leur mére sus-nomunéc, ainsi qu'il ré- 
sulie d'un acte de novoriété dressé par M. Mendil-Karsenty, .greffier- 
nolaire A Lourmel, dont une expédition a élé déposée A la Conserva- 
tion. 

Hl déclare, cn cutre, que ladite propriété est: grovée, sur les parts 

appartenant a ses enfants, soit 8.12, dun droit dusufrait & son profit 

en sa qualité d‘usufruitier iégal du quart des biens de la succession 
de son ¢pouse décddeéc. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. t., 
BOUVIER. 

  iV, CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 82° 
‘Suivant. réquisition en date du 21 mai 1923, déposée & la Con-: 

servation le 12 juin 1923, M. Bailles Francois, colon propriétaire, né 
le 25 novemibre 1878, & Albds (Lot), célibataire, demevirant et domi- 
cilié & Safi, a demandé |’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Bled Chaiba », & laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de « Beauséjour », consistant en 

maison d'habitation et terres de labours, située au contréie civil 

des Abdas, tribu des Temra, sur Ia route de Souk el Had A Msul 
Bergui, 4 5 km. environ au sud de la Zaouia de Msul Bergui. 

Cette propriété,. occupant une superficie de 275 hectares, est 
limitée : au nord, par un sentier longeant la propriété, un ker- 
kour, un terrain Marroum dont les propriétaires-limitrophes sont : 

Pd 
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“el Gauri ; 4. Djilalli ben Mahjonb ; 4. 

  

Ne 56g du 18 Sepiembre 1923. 

1. Si Mohammed ben Caddour ; 2, Layadi ben Allal ; 3.-Fatma ben 
Azzvuz ben Abda ; 6. Tahar 

ben Allal, demeurant tous.au douar Ould Balloul 3 a Vest, par la 

propricté de : 1, Abderrhaman ben Abdallah ; 2. Allal ben Fathmi ; 

3’, Ahmed hen Allal ; 4. Abderrhaman ben Moussa ; 5. Allal ben 
Fathmi ; 6. Azouz ben Omar ; 7. Abdelkebir ben Moussa, demeu- 

ranf lous 4 la zaouja Moul Bergui ; au sud, par la route de Safi A 
Moul Bergui ; & J’ouest, par le point appelé El Bauri et la-roufe de 
Safi, dont les propriétaires limitrophes sont : 1. Caddour ben. Allal; 

a. M'Hamed ben Saida ; 3. Djillali ben Abbow ; 4. Abdelkader ben 
Ahmed ; 5, Ahmed ben Haimeur, les quatre premiers demeurant | - 
au douar Ould Boualala et le dernier demeurant au douar Ould . Si 
Lahcen. 

Le requérant ‘déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe. sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un‘acté d’adoul, homologué, 
-en dale de fin rejeb 1338 (19 avril 1920), aux termes duquel : 
Abderrahman ben Abdellah ben Dah ; 9. Sid Rahal ben Abdertah- 
man ; 3. son frére Matti ben Abderrahman ; 4. Si Abderrahman . 
hen Lahcéne ; 5. Si Dahoumi ben Sidi Kaddour ; 6, Fathma” bent 
Smail ; 7. Si Omar ben el Hadj ; 8. Si Ahmed, ben el Hadj Azotiz; 
g- Tahar ben Abderrhaman ; ro. Lahcéne ben Moussa. ; ir, Amor 
ben Aziz ; 19, Hodda bent el Bouchali ; 13. Mohammed Aziz ; 14. 
Ahmed ben Allal ; 15. Si Allal ben -Si Mohammed lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

A EE ears 

AVIS DE CLOT 

  CONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 1649° 
Propriété dite : « Villa Zelte », sise A Meknés (ville noavelle), 

quarticr du Marché, ruc de Reims. 
Requérant : M. Perdrigeet Marcel, Adois, Hieulenant au 15° ba- 

taillon de tirailleurs séenégalais, demeurant et domicilié a Mcknes, 
quartier du Marché, rue de Reims. 

Le bornage a eu lieu le a1 mars 1923. 
Le présent avis annule cclui para au Bulletin Officiel du rg juin 

1928, n° 556. ; . 
fhe Conservateur de la Prapriété Fonciére, @ Rabat, 

‘ M. ROUSSEL. 
hater 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 537° 
Propriété dite : « El Arbia », sise contrdle civil de Petitjean, 

tribu des Ouled M’Hamed, fraction des- Ouled Mammat. : 
Requérants :1. Si Hamar ben Larbi Hasnaoui ; 2. Si Mohamed 

ben Larbi Hasnaoui ; 3. Zaha beat Larbi el Hasnaoui, demetront 
tous trois & Salé, rue Bormada. _ 

Le bornage a eu lieu le 1 juin 1923. : 
fe Conservateur de la Propriété Foneitre, & Rabat, 

M ROUSSEL. 
—— 

il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

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

aout 1913 modifié par le dahir du 10 juin 19418). © 
  

Réquisition n° 4098° 
Propriété dite : « El Yasmine », sise \ Casablanca, derl4 Zizouna, 

rue Djemaa ech Chieuh .n° 17 . 

(1) Nora, — Le dernier délai pour former des demandes 
'. d'inscription ou des oppositions avx dites réquisitions d'imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la pidsente 

,- 
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Requérants : Méhamed ben el Hadj Aissa bel Mokadem el Haous- 
sine ¢! Harizi cl Habchi el Djedoudi, ALtlallah, Er Hadj Aissa, 
Chama, El Harcha, de méme origine ; Ghemina bent Si Mohamed ben el Ghezouani ec! Harizi el Habchi el Djedoudi et Oum el Kheir er Rebatia bent Belkheir, ces. deux  derniares veuves de El Hadj Aissa bel Mokadem el Haoussine el Harizi el Habchi el Djedoudi, do- miciliés tous & Casablanca, chez M° Bickert, avocat, rue Bouskoura, Nn? 4g. . ? : 

» Les détais pour former opposition sont rouverts pendant un délai dup mois. sur réquisition de M. le Procureur commissaire du gouvernement, cn date du 1? septembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cusablanca, 

: ROLLAND. 
2 ae 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
. . 1 TO : 

. 

Réquisition n° 3239° a 
Propriété dite + « Bourgues J », sise 4 Casablanca, camp Turpin, 

boulévard Cireulaire, 
Requérant : M. Bourgues Martial,‘ officier d’administration a Pont-de-Chaix (Isére), domicilié & Casablanca, boulevard Circulaire, immeuble du consulat-de Portugal {camp Turpin). 
Deux bornages complémentaires ont eu Hew : Tun, Ie 15 juin rgaa et, autre, le a7 avril’ 1923. : 
Le present avis annule celui paru au Br Jetin Officiel du‘ ag no- vembre rgat (n° 475). : 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4777 
Propriété dite : « Goundala II », sise circonscription de Chaouia- 

nord, fraction des Ouled ‘Messaoud, tribu de Médiouna .. 
Requérants : 1. Chaaha bent Mohammed ben Bouchaib, veuve de El Ghandour ben el Habib : 
a, Habib hen el Ghandour ben el Habib el‘Mediouni ; 

* 

publication. Elles sant re 
de la Justice de Paix, 
du Cadi, 

gues & la Conservation, au Secrétariat’ 
au bureau du Cafd, A la Mahakma 

1. Sie



N° 569 du 18 Septembre 1923. 

3. Abdesselem ben el Ghandour 

rue Krantz, n° 233. 

Le bornage a eu lieu le 15 février 1923. 

Le présent avis annule celui paru au Bullelin Officiet du 15 mai 

1923, n° 551. 

_ tous dommiciliés A Casablanca, 

cue Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 4778° 

Propriété dite : « Abbel Kraker », sise tribu de Médiouna, frac- 

tion des Ouled Mesgaoud a 12 kilométres de Casablanca, en bordure 

nord de la piste des Ouled Messaoud. 

Requérants : 1. Chaaha bent Mohammed ben Bouchaib, 

de El Ghandour ben el Habib ; 

2. Habib lan el Ghandour “ben el Habib e] Mediouni ; 

- 3. Ahdesselem. ben el Ghandour, tous domiciliés 4 Casablanca, 

tue Krantz, n° 333. 3 
Le bornage a eu lieu le i4 février 1923! , 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 2g mai 

yeuve 

1923; ne 553. 

Le Conservateur de iu Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n* 4779* . 

Propriété dite : « Ouled Messaoud », sisc tribu de ‘Médiouna, 

douar Ouled Messaoud) 4 12 kil. de Casablanca, pres de Vancienne 

piste de Mazagan. 
Requérants : 1. Chaaba bent Mohammed ben Bouchaib 

de El Ghandour ben el Habib ; 

a. Habib ben’ el Ghandour ben el Habib el Mediouni ; 

3. Abdesselem ben el:Ghandour, tous domiciliés 4 Casablanca, 

rue Krantz, n° 233. 
. Le bornage a eu lieu Ic 14 février 1923. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du a2 mai 

1ga3, n° 55a. 

, veuve 

Le Corservateur de la Propriété Fonciare @ Casablanca, 

HOLLAND. 

vy Réquisition n° 4780" 
Propriété dite : « Hamri », sise & 12 kil. de Casablanca, sur ta 

piste des Ouled Messagud. tribu de Médiouna, 
Requérants ; Chaaba bent Mohammed ben Rouchath, veuve 

* de EL Ghandour hen el Habib ; 
- a, Habib Wen el Ghandour ‘ben el’ Habib e] Mediouni ; 

3. Ahdesselem ben el Ghandour, tous domiciliés 4 Casablanca, 
rue Krantz, n° 233. 

Le bornage a eu lieu Ie 1b février 1923. 
- Le présent avis annule celni paru au Bulletin Officiel du 15 mai 

'yga8, n° 55r. 

} Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabeanca. 

. ROLLARD. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

. Réquisition n° 2715 

Propriété dite : « Bled Si ef Hadj ben Smail Il », sise circonscrip- 
tion de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Habocha, 

douar Chebaka. 
Requérant '!'Si el Hadi ben el Hadj Smail el Harizi cl Habchi, 

demeurant au douar Chebaka sus-désigné et domicilié chez sor. man- 
dataire Si Mohamed ben Taleb Bennis, & Casablanca, 
mandant-Provoét, n° 131. . 

Le hornage a eu dieu le 4 mai 1923. 

Le Conservatrun. de la Propridté Foneiére & Casablanca. 

BROLLAND. —, 

rue du Com- 

4 
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trina de Médiouna,   
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Réquisition n* aioe: ‘ I 

Propriété dite :« Ferme Minel », sise circonscripiion de Chaouia- 
nord, tribu des M’Dakra, fraction Ouled Brahim, lieu dit El Atchana. 

Requérant : M. Alexandre Jean, Jules, demeurant a Casablanca,. 

rue Nationale ct domicilié chez son mandataire, M. Marage, & Ca-- 

sablauca, boulevard de la Liberté, n® 217. 

Les bernages ont eu Ecu les 7 mai et 2 juillet 1923. 

. Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casabianca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4195" 
Propricté dite : « Gaston », sise & Casablanca, 

Sultan, rue de !’Argonne. 

Requérant : M. Scemla Gaston 
blanca, avenue de Lorraine. 

Les bornages ont eu lieu les 2 novembre igz2 et ar juin 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonci@re 4 ‘Casabienca, 
. * ROLLAND. — 

quartier - Mers- ” 

, demeurant et domicilié 4 Casa- ° 

Réquisition mn 4459" 5 |? 
Propriété dite : « Blad Sebaa Rouadi », sise circonseription de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Talaout, lieu dit 
Sebaa Rouadi. 

Requérants : 1. El Hattab ben el Hadj Mohamed, el Harizi ; 2. 
Fatma bent AH ben Ahsin Talaouti ; 3. M’Hamed ould Moussa ; 4 

Bouazza ben Abdelkader el Harizi Talaouti ; 5. Aicha bent Bouazza ; 
6. Freha bent Bouaza ; 7. Mohamed -ben el Hadj Mohamed ben Lahdia; 

&. Driss ben el Hadj Mohamed el Harizi ; 9. Fatma bent el\Hadj Mo- 
hamed el Harizi ; 10. Amina bent el Hadj Mohamed el Harizi ; 11 

Khed'dja bent Hadj Mohamed el Harizi ; 12. Mina bent el Caid Ab- 

deslam ben Rechid ; 13. Rekya bent Bouchaib ben Hossine ; 14. El 
Ghalia bent Ahmed -ben Mustapha el Medkouri ; 15. Sadia bent el 
Hadj Mohamed cl Harizi ; 16. Chama bent el Hadj Mohamed el Harizi; 

17. Saila bent el Hadj Mohamed el Harizi ; 18. Fatma bent el Hadj 
Mohamed el Harizi ; 19. Bouchaib ben el Hadj Mohamed el Harizi ; 
ao, Mohamed ben el Hadj Mohamed el Harizi ; 21 
Hadj Mohamed et Harizi ; 22. Malika bent el Hadj Mohamed hen .el 
Harizi ; 23. les héritiers de Driss ben Kaddour dit Djelloudi, savoir : 

a Taja bent Ahmed ben Bouchaitb, veuve de Driss ben Kaddour ; 

b) Kaddour ben Driss ben Kaddour ; c) Abdallah ben Driss ben Kad- 
dour ; d) Aicha bent Driss ben Kaddour ; e) Mohamed ben Driss ben 

Kaddour ; 7) Mina bent Driss ben Kaddour ; g) Alja bent Driss hen 

Kaddour ; 24. Moussa hen el Hadj Mohamed ben Abdelaziz, tous de- 

meurant et domiciliés aux douars Jouala et Talaout, tribu des Ouled 
fharriz. 

Le bornage a eu lieu le g avril 1923. . 

_Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 
' 

Réquisition n° 4558° 
Propriété dite : « El Khadhra », sise circonscription de Chaoufa- 

nord, tribu des Ouled Ziane, tiew dit Bahirat Ain Sebaah. . 

Requérants : 1° Sliman ben Khelifa el Djamai Ziani ; 2° Thami - 
ben Seghir el Djamai Ziani, tous les deux demeurant et donniciliés. 

au douar Sonalem, fraction Ouled Djemaa, iribu des Ouled Ziane. 

- Le bornage a eu lieu le 22 mai 1933. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4650° 
Propricté dite Zeriouel, «'se circonscription de Chaouia-nord, 

fraction Sidi Hadjadj, kil. 21 de Casablanca a 
Boucheron, . 

Requérants : 1° Luis Brolons Chorro, demeurant 4 Casablanca, 
rue de la Bouane, n° 93 3 3° Garcia René, demeurant au kik. or de 
la route de Casablanca 4 Boucheron, au lieu'dit Sidi Hadjadj et domi- 
cilié chez M. Brotons. 

Le hornage a cv lieu le 19 juin 1923. \ 

Le Conservateur de la Propriété. Foneiare & Casablanca, 

ROLLAND. 

. Ahmed ben el |, -
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Réquisition n* 4675- 
:« Ardh Abdelaziz Etismail », sise circonscription 

74 

Propriété dite 
- de Chaouia-éentre, trib’ des Quled Harriz, fraction Jonala, lieu “ait 

Sakhrat Zazia. ; 

Requérants : 1° Abdelaziz ben Mohammed ben Driss el Habchi 
el Beidhaoui ; 2* Si Smain ben Mohamed ben Driss ef Habchi, demen- 

rant tous les deux au douar et fraction Hebacha, tribu des Ouled 

Harriz et domicili¢és chez El Hadj Abdesselam el Beidhaoui, 4 Casa- 
blanca, Derb Kerma, n° 2- 

Le bornage a eu licu le 23 mai 1923. 

Le Conservateur de lu [Propriété Fonciére & Casablaccea, 
: ROLLAND. 

‘Réquisition n= 4372° 
Propriété dite : « Messodi », sise a Casablanca, avenue Mers 

Sultan. 

’  -Requérant : M. Eslegassy Salomon, demeurant et domicilié & 
Casablanca, 46, rue de Mogador. 

Le bornage a eu lieu le 22 juin 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

, ROLLAND 

Réquisition n° 4875* 

Propriété dile :‘« Terrain Alexandrides I », sise A Casablanca, 

quartier Mers-Sultan, rue de ’Argonne., . 
‘Requérant : M. Cardelli Jean, demeurant 4 Casablanca, 14, ruc 

de Reims, et domicilié chez M. Bertin, 4 Casablanca, 201, boulevard 
‘de da Liberté. 

Le bernage a ou lieu le 21 juin 1923. . 
"2 Conaervateur de la Propriété Fonciére & Casablanea. 

ROLLAND. S| 

Réquisition *" 4913- 
Propriété dite : « Rachid, sise & 

rue du Général-Casteinau. : 
Requérant .: M. Bekkhoucha Mohammed ben Larbi, demeurant el 

domicilié & Casablanca, boulevard du Général-Castelnat. 
Le bornage’a eu lieu te 28 juin 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 4924° , 
Propriélé dite : Ouldja », sise circonscriplion de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, kil. 21 de la route de Casablanca 4 Boucheron. 

Requérants “: 1° Luis Brotons Chorro, demeuratt A Casablanca, 
rue de la Douane, n® 33 ; 2° Garcia René, Orante, demeurant au ki- 

lométre ‘ar de la rcute de Casablanca & Roucheron, au lieu dit Sidi 
- Hadjadj et domicilié chez M. Brotons précité. 

Le bornage a cp lieu le ra juin rga3., : 
Le Conservateur dz la Propriété Poneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Do, Réquisition n° 4975" 
| Propriété dite : « 

R quérants.: 1° M. Schneider Alphonse, demeurant 4 Paris, ruc 
. des Belies-Feuilles, n® zo ; 2° Mme Parcheminey Pauline, veuve Mu- 

gnier, demcurant A Asniéres, rue.du Maine, n° 15 ; 2° M. Mugnier 
Guillaume, demeurant & Soumegas, , chateau Labruyére (Charente- 
‘Inférieure) ; 4° M. Mugnier Yves, Raymond, demeurant a Neuilly- 
sur-Seine, avenue du Roule ; 5° M. Mugnier Yves, Georges ; 6° Mile 
Mugnier Lucienne, ces doux derniers mineurs sous Ja tutelle de leur 
mére, Mme Mugnier, et tous domiciliés A Casablanca, chez M. Marage, 
ar7, boulevard de la Liberté. 

‘Le bornage a eu lieu le 29 juin 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanea, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 4977- ' 
‘Propriété dite : « La Fesia », sise & Casablanca, quartier Mers- 

‘Sultan, rue d’Armentitres. | . 
7° Requérant + Mohamed ‘Benmfedel Bonjelloum, demeurant A Fas, 

A 
\ 

  

‘quarliér de Lorraine, rue de Belfort . 

Casablanca, quartier Mers-Sultan, ‘ 

Villa Luc-Al », sise d Casablanca, quartiér Mers- 

  
  

rue Doub, n® 4, ef domicilié 4 Casablanca, chez Abderrahman Benm- 

fedal Benjclicul, route de Médiouna ,n°® 156. 
Le bornage a cu licu le 23 juin 1923. oe 

~ Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanec, 
ROLLAND. ' 

. . - 

Réquisition n- 4978° 
‘Propriété dite : « La Bahia », sise 4 Casablanca, quartier Mers- 

Sultan, rue d’Armentiéres. 

Requérant : Mohamed Benmfedel Benjelloum, demeurant 4: Fas, mL sma 
ruc Doub, n° 4, et domicilié 4 Casablanca, chez Abdetrahman. Béehm-.. - “.” 
fedel Benjelloul, route de Médiouna ,n° 156. 

Le bornage a eu lieu le 23 juin -1923. me 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare- a! Cagablarica, ' ° 

, “ROLLAND. os : ‘ - 
s 

‘Réquisition n° 5034* 
Propriété dite : « Crédit-Marocain.n? 4 »,~sise & Casablanca, 

to 

Requérant : 

social est & Cetle, quai de Bosc, n° 11 

Casablanca, 24, route de Médiouna. 
Le bornage a eu lieu. le 25 juin 193. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanca, 
ROLLAND. = 

. Réquisition n* 5097" «| 
Propriété dite 

Chaouia-nord, 
TREfia. , * . 

Requérants : 1° Cheik Mohamed ben Ahmed ben Abid ; 20 Bou- 
chaib ben Ahmed ‘ben Abid : 
demeurant et domiciliés. au dou 
désignée. 

Le bornage a eu lieu le 95 mai 1923. 
Le Uonservatenr dc iad Propriété Fonciére a Casablanca, 

. KOLLAND. 

Réquisit-an n° 5693- 
Propriété dite :« Ferme el Atrus= 1” 

Chaguia-nord, tribu des Ouled Ziaric, 
el Abad, prés du kil. 30 de ] 

Requérant : 
cilié & Casabl 
taux. 

Le bornage a eu lieu le 24 mai 1923.. 
fe Gonservateur de la Propriété Fonéiére 4 Casablanea, 

ROLLAND ‘ . 

2», sise circonscription de 
fraction des Soualem, douar 

a route de Casablanca & Mazagan. 
M. Collicz André, Paul, Armand, demeurant et domi- 

anca, quartier Mers-Sultan, avenue des Nouveaux-Hopi- 

, Réquisition n° §180° oe 
Propriété dite : « Villa Tady », sise a Casablanca, rue'des Anglais el boulevard du Maréchol-Jofire. , a Requérant : M. Asaban Albert 

blanca ,rue‘ des Anglais, n° ‘149. 
Le bornage a ci Heu Ip 25 mai 1923, : | 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére & 
ROLLAND. 

, demeurant et domicilié a Casa: 

Casablanca, 

- Réquisition n° 5199 
Propriété dite : « La Pierre Infernale », 

Chaouia-nord, tribu des Ziaida. 
de Boulhaut. 

: Requérants : 1° M. Etienne Antoine, domicilié 4° Casablanca boile postale n° 629 ; 2° Zina bent el Haddaoui, veuve de Ben Abbas ben el Hasane ; 8° Ali bem Abbas ben el Hasane ; 4° Zohra bent Abbas ben el Hasane ; 5° Fatima bent el Brigui Kedmiria Terfaouiya veuve de Ben ‘Abbas el Hasane.; 6° Taouzert bent Abbas bel el Ha: sane, demicurant tous et domiciliés au douar des Ouled Taleb tion Outaoui, tribu des Ziaida. ' - . Le hortiage aeu leu le So avril 1923, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 

ROLLAND, 

& 49 kil. de Casablanca, sur Ja route 

  

sise circonscription de . 

t 
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: le Crédit Maracain, société anonyme, dont Te’ sige °. "5 : 
: teprésentée par M. Roland; 4' 

: « Dhar el Kasbia »; Sisé. circonscription de . . 
iribu-des Ouled Ziane, fraction des Soualem, lieu dit. ~ os 

; 3° Miloudi’ ben Ahmed ben Abid, )* 
ar El Abad, fraction des-Soualem sus. . . 

. frac. -



. 
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Réquisition n° 5200° 
Propriété dite : « Ma Nouclla », sise circonscription de Chaouia- 

nord, tribu des Ziaida, douar Ouled Taleb. 
Requérants : 1° M. Etienne Antoine, domicilié % Casablanca, 

hoite postale n° 62g ; 2° Zina bent el Haddaoui, veuve de Ben Abbas 
ben el Hasane ; 3° Ali ben Abbas ben el Hasane ; 4° Zohra bent 
Abbas ben cl Hasane : 5° Fatima bent el Brigui Kadmiria Terfaouiya, 
veuve de Ben Abbas cl Hasane ; 6° Taouzert bent Abbas bel cl Ha- 
sane, demeurant tous ct domiciliés au deuar des Ouled Taleb, frac- 
lion Outaoui, tribu des Ziaida. 

Le bornage a eu tieu le 30 avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Cesablanea, 
Sa, . ROLLAND. 

Réquisition n*.5202° 
', Propriété dite : « Six Lots de Siles », sise circonscription de 

Chaouia-nord, tribu des Ziaida, douar Ouled Taleb. 
Requérants : 1° M. Etienne Antoine, domicilié A Casablanca, 

2° Zina bent el Haddaoui, veuve de Ben Abbas 
ben el Hasane ; 3° Ali ben Abbas ben cl Hasane ; 4° Zohra bent 
Abbas ben el Hasane ; 5° Fatima bent cl Brigui Kadmiria Terfaouiya, 

' veuve de Bén Abbas cl Hasane ; 6° Taouzert- bent Abbas bel el Ha- 
' Sane, demeurant tous et domiciliés au douar des Ouled Taleb, frac- 

|” ferrée, et a proximité du 

tion Outaoui, tribu des Ziaida. 
- Le bornage a eu lieu le 30 avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

. 
t 

Réquisition n* 5203° 
Propriété dite é 

Ghaouia-nord, tribu des Ziaida, douar Ouled Taleb. ° 
equérants : 1° M. Etienne Antoine, domicilié a Casablanca, 

boite postale n® 6ag ; 2° Zina bent el Haddaoui, veuve de Ben Abbas 
ben e: Hasane ; 3° Ali ben Abbas ben el Hasane ; 4° Zohra bent 

‘Abbas ben él Hasane ; 5° Fatima bent el Brigui Kadmiria Terfaouiya, 
veuve de Ben Abbas el Hasane ; 6° Taouzert bent ALt:as bel el Ha- 
sane, demeurant lous et domiciliés au douar des Ouled Taleb, frac- 
tion Outaoui, tribu des Ziaida. 

Le bornage a eu lieu le 30 avril 1993. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
ROLLAND. 

ate 

iii, — SONBERVATION D'OUUDA 

NOUVEL AVIS DE-CLOTURE DE BORNAC™ 

- Réquisitian n° 653° 
Propridté dite : « Immeuble 

.653 9, sise ville d'Oujda, 

  

Louis et Schmidt », réquisition 
A louest de la gare, en bordure de la voie 
passage & niveau ac la roule de Marlim- prey, ‘ , 

, Requérants : 1° M. Schmidt Edouard, Jacques, proprittaire, de- 
.Mmeurant & Oran, .rue Lamoriciére, n® 16; ; 2° M. Louis Félix ; 3° _M. Louis, Louis, Paul, Vacques ; 4° M. Louis René, Maurice, Albert ; ‘5° M. Louis Raoul, Marcel, ces quatre derniers demeurant 4 Lourmel (Algérie) et tous domiciliés chez M. Cailleux, a Oujda, 46, rue Jean-Rameau, - 7 

Le .bornage ct un ‘bornage complémentaire ont eu lieu les 15 "janvier et 8 mars i923. 
_ Le présent avis annule celui publié 

avril 1923, n°? 545. 

" Le Contervateur de la Propriété fonciere a Oujda, p. i., 

\.; AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES | 

au Bulletin Officiel du 14 

‘ 

tog i + rere . 

 " ““Reguisition n° B70" - 
Propriété dite : « Immeuble Gabizon 1 »» 8ise ville de Berkane, “ gues. de Marnia, d’Alger et Léon-Roche. 

pat hee fad. 

BULLETIN OFFICIEL ~~ - 

1 « Le Petit Palmier », sise circonscription de ‘ 

  

“ 

EA 

TON teenporn unease ree 

  
a 

    

° Reqi¢raht : M. Gabizon Isaac, négociant, demeurant et domicilié 
d Berkane . ‘ 

.. Le Wornage a eu lieu Je 28 mai 1923. | a, 
fot wt wee . Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, pot, 

BOUVIER.. 

‘Réquisition n° 99° 
Propriété dite : « My Home ») sise ville de Berkane, boulevard 

de la Moulouya et rue de Paris. . 
Requérant : M. Taylor Maurice Robert, - propriétaire, agriculteur, 

demeurant et domicilié a4 Berkane. . 0 - ne 
Le lornage a eu lieu le ‘23 mai 1923. 

Le Conservaieur de la Propriété fonciare & QOujda,. p. t., 
: ‘BOUVIER. — wae? 

Réquisition n° 614° ; 
Propriété dite : « Maison’ Mayer », sise ville de: Berkane, rue’ 

Chanzy et boulevard Extérieur sud. , 
Requérant : M. Mayer Emile, propriétaire agriculteur, demeurant 

et domicilié 4 Berkane, rue Chanzy, maison Mayer. . 
Le bornage a eu lieu le 24 mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a ‘Oujda, p. be 
. . BOUVIER. . Son 

Réquisition n° 656° 
Propriété dite : « Terrain Martinez II », sise ville de Berkane,. 

4 Vangle des rues d'Oujda et Maurice-Varnier . - 
Requérant M. Martinez Joseph, demeurant et domicilié A Ber— kane, ] oulevard de la Moulouya. 
Le bornage a eu lieu le 95 mai 1923. 

Le ‘Conservateur de la Propriété Foneitre & Oujdé, p, t, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° $86" 
Propriété dite : « Ferme Fabre », sise controle civil dés Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche, 4 6 kil. environ A Vest de Ber- kanc, sur la route de ce centre i Martimprey, lieu dit « Taouriat Tafardhast », 

° Requérant : M. Fabre Victor, propriétaire, demeurant ef domi- cilié 4 Berkane, boulevard de Ja Moulouya., 
Le borifage a cu lieu le 6 avril 1923. 

Le Gonservatenr de la Propriété foncitre a Onjda, p. t.; 
BOUVIER. 

e ; Réquisition n° 687° \ 
' Propriété dite : « Maison Fabre I », Sise ville de Berkane, boule- vard de la Moulovva et rue d’Alger. , oO Requérant : M. Fabre Victor, proprictaire, 

lié A Berkane, boulevard de Ja Moulouya. 
Le bornage a eu lieu le 26 mai 1923, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 3 Oujaa, p. L., 
BOUVIER. 

demeurant et domici-— 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 44732 
Propriété dite : « Bled Abdelhalek Scorey sise 4 Safi i de l’Adir, R'Bal Ral, Ve Sie Sat qmartier Requérante : la Société Murdoch, Butler et Cie, A Saa. -Le bornage a eu lieu le 8 juin 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Marrakech p. i, 
REY. 

Réquisition n° 4739 te Propriété dite : « Villa Chouchana »,+ sise A Sai quartior F’Khana. | : . re .. +, Roquérant : M. Chouchana Léon, A Saf. |. at Le bornage a ou lien le 6 Juin 1923. , Le Conservateur de la Propriété Fonciére 3 Marrakeeh p. i, 
REY.
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Groupe Marocain d'Etudes 
et d'Entreprises 

Société anonyme - 
au capital de 100.000 francs 

Sitge social & Fédhala (Maroc) - 
  

_ Assemblée générale 
extraordittaire du ro aoht 1923 

~ Extrait du procés-verbal 
L’an 1923, le 10 aodt, & 15 

heures, MM. les actionnaires de 
‘la société anonyme marocaine 
dite « Groupe Marocain d’Etu- 
des et d’Entreprises » se sont 
réunis en assemliléa générale 
extraordinaire, 4 Paris, ag, rue 
de. Provence, sur convocation 
verbale, tous les actionnaires 
étant présents ou réguliére- 
ment représentés. 

fl a été dressé une feuille de 
présence signée par les action- 

‘naires présents et par des ac- 
tionnaires mandataires des ac-' 
tionnaires représentés.’ 

M. Masséna, prince d’Ess- 
ling, prend la présideace de 
l'assemblée en qualité de pré- 
sident du conseil d’adminis- 
tration. 

M. Gradis et M. de Trincaud 
la Tour, les deux plus forts ac- 
tionnaires' présents et accep- 
tants au début de la réunion 
sont appelés A remplir les fonc- 
tions de scrutateurs. 
_M. de Ganay est désigné par 

Je bureau ainsi composé com- 
- Me secrétaire. 

M. le. Président constate, 
d'aprés la -feuille de présence 
cerlifiée sincére et. véritable par 
les membres du bureau que des 
actionnaires possédant mille 
-actions sur les mille composant 
le capital social sont présents 
ou réguligrement représentés. . 

L’assemblée,  , représentant 
Vintégralité du capital social, 
esi déclarée = réguli¢rement 

. constituée et pouvant délibérer 
yalablement. 

M. le Président dépose sur 
le ltureau et met a la disposi- 
tion des membres de 1'assem- 
biée : 

1° Un exemplaire des statuts 
de la société ; 

a° La féuille-de présence ; 
3° Peuvoirs des action- 

naires représentés ; . 
Tl ~rappelle A L’assemblée 

lordre du jour ainsi concu ; 

1 Augmentation de capital 
r émission d'actions nouvel- 

e3 & souscrire en numératre et 

“tels des 

-- observations et 

' la connaissance des 
, les spar un avis inséré quinze 

  

Annonces légales, réglementaires st judiciaires 

, 

autorisation 4 conférer au con- 
seil d’administration 4 ce sujet. 

a° Comme conséquence a cet- 
te augmentation de capital, 
mais sous ja condition suspen- 
sive de Ja réalisation, modifica- 
tions A apportter 4 la rédaction 

articles des’ statuts 
qu'il appartiendra, notamment 
a Varticle 6. 

3° “Modifications directes & 
apporter 4 la rédaction des ar- 
ticles 8, 13, a1, 32 et 44 des 
statuts. 

M. le Président fait & l’as- . 
semblée un rapport verbal sur 
les motifs qui ont amené la 
convocation de la présente réu- 
nion avec lordre du jour ci- 
dessus et se déclare 4 la dispo- 
sitJon des actionnaires. pour 
leur fournir tovtes explications 
complémentaires. 

de diverses 
plus personne 

ne demandant la parole, M. le 
Président .met successivement 
aux voix les résolutions sui- 

Apres échange 

‘yantes, 

Troisiéme résolution 

L'assemblée générale, sur la 
proposition du conseil d’admi- 
nistration, décide, a& tilre de 
modifications directes, de rem- 
placer la rédaction actuelle des 
articles ou alinéas d’articles 
suivants des statuts par Ja reé- 
daction suivante * 

Art. & (3° alinéal, ‘nouvelle 
. rédaction 

Les appels de fonds des (rois 
derniers quarts seront portés A 

actionnai- 

jours i Vavance dans un jour- 
nal d‘annonces légales du leu 
du siége social et par letlre 
recommandée adressée dans le 
méme délai. 

Art. 13; 
Aux 9° et ro® alinéas, le mot 

” 
« gerant » est remplacé par 
« conseil d’administration ». 

Art. 31 (nouvelle rédaction) : 
Les administrateurs pourront 

donner pouvoir de les représen- 
ter aux délitérations du_con- 
seil 4 un de leurs collégues 
présents, sans toutefois qu’au- 
cun de ceux-ci puisse repré- 
senter plus d'un vote en sus 
du sien, chaque pouvoir don- 
né ne sera valable que pour 
deux séances au maximum, 

Les administrateurs absents 
pourront aussi exprimer par   

écrit leur vote sur une ques- 
tion déterminée. Les pouvoirs 
et les votes pourront étre don- 
nés méme par lettre ou télé- 
grammes, sauf, dans ce dernier 
cas, confirmation par écrit. 

Pour que les décisions soient 
valables, le nombre des admi- 
nistrateurs présents ou repré- 
sentés ne devra pas étre infé- 
rieur 4 la moitié du nombre 
total des admiuistrateurs en 
fonctions. [] faudra, en outre, 
la présence en personne de 
deux administrateurs. Les dé- 
libérations soni prises 4 la ma- 
jorité des votes émis. 

En cas de partage, la voix du 
président esi prépondérante ; 
si deux des admunistrateurs 
seulement sont présents 4 la 
scance, les décisions doivent 
étre prises d'accord. 

Art. 3a (6° alinéa,, nouvelle 
rédaction) : 

Tout actionnaire ayant ,le 
dro‘t d’assister aux assembices 
générales peut s’y faire repré- 
senter par’ un mandataire, 
ourvu que ve mandataire soit 
ui-méme actionnuire et mem- - 
bre de l'assemblée, sauf les ex- 
ceptions prévues ar fa loi ou 
par les présents staluls. 

Art. 44 (2° et 3° alinéas, nou- 
velles rédactions) : 

Les dividendes des 
nominatives ou au | porteur 
sont valablement. payés au 
porteur du titre ou, coupon. 

Ceux non réclamés dans les 
cing aus de leur exigibilité 
sont prescrits conformément A 
la toi. 

Cetle résolution est adoplée a 
TVunaanimité, 

Quatriéme résolution 

Liassemblve = générale donne 

actions 

tous pouvoirs au porteur d'un | 
original, d'une — expédition, 
d'une copie ov d'un extrait du 
préseni procés-verba; pour ef- 
fectuer tous dépéts et publi- 
calions qu‘it y aura lieu. 

Cette résolution est adoptée A ; 
Vunanimité, 

L’ordre du jour étant épuisé 
et plus) personne ne deman- 
dant la parole, la séance est 
levée A 16 heures. 

De toul ce que dessus a été 
dressé le présent procés-verbal 
qui, aprés lecture, a été signdé 
par les membres du bureau et 
le seerétaire, . 

Certifié pour copie conforine. 

Sonne. 

_ cessaire pour 

  

SOCIETE DES FERMES 

MAROCAINES 

Soc*été anonyme chérifienne  ™ 

au capital. de 8.000.000 de fr. 
Siége social . 

4 Casablanca (Maroc), 
20, Tue de Dixmude 

Siége administratif 
. A Nantes (France), _ 
16, rue Bonne-Louise 

  

Dissolution anticipée 

et nomination d’un liquidateur , 

  

Suivant dglibération en date 
du 25 aodt 1923, la troisiéme 
assemblée générale extraordi- . 
naire des aclionnaires de la So- 
ciété des Fermes Marocaines,. ° 
tenue a défaut du quorum né- 

la réunion des 
deux premieres assemblées con- 
voquées los 28 avril et 23 juin, 
délibérant conformément ‘A la 
loi du 2a novembre ig13 et aux 
statuts, a prononcé la dissolu- 
tion anticipée de ladite société, 
A compter de ce jour, par la 
résolution suivante votée a l’u- 
nanimité des actionnaires pré- - 
sents, représ¢nlant comme pro- 
priétaires ou comme mandatai- 
res 6.913 actions. 

‘Résolulion — 
Lassemblée générale déclare 

la société dissoute & compter 
de ee jour. , : 
_A cet effet, clle nomme M. 
Charles Tressct, demeurant 2 
Nantes, rg, rue Racine, liqui- 
dateur avec les pouvoirs 1s 
plus étendus pour la réalisa- 
tion de Vartif mobilier ou 
inmmobilier ot le raéglement du 
passif. 

Le liquidateur, qui est aute- 
risé A se faire assister dans sa 
mission de toutes personnes 
qu‘il jugerait utiles sous sa res- 
ponsabilité et qui pourra subs- . 
tituer en lout ou partie des pré- 
Senis pouvoirs, aura notam- 
ment les -pouvoirs suivants, des- 
quels sont purement énoncia- 
tifs et non limitatifs : 

Réaliser de gré A gré ou par . 
vente aux enchéres publiques, 
tout ou parlic des éléments 
d’actif, corporels ou incorpo- 
rels, et ce, moyennant le prix 
el aux clauses el conditions 
qu'il jugera convenables, _ 

Toucher toutes sommes qui 
sont ou pourront tre dues A 
la société, payer celles qu’elle 
peut ou pourra devoir, faire 
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tous dépéts, se faire ouvrir lous 
comptes, se faire consentir 
-toutes avances gugées cu non 
sur l'actif, signer, endosser, ac- 
cepter et acquiller tous chéques 
et effets de commerce, régler et 
arréter tous comptes ; 

Fixer Jes délais impartis aux 
actionnaires pour retirer les 
sommes pouvant Jeur revenir 
dans les répartitions, opérer la 
“éonsignation de toutes sommes 
qui n’auraient pas élé retirées 

_ dans les dd@ais impartis ; 

Exercer loutes poursuites ju- 
diciaires méme en responsabili- 
té ou dommages-intéréts contre 
qui de droit, tant en deman- 

‘dant qu’en défendant, repré- 
 senter Ia société dans toutes 

.- opérations de faillite ou de li- 
quidation judiciaire ; 

En tout état de cause, traiter, 
transiger comprometire, don- 
ner tous désistements ou main- 
levées, avec ou sans’ paiement, 
consentir toutes mentions et 
subrogations, avec ou sans ga- 
rantié, négocier et passer. tous 
contrats d’atermoiements ; 

Au .besoin, déposer le bilan 
de la société, présenter toutes 

- requétes: 4 fin de liquidation 
judiciaire, présenter tous con- 
cordats. ~ 

. Aux effets ci-dessus, passer et 
Signer tous actes et piéces et 
généralement. faire le nécessai- 
re ;. 

Tl pourra aussi, mais avec 
lVautorisation de l’assemblée 

_. générale, dontles pouveirs sont . 
Maintenus et subsistent dans 
les termes des statuts pendant 
toute la durée de la liquidation 
et aux conditions stipulées par 
elle, faire Je transport ou la 
cession 4 toutes autres sociétés 
ou & tous tiers, soit par voice 
‘d’apports, soit contre espéces, 
soit autrement, de tout ou par- 
tie des droits, actions et obliga- 

; tions de la société dissoute, 

En ce cas, participer aux for- 
malités de. constitution et aux 

‘assemblées générales. constitu- 
tives de la société nouvelle, réa- 
liser, sil y a lieu, la partie de 
Vactif qui n‘aurait pas été 
comprise dans Vapport, répar- 

. fir entre des actionnaires de la 
sociélé dissoute Ices actions de 

‘la nouvelle société, assister jus- 
qu'a ja répartition aux assem- 
biées générales de cette société, 
‘émnettre tous votes sur toutes 
questions 4’ Vordre du jour, — 

' Aux effets ci-dessus, signer ct 
‘passtr tous actes et piéces et 
énéralement .faire le nécessai- 

re, le tout sous réserve d’en 
référer, s'il ya lieu, & |'assem- 
biée. générale. . 
‘Le liquidateur recevra _pen- 

‘dant toufe la. durée de la liqui- 
_, dation et a valoir A ses hono- 

_ Taires ‘qui seront définitivement 
" fixés en fin de liquidation, une 
‘indeninité mensuelle de mille 
francs, 

hoe Des copies enregistrées et cer- 
Aifides' cohforines de ‘la Welibéra- 
lion suseénoficéé du 25 aodt 
1923, ont été déposées, savoir : 

1° Le 3 septembre 1923, 4 
chacun des greffes du tribunal 
de premiére instance ct du tri- 
bunal de paix de Casablanca 
(Maree) ; 

2° Le 4 septembre 1923, a 
chacun des greffes de la jus- 
tice de paix du 6° canton et du 
tribunal de commerce de Zan- 
tes. . 

Pour extrait et mention : 
Le lquidaleur 

Ch. Tresser. 

© 
A eS 

Société anonyme chérifienne 
dite : Société d'Amizmiz 

au capital de 2.000.000 de fr. 
Siége social & Casablanca 

Suivant délibération en date 
du 28 aot 1923, lassemblée 
générale extraordinaire des ac- 
tionnaires de la société ‘dite 

. d'Amizmiz, au capital de 92 mil- 
* lions, de franes, tenue au siége 
adminisiratif, 42. rue du Lou- 
vre, Paris, a adopté les résolu- 
tions suivantes 

Premiére résolution 

L'assemblée générale  extra- 
ordinaire, approuvant le rap- 
port de M. Karsenti, expert 
complable & Casablanca, en 
adopte les. conclusions. (Adop- 
té.) 

Deuxiéme résolution 

Par vbie de conséquence, 
Fassemblée générale extraordi- 
naire prononce la dissolution 
anticipée de la sociélé d’Amiz- 
miz ot déclare ouverte la liqui- 
dation amiable de ladite socié- 
lé. A compter dudit jour, 28 
aout 1923 (Adopte.) 

Troisiéme résolution 

L’assemblée générale extra- 
ordinaire namme en qualité de 
liquidateur amiable de ladite 
société, avec les pouvoirs les 
plus élendus, M. Henri Delrue, 
gt, rue d'Isly, 4 Lille, qui ac- 
cepte fonction et rémuneération 
forfaitaire fixée, VAdoplé.) 

Quatrigme — résolution 
lions connexes) 

L’assemblée générale extra- 
ordinaire donne quitus de 
wiirs Yonctions d'administra- 
teurs 1 MM. P. Morisson, vi- 
conute Alain Le Guales de Me- 
zaubran, Albert Egret, Eugéne 
de ta Brosse, Jean Meurillon, 
Georges Heyndrickx. Georges 

) Pannetier, Henri Delrue et M. 
le comte H. A. Le Guales de 
Mozaubran. (Adopté.) 

Un extrait: de cedte délibé- 
ration a été déposé A chacun 

(ques- 

miére instance de Casablanca 
et du tribunal de paix de Casa- 
biinea, en date du 14 septem- 
bre 1993,   Pour mention et publica- 
tion i 

Le Président du Conseil d'ad- 
ministration. 

des greffes' du tribunal de pre. -   
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_ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

  

Inscription n° g27 
du 5 sepitembie 1923 
  

De Vexpédition d‘un acte re- 
cu par M® Coudere Louis, Au- 
guste, chef du bureau du no- 
lariat, & Rabat (Maroc), le 29. 
aofil 1923 et déposée ce jour au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Kabat, 
il appert que M. Georges Bour- 
gault, boulanger, demeurant A 
Rabat, maison Mas, -quartier 
du Cainp-Garnier, a vendu A 
M. Claudot Jules, propriétaire, 
demeurant & Rabat, quartier 
du Camp-Garnier, 

Un fonds de commerce de 
houlangerie connu sous le nom 
de « Boulangerie Moderne », 
exploité & Rabat, camp Gar- 
nier, n° 535, dans une maison 
appartenant A Ja Société Immo- 
hiliére Lyonnaise, Marocaine, 
comprenant : 

a) l'enseigne, te nom com- 
mercial, la clientéle et Vacha- 
landage y attachés ; 

b) le droit, pour le temps qui 
on reste 4 courir, au bail des 
locaux servant A l’exploitation 
du fonds et 4 Vhabilation da 
propriétaire de ce fonds : 

c) Je matéricl, oulillage et 
mobilier commercial servant 3 
Vexploitation dudit fonds dé- 
crit et estimé article par article 
dans un état dressé ce jour par 
les parties et qui est demeuré 
annexé 2 Facte du 27 aodt 1923. 

Cette vente a été consentie ct 
acceptée aux prix, clauses _ ot 
conditions énoncés 
de vente. 

Les oppositions au paiement 
du_prix seront recucs au secré- 
tarint-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat 
dans les quinze jours de la 
tleuxiéme Prsertion frui sera 
faite du présent extrait dans Jes 
journaux d'annonces légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-greffier en che}, 

A. Kun 

ae as 

/ EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secréteriat-greffe du tri- 
bunal de premidre instance 

fie Rabat. 
  

Inscription n° ga& 
du 5 septembre 1923 
  

Aux termes d'un acte sous 
seings privés en date a Rabat 
du 16 juin 1923, enregistré et 
déposé au_ secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Raliat, le >-septembre 1923, 

M. Francis Guay,’ demeurant 
a Rabat (Maroc) -et diverses au- 
tres. personnes dénommées au- 

- dit acte en qualité de simples 
comimanditaires, 

audit acte . 

  

Lesquels, agissant comme — 
seuls membres de la société en 
commandite simple  existant 
entre eux, sous les raison et si- 
gnature sociales « Guay et Cie», 
avec siége 4 Rabat (Maroc), im- 
meuble Cousin, avenue Dar el 
Makhzen, aux termes d’un 
acte sous seings privés en date 
4 Rabat, le 15 octobre rgat, 

Ont) décidé d'un . commun 
accord d’admetire dans ladite 
société deux autres personnes 
dénommées audit acte en qua- 
lité de simples commanditai- - 

res. lee 
Par suite de l'apport en nu- 

méraire fait par ces derniers 
d‘unc, somme de. soixante-dix 
mille francs et par deux ‘des 
commiuanditaires primitifs d’u- 
ne somme de  trerte mille 
francs, le capital social, qui 
était: primitivement de 360.000 
francs, a été porté A 460.000 
francs. : 

Sur l’augmentatién du_ca- 
pital, il a été.versé une somme 
représentant les 4/5 de son 
montant,- le surplus. devant 
étre versé aux époques et dans 
les proportions ‘fixées ultérieu- 
rement par le gérant. _ 

Les nouveaux commaniditai- 
res ont les mémes droits que — 
ceux faisant précédemment 
partic de la société. 

Il a 6 décidé en outre audit 
acte du 16 juin 1923 : 

1° Que les actionnaires rati- 
flaient en tant que de besain 
le transfert du siége social 
Rabat. immeuble Cousin, ave- 
nue Dar el Makhzen ; le siége 
social de Jadite société était, lors de'sa costitution, avenue 
de Témara, n°' 9, 4 Rabat . 

2° Que la société/prendrait, A 
compler du 16 juin 1923, Ja 
dénonciation de « Office Immo- 
bilier Chérifien », la raison et 
la signature sociales n’étant 
pas modifiées. 

Le Seerétaire-greffier en che}, 
A. Kuar. 

CE 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instanc 

de Casablanca . 

D'un acle dressé au bureau 
du notariat: de Casablanca, le 
rr septembre 1923, enregistré, 
il appert: |, 

Que M. Edouard Hebrard: et 
Mile Antoinette Brot, céliba- 
laire majoure, tous deux com- 
mergants demeurant 4 Casa- 
blanca, 45, avenue du Général: 
d’Amade, ont vendu 4 M. Al- 
bert Moynier, commercant, de- 
meurant 4 Casablanea, rue du 
Commandant-Provast, n° 35, le 
fonds de commerce de librairie- 
papeterie qu’ils exploitent & Ca- 
sablanca, avenue du Général- 
d’Amade,. n°..35, eous le nom’ 
de « Papeterie. des Ecoles », 
comprenant : 1° I'enseigne, le 
nom commercial, la clientéle et 
l'achalandage y attachés - 9° Je



\ 

         a ee 

. droit a la location des locaux, 
‘pour Je tamps qui en reste 
pourir ‘; 3° Nes différents ob- 
jets mobiliers et le matériel 
servant A son exploitation ; 4° 
et toutes les marchandises gar- 
nissant Jedit fonds de commer- 
ce, suivant prix, charges, clau- 
ses @t conditions insérés 4 
Vacte, dont une expédilion a 
6té déposée le 7 septembre 1923 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, pour son inscription 
au registre du commerce, oti 

_tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent 
dans un journal d’annonces lé- 
gales. ‘ 

Les parties font élection de 
domicile én leurs demeures res- 
pectives sus-indiquées. 

" Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-greffier 

en chef p. i., 
BE. Brian. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

~ de Casablanca 
  

D'un acle dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- — 
riat de Casablanca, les 17 et 18 
aout 1923, enregistré il ap- 
pert : 

Que Mme Henriette Trocel- 
lier, épiciére demeurant a Ca- 
sSablanca, 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. Walter Rothlisberger, élec- 
tricien, avec lequel elle de- 
meure 4 Casablanca, rue de Lu- - 
néville, n° 12, le fonds de com- 
merce d’épicerie oxploité 4 Ca- 
sablanca,. rue de Charmes, nu- 
méro 46, consistant en : 1° 
Venseigne, la clientéle et l'a- 
chalandage y attachés ; 2° 
Vinstallation ou agencement et 

‘Je matériel servant a l’exploita- 
ition du fonds ; 3° toutes les 

. “marchandises neuves se trou- 
‘vant en magasin, au jour de 
A'entrée on jouissance, suivant 
prix, charges, clauses et condi- 
tions .insérés A l’acte dont une 
-expédition a été déposée le a4 
saoht 1923 au secrétariat-grefie 
“du tribunal de premiére ins- 
tance de Casabjlanca, pour son 
‘inscription au registre du 
commerce, ol tout créancier 
‘pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du 

. présent dans un journal d’an- 
nonces légales. 

Les parties font élection de 
domicile en leurs demeures 
Tespectives sus-indiquécs. 

Pour seconde insertion. 

oe Le Seerétaire-grejfier 
en chef p. i, 

E. Brant.   

inemeereelete a oa 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au sgecrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 3 septem- 
bre 1923, enregistré, il appert : 

Que M. Paul Fragassi, entre- 
preneur de travaux maritimes, 
demeurant 4 Casablanca, rue 
d?Anfa, n° 5, a affecté, 4 titre 
de gage et nantissement 4 la 
Compagnie Algérienne, société 
anonyme ayant son siége social 
a Paris, rue d*Anjou, n° 5o, 
représentée par M. Alphonse, 
Alexandre Giraud, chef du bu- 
reau 4 la succursale de Casa- 
blanca, ‘y demeurant, a 1’effet 
de garantie en principal, inté- 
réts, commissions, frais ef ac- 
cessoires, et ce, A concurrence 

d’une certaing somme, les 
opérations d’escompte et en 
général les opérations de quel- 
que nature qu'elles  soient, 
qu'il a faites ou pourra faire 
avec ladite compagnie, ainsi 
qu’& la garantie de tous enga: 
gements, le fonds de commerce 
d'entreprise de travaux miari- 
times qu'il exploite 4 Casablan- 
ca, rue .d’Anfa, n° 5, sous la- 
dénominalion de « Fragassi », 
et comprenant : 1° la clientéle 
el l'achalandage y attachés } 2° 
les objets mobiliers et Ie maté- 
riel servant 4 son exploitation : 
3° le droit & la location des 

-lieux oi sexploite ledit fonds, 
suivant clauses et conditions 
insérées dans l'acte. 

Le Secrétaire-greffier 
ern: 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 sous seing privé, 
enregisiré, fait 4 Casablanca, le 
i juillet 1ga3, et & Alger, Ic 
5 suivant. déposé le > septem- 
bre rga3, an seerctariat-greffe 
du tribunai de premiére ins- 
tanec de Casalflanca, pour son 
inscription au registre du con- 
merce, il appert ; 

Qu’il est formé entre MM. 
Lucien Louviot, négociant, de- 
meurant & Alger, 24, botwevard 
Viclor-Hugo, Célestin fermit- 
te. négociant, demeurant 4 Ca- 
sablanca, 99, route de Médiou- 
na ; Alphonse Hermitlte, né- 
gociant, demeurant & Alger, 31, 
rue du Maréchal-Soult, com- 
me associés gérants en nom 
collectif, et de deux autres per- 
sonnes dénommeées a l'acte 
comme commanditaires, une 
société en commandite simple 
ayant pour objet Je commerce 
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guerie, des denrées coloniales, 
de la mercerie et généralement 
de toutes marchandises. 

, Le capital social est fixé 4 
quatre cent mille francs, ap- 
porté différemment par les as- 
sociés en nem collectif, les as- 
sociés commanditaires faisant 
apport d’une somme égale. 

Le siége social de cette société 
est fixé & Casablanca, gg, rou- 
te de Médiouna. 

La durée de la société sera 
de dix années consécutives, a 
compter du g juillet 1923, pro- 
rogeable apres accord des asso- 
ciés. . 

La raison et la signature so- 
ciales sont « Louviot et Cie ». 

La signature sociale appar- 
tiendra indifféremment 4 MM. 
Lucien Louviot et Célestin Her- 
mitte, 4 charge de n’en faire 
usage que pour les besoins des 
affaires sociales ; toutefois, M. 
Lucien Louviot aura seul le 
droit de -traiter certaines af- 
faires. 

Chaque année, le 31 juillet, 
il sera dressé un inventaire du , 
passif et de l’actif de la société, 
Jes bénéfices nets, déduction 
faite des frais généraux, seront 
répartis dans les proportions 
fixéss 4 l'acle, les pertes, s‘i] en 
exis.e, seront supportées de la 
mé:ne maniére et dans les mé- 
mes proportions. ’ 

tn cas de décts d’un ou de 
deux associés, en nom collectif, 
la scciété continuera 4 fonc- 
tionner avec ses héritiers, qui 
deviendront simples commandi- 
taires de la société ; par contre, 
le décés de tous Jes associés en 
nom collectif entlrainerait de 
plein droit la dissolution dé la 
société. 

En cas de décts d'un ou des 
associés commuanditaires, la so- 
cidté continuera 4 fonctionner 
avec les héritiers dans les con- 
ditions prévues 4 lacte. 

Et aulres clauses el condi- 
lions insérées audit acte. 

Le Secrdétaire-grejffer 
en chef p. t., 

E. Brianr. 

LY 

VILLE DE TAZA 

AVIS DADJUDICATION 
sur ofjres de prix 
  

Construction du prolongement 
de la rue Béchiyne sur une 
longueur de 373 métres 

  
1 

Le jeudi 20 septembre 1923, 
4 16 heures, dans les bureaux ” 
du chef des services munici- 
paux, 4 Taza haut, il sera pro- 
cédé 4 ladjudication sur offres 
de prix, sur soumissions cache- 
tées des travaux de « Construc- 
tion du prolongement de la rue 
de Béchiyne ». 

Cautionnement _ provisoire 
300 francs. 
Cautionnement  définitif 

yoo francs. 

: - ,- 

en gros de 1’épiccrie, de la dro- 

’ de Boucheron. ‘ 

    

N° 569 du 18 Septembre 1923. 
nena 

v 

Ces cautionnements seront 
constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 janvier 
1917. 

Tout entrepreneur désirant 
participer 4 l'adjudication re- 
cevra une notice indicuant les 
modalités de l’adjudication, en 
adressant une demande 4 M. le 
Chef des services municipaux 
de Taza. 

AVIS 
  

Tl est porté 4 la connaissance -° 
' du public que le procés-verbal 

da délimitation de la forét des 
M'Dakra (annexe de Bouche-. 
ron), dont le bornage' a été ef- - 
fectué le 15 juin 1923 et jours ~ 
suivants, sera déposé le 18 sep- 
tembre 1923, dans les bureaux - : 
de l’annexe de Boucheron, ot 
tous les intéressés pourront en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion & ladite délimitation est de 
trois mois, & dater-du 18 sep- 
tembre 1993, date de 1’insertion 
du présent avis au Bulletin Of- 
ficiel du Protectorat. 

‘Les oppositions seront recues 
dans les bureaux de l’annexe 

Rabat, ie 1° acdt 1923. 

TD 

{ 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE . 
se DE RABAT — 

_ 

Par jugemient du tribunai de 
premiére instance de Rabat, en - 
date du 14 septembre 1923, le 
sieur Boubker Belhassan El- 
thadjoui, commercant 4 Fés, a 
été déclaré en état de faillite 
ouverte. , 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
Trement au & juin rga1. 

  

a) mma 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE RABAT 

  

D'un jugement de défaut. 
rendu par le trifyinal de pre- 
mitre instance de Rabat, le 14 
mars 1925, entre : 

1° La dame Tisserandet Mar- 
the. épouse Duplessy, demeu- 
rant, 30, boulevard de la Tour-. 
Hassan, A Rabat,. demande- * 

“ resse, d’une part ; 
2° M. Duplessy Alexis, em- 

ployé aux subsistances militai- 
res A Kénitra, y demeurant, dé- 
fendeur _ défaillant, d‘autre 
part, ledit jugement notifié a 
Mme Tisserandet Marthe, 
épouse Duplessy, et & M. Du- 
plessy Alexis, employé 4 Kéni- 
tra (parlant 4 sa personne), 

ll appert que Je divorce a 
élé prononcé entfe cux aux 
torts et griefs exclusifs du ma- 
Fl. 

Rabat, te ra septembre 1933. 

Le Secrétaire-greffitr en chef, 
A. Kuga.
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant le territoire guich 

des Bouakhers des envi- 
‘rons de la ville 

de Meknés 

  

Arreté viziriel 
ordennant dja delimitation du 

terriloire guich des Boua- 
khers des environs de la 

ville de Meknés 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

“(96 safar 1334), portant régic- 
ment spécial sur fa délimita- 
tion du domaine de Etat, mo- 
difié el complété par le dahir 
du 14 mars 1923) «(25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéie_en date du 
25 avril 1923, présentée par le 

. chef du service des domaines et 
.tendant a fixer au lumdi 1° oc- 

‘ tobre 1923 les opérations de dé- 
limitation du territoire guich 
des Bouakhers des environs de 
la ville de Meknés, 

‘Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation du 
territoire guich des Bouakhers 
des environs de la ville de 
Meknés, conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 jan- 
vier 1416 (26 safar 1334), mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341). 
-Art. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront Ic 
1 octobre 1923, & 8 heures du 
matin au confluent de l’oued 
Sidi Ali el Haj et de l'oued 
R’Dom (angle nord-ouest du 
terrain) et se poursuivront les 
jours suivants, s'il y a lieu. 

Fail & Rabat, le 18 chaoual 
1341 (4 juin 1923). 

Bovonaw DoukkA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
miise 4 exécution ; 

Rabat, le 1a juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urbain Brano. 
  

Réquisition de délimitation 
concernant le territoire guich 

des Bouakhers des environs 
de la ville de Mcknés 

Le chef du ‘service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour te 
compte de l'Etat chérifien, en 

- conformité des dispositions de 
l'article 3 du dahir du 3 jan- 
vier r9i6 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur 1a 
délimitation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par 

-le.dahir du 14 mars 1923 (25 
refeb 1341), _ 

Requiert la délimitation du 
lerritcire guich des Bouakhers   

des environs dc la ville de Mek- 
nés, : 

Ce terrifoire a une superficie 
approximative de 17.000 hec- 
tares. : 

Limiles . 

Au nord, la limite le sépa- 
rant du territoire administratif 
du Zerhoun, commence au 
confluent de Voued Sidi Ali ou 
cl Haj et de J’oued R’Dom et 
remonte le cours de ce dernier 
jusqu’a sa renconire avec 
Voued Chejira. 

Kile remonte ensuite le cours 
de Voued Chejira sur um par- 
cours de 7 kilométres environ, 
jusquw’& Vendroit ot la séguia 
qui_longe cet oued s’en détache 
pour laisser au nord le douar 
Qulad Mimoun. 
‘Puis elle suit la séguia préci- 

tée sur 750 métres environ jus- 
qui Vendroit ot ee revient 
lonver de nouveau Voued Che- 
jira, point de croisement de la 
séouia ave. un ravin sans 
nom. 

A lest, la limite remonte le 
tavin .précité jusqu’A sa_ren- 
contre avec le trick el Kaloua, 
quelle suit vers le sud-ouest 
sur 3 kil. 200 environ, jusqu’au 
point ot il coupe la ligne de 
créte; elle se continue par cette 
ligne de créte’ jusqu’a |’Ain 
Halloufa . 

De cette source, elle est for- 
mée par une ligne fictive al- 
Jant, dans Ja direction nord- 
sud, aboutir a l’Ain Kébira, ot 
elle alteint et suit a nouveau 
la ligne de. créte qui passe en- 
tre la cote 486 et un jujubier. 
Elle quitte cette ligne de créte 
pour suivre une ligne fictive 
vers le sud-est et aboutit a la 
séguia supérieure, située sur 
le flane de la colline au nord 
el sur ‘la rive droite de Poued 
Ouislam, 

La limite remonte cette sé- 
guia dans uno direction sensi- 
blement ouest-est jusqu’A son 
point de croisement avec le 
iriék Sidi Bow Almat, . qu’etle 
suil dang la direction du nord- 
est jusqu’&’ V'endroit ot il 
coupe la ligne de créte. 

. EUe suit alors cétte ligne de 
crete vers lest jusqu’a sa ren- 
contre avec le trick de Mous- 
saoun, ct se continue par ce 
dernier trick vers le sud-est 
jusqu’) son croisement avec le 
sentier d'El Kifane. 

Elle suit ce dernier sentier 
vers le sud-ouest, sur rio mé- 
ies environ et se continue par 
une ligne fictive ayant ume di- 
rection générale nord-sud, qui 
aboutit a la route chérifienne 
n° 5 de Meknés 4 Fes, au point 
kilométrique 7.830. 

De ce point, la limite suit la 
route précitée dans la direc- 
tion de Meknés jusqu'au kilo- 
mélre 5.00, point commun 
aux territoires guich des Boua- 
khers (objet de la- présento dé- 
limitation) des Dkrissa et des 
M’Jatt. 

A Vest, Bu sud-pst ect au 
sud, du point kilometrique 
5.700 de la route chérifienne   
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n° 5, la limite le séparant du 
lerritoire guich des M'Jatt (en 
instance de  délimitation), se 
dirige vers la ligne de chemin 
de fer de Tanger A Fes, qu’elle 
coupe, remonte le seheb El 
Khiat jusqu’A sa rencontre avec 
une ligne fictive qu'elle suit 
dans la direction du nord- 
ouest, puis vers l‘ouest jusqu’é 
sa rencontre avec la séguia de 
VAin Slougui, qu'elle remonte 
jusqu’a lAin Slougui. 

De ce poirt. elle suit un sen- 
tier dans Ja direction sud, sur 
un parcours de 800 métres en- 
viron, coupe la ligne de che- 
min de fer A voie de. o.60 de 
Mcknés A Fes, pour aboutir A 
une ligne ficlive qu'elle suit 
écalement dans la direction 
sud sur Goo m. environ pour at- 
teindre le trick el Oudaya. Elle 
suit ce trick Sidi el Razi sur 
un parcours de 420 métres en- 
viron, iusqu’h sa rencontre 
avec le trick Talat Guezzara. 

La limite suit alors ce der- 
nier trick dans la direction sud 
de 400 métres environ, coupant 
le trick Mechra el Oudaya sus- 
visé, pour aboutir A un ker- 
kour, point de départ dune li- 
gne sinueuse, repérée par des 
kerkours, prenant une direc- 
tion générale sud, puis sud-est, 
sur 3.300 métres environ, et 
en nord-est-sud-ouest sur 250 
métres environ et aHoutissant 
-au trick Fekhara, 4 17 métres 
environ au nord-ouest d’une 
borne portant le n° a7. 

De ladite borne, elle suit le 
trick el Fekhara dans la direc- 
tion nord-ouest sur 530 métres 
environ, jusqu’da son intersec- 
tion avec oun petit sentier, 
point’ de dépirt d'une ligne 
fictive quelle suit dans la di- 

-Yection sud sur 750‘ métres en- 
viron et qui aboutit au_ trick 
Talah Guezzara, 

EWe suit ce trick dans la di- 
rection ouest, sur un parcours 
de 1.330 métres environ, cou- 
pant le sehek Khamidja, puis 
la ligne du chemin dé fer & 
voio de o m. Go, pour aboutir 

7’ Voued Bou Fekrane, au lieu 
dit Mechra Guezzaya. 

De ce point, la limile re- 
monte Voued précilé jusqu’d 
sa rencontre avec la piste de 
Meknés  & El Hajeb, qu'elle 
suit dans Ja direction de Mek- 
nés jusqu’'’ un trou, point de 
départ = d’une_— ligne fictive 
qu'elle suit également vers le 
sud-ouest sur 530 métres envi- 
ron, puis vers Je sud-est sur 
too métres environ, puis de 
nouveau vers le sud-ouest sur 
150 métres environ, pour abou- 
tir A la route impériale n° ar 

.de Meknés A Azrou, au point 
kilométrique 9.580. 

Elle suit alors la route pré- 
citéa dans la direction d’Az- 
rou. du point kilomeétrique 
9.580 au point kilométrique 
9-820, et la quitte pour suivre 
uno ligne fictive vers le sud- 
ouest sur ao0 métres environ, 
jusqu'h la piste de Meknés A 
El Hajeb, parall#le A Ia route 
impériale n° or,   

- 4449 

Elle suit cette piste vers le 
sud-est sur goo métres environ 
pour atteindre yn kerkour, 
d’ou elle se continue par une 
ligne fictive vers le sud-ouest, 
sur 250 métres environ, puis 
vers le nord-ouest sur 760 mé- 
irs cnviron et enfin vers le 
sud-ouest sur 650 métres envi- 
ron jysqu’a sa rencontre avec 
le sentier de 
Quafa. 

De ce point, la limile suit ce 
dernier sentier vers le sud sur 
420 métres environ, jusqu’a un 
kerkour, point de départ d'une 
ligne fictive qu’ele suit égale- 
ment vers l’ouest stir 330 mé- 
tres environ, puis vers’ le sud- 
ouest, en suivant une rangée 
de petits aloés sur 1.450 métres 
environ et enfin vers le sud-est 
sur 340 métres environ, jus- 
qua sa renvontre avec le sen- 
tier de Brédia 4 Talah Guezza- 
Ta, quelle suit dans la direc- 
tion sud sur 180 métres envi- 
ron, puis vers le sud-ouest sur 

’ §oo métres ‘environ et vers 
l’ouest sur 6co métres” envi- 
ron jusqu’é sa‘ rencontre avec 
le sentier de Meknés 4 Brédia. - 

Elle suit alors le sentier pré-. 
cité vers le sud jusqu’é un ker- 
kour et 4 partir de ce point elle 
est formée par une ligne fictive 
allant vers l’ouest sur 160 mé-- 
tres environ, puis vers le sud- 
ouest, pour atteidre la borne 
n° 6 du lotissement domanial 
des Ait Yazenr, point commun 
a la tribu des Guerrouane du 
Sud et aux tribus guich des 
M’Jatt et aux Bouakhers des 
environs de la ville, celle-ci ob- 
jet de la présente délimitation. 

Au sud, sud-ouest et ouest, 
la limite le sépare du terri- 
toire de la tritiu des Guer- 
rouane du Sud, . i 

De la borne n° 6 précitée, 
elle suit une ligne fictive re- 
pérée par les hornes n™ 5, 4, 
8 el a du lolissement domanial 
des Ait Yazem, dont elle le sé- 
pare, puis descend le seheb 
Sidi ben Aissa cn passant par. 
la borne n° 1 du lotissement 
précité jusqu'au pont situé sur‘ 
la route impériale n° 4 de Mek- 
nés A Kénitra, au point kilo- 
niétrique 7.700. 

Du pont précité, la limite’ 
le séparant du territoire de la 
tribu des Guerrouane du Nord, 
remonte le cours de l’oued Sid? 
Ali ou el Haj jusqu‘A son con 
fluent avec l'oued R’Dom, point 
commun aux territoires de la‘ 
tribu guich des Pouakhers des 
environs de la ville, des Guer- 
rouane du Nord et du Zerhoun, 
point de départ de la limite 
nord, Ot 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
jiséré rose au plan annexé 4 la 
présente réquisition. 

Sont d’orcs et déjA exclus du 
-périmétre ci-dessus délimité 

1° Le périmétre urbain de 
la ville de Meknés, tel que les 
limites en ant été fixéas par 
Varrété viziriel en date du 
scotembre 1918 (B.O. n* 3o9- 

ro). 

Meknés & Ait _
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Toutefois, le domaine de VE- 

“tat fait toutes réserves en ce 
qui concerne les terrains guich 
pouvant se trouver & liniérieur 
de ce périmétre, qui ferent 
Vobjet d'une délimitalicn ullé- 
rieure. 

2° Deux propristés privécs, 
appartenant & MM. Vineent et 
France propriétés konnucs, 
dont Jes limites appliquécs sur 
les licux au vu des titrés fon- 
ciers dé:enus par les proprié- 
taires, sont indiquées par un 
liséré vert au plan annexé au 
présent arrété. 

3° Un terrain militaire oc- 
cupé pay Lavialion, propricté 
également*connue, dent les li- 
mites sont indiquées par un li- 
séré gris an plan annexé au 
présent arrélé. oo . 

4° 3G parcelles relevant du 
ségquesire P. Schiller et Cie, 
dont la liquidation a éié de- 
mandée par le gérant général 
des séquesires de guerre, sui- 
vant requéte cn date du 3a 

‘janvier 1922 el autorisée par 
Je général commandant fa ré- 
gion de Mcknés, suivant ar- 
rété en date ‘di 14 octobre 
1922, proprictés teinlées en 
jaune au plan annexé au pré- 
sent arrété. 

Les: opérations de délimita- 
tion commenceront le 1°? oc- 
tolire i923, A 8 beures du_ma- 
tin, au confluent de l’oucd Si- 
di Ali el Haj et de Joued 
R'Dom (angle nord-ouest du 
terrain) et se poursuivront les 
jours suivants, s‘il y a lieu. 

Rabat, le 25 avril 1923. 

FAvEREAU. 

  

AVIS 

Réquisilion de délimitation 
concernant Ie groupe d’immeu- 

Wes domaniaux dénommé 
« Feddane Si Thami ben 
Cherradi »,. situé sur le 

-lerrifoire de la tribu des 
Oulad Bou Zerara ct des 
Oulad Amrane (Doukkala) 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation du 

groupe) d’immeubles — do- 
maniaux dénommé «a Fed- 
dane Si Thami ben Cher- 
radi», situé sur le terri- 
loire de la tribu des Oulad 
Bou Zerara et des QOulad 

Amrane (Doukkala) 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 13343, portant reele- 
ment spfcial sur la ddélimita- 
tion du domaine de Etat, me- 
difié elf complélé par le dahir 
duoi4 mars 1993) (25) rejeh 
1341) 3 

Vu fa requéte en date duh 
mars 1923 présentée par le chef 
du service des domaines et ten- 
dant & fixer aur octobre 1923 
les cpérations de délimitation 
du groupe d’imimeubles doma- 

niaux dénommé « Feddane Si 
Thai ben Cherradi », situés 

sur le territoire de la tribu des 

Oulad Bou Zerara et des Ou- 
lad Amrane (Doukkala), 

Arréte 

Article premier. — Tl sera 
procédé & la délimitation du 
groupe d‘immeuhles — doma- 
riaux dénommé «a Feddane Si 
Yhami ben Cherradi », confer- 
mément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier rg16 (26 sa- 
far 1334), modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1541). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront fe 
1 octollre 1923, 4 ro heures 
du matin, a Bir Oualidia, ct 
se peursuivront Jes jours sui- 
vants, sil y a lieu. 

Fait A Rabat, le 13 chaabane 
' i841 (3 mars 1923). 

MonaMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct 
mise 4 exécution. 

“Rahat, le g avril 1923. 

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

tectorat, 

Dr Sonnren pve PouGcNaponessE 
  , 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d’inmeu- 

laics domaniaux dénominég 
« Feddane Si Thami hen 
Chorradi »,  sitié sur le 
lerriloire de la tribu des 
Oulad Bou Zerara et des 
Oulad) Aimrane (Doukkala) 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nam et ponr le 
comple du domaine privé de 
VEtat chérifien, en corformité 
des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 3 janvier rar6 (af 
safar 1334), portant réclement 

-spécial sur Ja délimitation du 
domaine de lEtat,: modifié ct 
complélé par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rsichb 1341), 

Requiert la délimitation du 
groupe  d’immeubles | doma- 
niaux dénommeé a Feddane $i 
Thami hen Cherradi » situé 
sur jes territoires des tribus 
des Qulad Bou Zerara el des 
Oulad Amrane (Doukkala). 

Ce groupe — d‘immeuhles, 
ayant une superficie approxi- 
mative de cent quarante hee- 
lares, se compose de deux lots : 

Le p@ nier lot est limité : 
Au nord-est, par Hamida ben 

Tahar ben Abdallah, Jilali ben 
Brahim el Aouj, M’Hamed ben 
M'Barek cl Yousfi. Hamida ben 
Tahar hen Abdallah, M'Hamed 
hen M'Rae x el Yousfi, Vaire 
du puits dit « Rir Oulidia », 
une niste de ce puits aux Ou- 
lad Youcef, ° 

Au sud-est, par les hériliers 
Larbi bet Abbdés, Hronssin bel 
Farija, 

Au_ sud-ouest, par Heddi hel 
Haj. Kaddir bel Heddi hel Haj, 
Si Amara el Hadi, Ahmed ben 
Haj Abdallah, Oulad Si Hami-   

da, héritiers Haj Mohamed ben 
Mezouz. 

Au’ nord-ouest, par les héri- 
tiers el Haj Larhi, les héritiers 
Haj Mohamed hen Omar. hé- 
ritiers ec} Haj Hamou el Kecha- 
chni, Si Hamou cl Khechachni., 

Le deuxitrae jot est limité : 
Au nord-csi, par les Oulad 

Brahim bel Aiouj. tes hériliers 
el Mebdi el Fetnassi. 

Au sud-est, par le cheikh Ha- 
) mida hen Tahar ben Abdallah. 

Au sud-ouest, par Jes héri- 
tiers Abbts ben Jilalt. 

Au_nord-ouest, par Salah ben 
Cheulha, Ics héritiers bei Meh- 
di cl Fetuassi. : 

Teles au surplus que ces li- 
miles sont indiquées par un li- 
séré rose aux croquis annexés 
4 la présente réquisition. 

A ia connaissance du service 
des domaines i] n’existe sur 
Iedit groupe d'immeubles au- 
eune enclave privée ni aucun 
droit d’usage ou autre légale- 
ment établi. 

Les op¢rations de délimita- 
fion commenceront le 1° octo- 
bre 1993, & Bir Oualidia, et se 
poursuivrent les jours suivants 
sil y a lieu. 

Rabat, le 5 mars 1923. 

PAVEREAU. 

  

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d’immeu- 
bles domaniaux dénommé 
« Bled Oulad cl Haj Kacem 
ct Bled Bou Knadel », si- 
tué sur le territoire de Ja 

tribu. des Chiadma 
(Doukkala) - 

Arrété vizirial, 
‘ordonnant 1a délimitation du 

groupe d‘immeubles  do- 
maniaux dénommé «a bled 
Qulad cl Haj = Kacem ct 
Bled Botte Knadel », situé 
sur je lerrifoire dp dna tri- 
bu des Chiadima (Doukkajla) 

  

Le, Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
! (a6 safar 1334), portant ragle- 

ment spécial sur ta déimita- 
tion du domaine de I'Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
duo 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 5 

Vu ta requéte en date du a8 
mars 1923, présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant a fixer au & octobre 
ta22 les operations de délimi- 
tation du groupe d’immeubles 
domaniaux dénommé « Bled 
Oulod el Haj Kacem et Bled 
Bou Knadel », situé sur je ter- 
riloire de Ja tribu des Chiad- 
ma (Doukkala), 

Arrdte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation du 
greupe dlinnneubles = doma- 
niaux dénommeé « Bled Oulad 
el Haj Kacem ct Bled Bou Kna-   

v 

  

del », conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), mo- 
difié eL compléié par le. dahir 
du 14 mars 1923 (a5 rejeb 
1341). 

Ari. 2. — Les opérations de 
dcélimilation commenceront le 
8 oclobre 1923, 4 10 heures du 
muatin, au Bled Bou Knadel, et 
se poursuivront les jours sui- 
vents, s'il y a lieu. 

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

Mowammen EL Moxat. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution - - 

Rabat, le 14 mai 1923. 

Pour le Maréchal de France.’ 
Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, - 

Urbain Branc. 
  

Réquisilion de délimitation 
concernant le groupe d‘immeu- 

bles domaniaux dénonimé 
« Bled Oulad el Haji Kacem 
et Bled Bou Knadel », si- 
tué sur le territoire de la 

tribu des Chiadma 
(Doukkala) 
  

Le chef du service des domai- 
nes, | 0 

Agissant au nom et ‘pour le 
compte de lEtat chérifien (do- 
maine privé), en conformité 
des dispositions de larticle 3 
du dakir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), portant réglement 
spécial sur Ja délimitation du 
domaine de VEtat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars rg23 (95 rejeb 1341), 

Requicrt fa delimitation du 
groupe d’immeubles doma- 
niaux dénommeé « Bled Oulad 
el Haj Kacem et Bled Rou Kna- 
del », situé sur le territoire de ~ 
ire des Chiadma (Doukka- 

a). 
Ce groupe =_ d ‘imme ubtes, 

ayant une = superficie approxi- 
mative de cent cinquante hee- 
tares, se compose de deux tots. 

Le premier lot est limité : 
Au nord, par Bouchaib bel 

Haj, Si M’Hamed et Si Rahal 
Cheuffi, Ali Ouled Senhaji, Haj 
Jilali Sedraoui ct Haj Moham- 
med ould el Haj Machou. 

A Vest, par Abmed ‘ould 
Haj M'Hamed hen Cédraoui, 
hériticrs ben Moussa Daoudi, 
Mohamed hen Thami et caid 
Adaoui. . 

Au sud, par Si 
Cherkaoui_ ; 

A Youest, par Larbi ben 
Khaimi, Mohamed ben Aicha, 
Larbi ben Khaimi, Ralem ould 
el Haj Senhaji. 

Le deuxiéme lot est limité + 
Au nord, par ia piste de Ma- 

zagan 4& Casablanca dite « Trik 
el Rarh ». 

A Pest, par Azouz ben 
mead oet Sali ben Ahmed. 

Au sud, par Vancienne piste 
tAeeeant la neanridté AV délimi- 
ter de Azganz hee Mimed. Flatt 
hon, Smain, Kabbour bel Haj, 
Fatmi ben Rahar Ahmed ben 

M’Hamed 

Ah-



_ dit --groupe 

~du 14 
1341) ; 

. mars 
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Rouane, Haj Zeroual, Ouadou- 
.di ben Abdallah et M’Hained 
ben Jaffar. 

A Fouest, par Ouadeudi Abd 
el Rani Hamou bel Haj Daoui- 

“che, M’Hamed bel Ouadoudi, 
-“Hamou ben Daouiche et Taibi 
ben Moktar, Ahmed ben Allal 
et Kacem ben Alla}. 

Las limiles sont telles au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux plans 
annexés 4 la présente réqui- 
sition. 
“A la connaissance du service 

des domaines il n‘existo sur le- 
d’immeubles  au- 

cunme enclave privée ni aucun 
droit d’usage ou autre légale- 
ment établi. 

Les opérations de délimita- 
lion commenceront au bled 
Bou Knadel, le 8 octotre 1923, 
et se poursuivront les jours 
‘suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le a8 mars 1923. ° 

Favergan. * 

— 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d’immeu- 
bles domaniaux dénommé 

. « Bladat de Bousfa et Fed- 
dane Touimesna »,  situé 
sur le terriloire de la tribu 
des Oulad Amrane (Douk-. 

~ kala) 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation du 

groupe d’immeubles doma- 
ninux dénommé « Bladat 
de Bousfa ct Feddane Toui- 
mesna », situé sur le terri- 
toire de la trittu des Oulad 

Amrane (Doukkala). 

  

  

Le Grand Vizir, 
“Vu Te’ dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1834), portant réele- 
ment spécfal sur Ja délimita- 
tion du domaine de PEtat, mo- 
Mas of complsté par de dah'r 

mars gas (25 rejeb 

Vu, Ia requéte en date du 5 
1923, présentée par le 

chef du service des domaines et 
tendant A fixer, au 3 actobre 
1923 les opérations de délimi- 

~ tation du groupe ¢’immeubles 
domaniaux dénommé « Bladat 
de Bousfa et Feddane Touimes- 
na » ,situé sur Ie terriloire de 
la-tribu) des Oulad Amrane 
(Doukkala), 

Arréte ; 

Article premicr. — Il sera 
- procédé & Ia délimitation ‘du 
groufe d'immeubles doma- 
niaux dénommé « Bladat de 
Bousfa et Feddane Touimes- 
‘na _», conformément aux dispo- 

. Sifions du dahir du 3 janvier 
“rgr6 (26 safar 1334), modifié ct 
complété par “le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Art. 3..— Les opéralions de 
Aélimitation commenceront le 
3 ogtobre 1993, 4 10 heures du‘ * 
matin, 4 Bousfa, ct se poursui- 

‘EL Arba 

  

{ 

yront ‘les jours suivants, s'il y 
a licu. | 

Fait A Rabat le 15 chaabane 
134 (2 avril 1923). 

Monammen EL MOgRI. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rakat, le 25 avril 1923. 

Pour le Meréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Secrétaire général du Pro- 
teclorat, 

De Sonsien pe PouGNADORESSE. 

Réquisilion de délimitation 
concernant le groupe d immeu- 

bles domaniaux dénommé 
« Bladal de Bousfa et Fed- 
dane Touimesna », — situé 
sur le territoire de la tribu 
des Oulad Amrane (Douk- 

kala) 

Le chef du 
maines, 

service des do- 

Agissant au nom el pour le 
compte de TEtat chérifien (do- 
maine privé), en conformité 
des dispesitions de Varticle 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (a6 
safar 1334), portant réglement 
spécial sur la détimitation du 
domaine de |’Etat, 

Requiert In délimitation du 
groupe d’immeubles doma- 
niaux dénommmé « Bladat Bous- 
fa et Feddane Touimesna », si- 
tué sur Je terrifoire de Ja tri- 
bu des Oulad Amrane (Douk- 
kala). 
_ Ce groupe 
avant 
quarante hectarcs, se compose 
de quatre lots. 

Le premier lot est limité 
Au Word, par les hériliers 

Haoussin ben Hamida et le 
cheikh Maati ben Dahman ; 

A Vest, par les Oulad Lar- 
roussi, une piste allant au 
souk Et Tlet, les héritiers Mes- 
saoud ould M*Hamed < 

Au sud-est, par I‘oued Bou- 
cham ; . 

Au sud-ourst, par la piste 
dite « Trik Seddikia » ; 

A Vouest, par une piste de 
Bousfa au sowk Et Tet et une 
piste du souk El Arha a Sidi 
Bou Zeghar. | . 

Le deuxiéme lot est limité : 
Au nord-est. ‘par une piste 

du souk cl Kkemis au souk 

d‘iimmeubles, 

Au sud-est, par Abhts ould 
el Haj Mohammed, Mohammed, 
owld cl Haj Ahmed hen Abhou, 
Mohammed ben Radour, Ab- 
thou ben Heddi, Outad ben 
Randour, Smain hen M’Barek 
el Filali, le marabout de Sidi 
Jalfar ; 

Au sud-ourst, par Moham- 
med ben M’Barck ben Ham- 
madi, une piste allant vers les 
Abda, une piste de Bousfa au 
souk Et Tleta, Mohammed hen 
Abhés el Filali ; 

Au nord-onest, par Said hen 
Haj Mchammend el Filali, Mou- 
Jay Ahmed ‘Chaidmi, Oulsd el 
Hassan. 

Le troisiéme lot est limilté : 
1 hu nord, par Ahmed ben Ji- 
ali ; 

une superficie de cent ~ 
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A Vest .eL au sud-est, par 
Poured Bouchan ; 

A Vouest, par unc piste dun 
souk El Arba & Sidi bou Zarar. 

Le quatridme Ict est limilé ; 
Au nord-est, par les hériticrs 

Mohammed ben  Smain, les 
Owasd = Tayhbi ben Mohanined 
Abdali, les -héritiers Abderrah- 
man el Aaibi, Si Rellouk ben 
Mohammed 1 Abdali, Oulad 
Yaybi ben Moammed ; 

Au sud-esl, par une piste de 
Dar hen Cherradi au souk El 
Arba ; . 

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

Au nord-ouest, par Ics héri- 
tiers Aoussin el Fersi, M“Ha- 
med cl Asri el Fersi, Ali ben 
Mckki, héritiers Said ben Sa- 
lem. 

Les limites sont tclles, au 
surplus, qu’elles sont indi- 

Z “ore < 

quées par oun liséré rose au 
plan aunexé A la préstnute ré- 
quisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur 
ledit groupe d’immeubles au- 
cune enclave privée ni aucun 
droit -d’usage ou autre légale- 
ment étalbi. 

Les opéralions de déimita- 
lion commencercnt le 3 octo- 
bre 1923, 4 Bousfa, et se pour- 
suivront les jours suivants, s‘il 
y a lieu. 

Rabat, le 5 mars 1923. 

FAVEREAU. 

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 
concernant le terrain domanial 

de Fés-Jedid, s‘s dans le 
périmétre urbain de la ville 

de Fos 

‘ ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant In délimitation du 

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

tre urbain de la ville 
de Kis 
  

Le Grand Vizir. 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(a6 safar 1324), portant réele- 
ment spécial sur la dalimita- 
tion du domaine de Etat, mo- 
difié et complété par Je dahir 
duo14 mars) 1g23 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu ta requéte en date du 
26 avril 1923, présentér par le 
chef du service des domaines et 
tendant a fixer au dundi 1 oc- 
tobre 1923 les opérations de dé- 
limitation du terrain doman‘al 
de Fés-Jedid, sis dans le péri- 
métre urhain de la ville de Fés, 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé & Ja délimitation av 
terrain demanial de Fés-Iedid, 
conformément aux d'spositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), modifié et complet’ 
par je, dahir du 14 mars 1923. 
(ah reieb 1341). 

Arl. a. — Les optrations de   

1'5t 

délimitation commenceront le 
1 oclobre 1923, & huit heures 
du matin, a la porte dite « Bab 
Dekaking », et se poursuivront 
es jours suivants, s’il y a Feu. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 
1341 (28 mai 1923). 

Monamaurp ri. Morrt 

Vu pour promulgation «t 
mise, 4 exécution : . 

Rabat, le 1° juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générule, 

Urbain Buanc. 
  

Réquisition de délimitation — 

concernant le terrain domanial 
de Feés-Jedid, sis dans le 
périnélre urbain de Ja ville 

‘ de Fés 
  

' Le chef du service des do- 
maincs, . mot, 

Agissant au nom e¢ pour le. 
compte du domaine privé de 
l’Etat chérifien, en ccnformité 

-des dipositions de Varticie 3 du |” 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (96 rejeb 1341); 

Requiert la délimitation du 
terrain domanial dc Fés-Jedid, . 
sis dans le périmélre urbain 
de la ville de Fés. : 

Ce. terrain, ayant, une super- 
ficie approximative de 57 Hec- 
tares 60, est limité -: 

Au nord, par la muraille 
denceinte bornée sur Je plan 
ci-joint par les bornes a9, 30 3:1 
ct 32. ” 

A Vest, par les remparts ja- 
lonnés au plan ci-joint par les 
bornes 32 et 33, par la porte 
« Bab Dekakine », Voued Fes 
jusqu’au borj Cheikh Ahmed, 
puis le mur d’enceinte qui 
longe loued précité jusqu'aw 
borj de Pou Touil, borne 11. 

Au sud, par Je mur d’en- 
ceinte jalonné par les hprnes 
11, ta, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 et ar. . 

A Vouest, par le mur d’en- 
ceinte du Dar el Makhzen et 
le Mechouar, jalonné par les 
bornes ar, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
a8 ct ag. , 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé a la 
présente réquisition. 

A la. connaissance du service 
des domaines il n’existe fur le- 
dit terrain que Venclave privée 
de 7 métres carrés représen- 
tant le sol sur lequel est édi- 
fiée la boutique habous n° 61, 
rue Rab. Smain, vendue a Sen- 
tob Cohen par dahir du 14 
Mars rg2r. Ii n‘exisle aucun 
droit d’usage ou autre, légale- 
ment établi. 

Les opérations de délimila- . 
tion commienceront le 1° octo- 
bre 1923, & 8 heures du matin, 
& la porte « Bab Dekakine » et 
se poursuivront les jours sui- 

_ vanis, s’il y a lieu. 
Rabat, le a6 avril 1923. 

FAVEREAU.



    

Erratum aui« B. O. » 
au 5 juin 1923 

Société d’Etudes ct d‘Entre- 
prises au Maroc 

  

Art. 48, paragraphe IT : 
Au lieu de : ...que le capital 

de ladite société avait été inté- 
eralement souscrit par dix per- 
sonnes..., 

Lire : ...que le capital de 
ladite société avait été intégra- 
lement souscrit par Ruit per- 
somnes... 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Il est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de déHmitation de l‘immeuhle 
domanial dénommé « Ancien 
Guich des Bouakhers du Mik- 
kés, dont le bornage a été effec- 
tué le az mai 1923, a été déposé 
Te g juin 1623, au bureau des 
renseignements de Meknés-han- 
lieue, et le 5 Juillet 1923 a ta 
conservation fonciére de Rahat, 
ou les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai_ pour former opposi- 
tion A ladite délimitation est 
de trois mois & partir du 13 
juillet 1923, date de l'inseriion 
de Vavis de dépdt ay Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
de Meknés-banlieue et A la con- 
servation fonciére de Rabat. 
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Compagnie _Franco-Espaanole 
du Chemin de fer de 

Tanger &@ Fés 

APPEL D’OFFRES 
pour la construction 

du baliment des voyageurs 
de la gare de Fés 

  

MM. les entrepreneurs qui 
désireraient exécuter ces tra- 
vaux peuvent consulter dés 
maintenant le dossier : 

1° A la direction générale des 
travaux publics, 4 Rabat ; 

2° Au bureau de lingénieur 
du service de la construction, 
rue Lafayette, Meknés. 

Les candidats trouveront éga- 
lement dans ces bureaux, une 
note au sujet de l'appel dof- 
fres. 

L’ouverture des prix conte- 
nant les offres sera faite le 5 
octobre 1923, & 16 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
du service de la construction, a 
Meknés. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’OwsDA 

Jugement de divorce 
  

Assistance judiciaire 
Decision du bureau d’Oujda 

du 24 juin i923 
  \ 

D'un jugement de = défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére inslance d’Oujda, le 14 
février 1923, entre : 

Le sieur Perrier René, de- 
menrant i Oujda. demandeur, 
Mune part ; 

Et la dame Montoya Maria 

      

  

del Carmen, demeurant 4 Taza, 
défenderesse défaillante, d’au- 
tre purt, . 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifs de la femme. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

MItter. 

BUREAU DES PAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

BT . ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

‘DE CASABLANCA 
  

Fuillite Castillon 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 7 septembre 
1923, la dame Castillon Margue- 
rite, négociante 4 Casablanca, 
avenue du Général-Moinier, 2, 
a été déclarée en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour 7 septembre 
1923. ~ : 

Le méme jugement nomme 
M.. Marion  juge-commissaire, 
M. Zévaco syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. Satvan. 

Marguerite 

  

GUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Vidal Barchilon 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en diate du 7 seplembre 

  

‘sh 

N° 569 du 18 Septembre 1923. 
ee TT at 

1923, le sieur Vida! Barchilon, 
négociant A Casablanca, rue du 
Commandant-Provost, n° 73, a 
été déclaré en état de faillite en 
suite de résolution de concor» 
dat. 

La date de cessation des pa 
ments a été fixée provisoire--. 
ment audit jour 7 septembre 
1923. 

Le méme jugement nomme 
M. Marion juge-commissaire, 
M. Zévaco syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 
J. Savvan, 

  

    

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE, 
, DE CASABLANCA . 

  

Assistance judiciaire - 
Décision du 29 octobre rga1.: + 

  

D’un jugement contradic’ 
toire rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, Ie 28 murs 1933, entre : 

M. Armand, Jean, Emma- 
nuct Mallet, employé au_ ser- 
vice du plan de la ville, domi- 
cilié et demeurant & Casablan- 

a, 

Et Mme Yvonne, Marie, Ga- 
rol, épouse de M. Armand, 
Jean, Emmanuel Mallet, domi- <<: 
ciliée de droif avec son mari, 
muis résidant de fait & Paris, 
15, rue de la Présentation, 

ll appert que ‘le divorce a été 
prononcé aux torts réciproques 

“des époux. 

Casablanca, le 4 septembre 
1923. 

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

E. Brianr. 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Tapital 

Société Anonyme . 
: 100, 000.000 fr. eoligrement versés, — Reserves : B0.000.000 de franc’ 
Siége Social 4 Paris : 50, rue d’Anjou 

AGENCES : Bordeaux, Cannas. Cotte, Marseille, Hontpsitidr, Nice, Antibes, 
Grasso, Wantoo, Monte-Carlo, Vichy ot dans las principales villos 

at lovalitds de I'Algéria et deta Tunisis . 
AU MAROC ; Casablanca, Tanger, Fos-Mellsh, Fos-Mddina, Kénitra, Larach Marrekech-Médina, Marrakoch-Gudtiz, Wazagan, Heknds, Mogador, Ouida * 

Rabat, Safl, Salé ot Taza 

Comptes de dépdts :avue et a réavis. Bons a échéance fixe. Taux variant suivan la durée du dé- Ot. Escompte et encaissement de tous effets Opéra- 
ions sur titres, opérations de change. Location de coffres-fort. Toutes operations de Banque et de Bourse. 

Certifié authentique ic présent exemplaire du 

Bulletin Of ficiel n° 569, en date du 18 septembre 1923, 

dont les pages sont numérotées de 1429 a 11452 inclus, 

Rabat, le....... 

   
192... 

  

| CREDIT FONCIER DALGERIE BT DE TUNISIE 
Société anonyme an capital de 425.000.000, de francs, — Frndde en A880 

Siége social : ALGER, Boulevard de la République, 8 

Sigge Central: PARIS, 45, rue Cambon 

Succarsales 4 Londres, Lyoa, Matseilie, Nantes, Bordeaux, Sayras, "Reytaath, Malte. Gibraltar 

Succu-sales st agences dans tes principates villes dAlgéciea at da Tunisia 

Al MAROC : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fas-Médina, Xénitra, Wazagan, Weknes 
‘Hogador, Gujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Melilla , 

TOUTES OPERATIONS DR BANQEE 
Préts fonciers, ~ Ordres de Raurse Location de CoJreteforis, — Change de, Monnaie 

— ‘Dipdts ef Virements 1: Fonds, — Escumpte de papier. 
-— Encaissements, — Ouverture de Crédit. 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M......... 

apposée ci-contra. 

Rabat, le. ..............492... 

 


