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PARTiE OF FICLELLE 

DAHIR DU 1 SEPTEMBRE 1928 (5 safar 1342) 
prorogeant, a so 1 dela guerre de 1914, ia durée des 

‘-oits . .ropriété littéraire et artistique. 

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

  

Que I’on sache par les présentes — puiase Dieu en, 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : , 

’ AnticLe UxiqgvE. — Les droits accordés par Notre 
dahir du'23 juin 1916 (21 chaabane w334), relatif a | a pro- 
tection ‘des ceuvres lit! éraires et artistiques, atix héritiers 
el -dulrés ayants vause des auteurs, composileurs ou arlis-
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tes, sont prorogés d'un temps égal 4 celui qui s’est écoulé | 

entre le 2 aodt rgif-et le 28 juin 1g20 pour toutes les ceu- 

vres publiges avant cette derniére date ct non tom bées 

daus ‘le domaine-public & la date de la promulgation du 

présent dahir. . . . . : 

soe Foit @ Rabat, le 5 safar 1342, 

. (17 septembre 1923). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 octobre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

     

ARETE VIZIRIEL DU 23 SEPTEMBRE 1923 
(44 sdfar 1342) . 

ordonnant la délimitation du bled-« Tassoultant et de 
sa seguia Wirrigation » sis dans le Hacuz (Marrakech- 
Lanlieue). 

LE GRAND VIZIR, 
Vuiie dabir du 3 janvier 1976 (96 safar 1334) portant 

-ment spécial sur la délimitation du domaine de IEtat, 
modifié ef complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

1341) ; 7 
Vu ja requdte en date du 8 aodt 1923, présentée 

par le chef du service des domaines et tendant 4 fixer au 
3 décembre 1923 les opérations de délimitation du bled 
makhzen « Tassoultant et sa séguia d’irrigation », sis dans 

le Haouz (Marrakech-banlieue), 

ARBETE : 

ARTICLE premier. — IJ sera procédé & la délimitation 
du bled makhzen « Tassoullant et sa séguia d‘irrigstion », 

. conformément aux dispusitions du dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), modifié ct complété par te dahir du 

-TA mars 1gad (25 rejeb 1341) susvisé. 
Anr, 2. Les opérations de délimitation commence- 

ront le 3 décembre 19°38, 4 neuf heures du matin, & Pan- 

gle nord-ouest de la propriété, & Vinterseclion de la ligne 
de Khetarta ef de la séguia Askejour, formant limite de In 
propriété 4 délimiier ef de Ain Souna, également makh- 
zen, en fice du douar Ben Akkaz. 

re, , 

  

Fait &@ Rabat, le 11 safer 1342, 

(23 septembre 1923). . 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 20 oelobre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la. Résidence Générale, 

Unpam BLANG, 

7 
7% . 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Vimmeuble makhzen connu sous le nom de 

« Tassoultant ot sa seguia dirrigation », sis dans la 
région immédiate de Marrakech (Marrakeoh-banlieue) 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES p.i., 
Agissant,au nom ct pour le compte de I'Elat chéri- 

fien, en conformilé des dispositions de l'article 3 du dahir 

| tara 

  

ea 

du 3-janvier 1g16 (26 safar 1334), portant réglement spé- 

cial sur la délimitation du domaine de FEtat, modifié et. 

complélé par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), ; 

Requiert la délimitation de. ‘immeuble- makhzen dé- 
hommé « Tassoultant et sa séguia dirrigation », sis dans: 

da rérion immeédiale de Marrakech (Haouz-Marrakech-ban-. 

lieve). =. oo sos 

L'immeuble quia une superficie d’environ 8.700 hee- 
tares, est Jimité ainsi qu'il suit : “ 

Nord : 

zen). 

Riverains 

N° 594 du’ 23 Octobre 1923: 

séguia Askejour ct le grand Aguedal (makh-. 

: Guich Soussi d’Askejour et le makhgen ; 
- Est : Ain des Ait Boussetla suivie d'une ancienne khe- | 

de Voued Icil, Bled Berrada (makhzen); terrains de la tribu 
des MeSsfioua. , : ; , 

Sud : le mesref AgafaY séparant le bled Achouatim et -- 
{ la séguia Tassoultant séparant des guichs Oulad “Yala: 

Riverains : bled Aghouatim [makhzen) + Wied Oitad, 

Yahia (makhzen) ,; 

Sud-ouest : ancienne khetara partant du douar Oulad’ 
Yahia et allant rejoindre la piste de Marrakech & Tames-: 
louht. 

Riverains : Bouguedira. ; 
Ouest : piste de Marrakech & Tameslouht, mesref puis. 

khetara morte qui rejoint la séguia Askejour, point de dé- 
part au nord. oO 

Riverains : bled Bou Larbah-; Chérifia de Bab Rob. 
(makhzen) ; Moulay Abdall.h Slitin ; Ain Souna (uiahkh- 
zen). 

La séguia qui assure l’irrigation du bled Tassoultant, 
prend naissance dans Voued Ourika sur la rive gauche, 

: d'une seconde khetara morte, également dite des — 

| Tolbas, d'une piste séparant de Berrada et d’un ravin” 
| appelé Chaabet Tkour. So, 

‘Riverains : Ait Boussetta, Bléd Boularbah, terrains dits. 

presquen face la maison du caid El Ouriki, a environ 
18 kilométres de la limite extréme sud du domaine. 

De, Tassoultant et de sa séguia, i] a éé détaché ce qui 
suit, savoir’: , 

1° Une superficie de mille hectares, située au sud-est 
du domaine, confinant au bled Agouatim, altribnés ‘ex 
toute propriélé ar 
diats Vaau gle la, totalité de la séguia ; , 

“” 

i chérif Moulay el Kébir, avec deux fer.’ 

2” La parcelle dite-« Bled El Mers », située & Lest du” 
domaine, entre le bled Bou Larbah et le bled Berrada, ° 
dune superficie de g2 hectares, sans eau, cédé A VoL tear 

AD de 
agricole chérifienne, aux termes dun dabir chérifien en 
date dit 13 kaada 1389 (20 juillet 1g21). 

3° Une ferdiat de la moitié de la séguia durant 24 heu- 
res attribuée au bled Berrada pendant tou 
iocation, consentie A Si Boubekeur el Kabbadj. 

A la connaissauce de l'administration des domaines, 
il n’existe sur ledit immeuble aucun auire 
ou autre Iécalement établi, ni sur la lerre, ni sur Heau, 

Les opérations de délimitation eommenrerant a Van. 
gle nord-ouest, A intersection de la séguia Askejour et -de la ligne de Khetara formant limite, du bled makhzen de Ain Souna, én face Dar Bou Akkaz, ie 3 décembre 1923, 4 
huit heures du matin, eat se poursuivront }es jours suivanis s'il vy a Heu. 

Rabat, le 8 aod 1993.. 

AMER. 

Toots ay 
Giute u ‘Usage 

te la durée de las
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Arete VIZIRTEL DU 24 SEPTEMBRE 1928 annire : 
|... (42, safar 1342), 

portant ‘fixation du périmétre. @application de la taxe ARTICLE’ UNiQuE, — Le: périmétre 4 1’ intérieur duquel 
urbaine de la ville dé Settat. 

  

‘ LE GRAND VIZzIR, 

‘Vu Varticlke premier du dahir du 24 juillet 1918 
{15 chaoual 1336) portant réglementation de la taxe ur- 
baine ; 

Vu larrété viziriel du 18 février 1922 (20 joumada II 
_-z3hoy fixant Te périmétre municipal! de la ville de-Settat ; 

Vu larrété résidentiel du: 15 mai 1922, donnant au: 
; ‘secrélaire. général! du. Protectorat délégation: permanente et 

a générale des powvoirs eb attributions: dévolus précédem- 
nent au directeur des affaires civiles ; 

- Suv Ta proposition du directeur général des 
et r avis du secrétaire général du Protectorat, 

meted tae 2 . é 4 : . “ a 

ARRETE VIZIRIEL BU 24 SEPTEMBRE 1923 
(42 safar 4342) 

déclarant @Mutilité publique Peuverture d’une voie now 
valis: entre le cimetiére du R’bat et la. rue de Vinfir- 
merie. 4 Safi, et frappant d’expropriation les immeu- 
bles nécessaires A cot effet.. , 

  

LE GRAND VIZIR, — 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332), re- 
latif aux alignements, plans d’aménagement et. d’exten- 
sion des vies, servitudes et taxes de voirie, modifié par 
les dahirs des 25 juin.19t6 (23 chaabane 1334), 10 novem- 
bre. 1917 (95 moharrem 1336)), 93 octobre 1920 (10 safar 
133g) ; 

~ . Va le-dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
expropriation pour cause d’utilité pubbique et d’ occupa- 
tion temporaire, modifié et complété par les dahirs des 

finances |} 

_ taxe urbaine doit étre appliquée: a Settat, a compter du 
* janvier rg23, est fixé suivant le polygone défini par 

| aresie viziniel du 18 février rg22 (20 joumada H 13%0), 
portant fixation du périmétre: municipal de cette ville. 

Fait & Marrakech, la 12 safar 1342, 

(24 septembre 1923). 

MOHAMMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation: et mise: 4 ex¢eutian, :. 
. Rabat, le #8 ottobre 1923: 

Lé Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unbars BLANC. 

ae ‘ 
  

8 novembre 1914 (rg hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaabane 
1337), 15: ectabre 191g (19: moharrem 1338), 87 jarnvier 
1922 (18 joumada [ 1340): ; 

Vu le dossier de Penquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 5 juillet au 5 aoft 1923, aux services munici- 
‘paux de Safi ; , 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics et du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

Anticer PREMIER. —' Est déclarée d'utilité publique 
louverture d’une voie nouvelle - entre le cimotidre du 
R'bat et la rue de 1’Infirmerie, A Safi, conformément au 
plan annexé au présent arrété. 

Ant. 2, — Sont, en conséquence, frappés d’expro-   priation les ‘parcelles de terrain et- immeubles bitis dési- 
gnés A l'état ci-apras : 

  

  
  

  

  
       

fe. a suit shiatigéos” 
ay Lextelitian du prgsent arte, es 

Fait 4 Marrakech, le 12 safar 1342, 
(24 sdjitirea bre £983) 3° 

Pon. MOBANMED EL MORRD   

We depen [ ; Surface a incorporer , oO ; oie. Propriétaires prégumés ; == : ‘Nature et utiligati b parcel : au domaine poblit munfolpal | au-domano privé municipal t sation actuelle f 

de Allal Dbila. 24 m2,75 ” Rez-de-chaussée et un éiage-A usage dhs . oe bitation. 
2 Ahmed Rouiaa Doukali. 55 m2,00 ” Rez-de-chaussée 4 usage d’habitatica. - 3 Haj Mequi Rouaja et aes fréres. 47 m2,90 10 m2,00 ‘Rez-de-chaussée et un n étage a usage d’ha- ; bitatton. : 4 oct, }- Abdptkader, Haj Bmharek. R. de ch. 103 m2,60 17 m2,00 Rez-de- chaussée 4 usage d° habitation, : A bis Menassi , et Ephraim Hatchuel. . Etage 51 m2,00 n Etage a- usage d’ habitation. 
5 Larbi hen Najem. , Bde ch. 121 m2,05 décompa: 4 m2,90 Btage a-usage Whabitation etrez- de-chaus- . 4 ' sé comme suit : fer at. 14 2,80, sée 4 usage de moulin arabe, | , co a det. 42 2,25. 

' 6 Bella Ben Hamou. — 49 m2,55 » | 2 étages audessiz dela ruelte, Usage Pha: 
bitation,. : sesheantanten Hamed ben Moddéah, cere ces es thane 2: TO n Rewde-chanssée a uagge Whabltation. 8 “Hamou Cheradi, 79 m2,55 ” _ Rez-de-chaussée 4 usage d'habitation. 9 seh Sen jlarbt: représentant: desl t:440'mk,00 i , {80 m2 bati hott de Haj, Thami Quazzani. ; ve ; fondouk,. © s5 5900 me en cour & usage de ai” dubs j 

has , Atte. oe “Hes atifonsags: aches 

      Vu pour promulgation ef mise & ex@diition 66 
: Rabat, ve 18 octobre 1993. 

Le Ministre plén nok ntiaire,. 
Dalgue d la a Résidence Générale, 

‘ths “BLANC. RBAIN



  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1923. 
foot - (12 safar.1342) | . . 

fixant le régime de Vadmission temporaire du brai mi- 
néral desting 4 la fabrication des. agglomérés de liége. 

Reese 

“LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir dui juin rgao (16 chaoual 1340) sur 

Padmissivn- Temporaire+ 4 

Vu Varrat dnitiel ait 73 juin 1979 (17 ehaotial 1340) 
portant: réghementalion. de. Vadmission teniporaire —; 

Aprés avis des chambres de commerce el d'agricul- 

ture, du direcleur général des finances et du directeur 

général de VP agriculluce,, du’ commerce at de la colonisa- 
' tion, ue : 

ae bate 

ANARTE : 

A 

- ARTICLE PREMIER. — Le brai minéral pout @lre im- 
porté sous Ie régime de Vadmission temporaire en vue de 
Ja fabrication d'agglomérés de ligge destinés & étre expor- 

tés.. 

Anr. 9. — Sont seuls admis & hénéficier de ce régime 

les industriels qui exploitent’des fabriques ou mamufac- 
dures d’ agglomérés de liége. 

Arr. 3. — Les importations on admission temporairg 

re pourront étre inféricures & too quintaux. Les délais de 

réexportation sont fixés ’ 6 mois ‘el comptés comme il es! 

dit. 3 a Varticle premier du dahir dura juin 1g29 (16 chaoual 
13ho) susyvisé. 

Anr. 4. — Les importaleurs sont tenus de déposer, A 

Ventrée, une déclaration indiquant la nature du brai, son 

poids, sa valeur au quintal, ainsi que son origine oul sa 
provenance. . 

- Anr, 6.-— La déclaration déposée & la sortie doit rap- 
peler pour chaque calégoric de produits fabriqués présen- 
és pour lexportation, les numéros et la date des déclara- 
tions dentréc en admission ternporaire du brad qu’ils 
renferment. Elle doit indiqr-r, en outre, ta proportion 
exacte des matidres entrant dans la composition des agglo- 
meérés, ainsi que les quantités de brai aA imputer en dé- 
charge des com pts admission temporaire. 

Anr. 6.°— Por la vérifeation des déslarations des 
exportateurs, ‘le service des dovdanes soumet A l’examen 
du laboratoire officiel des échantiilons prélevés a titre 
gratuit sur les produits présentés. Les conclusions du la- 
boratoire sont définitives, 

Arr. 7, — La décharge des brais imporlés doit: avoir 
liew poids pour poids, sans allocation de dée ‘het. 

Fait & Marrakech, le 12 safar 1342, 
(24 seplembre 1993). 

: MOHAMMED EL MOKRI. 
' Vu pour promulyation et mise A exécution:: . 

na ‘Rabat, le 18 actobre 1993, 

Le Ninitatrg: pléninotentincre, » | 
Pl eag ‘a: Ja Bésidgnce Générale, 

noain BLANC, 
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Nee zh du 23 4 Odtobns 1925 

ARRRTE 1 VIZIRIEL DU 24’ SEPTEMBRE. 1928 |, . 
(12 safar 1342) 7°‘ * ores 

portant résiliation de id convention pour la concession. 

dune distribution publique énergie électrique pour’ 

la ville © dOujda. * 
if 

  

LE GRAND VIZIR, 

_ Nu le dahir du 8 avail 1g17 (15 joumada Hi 133: 5), 8 sur 

organisation municipale, modifié par le dahir du, 27 jan- 

vier 1923 (9 joumada I] 1341); , r 

Vu la convention intervene Te +4 mars itd, eritre le... 

pacha de la ville d'Oujda et la Société ‘Marocaine . de Dis:,. 

tribution d'eau, de gaz et d’ électricité, pour: Ta coricession . 

dune distribution publique d'énergie électrique a. Oujda;: 
Vu lo cahier des charges annexé .ladite convention ;, 
Vu la Jetire ne o8i15, du 14 avril 1923, de |’adminis- 

“tratedr délécué dela Société Marocaine “de” Distribution * 
d'eau; de gaz et délectricilé, par laquelle: ladile saciéic- 
informe ‘Ie secrétaire cénéral du Fratectoral que le conseil , 

d’administration a accepté la résilialion pure et: sinple,: 

de Ja convention’ pour la concession d'une distribution 
publique d?’ énergis électrique & Oujda ; ae 

Vu Vacte co résiliation dela convention pour Ja ton- 
cession de la distribution publique d’énergie électrique, 
revélu de la signature du pacha de la ville d’Oujda et de- 
celle de ladministrateur délégué de la Société Marocaine 
de Distribution d'eau, de gaz et d’électricité ; 

Vu les avis favorables .au sujet de cette résiliation: 
émis, d'une part, par la commission municipale mixte- 
de la vilte d’Oujda, dans sa séance du 16 décembre 1922, 

ef, d’autre part, par Ia sous-commission d'électricité, dans 
sa séance dtr a2 décembre 1922 : 

Considérant que la concession de 1gi4 n'a été suivie: 
Waucune mesure d'exécution, 7 

; ARRETE ‘ 

- Awtiene premier. — Est homiologuée fa” Yésilfatior 

pure et simpls de la convention de concession de Ja distri- - 
bution publique d'énergie électrique de la ville d’Qujda. ° 

Anr, a, — Il ne sera versé aucune indemnité & Ja so--. - 
ciété concessionnaire, mais le caulionnement de ° 5.0an- 
franes qu'elle avait versé, en exécution de son contrat, fuk 
sera intégralement restitué. 

Fait &@ Marrakech, le 12 safar 1342, 

(24 septembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 18 octobre 1923. 

‘Le Ministre plénipoientiuire, 
Délégué d la Résidence Générale, . 

ne ; : 
- % Jit : 

  

Tar 7 Sn 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 ovToBHY 4928 0 
(6 rebia t 1843) ' 

modifiant l'srrété viziriel du 20 novembre 1922 (45 3 re-! 
bia Il 2841) portant organisation du hel des. . 
services deia direction générale das hea publics, 

. ent” 

LE GRAND: Wik. 

Vu Déishiifr a8 Sipe GYoo portant création de ta 
direction générale des dravaux publics ; 

   



N° 574 du 43 Octobre (1923 

Vu larrété viziriel du 20 novembre 1922: (17 rebia il 
1341) portant organisation du personnel des services de 
Ja direction générale des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements des ingénieurs 
-d’arrondissement, ingénieurs subdivisionnaires et ingé- 

nieurs adjoints des travaux publics et des mines, des 
-‘dnspecteurs principaux, inspecteurs et mspecteurs adjoints 
du contréle, sont fixés ainsi qu’il suit : 

Ingénieurs d’ arrondissement des travaux publics et des 
mines et inspecteurs principaux du contréie 

T° classe oo. cece cc eee te ete 28.000 

a clusse oo ccc ce ete e nce ee 26.000 

B® classe ..... cece cee eee eee nae 24.000 

Ingénieurs subdivisionnaires des travane publics 
et des mines 

:” ‘classe Pence eee eet e ete e eens 25.000 

2° CASSEL eee ec cee eee neces 23.000 
3° classe oo. cee ect eens 27.000 
AP classe 2... cece eee cena 19.000 

Ingénieurs adjoints des travaux publics et des mines 

F™ ClaSS€ occ cece eee eens 17.000 
Va? classe... . cece cece cece eee e eee eees 15.500 

3° CLASSE 2... ce eee ec ence ne ceeeen 14.000 

AP classe ......... cece eae bene c cence eens 12.500 

Inspecteurs ct inspecteurs adjoints du contréle 
Inspecteurs : ; 

re classe se ceeeue nee e eee eneeees pees 25.000 
O° classe 20... eee cece cence eee 23.000 

7 MP classe oe eee eee e ee eee 21.000 
MS classe oo. cece eee teen eees 19.000 

Inspecteurs adjoints : 

V? Chasse 1... eee eee e teens 17.000 
ba Cc 15,500 
3° classe ............ beet e eee e eee ees 14.000 
OC 12.500 
Arr. 2. — La classe dingénieur subdivisionnaire 

-principal des travaux publics ou des mines et celle d'ins- 
’" pecteur hors classe du contrdle sont supprimées. 

Toutefois, 4 titre transitoire, les fonctionnaires de ces | 
gradeés'‘ét classes actuellement en fonctions conserveront 
leur titre avec le traitement afférent a la premiére classe. 

Arr. 3. — L’aiticle 22 de J’arrété viziriel du 20 no- 
vembre 1922 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

nieurs adjoints ou conducteurs. des travaux publics ou 
des mines, ‘rédacteurs ou secrétaires comptables, & la 
‘suite d’examens ou de concours spéciaux au Maroc, 
débuteront par la derniare classe de litularisation, sans 
rappel \d’ancienneté, | 

- « Les fonctionnaires nommés ingénieurs adjoints des 
: travaux publics ov des mines & la auite d'examens ou ‘ concours du ministére des travaux publics. de France 
( séront nommiés i la méme classe qu'en France. 

« Dans le cas ob Je traitement des fanctionnaires fai- 
sant l’objet des paragraphes 1 et 2 du présent article ne serait pas au moins équivalent A eelini de Pemploi qu’ils   

« Les fonctionnaires du Protectorat nommés ingé-   
  

« eceupaient au moment de Jeur admission 4 l’un des. 
« grades susvisés, ils recevraient un supplément de trai- 
« tement transitoire, formant corps avec le traitement 
« et soumis aux retenues pour la caisse de prévoyance, 

. 
« revisable & chaque avancement et calculé de fagon & 
« procurer au fonctionnaire une situation pécuniaire 
« exactement égale 4 celle qu’il aurait eue s'il était de- 
« meuré dans son ancien cadre et avait avancé dans ce 
« cadre aux dates of il vegoit i’avancement dans son nou- 
« veau corps. 

« Les fenctionnaines des services de la direction géné- 
« rale des travaux publics changeant de catégorie peu- 
« vent étre placés dans la classe comportant -un_traite- 
« ment égal ou immédiatement supérieur. Si le classe- 
« ment ne comporte pas d’augmentation de traitement, — 
« le fonctionnaire conserve, dans son nouveau grade, 
« Vanctenneté acquise dana Je grade précédent ;. si, au 
« contraire, le classement comporte un traitement supé- 
« ricur, J’anciennelé & hai attribuer est ‘fixée; aprbe avis 
« de la commission de classement, en tenant compte de 
« son mnérite ef de l’augmentation de traitement dont il. 
« bénéficie. » , ‘ 

Art. 4. — Ces dispositions produiront Jeur effet a 
compter du 1° juillet 1923. 

Arr. 5. — Toutes dispositions contraires au présent 
arrété sont abrogées. 

“Ant. 6. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1342, 
(47 octobre 1923). 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 octobre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsais BLANC. 

  

ee eS . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1928 
(6 rebia I 1842) , 

modifiant Varrété viziziel du 27 juillet 1920 (10 kaada 
1338) portant organisation du personnel du servidé . - 
de la santé et de "hygiéne publiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) portant 
création du service de la santé et de Ihygitne publiques ; 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338), 
portant organisation du personnel de la santé et de hy- 
gigne publiques, modifié par l'arrété yiziriel..du 9 jaa: 
vier 1921 (17. joumada 1339), 

aRnérs : 

ARTICLE PREMIER. — L'article 4 de l'arrdté viziviel du 
27 Juillet rg20 (10 kaada 1338), est modifié ainsi qu'il suit: 

Article 4. — ... 

Infirmiers earopéens 

i 

Hors classe 

i” classe Te TR emer eee mee ewe eee eee er ee
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“9° elasse- we eee Lecce ee eee tees 8.000 

B® classe 2.0... eee eee ec eee eee eee 7.400 
4° classe ........ ccc eee eee ete eee eee 7.000 

-5° classe ...... eee eee een eee eens 6.500 

+ Slagiaire 2... ce eee eee eee 6.000 

Ant. 2, — Ces dispositions produiront feur effet a 

compler div? janvier 19°. , 

oo , Fatt & Rabal, le 17 octobre 1923. 

“MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

Vu pour. promulgation et mise 4 exécution : 

’ Rabat, le 18 octobre 1923. 

| Le- Ministre Plénipoteniiaire, 
' Délégué a@ la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

EP TMRTIaS art 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1923 
. . (9 rebia I 1342) 

portant rattachement des agents topopraphes et dessi- 
nateurs des Conservations de la propriété fonciére de 
Marrakech, d’Oujda et de Casablanca 4 la section 
civile du service géographique du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIER, 
r ’ s «soe : : 

Vu Varreté viziriol duo 24 aott 1924, portant ralta- 

chement des agents topographes cl dessinaleurs div ser- 
viee de la conservation de la propriété foneitre A Li sec- 
tion civile du service géographique du Maroc, 

ARRETE : 

AntricLn umgur. — Les agents topographes cf dossi- 
nateurs du service de la conse. ation de la propriété fon- 
ciére seront rattachés A da section civile du servire eto- 
graphique, & compter : 

Vodu a novembre 1ge3 pour la conservation de 
Macrakech ; , 

2° duo an novembre —1ga3, pour Ja conservation 
_Oujda 5. — 

: 3° duro décembre 1923, pour la couservation de Ga- 
sablanca. 

1; Fait @ Rabat, le 9 rebia T1342, 
4 {20 octobre 1993), 

: MOHAMED EL HAJOUL, na@ih du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 3 exécution : 

Rabat, le 21 octobre 1993. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 SEPTEMBRE 1928 
modifiant les articles 81, 832, 38 ot 84 de Parraté résiden- 

tiel du 31 mars 1920, réglementant Je statut du corps 
du contréie civil au Maroc. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIR E, 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

7 Vu Varrdté résidentiel du 3: mars bapa, 

DELEGUE 

Jtéglemen- 

  

se rapporlant & Padministration marocaine   

—— 

    

tant le statul du corps du contrdle civil au Maroc, modifié 

par les arrétés résidentiels du 4 octubre 1920, en ce qui 

econcerne Fart ‘le 38 ; du 7 janvier 1g21, en ce qui con- 

cerne les traitements ; du 15 juin ig2i, en ce qui concerne 

Particle 8 ; du 27 décembre 1999, enc qui concerne 

Varticle 10 ; du 24 juillet 1923, en ce qui concerne le titre 
V (permissions et congés) ; . 

Considérant Ja nécessité de remanier tes conditions 
dans lesquelles doit s‘effectuer le stage des contrdleurs ci- 

vils stagiaires ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, 

ARRETE : 

Les articles 31, 32, 33 et 34 du statut-du corps du 

covtrdle civil sout modifiés comme il suit : 

« Article 31 (nouveau). — Les contréleurs civils sta-— 

giaires sont soumis & un stage. de trois années effective- 

iment accomplies, défalealion faite de toutes absences de 
2 

cone, » 

« Article 32 (nouveau). — Les contrdleurs civils sta- 

giaires ne peuvent étre litularisés a l'expiration de leur 
shige, que sur avis conforme du conseil d'administration 
Gu corps du coidrdle, aprés avoir subi un examen profes-- 
sionnel spécial comportant : - 

«or? La (traduction d'arabe-en francais d'un texte 
administratif trés simple, ; , 

— «9° Un exereice de ttaduction orale d'arabe en fran- 
¢ais cl de frangais en arabe ; , 

«3° Un examen d'équitation. 
« Cof examen sera complété par la production d'un 

travail personnel sur un sujet choisi par le candidat, avec 
Vagrément du Résident général, et se rapportant A une 
quesliga hit orique, sociologique ou économique de la 
région ot il est en service. » 

« Article 33 (nouveau). — Les contrleurs civils sta 
ginires pouvent (ire autorisés & effectuer une année de 
stage supplémentaire. 

« Au bout des trois ou quatre années de staze, si-la 
lilularisation n'est pas prononcée, ils cessent de plein 
droit de fairy partie du corps du cantrdle et sont remis, 
s'il y a tieu, & Ia disposition de [administration a laquelle - 
ils appartiennent. 

« Les stagiaires licenciés, qui ne font partie d'aucune © 
administration publique, auront droit & une incemnité 
éenle A six mois de traitement. 

w Article 24 (nouveau), — Les contrdleurs civils sup- 
pléints de 3° classe sont nommés parmi les contréleurs - 
slagiaires ayant subi av-c succés les épreuves de fin de 
stage, dans lordre du tableau. a 

« Les contrMeurs civils suppléants de 2° classe soni 
nommeés parmi ies contrdleurs civils suppléants de 3° 
classe ayant subi avec succés un 
(Varabe comportant 

«1 La traduction de francais en 
administrative trés simple ; , 

examen révisionmel 

arabe dune lettre © 

« 2° La traduction d'arabe en francais d’une lettre 
administrative simple ; . « 3° L’exposé oral, en arahe, d'une question simple 

; 
« #° Un exercice d= conversation (théme et version).



  

Ne S94 du 23 Octobre 1923 

« Les avancements de classe sont accordés par décret 
rendu sur la proposition du ministre des affaires éiran- 
geres, 
” « Les agents de chaque classe sont recrutés exclusive- 
ment parm? les agents de la classe inféricure. » - 

Rabal, te 19 seplembre 1923. 

Unvain BLANC, 
Approuve : 

Le président du conseil, ministre des affaires élrangéres, 

. R. POINCARE. 

$ SESE AP BT 

ARRETE RESIDENTIEL.DU 19 SEPTEMBRE 1923 
ecomplétant Parrété résidentiel du 31 mars 1920, régle- 

mentant le statut du corps du contréle civil au Maroc 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du. 31 mars 1920, réglemen- 
tant le statut du corps du contréle civil au Maroc, modifié 
par Jes arrélés résidenfiels du 4 octobre 1920 en ee qui 
-econcerne Vartick: 38 ; du 7 janvier rg2t, en ce qui con- 

eerne les traitements ; du 15 juin get, en ce qui con- 

cerne Varticle 8 ; du 27 décembre 1922, en co qui con- 
* cerne Varticle ro : du 24 juillet 1923, en ce qui concerne 

fe titre V (permissions et congés) ; 
Sur la propusition du secrétaire général du Protec- 

torat, 

ARRRTE ; 
L'anticle 10 de larrété résidentiel du 31 mars 1990 

st complété comme il suit : 
Dans les limites d’Age fixées ci-dessus, nul ne pourra 

‘@tre admis & concourir plus de tro‘s fois. 

Rabat, le 19 septembre 1923.° 

Urnsam BLANC. 
Approuvé : 

‘Le président du conseil, ministre des affaires élrangeéres, 

R. POINCARE. 

iN LE TE a IS I OA CCE 

ORDRE GENERAL N° 405. . 

    

Le général de division Calmel, commandant provisv:- 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite 4 

‘Pordre des troupes d'occupation du Maroc les militaires 
' dont les noms suivent : , 
MERIC Pierre, Baptiste, matricule +045, sergent au 3° ha- 
, taillon du 62° régiment de tirailleurs marocains : 

« Au combat de I’Almou Tarsekt, le 3 aodt 1923, étant 
« chef d'un groupe de mitrailleuses, a puissazament con- 

» Me teibué a repousser l’attaque de dissidents nombreux et 
‘ee résolus. Ses servants mis hors de combat, a serv? une 

‘: x piéce Ini-méme, la déplacant sous le feu pour faire face 
_ ‘« au danger le plus pressant. Blessé, a refusé d’étre évacué 
~  ~«-et ne s’est fait panser qu’aprés le combat. — Une bles- 
e ‘« sure, trois citations antérieure, » 

“\.. MICHON Georges, Joseph, Pierre, Louis, Marie, lieutenant 
de cavalerie h. c. au service des renseignements du Ma- 
FOC : 

  

oe « Officier de renseignements d’une grande bravoure. Le 
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aul 26E 
26 juillet 1993, A la téte d’un groupe de partisans appuyé 
Wun goum, a défendu jusqu'au corps A corps et avec 
une énergie farouche, contre un ennemi supérieur en 
nombre, une position qu'il importait de tenir pour la 
sécurilé du groupe mobile. A été, au cours de ce combat, 

« blessé eriévement d'une balle au bras gauche. — Am- 
« puté, — Une blessure, trois citations antérieurcs. » 

MOUAMED BEN KEDOUANE, matricule 564, adjudant & la 
& cumpagnie du 62° régiment de tirailleurs maro- 
eains : . 

« Adjudant marocain d'une bravoure et c’un entrain 
remarquables. En a donné les plus belles preuves au cours 
des nombreux combats auxquels il a pris part, au Maroc 
et en France. S’est tout particuligrement distingué le 26 

« juille: 1923 au combat de Bou Mrar, ot, 2 la téle de sa 
section, il résista avec un bean sang-froid A une vie- 
lente atlaque des dissidents, au cours de laquelle il fut 
griévoment blessé. — Deux citations antérieures. » 

Ces citations comportent I'attribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec palme. , 

Au Q. G., @ Rabat, le 18 aodt 1993. 

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

CALMEL. 
AE 0 ET 

  

ORDRE GENERAL N° 415. 

  

Le général de division Calmel, commandant provisoi-_ 
rement en chef les troupes d’occupation du Marne, cite & 
Pordr2 des trou; es d’occupation du Waro te militaire dunt 
le liom suit : 

DLEJEAN Henri, Edouard, matricule 1793, caporal au 24° 
coum mixte marocain : 

« Jeune caporal qui, au combat du 3 aodt 1923, & UAT 
« mou N’Tarsckt, a montré l’énergic, la bravoure ct le 
« sang-froid d'un vieux soldat. Maintenant par 300 exem- 
« ple sa troupe entourée d’ennemis et prise sous un feu vio 
« lent, il parvint & repousser tous les assauts des dissidents 
« ef a se maintenir sur Ja position fixée. A été tras zriéve- 
« ment blessé au cours du combat. (Amputé de ta cuisse 
« droite.) » 

Cette citation comporte l’attribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec palme. 

Au Q. G., @ Rabat, le 12 octobre 1923. 

Le général de division. 
commandant provisoirement en chef les T.0.M.,. 

CALMEL. 

     
ORDRE GENERAL Ne 417. 

  

Le général de division Calmel, commandant provi- 
Sojirement en ‘chef les troupes d’orcupation du Maroc, cite 
a Vordre des troupes ¢@’occupation du Maroc, les mili- 
taires doni les noms suivent : 
BORE, Pierre, Mle 23:4, maréchal des logis & Ja 4° batte- 

rie du 9° groupe d’artillerie de campagne d’ Afrique : 
« Sous-officier d’une valeur exceplionnelle, d’une



1268 
es AAA 

« superbe tenue au feu. A été tué le 11 aoit 1923, au 

« djebel Idlan, d'une balle 4 la téle, alors qu “al réglait, 

« avee son calme habituel, le tir de sa section soumise a 

« un feu extrémement wif des dissidents. » 

GABARD, Pierre, Joseph, Octave, Célestin, Mle 5591, 

a® classe A la ro® compagnie du 3° bataillon du 15° ré- 

giment de tirailleurs algériens : 

« Excellent soldat brancardier, blessé mortallement 

« anu combat des Ait Maklouf, le 17 juillet 1923, en faisant 

« bravement son devoir sous un feu violent de Pennemi. » 

« Mort des suites de ses blessures. » 

HAHN, Charles, Mle 5703, 2° classe A la 6° compagnie du 

2° régiment étranger : 

« Brave légionnaire qui s‘est fait remarquer au 

« des opérations de rg22 et 1998. 

« Le 29g juin 1g23, quelques jours aprés Poecupation 
« GE] Mers par Ie groupe mobile, a été martellement 
« blessé en assurant la protection du point d'eau utilisé 
« par sa compagnie. » 

SOULS 

= 

LEVITA, Albert, Mle 10058, sergent & Ja S.H.R. du 1 ba- 

taillon du 2° régiment étranger : 

« Sous-officier brave et dévoué. A été mortellement 
«blessé le r; juillet 1923, en pays Marmoucha, au mo- 
« ment ott il se portait au secours de,son chef de. batail- 
« lon qui venait de tomber frappé d'une balle ennemie. » 

LEYRER, Franz, Mle 11.218, caporal Ala ‘ree 

du 2° régiment étranger : 

aK Caporal | trés braye. Le 11 aott 1923, au djebel 
« Tdlan,.a brillamment entrainé ses hommes dans une 

« charge & la bafonnetle, réussissant & refouler par deux 
« fois les violentes conire-attaques de Vennemi. A été 
« mortellement.blessé au cours de Vaction. S’était déja 
« fait remarquer le 23 juillet précédent. » 

compagnie 

Ces citations comportent L'attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

‘ Au Q. G. @ Rabat, le 17 octobre 1923. 

Le général de division, 

commandant provisoirement en chef les 1'..0.M., 

CALMEL. 

  

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL, 
CHEF DE LA REGION DE RABAT 

concernant la liquidation des biens appartenant A 
H. Tonniés, séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, contrdleur civil, chef de la région de Rabat, 

Vu ja roquéte additive en liquidation du séqutestre 
H. Tonnies, publiée au B: 0. n° 556 du-1g juin 1923 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur Ia liquidation des 

biens séquestrés par mesure de guerre ; 
En exécution de Uarticle 7 du dit dahir, 7 

ARRETONS 

AnTicLn PREMIER. — La liquidation des biens appar- 
fenant 4 H. Tonnies (région de Rabat), séquestrés par me- 

_ Sure) de guerre, est autorisée. - 
Lo i, ar 
ee 
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N° 594 du 23 Octobre 1928- 

Arr. 2. —- M. Dagostini, gérant séquestre 4 Casa- 
blanca, est nommeé liquidateur avec tous les pouvoirs con- 
férés par le dahir du 3 juillet rggo. 

Ant. 3, — M. Mérillot, gérant séquestre, est nommé - 
liquidateur adjoint. Les immeubles sero liquidés con- 

formément aux clauses et conditions du cahier des char- 
ges prévu a article 16 du dahir du ‘3 juillet 1920. 

\ur, 4. — Le prix minimum de mise en vente est 
fixé conformément & Particle 16 du dahir du 3 juillet. 

1920. 
Pour Ja totalité de Timmeuble, article unique de la 

_requaie, indivis avec M. Fournier et Earbi ben Makthouf,. 
i Fr. 13.000 {treize mille frances). . - 

Rabat, le 10 octobre 1993. 

BENAZET. 

    

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA CIRGONSGRIPTION DES POVEZALA. 

concernant la liquidation des bians appartenant 4 
Vallemand A. Mannesmann, séquestrés par mesure 

de guerre, 
  

Nous, contrdleur civil, chef de la circonscription des. . 
Doukkala, 

Vu la requéte en liquidation des biens de l’Allemand A. 
Mannesmann publiée au B. O, n° 550 du 8 mai 1923 5 ot 

Vu Je dahir du 3 juillet 1920 sur la fiquidation des biens. 
séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de V article 7 dudit dahir, 

ARRATONS : 

ARTICLE pRemien. — La liquidation des biens apparte- 
nant & ?Allemand A. Mannesmann séquestrés 4 Mazagan 
par mesure de guerre est aulurisée. 

Apt. 2. — M. Varache est nommé Nquidateur avec 
tous les pouvoirs conférés par le dahir du 3 jnillet. tgar- 
M. Lafon, gérant Séquesire 4 Mazagah, est nommé Jiquida- 
teur adjoint. © 

Arr. 3. — Les immeubles seront ‘liquidés conformé- 

ment aux clauses et conditions du cahier des charges préy u 
a Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1g20. 

Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente ‘est 
fixé, conformément & J'article 16 du dahir du 3 juillet 
1920 : 

Pour l'ensemble des 10. terrains portés A la requéte; 
sous les numeéros 58 & 67, & 29.000 francs (vingt-deux mille). 

Fail a Mazagan, le 12 octobre 1923, 

WEISGERBER. 

  

RSS + enghiebe awed ge 

CREATION D’EMPLOIS 
  

Par arréfé du directeur général des finances, du 26 sep- 

tembre 1923, il est eréé dans les cadres. du service des. 
perceptions les emplois suivants :: poe 

Au service central : un rédacteur ; 

Dans les services extérieurs : 3 percepteurs.



N° 574 du 23 Octobre 1923 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET REVOCATION 
DANS DIVERS SERVICES - 

  

Par arrété du directeur général des finances du 25 sep- 
_tembre 1923, M. ANDRIEUX Ma rie, André, Maurice. inspec- 

, teur-adjoint de 3° classe du service de Venregistrement et du 
‘timbre a Rabat, ces? élevé au 2° €chelon de sa classe, A 
compter du 1” juin 1923. 

g 
* & 

  

Par décision du directeur adjoint des finances, chef 
“*,, duservice de la comptabilité pénérale, du 5 octobre 1923, _ M.-BERTHELEMY André, sous-chef de bureau de 3° classe 

au ‘service de la comptabilité générale, est élevé A la 2° 
classe de son grade, & compter dn 1 octobre 1923. 

  

  

  

, am ; 
Par arrété du chef du service ~éographique, en date 

du % octohre 1923, MM. VUICHARD, Maurice, Paul, et 
RAUX, Pierre, Georges, Amédée, géométies adjoints de 

“fur, 3° classe, sont promus 4 la 2° classe de leur grade, A 
oO .compter du 1™ octobre 1923. 

* 
*& 

Pac arrété du chef de la section civile du service géogra- 
phique, en date du 11 octobre 1923, M. ESCAUDEMAISON 
Jean, géométre adjoint de 3° classe-aux services municipaux 
de Casablanca (bureau du plan de la ville), est nommé géo- 
métre adjoint de »° classe, A compter du 1° novembre 1923, 

* 

* & 

      

. Par arrétés du directeur des impots et contributions, 
-€n date du 8 octobre 1923 : 

-. M. FREMIOT Jean, sous-chef de bureau de «" classe 3 
Rabat, est nommé contréleur principal de 3° classe 4 Oujda, 

- , .& comipter du 1 novembre 1923. 
.. _ M. LELOUP Auguste, Victor, contréleur principal de 4° "’.. classe A Oujda, est nommé sous-chef de bureau de 3° classe 

& Rabst, & compter du'1 novembre 1923. 
L om Coe ote 

Par arrété du chef du service de la egnservation de la 
-. propriété fonciére, en date du 5 octobre 1923, M. DOLLONE 
_ Baul,: Marius, Eugéne, géométre adjoint de 3° classe, ast 

* promu A la 2° classe de son grade, A compter du 1™ octo- 
bre 1923. ‘ 

* 2 

  

      
   

     

  

Par arrété du premier président de la Cour d’appel de 
Rabat, en date du 6 octobre 1923, est révoqué M. GIMENEZ 
Feoncots, commis de 5° classe, au bureau des notifications 

~et-exéeutions judiciaires: prés le tribunal de premiére. ins- . tance de Casablanca. _ . 

oe PARTIE NON OF FICIELLE 

‘ SETUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 
4 la date du 12 octobre 1923. 

', ,Ayant terminé la réduction et-lorganisation défensive ~ de: la‘ioche’ dissidente des: Oulad Glennoun, le groupe mo- 

de la ville d’Oujda pour Vanné 
“ment la date dit 8n arichra 408   
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bile d’Ouezzan s'est porté, cette semaine, chez lés [Beni 
Koulla, fraction ralliée des Beni Meslara, que le contact des 
montagnards dissidents empéchait de se soumettre. 

Plusieurs villages en bordure de cette fraction ont été 
suceessivement occupés. Les ouvrages qui vont ¢tre cons- 
fruits sur cette ligne compléteront, vers Vouest, le nouveau 
front Issoual Bou Srour, le relieront au poste de Zemniou- 
ren eb assureront la sécurité de la piste directe Quezzan- 
Issoual, en méme temps que la protection des nouveaux 
soumis, 

Dans le sud de la résion de Meknés, le groupe mobile 
du colonel de Chambrun a effectué, le g octobre, en partant 
d’Almis des Marmoucha la liaison avec un groupe venu 
d’Outat el Hadj, sous le commandement du lieufenant-colo- 
nel Callais. 

Celts opération a permis d’ubtenir la soumission défi- 
nitive de Ja fraction des Ah] Tsiouant, dont les villages s¢ nt 
situés 4 environ 20 kilométres & Tesi d’Almis, dans une région montwcneuse d'accds particuligrement difficile. 
  meena - a cm cn ee ae Te eee reat ucr hy 

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
GSS iGive Jes pawwuiws uss tecailres de ‘Laourirt, 

‘ Debdou et Guercif pour Pannée 1923. 
nena 

‘Les contribuables sont informés. 
tes pour l'année 1923, des localités 
Guercif, 
1923. 

que les réles de paten- 
de Taourirt, Debdow at. sont mis en recotivrement & la date du 23 octobre 

  

DIRECTION GENERALE: DES FINANCES 

  

Service des perceptions ef recettes municipales 
f 

PATENTES 

  

Localités de Marlimprey, Et Aioun, Berguent, Berkane 

  

_ Les contribuabies sont mtor 
lemdes des loralilés de 
BRerkane, 

més que Je réle des pa- 
Meriniprey, Ea atocai,. verguent, nar Pannéa wan? xn. t oP Oammes rg9a23 I 920, Cot mls cn recousiement uta date du 26 octobre 1923, 

Tea rhof AL, D neeaglin an Tew hse Sy ST Terres J: t Nataly eplicnes, 

E. TALANSIER. 
THAN SFMMpY os. 

  ee ee eee eee 
et te . 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des. perceptions ‘et recettes municipales , 

" PATENTES! 7 

VILLE D'OUIDA 

  

Te. 2. we 7 se ow . LCS CO uaules suttt mrormes que le réte des patentes 
€ 1023 est, mis en recouvre- 

Le chef dw Service: des perceptions, 
, Bo PAT aworee 

AU ae
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

  

1, — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1509 
Suivant réquisition en date du 17 juillet 1923, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Tehami ben Kacem Mansouri Hammouni, 
propriclaire, mari¢é selon la loi musulmane A Mira bent Bousselhain 
et Zohra bent Si Abdelkader, demeurant conirdte civil de Kénitra, 
Wribu des Menasra, deuar des Ouled Hameurs, et domicilié & Kabat, 
chez M* Bruno, avocat, place de Reims, a demandé Vimmatriculation 
en qualif de propriétaire, d'une propristé A laquelle il a déclace 
vouloir donner le nom de: « Bsibica », consistant en terres de Ja- 
bours, siluée contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar des 
Auabsa,-sur l'oued Sehou, 4 proximilé du-marabout de Sidi Moha- 
med el MYA ct de la kes ah du eaict Mansouri. 

Cette propriété, ¢ upaat une superficie de pa hectares, est limi- 
tée au nord, par la, ‘tg des Ouled Mqatfa ; 4 Vest, par Voued 
Sebou ; au sud, par la propriété de M. Lemanissier ct par celle de Si Bousselham culd Hadj Omar ; A Vouest, par !a propriété de Si el Mich ct par celle de Si Bousselham ould Hadj Amar susnommé, 

Tous les riverains susnommeés demeurant sur les lieux, 
Le requérent déclare qu’é sa connaissance ii n'existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est. propristaire en vertu d'un acte devant adoul en date du to rejeb 1340 (g mars 1929), homologué, aux termes duquel M’ha- rek ben el Hadj Yahia el Anbsi lui a vendt tadile propriété, 

Le Consernateur de la Propriété Faneiér-. a& Raba!. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1510 
Suivant réquisition en date du 17 juillet 1923, déposée & la Con- 

Servalion le méme jour, Tehami ben Kacem Manscuri Hammouini, 
propriétaire, marié selon Ja loi musulmane & Mira bent Boussefham 
et Zohra bent Si Abdelkader, demeurant contrdle civil de Kénitra, 
trihu des Menasra, dcuar des Ouled Hameurs, ct domic.lié Rabat, 
chez M° Bruno, avocat, place de Reims, a demandé Timmatriculation 
en qualité de propriétaire, d'une propridlé & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de: « Benncer », consistant en terres de la- hours, située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar des Anabsa, sur Voued Sehou, 4 proximité du marabout de Sidi Moha- med el Mjih' et de la kasbah du caid Mansouri, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limitée : au nord par la propriété de Mohammed ben Larbi ben Taibi ; A lest, par loued Sehou ; au sud, parla propriété de Bena- cher ; A l'ouest, par la propriété de El Haj ben Lhassen. 
Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul on date du 18 rejeb 1340 (17 mars 1922), homologué, aux termes duquel ; 1° Yahia Hen cl Haj Mohamed el Gharbaoui el Mansouri dit « El Far » ; 2° Ahmed: hen el Haj Bousselham el Gharbaoui el Mansouri ct 3° El Bahraoui el Gharbaoui el Mansouri lui ont -vendu ladtie propriété, 

Le Consersateur de la Propriété Fonelére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: « Edith », réquisition 1842", sise 4 Kénitra, rues des Ecoles et Albert Premier, dont Pextrait de réquisition & 6t6 publié au « Bulletin Officiel » du 27 mars 1923, n° 544, 
Suivant réquisition rectificative du 6 octobre 1993, M. T clot, Charles, propriétaire, demeurant A Kénitra, rue Albert-Ier) ne =) a 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temp... & connaissanrg dy nublin, per veis d'affichage, & In Canaervation, sur l'immeuble, 4 la Justics de Paix, su bureau dul Cald, & ‘a Mahakma du Cadi, et par 
Ta rhetem 

_ tien     yoie de publication dang les marchés de | 

demandé que la procédure d‘immiatriculation de la propriété dite « Edith n, rq. 1342 r, soit poursuivie sous la nouvelle dénoimination de « André Tp on, 

&e Conservateur de la Propriéié Fonciére, & Rabat, . M. ROUSSEL. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: « Braunschvig IV », réquisition 14541", sise 4 Rabat, avenue Dar El Maghzen, dont lavis de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 24 juillet 1923, n° 564. Suivant réquisition rectificative en date du 5 septembre 1923, AM. Brannschvig Georges, négociant, “cul de dame Simon Laure, avec laquelle il était marié le a4 aott "gat, a Sainte-Marie-aux-Mines, sous Te régime de la communauté réduite aux acquéls, suivini con frat dia i8 du méme mois regu par M° Billiz, nolatre Sainte-Marie- aux-Mines (Alsace), a demandeé que Pimmatriculation de Ja propriété dite « Braunschvig IV », réquisition 1431 r, ci-dessus désignée, soil dé- sormais poursuivie en son nom seul, la totalilé de cet invmeuble lui . appartenant exclusivement pour lavbir acquise doe Hadj Omar Tazi, Suivant acte sous seings privés en date du 27 [évrier 1920 postérieu- rement au décés de Mme Braunschvig. 
Le Conservaveur de la Propriété Fonciére, 

M ROUSSEL 

a. — CONSERVATION DE GASABLANCA 

  

Réquisition n° §913° 
Suivant réquistiion en date du a5 mai 1933, déposée A la Con- servation le 6 juin 1933, 1° M. Santini Guiseppe, marié a dame Di Giorgio Guiseppina, sous le régime légal italien, A Tunis, le a9 fé- vrier 1903 ; 2° Di Giorgio Guiseppina, mariée 4 M. Santini Gui- Seppe précité, demeurant tous deux 4 Meknés, et domiciliés a Ca- sablanca, traverse de Médiouna, chez M. Sansone, ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété dénommée « Lotissement de Vavenue du Géncral-d'Amade », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Santini », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca Tue de Longwy (prés de Vangle de la rue de Conflans), : , Cette propriété, Occupant une superficie de 343 méatres carrds est limitée : au nord, par la rue de Lengwy ; A lest par M Di Giorgio, & Casablanca, rue de Conflans > au sud t le Compteir Lorrain du Maroc, a Casablanca. Drude, 
Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit. rée} actuel on 

Ms veg éventucl et qu’ils en sont copropriétaires en verty d'un acte sous Semgs. privés en dale, 
n 

} & Casablanca, du 24 mai 1993, aux t ; duquel M. Di Gi gio, Michel leur g vendu lJadite propriéta. ermes Le Censervateur de la Propriété Fonciére a Casablanca ROLLAND, " 
Réquisition n° 5919: Suivant réquisition en date du 6 jui é 

u 
JuUM 1923, déposde 3 - Servation le méme jour, 1° M. Centurino . P nm ilalienne, marié. 4 dame Tumeo, Angela, 

avenue du Général. 

Sous le régime léral ; 
; 

eg ita- ; 2° Mme Tumeo Angela, mariée au 5usnommé, sous Je ‘Tégime légal italien, A Tunjs le 16 aott 1906 i 
; ; 906, demeurant et d ili Casablanca, El Maarif, rue de VAtlas, n° 26, ont domandé Teese ‘lone | aune Propriété & 

¢ C ; r le nom « Um consistant en terrain bati, situ¢e a Casablanca, EY Maarit Perto do 

ee 

personnelies sont, en outre adress: dans la réquisition. ‘ esate 

Des convocations 
rivaraina ddsignds 

par con vocation person. 

4 Rabat, . 

et a louest, par” 

» Antonio, de nationalité —
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Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 

est limitée : au nord. par M. Buller et uie, 4 Casablanca, avenue 

Mu Général-Drude ; A lest, par la rue de TAtias ; au sud, par 
M. Di Giacomo, & Casablanca, rue de l’Atlas ; & L'ouest, par M, 
Grillo, 4 Casablanca, rne de |’Atlas précitée, ; . 

Les requérants déclarent, qu’a jeur connaissance, i] m’existe 

sur ledit immenble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 
éventuel et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d‘un acte sous 
seings privés en dale, 4 Casablanca, du 15 avril igzo, aux termes 
duquel MM. Murdoch, Buller et Cie leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Reéquisition n* 5920" - 
| Suivant réquisition en dale du G juin 1923, déposée 4 la Con- 

servation Je méme jour, Smail ben el Hadj Soail ef Herizi el Habehii, 

amarié A dame R’Raya bent cl Hadj el Arbi cl Habchi, selon Ja loi 
musulmane, en igoo, & Casablanca, demeurant et domicilé & Ca- 

sablanca, rue des Chleuh, n° 5, a demandé !immiatriculation, en 

qualité de propriélaire, d'une propricié dénommée « Dar Bou- 

chaib », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar ben 
Smail », consistant en terrain b4li, située A Casablanca, rie Ham- 

mam Sbaa Prom, n° 5.- : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1370 metres carrés, 
est limitée : au nord, par Lalla Zohra el Hada Ouya, 4 Casablanca, . 

tue Hammam Sabaa Brom, n* > ; par Sfia Lahrizia, &. Casablan- 

ta, rue Hammam susnommer, n°? g, et par El Had} Mjido hen Ki- 
ran, 4 Casablanca, n® 52, rue du Capilaine-Ihler ; 4 lest, 1° par 
E} Hadj cl Maarouf, & Casablanea, rue des Chleuh, n° 40 + 2° R Raya 
ech Chelda, 4 Casablanca, rue des Ghleuh précitée, n° 5; 3° Amar 
el Beidhaoui, A Casablanca, rue Sebaa Brom, n° 3 5 au sud, par Ja 
‘Tue des Chleth ; 4 louest, par Mina Erribatia, 4 Casablanca, ruc 
deg Chleuh, n°? 42. . ; 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, i] n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc) ow éyen- 
fuel ect qu'il en est propri¢laire en vertu d'un -acte d'adoul bomo- 
logué en date du 2 joumada 1 1318 (28 acd Tgoo), aux termes du- 
qqjuel Mohammed ben Ali el Herrizi cl Habchi et consorts hui ont 
wend ladite propriété. 

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

* EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Immeuble du Petit Duc », réquisition 4764, sise 4 
Casablanca, quartier Mers Sultan avenue Mers Sultan, 
et dont extrait de réquisition a été publié au « Bul- 
‘letin Officiel » du 28 février 1922, n° 488. 

Suivant réquisition rectificative en date dug octobre 1943, M. Ja- 
min Honri, gécirétre asserments, demeurant A Casablanca, avenue du 
Céréral-Drovte, agissant par substitylion de M. Buan, mandataire de 
MM. Rolland cl fK.dereau, suivant pouvoirs déposés A la Gonsirva- 

. dion, a demanadé que Vinimatriculation le la propristé dite + « Im- 
wmtoublo du Pelit Duc », réquisition 47764 ¢ soit poursuivie au 
wom de : ; , 

“49 M. Roland Fronceis, marié & dame. Tessier Berthe, 4 Pocd (Ine 
alre-ol-Lu-re), Je 16 nonl ikke, sous le régime. de la com anauté de 
biens réduite aux acquéls, suivant contrat recu le mame jour par 
Me Berger, notairo & Amboise (Inetre-ct-Loire), demeurant & Paris, 
rue Ruffet, n° 1. 

. a° M. Ridereau Edouard, Alphonse, célibatnire, demeurant a 
Chateau-Lavalliére (Indire-et-Loire) ; 

“Et tous deux domicifiés chez leur manditaire, M. Buan, expert 

géomb@ire, avenue du Général-Drude, n° 1, par suite de la résiliation, 

“ smivant acte sous secinys privés en date A Casablanca des 3. février, 
2h mars el te septembre 1993, de la vente de ladite propriété précé- 
demment consentic par MM. Rolland et Ridereau AM. Coulomb. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

1, — GONSERVATION DOUJDA 

Réquisition n° 9077 | 
Suivant téquigition en date du’S juillet 1933, léposte A la Can- 

scrvation’ le méme' jour, 1° Mouléy Mohamnied' ben Mouley Kada el 
Khadraoui, algérien, marié selon ‘la foi coranique ; 2° Yamina bent 

af 

RUQMETIN OFFICIEL 

  

AQ 

Allal ben Moulay Addou, algérienne, veuye de. Moulay ci, Houssine 
ould Mouley Mohamed, décédé A Oujda, Je 15 juin gat ; 3° Fathma 
bent Moulay Ali, algérienne, veuve de $i Allal ben Moulay Addou, 
agissant, rrfie derniére comme tutrice de Khaddouja bent Mouley 
el Houssine, fille mineure de Moulay cl Houssine, susnommeé, de- 
meurant tous et domiciliés & Oujda, quartier de la Casbah, ont 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriclaires indivis, 
dune propriété a daquelie ils ont déclaré vouloir denner le noi .de 
« Dar el Khadraoui », consistant en terrain. avec onstruction. si- 
tuée ville d‘Oujda, quartier du collage des. gargons,, rouie de Taou- 
rirt. : , sod . .. ag . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 are, of cenliares 
environ, est limitée: au nord, par Halima bent, el Gaid -Benyounés 
owld Ali ben cl Hadj, épouse dh Segheir jen Chait sur les lieux 5 A 
Pest. par M. Simon, Hippolyte, négociant & Uujda, rue du Muré- 
chal-Fugeand ; au sud, par les requérants 
non dénommeér, / oo 

Les requérants déclarent, qu'a féur ‘connaissance, il .nexiste 
sur ledit immeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel_ actuel ou 
éventuel et quils en’ sont copropriétaires indivis pour Mavoir re- 
cueilli, ainsi qu'il résulte de deux ,acles Cadoul eri date des 
29 chaahane 1340 ‘90 avril 1g2a, n° 390,,el 30 kaada, 13437 (4 juillet 
1928, n° 4). dans Ia succession de Moulay cl Houss’ne ould Mouley 
Mohamed, leur fils, époux ct pére, qui en lait hi-méme pro prid- 
taire suivant acte d'adoul du 28 chaabane 1333 (> mai 1921), 
n°? 377, homologué, aux termes duquel Esseghir hen Chao, agissant 
comme mandatair: de son épouse Helima bent el Caid Benyounes 
ould Ali ben el Hadj ini ava vendu ladite propriété. . . 

Le Conservaleur de la Propriété Foneére @ Oujda, p. i, 
: BOUVIER. 

> & Vouest, par une rue 

Réquisition n° 968. 
Suivant réquisition en date du 7 juillet t923, dé poste A da 

Conservation le méme jour, Abdelkader ben Si ben Ali ben Benab- 
delkader, marucain, marié selon la loi coranique avec Zobra bent Si 
Moktar, A Oujda, en 118, agissant tant en son nom personnel 
gwen celui de ses quatre fréres mineurs : 1° Tahar, Mohamed, 
Ahmed, El Bachir ben Ali ben Benabdelkader ; 2° Fatma bent -Si 
ben Ali ben Benabdetkader, mariée A Mohamed ould Si Moktar, a 
Oujda, en rga30 4d? Fatma bent Ali Lisnesn?, veuve Ton remariée 
de Si ben Ati ben Benahdelkader > # Yamina bent Beuabdelkader, 
veuve non remariée de $i Mokhtar ben Khatir ; 3° Fatma bent 
Benadbdelkader, célibataire, demeurant el tous domiciliés A Oujda, 
quartier Ah) Djamel, ont demandé limmatriculation, en rpualitée 
de copropridtaires indivis, d'une propriété A laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « Terrain ben Abdelkader » 
sistank en un terrain a batir, siuce ville d’Oujda, rue 
i proximité de la place de France, 

Cette propridlé,” occupant une superficie de rod métres carrés 
environ, est limilée : au nord, par Mohamed ben Si Alima, sur les 
licux 5 Altest, par une impasse privée appartenant en partie au re- quérant et au riverain susnommé + au sud, par ta rue Abl Djamel; 
4 Vouest, par Ahmed ould Driss, sur les Heuy. 

Les requérants déclarent, quch leur connaissan db n’existe 
Sur ledit immeuble aucune charge ni aucun dro réel actuel-ou 
éventucl & qu'ils en sant copropriétaires indivis 
recueilli dans la succession de leur pére et gr 
der ben Si Mohamed, quien lait’ luieméme propriétaire aux ter- 
mes d'une moulkia cn date du 4 ramadan 4341 (a1 avril 1923), 
n° 336, homolovut, et 2° pour avoir acheté les droits de Faihma 
bent Mohamed ben Mostepha, fille de feue Zohra beat ben \bdetka-. 
der, ainsi qu'il résulle d'un acte d’adoul en date du 
(20 seplembre go} 

Le Conservateur de la Propriété foncigre & Oujde, p. i, 
BOUVIER. 

. con. 
Ah] Djamel, 

pour avoir 
andpére Benabdelka- 

20 rejeb 13a3 

iV. — CONSERVATION DE MARRAKEGH 
1 

  

Réquisition n° 3g" 
Stivant réquisition en date du a1 juin 1923, déposée & la Cons 

servation Ie méme jour, El Fathi Tayeh Mckouar, négociani, 
prittaire, né -présumeé en, ifr, & Fés, marié sélon la Ini mousul- matie, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Médina, rne Riad 7i- toun Djedid, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- iaive, dune proprité dénommeée « Roudh zr, } laquelle il a déclaré 

pro-
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veuloir donaer le nom de «a Roudh », consistant én maison d'habi- 

tation, située A Marrakech-Médina, quartier Riad Zitoun, derb 
Djedid. 

Cette propridié, occupant une superficie de goo métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénommée qui relie Ja rue 
Riad dzitoun Kedim, 4 la rue Riad Zitoun Djedid ; A lest, par la 
rue du Derb Djedid ; au sud, par la méme rue ; A l’ouest, par Ja 
propriété du caid Hadj Taieb el Goundafi, demeurant 4 Marrakech. 

Le requéraut déclare, qu'A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un adle d’adoul bomologué 
en date du 1° rejeb 1331 (6 juin 1913), aux termes duquel Hadj 
Abdelkrim ben Abdeslam Benaim lui a vendu ladite propritté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 887 ; 
Suivant réquisition en date du ar juin 1993, déposée & Ja Con- 

servation, le méme jour, El Fathi Tayeb Mekouar, négocianli, pro- 
priétaire, né présumé en 1871, 4 Fés, marié selon la loi musul- 
Maene, d@meurant et domicilié 4 Marrakech-Médina, rue Riad Zi- 

toun Djedid, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Dar Abla », 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Dar Abla », consistant en maison 
d'habitation, située A Marrakech-Médina, quartier Riad Zitoun el 
Kédim. cue derb Djedid, n° 31. 

Cette propriété, occupat une superficie de 1go métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue du Derb Djedid ; & l'est, par une 
saison appartenant aux Habous, babitée par le nadir Moulay Has- 
san, demeurant 4 Marrakech, quartier Riad Zitoun Kédim ; au sud, 
par une impasse non dénommée et la vodte supportant une cham- 
bre apparienant & Ould Moulay Rechid, représenté par le cadi Mou- 
lay Mostafa, A Marrasech, ptace de la Koutoubia ; & louest, par la 
rue du Derb Djedid. 

Le requérani. déclare, qu’A sa connaissance, il n’exist« sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acie d’adoul homolozué 
en date du 26 joumada I 133: (3 mai 1913), aux termes duque] 
Moulay Driss ben Abdallah el Aiaoui et sa mére Abla bent el Hadj 
Maati, lui ont vendu ladite propriété, 

Le Consorvateur de la Propriété Fonciare 4 Marrakech, 

GUILEAUMAUD. : 

Requisition n° 897 
Suivant réquisition en date du 26 juin.1993, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Israél, Joseph, négociant franyais, agis- 
gant en qualité de nandataire spécial de la Sociéi Commerciale 
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LOTURE 

N° 574 du 23 Octobre 1923 
  

Francaise au Maroc, sociéi— anonyme francaise, constituée suivant 

procés-verbaux des assemblées générales en date des 10 et 197 £6- 
yrier 1912, dont les statuts ont été dépesés au rang des minutes de 
Me Cottin, notaire 4 Paris, le 7 février 1912, el ayant son siége a 

Lyon, quai Saint-Clair, n° 10, demeurant et demiciliée A Marrakech, 
rue Trek e] Koutoubia, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété dénommeée « Let n° a39 du Guéliz », 

& Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Midi », censis- 

tant en terrain biti et dépendances, située & Marrakech-Guéliz, 
place du Seplt-Septembre et avcnue du Guéliz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.865 métres carrés, 

est limitée : au nord, par le lot n° 297, appartenant 4 M. Dray, & 
Marrakech-Mellah ; au sud, par la place du Sept-Septembre ; A 
Vest par la rue des Menabba ; 4 l’ouest, par l'avenue du Guéliz. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, i! n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
fuel et que la société en est prepriétaire en vertu d’un acte J’adoul 
homologué en date du 1a safar 1332 (10 janvier 1914), aux termes 
duguel 1Etat chérifien lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre @ Marrakech, 
GUTLHAUMAUD. ~ 

Réquisition. n° 917 
Suivant réquisition en date du a6 juin 1923, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Israél, Joseph, négociant francais, agis- 
sant en qualité de mandataire spécial de la Société Commerciate 
Francaise au Maroc, société anonyme frangaise, constituée suivant 
procés-verbaux des assembiées généraies en date des ro .et 17 %6- 
vrier 1912, dont les statuts ont été déposés au rang des minutes de 
Me Cottin, notaire A Paris, le 7 février Tgra, @t ayant son siége A 
Lyon, quai Saint-Clair, n° 10, demeurant et domiciliée 4 Marrakech, 
rue Trek el Koutoubia, a demandé Vimmairiculation, en qualité de 
propriftaire, d'une propriété dénommée « Lot n° 230 du Guéliz », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner ie nom de « Lumiére », con- 
Ristant en terrain avec villa et dépendances, située a Marrakech- 
Guéli:, place du Sept-Septembre. 

Cette propriété, occupant une superticie de ..846 métres ecarrés 
est limftée : au nord, par le lot n° a8, appartenant A MM. Issac 
David, Cohen et Gie, a Tanger ; au sud, par la place du Sept-Sep- 
tembre ; 4 l'est, par la rue des Rehamna ; & louest par la rue des 
Menahba. 

Te requérant déclare, qu’a sa connaissance, i! n’existe 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-” ‘uel et que la société en est propriétaire en veri: d’un acte d’adoul homologué en date du ra safar 1332 (io janvier igt4), aux termea duquel l’Etat chérifien Ini a vendu Jadite propriété, 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciare a 
: GUILHAUMAUD. 

sur ledit 

Marrakech, 

  

S DE BORNAGES® 

  

1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 617 
Propriété dite : BARTILLAT, sise controle civil de Mechra bel 

Ksiri, tribu dus Moktar, deuar Ouled Chieuh. 
Requérant : M. gehannot de Bartillat Henri, Marie,Charles, Ar- 

mand, propriétaire, demeurant A Simple (Mayenne), domicilié chez 
Me Valére, avocat A Kénitra. 

‘Le Gonservateur dz la Propriété Fonciére, & Rabat, 
, M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1239" 
Propri¢té dibe LAMOUROUX, sise A Kénitra, rue de la Mamora. 
Requdvant aM. Lamouroux Jacques, Henri, cviffeur, demeurant 

& Kénitm, rue dela Mamora, n° 3, * 
Le bornage a eu Tiew le 16 aodt 1903. 

Réquisition n° 1276" 
Propriété dite : TITRE CHARLE 

de la Marne et rue Atbert-le-, 
r Requeérant . M. Titre Charles, Jean, agricuHeur, denieurant A urzouk, commune de Ténés (département “d'Alger) jeilié ¢ M. Ligiardi, ingénicur & Kénitra, Renhy Soinicilié chez Le bornage a cu lieu le 17 aodt 1923 . 

me Conservateur de ta Propriété Fonelare 
M. ROUSSEL. 

S KENITRA, sise A Kénitra, rue 

| & Rabel, 

Réquisition n° 1989" 
Propriété dite : DEFOUR, sise a Kénitra, Requérant : M. Defour 

4 Kénitra, rue Atbert-[r, 
Le bornage a eu lieu le 1G 

rus Albert-Ter, 
Raymond, Xavier, charcutier, demeurant 

      

aot 1923 . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, Le Contervateur de ta > : 

MO ropridté Fonciére. M. ROUSSEL. M. ROUSSEL, | Oat. 
(y) Nora. -- Ze dernicr Qélai pour former des demandes 

@inuettption ou de oppositions avk dites réguisitions @'imma- 
Sictilation est Ge détix ‘ole a pavtlr du jour de Ja présente   publication. Elles sont Tagues A la Conservation an § i 

su buresm du Cad, ware 
de ja Justice de Paix, 

4 la Mahekee au Cait,
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Réquisition n° 1299" . 
Réquisition n° 4754°, 

Propriété Wte : DAR KL PATHEMI, sise a- Rabat-Médina, rue ; . Propri¢té dite + IMMEULBLE DU) PETIT DUC, sise A- Casablanca, Farn Lakhder. . vo . sO . . a “quarticr Mers-Sultan, avenue Mors-Sui fan, . oo Requérant : El Fathemi ben cl Hadj Kaddour hou Djandar ry Requérants : 1° M. Rolland Francois, demenrant A Paris, rue ~ Rebati, demourant & Rabat, rue Zaduia el Ghorbsouia, we 8, ‘Rast fel, neon 5 Le bornage a eu lieu le a5 juin 1923, 9° -M. Ridereau Edouard Alphonse, deméurant 4 Chateau- Laval- Le Conservateur Ge a hoUReel. Fonciére, & Rabat “ diére (Indre-ot- Loire), tous deux domiciliés chez M. Buan, avenue du 
Général-Drude, n° 1, ~ 

: : Le bernage a cu liew Je j-avril) 1gad... yo . - +. - Réquisition n: 1340 Ss ‘ Le présent: avis annule.celui peru aw Bulletin Officiel. du 17. juil- — Propriété dito : BL Vi IE} ‘sise & Rabat, quartier du Mi lah, rue | let 1923, n° 560. , 

    

-Oukissa. . : wt : ‘Le Conservateur ‘de la Propriété Foneiére & Casablanca. ° Requérant : M. Biton Haim, négeciant,.demeurant & Rabat, rue -" ROEEAND: 
' Wukassa, n°. 64, domicilié chez Me Homberger, avocat au méme lieu. Ce - rain 

Le -bornage a eu leu le 4. juillet 1993. hi bi ho a SE TE gate ae ; 
- ie Conservateur de la Me nOUSSE a As at - AVIS DE CLOTURES LE BCENAGES i 
. ° . “ toes th - . . 

- Réquisition ne 1341" . 
. Réquisition n° 5121° 

Propriété. dite : B. V. Tid, sise A Rabat, quarlier du Mellah, rue 
Oukassa. ‘ "7  Bropriété ‘dite > -VILLA- MERCEDES “-DALIAS,«sise"a: -Casablanea, : Requéranis : 3° M. Biton Haim, -négociant, demeurant & Rabat, | Prés du quarter Itacine, lotissement Perriquet, rae Chambertin, 
‘Tao Oukassa, n° 64 ; Si Redouane Balafredj, demeurant & Rabat, rue | Requérant. : Mile Villegas Mercédés, demeurant sur les licux. 
Derb el Hout, domicilié chez M® Homberger, avocal au méme lieu. Le ‘Hornage ‘a eu lieu le 10 juillet 1923. 

Le hornage a ew Keu le 4 juillet 1923. : Le Conservateur de la OL. Foneitre é Casablanca, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat. ; ROLLAN 

M. ROUSSEL. 
. Réquisition n° 1206" . : Réquisitian n° 5161° . 

~ Propriété dite : HADJ MEKI ct HADJ TAMI BEN MOHAMED Propriété dite: CLOTILDE J, sise A Casablanca, quartier Gautier, 
’SHIADMI, sise’ A Rabat, quartier El Gza, vie Sahraoui. . boulevard d’Anfa, n° 248. 

_ Requérants, :.1° “Hadj Meki ben Mohamed Shiadmi ; 9° Hadj Requérant : M. Saccone Lorenzo, demeurant sur les Ties, 
- ~femi Len Mohamed Shiadmi, tous deux demceurant & Rabat rue Le bornage a eu-lieu le 10 juinet 1923. 

. Bara, n° 6. 8. fe Conservateur de la Propriété Foneciére d Casablanca, 
Le bornage a eu lieu ie 8 septembre 1933. ROLLAND. 

Le Conservateur de ia Propriété Foncitre.g Rabat, 
Me ROUSSEL, Réquisition n° 537° 

Requisition n° 1415" Propricié dite : JEAN-IEAN, sise circonseription de Chaouia-uord, 
Propriété dite : TERRAIN ANPA, sise A Rabat, quarticr de VOcéan, | tribu des Zenata, prés la gare des Zenata, 

avenue Foch et. rue -Razzia. Requérant : M. Nardone Jean, demeurant A Ain Seba, et domicilié - Requérant ; M. Lima, Bernardo demeurant & Rabat, 217, rue des | & Casablanca, chez M. Taieb, 3, rue Nalionalec. 
: Consuls. . Le bornage a eu lieu fe 14 juillot 1923. : 

‘Le bornage a eu lieu le 7 septembre 1923. 1a Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianca, 

  

be _Conservateur de ta Propriété Fonciére. é@ Rabati, ROLLAND. 
a M. ROUSSEL. Se ——- 

 Réquisition n° 5341 ce Hee CONSERVATION DE CASABLANCA Propr:été dite : RECHEL BENARROSH I », sise & ‘Casablanca, ave. _ a o ‘NOUVEAUE AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES nue du Général-Moinier, n? 44, 
Requérasie : Mme veuve Rechél Benarrosh, demeurant 4 Casa- blanca, Tue des Sinagogues: 

“Le ornege aeu lieu le 15 juillet 1933: 
Réquisition ne 2970° 

"Propriété dite : JEAN NARDONE, sise contrdle civil de Chaouia- & Conservaieu, OpF { ‘nord, tribu dos Zenatas, suit ia piste d‘Ain Seba 4 VAinu Moughnoudj, r de ere Fonciére @ Casabianca, 
‘44 Kil..au sud de ka gare des Zemiltas.. \ h , 

™ | Requérant :.M. Nardone jean, domicili¢é & Casablanca, chez M. - oe 
“ Lngien Ahmed, 3 bis, rue Quingon. Réquisition n° §343° 

ee, La bornage a eu lieu fe 27 avril 1932. Propriété dite : SALOMON ESTHER ne 2, sise A Casablanca, -- Un’ bornage complémentaire a eu Vien ie 17 juillet 1923." , avenue du Général- -Moinier, n° 44. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du h ne- Requérant : M. Salomon §. Benarrosh, demeurant 4 Casablanca, | 7, rue du Consulat-d ‘Angletcrre, . Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, , ; Le bernage a eu lieu le £8 juillet 1993. 

Cs . ROLLAND Le Conservateur de tn. Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
oe _° Réquisition n° 4542° Be ROLLAND. 

"1 Rropriéié dite : ARMOR, sise rqntpdle. civil de Chaoufa-nord, 
_ txibu des. Zenatas, sur la ‘piste de. Casablanca & Rabat, prés de la , iV. —_ CONSERVATION DE MARRAKECH 

* garé: des?Zenatas. " Lo, 
_oqauérant <M. Guernier Eugen, Jédept, Uisinan, demeurant at 

doinicilié; &- Cagablanca, Toute de Médiodaa:’ an 

’ wemlire ig22, n° 525. ~ 

    

* 

  

ne 
1 

‘Réduisition we gs. 

  

me Propaisté dita <1. ‘MICHEL. Ul, sise a Mo tech b:Medina Teak, a . Le. barnage, 4 au Heu.le 36 avril TOW. et ae | Koutoubia, ot 
ni borridp® -complémentaire a eu lieu le Vy juittes rga3.0 Requitrast +: M. Michel Eanes, Désiré, Marr ech- Ge iéliz, e aan #¥is lit teem pare at ‘Bullotin : Officer du uf no- jaw Camp-Sénégalais: we 4, ak y a ‘3 1 we 

o    Ee’ hep nitge'a ‘ou'liew Ye 6" ‘ant rga3, EES os ng stile Ta propridte Foiiéiare % Casablibicd” ‘| Le' Gonseriateur ‘de ti: Propriété Wéréfere!a Marrakech pn. i, 
a GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 16 
Propriété dite : LA CONFIANCE, sise & Marrakech-Médina Trek 

el Koutoubia. 
Requérante 

eat Cie, & Marrakech, 
: la société en commandite simple Joseph V. Israél 

Le hornage a eu lieu le ro juillet 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fongiére 4 Marrakech p. 1, 
GUILHAUMAUD, 

Réquiaitien n° 18" 
Propriété dite : VILLA MAHIE, siso a Marrakech-M&iima, place 

de la Koutoubia. 
Requérant : M, Coriat Nessim & Marrakech, place da ha Koutoubia. 
Le bornage a eu lieu le ry juillet 1923. 

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

Réquisition n° 23° 
Propriété dite : VILLA GILBERT, sise 4 Marrakech-Guéliz, rue du 

' Commandant-Capperon. 

TEE a TERETE: SC _ 

ANNONCES 

  

N° 594 du 23 Octobre. 1923 

Requérant : M. Gidel Jean, j Marrakech, 54, Tue Septine. 
Le bornage a ou lieu le 30 juillet 1923. 

Le Conseryateur de la Propridté Foncigre & Marrakech p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 25" vo 
Propriété dite : VILLA JEAN, sise & Marrakech-Guéliz, rie, du 

Commandant-Capperon. 
Requérant : -M. Gidel Jean, & Marrakech, 54; rue Septine. 
Le bornage a au lieu le 30 juillet 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonéiére & Marrakech 
GUILBAUMAUD. 

a Réquisition n° 5517 
Propriété dite : MANAGER'S HOUSE, sise. 4- Safi, 

YOued el Bascha. 
Requérante ’: 

P. i, : 

La Bank of British West Africa Lted,a Safi. 
Le boruage a eu feu le’ a8 juillet 1923. 

Le Cunservateur de la Prop 

  

riété Foncitre & Marrakech p. iL . 
| GEILHAUMAUD. . 

rg     aM 8 eh ae      

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces ~~ 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du_ nota- 
riat de Casablanca, il appert : 

Que M. Eugénio Gonzalez, 
commercant, demeurant A Ca- 
salilanca, rue du Capitaine-th- 
jer, n° 1g, a vendu & Mme Saa- 
da Sassoun, commercante, 
Spouse -assislée et autorisée de 
M. Isaac Benayoun, comumer- 
gant, avec lequel elle demeure 
a Casablanca, rue de Mazagan. 
n® a4, un fonds de commerce-: | 

’ de café-concert, connu sous le 
nom de « Paris-Madrid », ex-) |} 
ploité a Casablanca, rue du 
Capitaine-Thiler, n° 8, et com- 
prenant 1° l’enseigne et le 
nom commercial, la clientéle et 
l'achalandage y. atlachés-.; 2° le 
matériel servant & l’exploita- 
tion du fonds suivant 
charges, clauses et conditions 
insérés A Tacte, dont une: 
expédition a été déposée le 
2g septembre 1923, au secré- 

. tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casa-- 
blanca, pour son_ inscription 
au registre du commerce, of 
toul créancier pourra sormer 
opposition dans les , quinze 
jours au plus tard aprés la 
seconde insertion du présent 
dans un . journal: @’annoncgs «|. 
filégales. 

Les parties font Election de 
domicile en leurs, demeutes “| 
respediivés sus‘indiquées. 

Pour secongle ingertjon. 
«he Seer beidve gieppter 

~ en chef p. i, . 

prix, ¢ 

  

_. ABNonces légales, reglementaires et judiciaires 

Société des Grands Bazars 
merocains 

Medification des statuts. 
Augmentation de capital 

  

TI. — Aux termes d'une déli- 
béralion en date du 3: mai 
1y93, dont une copie a été dé- 
posée pour minule au Hureau 
du notariat de Casablanca, le 25 
septembre 1923, l'assemblée gé- 
néiale exlraordinaire des ac- 
ticnnaires de la société ano- 
nyme des « Grands Bazars Ma- 
rocains, », dont. le siége social 
est & Casablanca, avenue de la 
Marine, a modifié de la fagon 
suivante Warticle 45 de ses sta- 

. tuts. . 

Art. 45 (nouveau). — L’année 
Sociale commence le 1 juillet 
nt 

suivante. Par exception, un‘ -bi- 
lan sera établi au 30 juin 1923, 
pour l’exercice social écouléd du 
rm janyier 1923, aU Jo juin 1923. 

Ii, — La méme assemblée a 
en outre décidé que le capilal 
de cette société, qui était alors 

“de trois cent mille franes, serait 
porté A six cent mille francs, par 
Vémission au pair de trois mille 
actions de cent francs chacunie 
et a délégué ious ses ‘pouvoirs 
au conseil d’administration, 
pour fixer les conditions de 1'é- 
mission des nouvelles actions. 

Ill. — Aux termes de sa déli- 
bé.ation en date du 18 juillet 
1923, dont une cope a été an- 
hexéo: A la ‘minute d'un. acte re- 
gu par M° Letort, chef du bu- 
regan du notariat de Casablanca, 
Ie 28 septembre 1923, le conseil 
d’administration de ta société a 
décidé que le montant des ac. | 
tiows. nouvelles: A ‘souserive en 
numéraire gepaib. payable up: 

qe quant Jona, de, ip sousgription et 
Je salde dla répantitjen, 

finit le 38 juin de j‘année 

  

TV, — Suivant acte recu par 
M. Ietort, chef du bureau du 
notariat de Casablanca, le 25 
septembre. 1923, M. Charles Sa- 
balot. négociant 4 Casablanca, 
avenue de ja Marine, agissant 
au nom et comme membre du 
conseil d’administration et en. 
vertu de la délégation qui lui 
en a été donnée aux termes 
d'une délibération dudit con- 
seil, passée en Ja forme authen- 
tique suivant acte recn Ie 11 
septembre 1993, par Me Gastal- 
di, notaire A Patis, a déclaré 
que les trois mille actions de 
cent francs chacune émises en 
vertu des-délibérations qui pré- 
cédent, ont été souscrites par 
diverses personnes ef qu’il a été 
versé en . espéces _ par, chaque 
souscripteur” une “soiime égale "| * 
au quart du imontant des ac- 
tions par lui souscrites,-auquel . |. 
acta est demeurée annexée’ une 
liste, dament certifiée, -eonte- 
nant les noms, prénoms, qua- ” 
lités et domiciles des souscrip- 
teurs, le nombre d'actioris sous- 
crites et le monifant des ver- 
sements effectués. par. chacun 
d’eux. . 

V. — Par une délibération en 
date -du 3. octobre 1923,. dont 
copie a.été dépesée' pour. mi-. 
mute au bureau du notariat de 

. Casablanca, par ace du. Gace. |. tobre, suivant lassemblée. géns- 
rale extraordinaire de fous ‘les 
actionnaires anciens et, pop- 
veaux dela sqciété,a: 7” 

1@ Recc 
Ja déclaration de souscription 
et de versement faite par M. 
Sabslot, aux termes ‘de laete 
recu par M° Letort, chef dtu -bu- 
reau du notariat de Casablanca, 
le 25 sedlemlne 1933 ; . 

a° Bt recannam qué-des. mosdifi,. 
cations apportées & l'article 6 
deg. sladals, par L'assembige- gé- 

Reconnu Ta sincéritg de, 

fe 

nérale,du 3: mai 4928, en.con- 
séquence de. ceite augtmhenta- . tion, sont. devenues defini ves 

Expéditions 1 

quartier ile ‘ 

s “définitives. _ 
des proéds-ver. ~ 

baux des délibérations: et des-” actes ci-dessus ‘énoncés,. ainsf: - que de leurs. annexes,.ont. été. . 
18 octobre 1933) - 

aux greffes des tribunauxy de 

déposées. -le — 

paix (canton nord) et de pre. 
. Miére- instance de Casablanca. 

‘Pour “extrait et mention: : 

L’A dministrateur’ délégué,. - 

Ch. Sapaxer,,’ - . 

s 

“Sey Dine, Mavocaine ; 
Gh. Capéran et Cie 

  

  

Cw SIT OP SL By 4 
Les actionnaires sont convo. 

-Qués .on. assembléa générale an- - 
. nuelte, ,ordinaire et extraordi- 

haire, pour Je 1a novenibre | 
1923, A tr heutes, A ‘Paris; 94. ° ; Tue de Londresh 2 00. 5 i 

© Ordre du jour 2-4 

  
i? Compte de 

le 30 septernbre 1923.” Rapport : 
des. génanits “eb. du. conse?’ de . surveillance... - bok. 
_2° Proposition. de. répantition.. 

“de shénéfices.o; ns 3° “Modification a Tarticle 19 
des statuts, 

‘au! 

oft sah ge Pgngemrent du siage 50- 
cla a faroc. 

§° Hispositions stalrillaivas-ac- , 
cesseires, 

    

PS. = Les  propfididires- daéHors au ” jot Or doivent 
d&poeser leurs. titres ‘8 ‘jours. @'aé wince, soit au‘ sidge social ‘soit dans. toutes -hanques. de. Tau, 
choix, dont. les cndcepissée, sone. 
vivant de.cartes dipnirée, 

T'exercice’ fos" | 

Les gérants >



        

ow Comptoir 

. €omme suit. - 

      

N° 554 du 23 Octobre 1923 BULLETIN OFFICIEL oO a - te 1275 

. EXTRAIT dernitre résolution. ‘447 sacs vides trouvés sur la’ Bee du registre di commerce tenu 
au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance -. 

de Casablanca 

Dui ae sous seings privés 
fait Casaclanca,’le a8 septem- 

“bye una. enregisiré. déposé le 
13 Celorre 1923, au seerétarial- 
gevitc du tribunal de premidre 
instance de Casablanca, pour 
sou inscription au registre du 

_ commerce, il appert : 
-Qute la société en nom collec- 

HE «.Julcour et, Goux », cons- 
tituée, entre MM. Léon Julcour 

  

|, et Alfred Goux, négociants en 
vins, demeurant 4 Casablanca, 
‘suivant acte sous seings privés 
“en date & Casablanea du 14 jan- 
vier 1922, enregistré, réguli¢re- 
ment déposé et publié, et ayant 

‘pour objet Je commerce de 
-vins, spiritucux, huiles- avec 
sidpe 4. Casablanca, 11, rue Jac- 
‘ques-Cartier, eb 24-26, boule- 
ward = Txittey a été dissoute 
un commun accord 3° comp- 

'- ter du a8 ‘septembre 1923. 
La’ liquidation de ‘la société 

sera talte Dar M. Goux, qui ac- 
quittera seul‘tout le passif, M. 
Joledur tui abandonnant 4 cet 
UA Vall oitolaal ai jour de 

ta dissolution . ct 

Le Secrétaire-grejfier rn chef, 
co, : NBIGEL.. 

LComptotr Francais du Maroc 
société anonyme 

“ay capital de 1.800.000' francs 
Sige social, rue de VIndustrie 

: Casablanca 
4 sheet Sree cate ope tee Fe ha Mel an Rk . 

‘| Aux termes dure délibéra- 
“popsen ¢ date du: 26, jnin- 1923, 

  

“Hatre Ge ? da” kuuete anonyme 
Francais du Ma- 

décidé d’apporter 
Uecrtions quiventcg au toute. 

dés articles 38 et. 39 des stabuts 
et. voré A l’unanimité tes réso- 

. TOC » oa Tes 

  

     

“ . Tutions sei-anras 

Art 38. — Les paragraphes r 
.et 2-de Varlicle 38 sont suppri- 
MMégyel. remnlacéa nar - so 
“e Drannés sociale commence, 

“ra le 1° avril’ pouir Se tertminer 
fe 8s mars. » Par mesure de 
fransioire, i exercice commence 

. Jer janvier 1923 se terminera 
St mars 1924 . - 

    
   

   

   

     

  

   

“PATE. 39. — Le sixteme alinéa - 
de cet article est complété 

-& GeS Interets somt cuimuta- 
tifs; wested-dire ‘que’ sf 1s Werid. | 
fices d'une ou plusieurs années 
aa unk per scaiaaiciae pas le paivs 

ment’ les intéréts uon payés se- 
| -ront ajoutés aux intéréts pos- 

tdrionne, nar Atma nndlawde pays 

deg “bénéfites des’ années subsé- 
“quentes. 
- « Llassemblée 

‘ Je age Juillet. 1923, 

ibseaablég générald -extraordi- - 

: ‘ générale des 
-porteurs de -part s’¢tant réeunie 

“atiflé cette -   
“des actionnaires, 

' des péches 

« Beux expéditians de la dé- 
libération précitée ont été dé- 
posées aux greffes du tribal 
de paix de Casablanca canton 
sud ct du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, te 8 oc- 
tobre 1933. » 

Pour extrait et mention : 

Le Conseil d'administration. 

AVIS 

Messicurs les actionnaires de 
la société anonyme « SEDIMA », 
société d'exporintion et d'im- 
portation au Maroc, sont convo- 
qués aux assemblées qui se réu- 
niront 4& Strasbourg, hotel de 
la Chambre de commerce, le 27 
octobre 1923, savoir : 

I 
Tous les actionnaires indis- 

tinctement, A ro h. 30, en as- 
semblée extraordinaire, 

“Ordre du jour : 
7° Vérifiration de ta déolara- 

tion notariée de souscription et 
de versement rélative A l'aug- 
mentation du capitel, 

a° Modification A “pporter 
aux articles 7 el 13 des statuts 
comme conséquence de l'aug- 
tuenlation du capital. . 

3° Nominatian do deux admi- 
nistratetirs, 

il 
Les actionnaires de priorité 

seulement, 4: 1’issue dé la précé- 
dente réunion, en assembléo 
spéciale. 

Int 
~ Et les actionnaires ordinaires 
seulement, A Iissue de la pré- 

' eédente réunioii ‘en assembide 
opuciaac. 

Ordre du: jour. des.deuz assem- 
vo . blées spéciales a 

Ratification des décisious qui 
pourront étre prises par Pas- 
Semblée générale extracardinaire 

relativernent 
ala vérification et la reconnais- 
sance de sincérité de la décla- 
ration notariée de souscriplion 
et de versement ° concernant 
J’augmentation du capilal so- 
cial, ct aux modifications des’ 

‘articles 7 et 13 des statuts. 

Le Président du Conseil 
d‘administration. 

  

AVIS 
. concernant les épaves 

  

Application du dahir 
oe a ees du 23 mars 1016 

. eae ' . Epaves maritimes découver-.., tes, remises ou déclarées au ser, 
wtowliaa Ve mbites Duarchande ol 

maritimes. 
keen | 

Tr? Tha été remis an magasin 
des épaves de Rabat, le 3 juil- let 1993 : ,   

céte par l'indigéne Hassen 
Guen Noun, demeurant rue des 
Consuls. 

2° ta été remis au magasin 
des épaves de Mazagan (capi- 
taine du port), le 12 juillet 
1923 : 

a) Un paquet de planches 
pou: caisses A ceufs sauvetées 
par Mohamed Ken Mohamed, de 
Mazagan : 

b\ 50 métres de chaine de 
bossoir sauvetés par M. André 
Laorden, de Mazagan.*+ 

Lz 3 septembre 1923 : 
c) £ planches brutes de 3 me- 

tres 75 sur om. 20 eto m. 03, 
sauvetées par M. Luscan. Jean, 
sous-brigadier des douanes A 
Mazagan. 

d) 1 ancre de go kilos et 10 
métres de chaine sauvetés par 
M Pallier Jean, scaphandrier 4 
Mazagan. --- ° . 

Le 7 septembre 1923 : 
e) Un cailtebotis de y m. 92 

sur om. 55'sauveté par le rais 
Embark Hen Madani, de la 
barque « Langouste ». 

Rabat, le ra octobre 1923, 

TRIBUNAL DE PREMIERE JNBTANCE 
O% CAGABEANOA 

: i : 

Assistance judiciaire 
du 97 mai rga9 

D’nn jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribunal 
de-premidre instance de Casa- 
blanca, le 18 avril 1923, entre : 

M. Léon Waiter, deméurant 
ci-devant 4 Casablanoa, rue du 
Capitaine-Hervé, n° too, actuel- 
lement employé aux chemins de 
fer, 4 Mcknas (demandeur, au 
principal),.d°yne, part; .. 

EU la dame Juliette, T 
Berthier, épouse du sicur Léon 
Waiter, domiciliée dp. droit avec 
ce dernier, mais résidant de fait 
4 Casablanca, 99,-rue dég Ot, | 
led Harriz, 
principal, 
mont 
part, . . 

f! appert aue la'séparation de 
corps a élé prononcée aux tcrts 

défendéresse “an 

demanderesse, @autre 

et griefs de la dame Berthier, | 
épouse Walter. 

Casablanca, Ie 19 
1923, 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

oclohre 

  

EMPIRE CHE#RITIEN 

  

Vizirat des Habous 

Le samedi 14 rebia II 1Bha (24. 
novembre 1933), A to heurrg 
dans les bureaux du nadir de Mogador, il sera. procédé aux 
enchéres pour 
Doir de la boutique habous, 
quartier Bouakher, 4 ‘Mogador, sur la misé A nrix de aso francs, Pour renseignements,  3'a- dresser. au nadir des Habous, .& 
Mogador. 

ouise 

reconventionnelle. 7 

‘Ts cession ‘de - 

i 

  
   

\- EMDIRE’ GHERIFIEN 

Viztrat des Habous 

Le samedi 14 rebia Ik 1342 (a4 
novembre 1923), -& 10 heures, 
dans les bureaux des naihs du 
viziral des habous, A Fés, au- 
ra lieu l’adjudication pour la 
cession par voie d’échange des 
3/16 dune maison des hakous 
de Ja mosquée Ben Yahia, sise 
quartier du fondougq Et Youdi, 
a Fes, sur la mise a prix de 
2.895 francs. 

Pour renseignements, — s‘a- 
dresser aux naibs du vizirat des 
Habous 4 Fés et a la direction 
des affaires chérifienyes (con- 
tréle des Habous), A Rabat. 

EE ee 

NCREAY DES “FATLLITES. 
LIQUIDATIONS , 

ET. ADMINISTHATTONS © sobIdrarnes 
DQ CASABLANCA 

  

Réunion des faillites et liqui. 
: dations jiudiviairos 

du mardi 30 octobre 1923: 
a 15. hetires, dans la 

salle d’audiénce du tribunal 
de. prermére instance 

de Casablanta, sous. la 
présidence dé M. Savin, 

juge-commissaire 

Faillites 
El Maleh et Cie, 4-Casablan- - ca, -cofiimititivation du , syndic. 
Simoni Abrahar> 4 Casablan. 

ca, cotnitiunicat aa da‘ syridic. 
‘Legarcon Max ya “asdblanca, 

communication [YF syndic. 
3simou Dévy, a Uasablanca, 

communication du syndic. 
vo -ADbés ben ‘Moktar-Gheraibi, a 
Morrakech, COMMUiilaliw, ca 
syndic. Le 
Castillon Margucrite, ‘A Casa- 

; Dlangi:, emainsien du syndin * 
    Barchilon “Vidal, 4 Casablan- 
:dertitre ‘vérification — 
Lépre Raphaél, A Casablanca, 

derniere veruication. 
A. H. Neant, 2 

dernitre vérification. 
Bessis Boca, 4 

concordat ou union. 
‘Aaron Lévy, a Casablanca, 

conecardat av ynian. ‘ 
Adrohau Miguel, 4 Casablan- 

ea, concordat ou union. 
Lassalle Jean. Charles. A Ca. 

sablunea, concordat ou union. 
Colaclis _ Agesilas, A Marra- 

kech, reddition de comptes. 

Casablaiica, 

Gana bianca, 

Liquidations 

Timsit Jules, a- Casablanca, 
Temin i icallun! 
Detassossais Julien, & Caxa- Hlanca, premiére vérification. 
Fouet Catitioume | x, , 

ea, premiére vérification. 
- Basoni Paul, & Casablanca, 

andes 

- dernidre vérification. 
Map francois, 4 Casablanca, de: niére vérification 
Palmaro Piérre, a Casablanca, 

COimuidar vu union. 

Le Chef du bureau, 
J. Sarvan.
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUS PUBLICS 

AVIS 
APPEL D’OFFRES 

Ltingénieur des ponts el 
chatasées, chef du service duo 
arrondissement de Rabat, rece- 
vra jesqivan ro novembre ry23, 
des offres pour des Uravany sui- 
vans A exceuler A Vin Nejdam, 
controle civil des Zetimours, au 
kil. Ge die ta route mn o14, de 
Salt ® Meknés *: 

Aménagement dun abreu- 
voiz-lavair > bassin de captage. 
conduite Pamencte et abrewuvoir. 

Les inodéles de soumiss:on et 
de cuhier des chatges peuvent 
étre consultés daus les bureaux 
dus arrondissement de Rahat, 
So, houlevard dv la Tour-His- 
san, . 

Rabpt, Te 16 actehre ryge23. | 

TRIBUNAL DR PAIX DE RABAT-SUD 

  
Suivant ordonnance  renduc 

pier M. Je Juge de paix de Ra- 
hat-sud, le 4 octobre iga8, ta 
succession du sieur Messaoudi 
Messaoud ben Mohamed, Algé- 
rien, gardien de la. pain décédé 

& Rabat, le 24 décembre ige2, a 
été déclarée vacante. 

Le curateur ‘aux successions 
vacantes invite les héritiers ou 
légataires du défunt a se faire 
connaitre et A justifier. de leurs 
qualités et les créanciers de la 
succession & produire leurs ti- 
{res avec piéces 4 l’appui. 

Le Secrélarr-greffier en chef, 

P. GeNILLON. | 

‘STE 
  

BULLETIN OFFICIFL 

Earprepriation pour cause 
Culililé publique 

AVIS 
IVOUVERTURE D’ENQUETE 

Le public est) prevenu quen 
execution de la décision prise: 
per le conseil des collectivités 
indigenes dans sa séance du 
> juin 1y93, approuvant Ves- 
propriation dune parceile col- 
leelive sise a Sidi bow Rnadel, 
en vue de da eréation d°un 
souk. el en conformité de Var- 
ticle G duo dahir) du 3r aott 
tgt4, les documents suivants 
ont été déposés days les hu- 
reaux du controle civil de Saté. 

Avis de la djemafa iniéressdée 
et du conseil d= tutelle : 

Plan du terrain A expropricr; 
Projet darréié viziriel décla- 

rant d’ulililé pubiique lexpro- 
priciion de ladite parceile et 
auturisank son acquisition par 
le service des domuaines de TE- 

tat. , 
Ces piéces resicront. déposées 

du 25 octobre au 25 nevembre 
19238, afin que chacun puisse 
on prendre, connaissance, 

Un registre ¢onqutte cst ou- 
vert A ce méine. bureau pour 
recevoir les déclarations et ré- 
elainations qui, scront  failes 
pendant le méme délai. 
  

TRIBUNAL DE PATX DE ‘RABAT-NORD 

  

Suivant ordonnance rendue 
par M. le Juge de paix de’ Rahat- 
nord, le rr mai 1923, la succes- 
sion du sieur Jagot Henri, sous- 
agent des lravaux publics, do- 

“micilié A Bouknadel, décédé a 
Kénitra, le g mimi -rga3, a été 
déolarée vacante, 

  

COMPAGNIE wewsves cewan ALGERIENNE 
- Société Anonyme 

Capital + 180.000.600 fr. entidrement versés, — Reserves : 80,080.000 de francs 

Siége Social a Paris : 50, rue @Anjou | . 

  

ABENCES + Bordeaux, Cannas. Catto, Sarsei‘lo, Montgollior, Mico, Antibes, 
Grasse, Mentoo, Monte-Carlo, Vichy et dans lax principates villes 

at localités da l'Alghria ot deta Tunisie 
" AU HAROG ; Casablanca, Tangor, Fos~Mellak, Fes-Médina, Kénitrs, Larachs, Marrakech-Médina, Ratraieth Qual, Mazagan, Maknés, Wogadar, Ouida 

at, oan, 

Comptea de dépbts 

ald at Taze 

:Avue et 4 préavis. Bons a 
€chéance fixe. Taux variant suivant la durée du dé- pot. Escompte et encaissement de tous effats Opéra- 
ous sur titras, opérations de change. Location de coffres-fort, Tontes opérations de Banque et de Bourse. 

Cerliflé authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 574,en date du 23 octobre 19233, 

dont les pages sont numérotées de 1261 4 1276 inclus. 

i 

Rabat, l@..........4,.,.192. : 

  

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du 
défunt A se fire connaiire et & 
justifier de leurs qualités : les 
créanciers de la succession A 
produire leurs titres avec tou- 
tes piéces & l'appui. 
Le Secrétaire-greffier en chet, 

P. GENILLON. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE RENITRA 

Tl est) ouvert (au seerctarial- 
gree de ce tribunal une procé- 
dure de distributicn par con- 
tribulien des fonds provenant 
de Ja succession vacante d’Emi- 
le Raynaud, en son vivant em- 
ployé de banque a Kénitra, of 
il est décéde. 

Les créanciers 
duire leurs titres, avec pitces 
justificatives, dans les trente 
jours de Ja deuxiéme insertion, 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffer 

en ‘chef p. i., 

Rounann. 

devront pro- 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVI3 

Tl est porté A la connaissance 
du public que te procés-verha} 
de délimitation de Timimeuble 
domanial dénommé « Thamela. 
jet cl Jedida » et sa s¢guia dir- 
rigation dite « Sultania n, dont 
le bornage a été effectué le 3 
septembre 1923, a été dépesé le 
5 seplembre 1993, au bureau 
des renseignemenis du cercie 

  

des Rehamna Srarna Zemran, 

  

CREDIT FONCIER D’ALGERIE 
nbad 

  

s- 

° 574 du 23 Octobre 1923 

el Ie 5 octobre 1923 A la con- 
servation. fouciére 

kech, of1 les intéressés peuvent” 
en prendre connaissan, e. ” 

Te délai pour former opposi- 
lion A tadile délimitation est 
de trois mois 4 partir du a3-oc- ~ 
lobre 1923, date de Viusertion - 
de Tavis de dépdl au Bulletin 
Ojficret, : . : 

Lez oppositions seront ‘becues | 
au bureau des renscignements . 
du cerete des Rehamna Sratna 
Zomran et 3a la conservation 
fonciére de Marrakech. . 

Rabat, le 12 octobre 1923. , 

SERVICE DES DOMAINES - 

AVIS 

    

de’ Marra- 

        

wo 

      

Nl ést_porté a la connajssarice:* | 
du public que le procés-verbal - 
ue atiimitation de Pimmeuble| 
domanial dénoinmé « \Adir du 
Sultan », dont le bornage a été 
effectué le 13 juillet 1923, a été mo 
déposé le 13 “juillet 1923, aw . 
bureau du contréle civil de 
VPannexe de Sidj Ali-et Je, 3 
‘a0GL rga3_ A -la :Conservation 
fonciére de Casablanca, ov les. 
inléressés peuvent en prendre’ 
connaissance. . Set 

Le délai pour former oppo." sition A ladite délimitation “est”: de trois mois A partir du ar. ': 

  

aoit 1938, date de insertion." 
ar Vavis de dépot au 
Officiel, . 7 

Les oppositions seront regues 
au_bureau de annexe du con- 
trdle civil de Sidi Ali et & la Conservation fonciére de ‘Casa- 
blanca. 

Rabat, le ro aotit 1923, 

    

ET DR TUNISIE 
TOGiGte ADbAymME aa capital dé 125.009.000 de francs. — Fondée en 4880 

Siége s ocial: ALGER, Boulevard dela République, 8 
Siége Central: PARIS, 45, rue Cambon 

Saccursales 4 Londres, Lyan, 

Succursales at agancas dans les principales villes Algérie et de Tun 

AU WARGC : Casablanca, “Fedalah, Fas-Wellah, Fds~Hédina 
Mogator, dujda, Rabat, Safi TANGER, Larache, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANOUE. 
Préts fonciers, —~ Ordres de Rourse ~ 

— Dépdts et Virements 

Harseilfe, Naates, Bordeaux, Sayrna, 

Location de Coffres«foris. 
r ae Fonds, — Escompte de Papi ~— Encaissements. — Ouverture de Crédit. 

Beyruath, Malte. Gibraltar 
isis 

a 

er, 

' 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M......... 

apposée ci-contre. 

PRS ee ee eae ee ww wero as 

Rabat, LO. eee eee ren eo cAQ8 

See eee tee cc we ' 

| Kénitra, Hazagan, Hokus: a | 

A, 

Bulletin ~~ 

        

- Change den. zigt 

 


