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, 1923 | i 1342) . DAHIR DU 17 OCTOBRE 1923 (6 rebia I ; 
GONSEIL, DES VIZIRS - fixant les coaditioas d'iascription sur les tableaux d’in- 

‘ Sey yor terprétes, prévus par Varticle 45 du dahir sur da pro- 
Seance du Ti novembre [23 cédure civile, aias: qua is titra et les attributions de 

ces interpréates. Le conseil des vizirs s'est réuni a Marrakech, le 17 no- 
vembre, sous la haute présidence de 8. M. le StuTay. 

LOUANGE A: DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Moulay Youssef) - sssetenzpnaesan ae . ee ne Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en. PARTs Of ¢FOClABLL élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
‘ E 1 suir : 

DAHIR DU 3 MANS 1923 (15 rejeb 1341) _ A DECIDE CE QU relatif 4 la rente viagérs affectée a la décoration Ge 

  

\iVICLE PREMIER, — Les interprétes inscrits par Ja Pordre du mérite militaire chérifien. cour dappel sur les tableaux prévus par Varticle 43 du 2 nen dahir sur la procédure civile porlent le tilre d'inlerprétes LOUANGE A DIEU SEUL | traducleurs assermentés, . (Grand sceau de Moulay Youssef) Nut ne peut étre inscrit sur les tableaux dinterprétes . Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en | t’aductectys aasermenés, sil west francais, marovain, su- : jet ‘oidwé francais Aod nel-ci 8°: ; t 
élever et en fortifier la teneur ! Jet ou proiéeé frant ais, agé de vingl-cing ans “au moins e . : Tune honorabilité reconnue el si! n'a, en outre, satis- 

ue Notre Majesté Chérifienne hs : : ’ ee aa ae 
Q ) , fail aux épreuves de examen de capacité prévu a l'article : A DECIDE CE QUI sUIT : suivant: 
ARTICLE PREMIER. — Par dérogation & Tarticle 46 de Notre dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) sur la comp- tabilité publique, le point de départ de la prescription quin- quennale ou sexennale des arrérages de la rente afférente: a la décoration de l’ordre du mérite militaire chérifien, est fixé ainsi qu’il suit : 
@) A la date de létablissement 

tion par le chancelier des ordres c 
sions nouvellement inscrites - , 

b) A la date Wexigibilité du plus ancien des senistres non pergus pour les pensions ayant déja 
premier paiement, 

Anr. 2. — L'examen de capacilé exigé pour l’inserip- 
lion aux tableaux Winlerprétes traducteurs assermentés a lien dans les conditions prévues par les urlicizs 8, g et io- de Notre dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) rela- if id Vorgitisation du corps des interprétes yudiciaires. 

Sil s‘agit d'une langue autre que l’arabe, la commis- siou d’eaumen est composée, en dehors du Président de chambre on du plus ancien conseiller a la cour d'appel, president, de quatre membres choisis par le procureur geé- néral, dont un parmi les magistrats, un chef de service de fait Pobjet d'un | t Miterprélariat judiciaire et deux autres personnes idoines. Eos @preuves orales sont les inémes que pour les inter- prltes judiciaires due dsuviime cadre, savoir 

du certificat d'inserip- 
hérifiens, pour les pen- 

Arr. 9, — Il ne pourra dtre rappelé plus de cing an. nées (arrérages antérieurs dla dite d'@ablissement du cer. tM Leecure grammiaticale e| explicative d'une lettre ma lifical dinseription, quel que soil le lien de résidenve da] Weserile cour tite berite dans la langue faisant Vobjet de 
pensionnaire. — - 

bexumen ; ‘ Toutefois, lorsque I> litulaire de celle renke Waura pas Lecture dia aete ou loeument juridique courant été mis en possession de son lilve par le fait do Vadminis- | dans ladite langue; ‘tration, les arrérages tui se 
. 

to 4 tepid tt sypry te 
ront payés, A compter de ta date ve Tnterpedtatio ns oraty, ‘dre du mérite militaire chtrifien, 

postérieure au oe juin Wiz ow a 

de sa nomination dans lor Les éprouves éeriles sont tes suivantas si celle nomination est 
Cote Burée Note minima 

compler dui” juin 1967, si celle nomination est antes a) Diel’e franenise..., oa 1O rh. 3 
roure, 

b) Traduction en’ fran- Dans co dernier ‘aa, le premier paiement seraitappuye | eais dun aete qucleonqua, O a& 20 3h. 10 
Mum certifieat de nen fohéance délivré par de shaneelier e) Traduction dans) la 

acs ordres chérifiens et Visé par be directeur général des Dugue Grangere dun acte 
Hanes. ; 

queleonque ook... eee O 4 20 ah. 10 
ANT. Oo. — Los arrérde férents A des ej ‘lus 

ind i 5 

Mts OS arrériges alférents i des everciees clus La date des evamens est fixéc, chaque fois quil va 

OW perimés seront payés sur les erédits de Pexercice cou. rant. Hien, par le procureur vénéral, e tnubne peut dtre ads Se pres: iter SUIS Son autorisation eb sans 
ment justitié quit réunit les ¢ 
ticle premier. 

a 
avott previabl>. 

onditions énumeérées 

Feit & Rabat, le 1 rejeb I34T, 

a Var 
PS navvars 1923), 

SS 
Vw pour Promulgation et mise & exfcution : Sont exemplés de Vexamen Rabat, le 9 mars 19939. « traducteurs assermentés pour | 

Heid subi aver suceds Pex 
Pour le Maréchal de Fr 

de capacité les candidats 
A langue arabe » qui ont   amen des interprdies judiciaires 

ance, dle premier cadre dans les conditions révues } Notre dahi 
mmissat Ssident Géndr oe 7 UAE TEE CO sp sa Solre dahir 

A Ministea. roe paneral, : dua fevrier 1920 (99 joumada [1 1338), précité, 
Déiégus ale Résidens Cen 1 . Anr. 3. —~ Les interprotes traducteurs assermentés ont 

“ e Générale alité Tigres ; . : 
yee 

, qualité pour délivrer des traductions de toutes pide set de 
teh a Unnain BLANC, 

Pleces et de tous actes, et pour preter leur concours oral chaque fois 
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squ’ils en sont requis soit par les administrations publiques, 

-Soit par les particuliers. Ils ne peuvent, sans motif légitime, 

eur refuser leur office. Ils sont spécialement tenus, sur la 

seule demande du président de la juridiction ou du procu- 

‘peur commissaire du gouvernement, de remplacer, dans 

toutes les panties de leur service, les interprétes judiciaires 

-absents ou empéchés. 

Art. 4. — Les traduclions écrites des interprétes tra- 

ducteurs assermentés sont datées, signées, certifiées confor- 

mes par eux et revétues de leur cachet qui doit étre aussi 

vapposé sur |’original. . 

Ces traductions sont toujours sujettes 4 révision par 

-lés interprétes judiciaires,ou par ceux des administrations 

_ “inténessées. 
Lesdites traductions, 4 l'exception. des formules lauda-, 

<lives, sont eflectuéva intégralement sur timbre. 

Toute convention ayant nécessité l. présence d’un in- 

terpréte traducteur assermenté doit étre signée par Jui en 

‘3a dite qualité. Il est, d’ailleurs, formellement interdit aux 

jnterprétes traducteurs assermentés .de constater par écrit. 

la formation de conventions ‘quelconques, qu: les parties 

sachent ou non signer, . : 

La.somme percgue pour honoraires de traduction sera. 

toujours mentionnée et certifiée, sur Ja traduction par l’in- 

terpréte traducteur assermenté. . .- 
. Awr. >, — En cas, de désaccord sur la rémunération 

“due & un interpréte traducleur assermenté, il est statué par 

_».le juge de paix, & la demande de la partie la plus diligente 

at-sans frais, sauf opposition de l‘interpréle, conformément 
a Vacticle 138 du dahir de procédure civile. 

‘La taxe ost obligatoire dans dous les cas ott Vinterpréte 
twaducteur assermenté a été requis par une administration 
publique. Si la réquisition émane d'un magistrat on d'un 
auxiliaire des juridictions frangaises ou d'un experl commis | 
par justice, la axe est faite par le président de la juridic- 
tion. 

* Dans les cas prévus A Valinéa qui précdde, if we peut 
tien Atre alloné en sus et au deli du tarif préva par tes 

~ articles 20 (1° & 6"), at, 23 ef suivants de Pannexe no de 
«+ Notre dahir du. i8 janvier :g22 (1g foumada F i340) sur les 
"perceptions. 

Aur, 6, — Las interpréles draducicurs assermeatés: sars 

« tenus,. chique fois quils s'absenteat pour une chirée supeé- 

t 

, 

ts Délégué 

riesure Noun mois, d’en aviser le président du tribunal of 
ls sont inscrits, 

Ann 7. — Le chef du service de Vinlerprétariatl judi- 
ciaire au Maroc cat chareé ce siunaler aux chefs de la cour 

les Ticapacilés oi faites professionnelles .qu il pourrait 
constater de la part des interprétes traducteurs assermentés. 

Awe, 8. — Les peines prévues A Uarticle 53 du datir 
de procvédure civile contre ceux qui auront pris le litre din- 

terpréte judiciaire prés les juridiciions francaises, sont 
applicables A ceux qui, sans en avoir le droit, auront pris 

le titre d'interprite traducteur assermenté. 

, Fait a4 Marrakech, le 6 rebia 1 1342, 
a oO 147 octobre 1993). 

_ | ‘Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabi, le 22 novembre 1993. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
a la Résidence Générale, 
Unpain BLANG.,. 
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NAHIR DU 30 OCTOBRE 1928 (19 rebia I 1842) 
étendant 4 de nouveaux territoires de l’Empire chéri- 

fien le dahir sur ’immatriculation des immeubles ainsi 
que les autres textes réglementant le nouveau régime 
foncier. 

ee 

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | a 

Que Notre Majesté Chérifienne, ~~ 

Vu le dahir organique du 12 aoft 1913 (g ramadan 
1331) sur l’immatriculation des immeubles, spécialement 

en son article 10g, ainsi que tous les autres actes pris‘en 
conséquence pour réglementer le nouveau régime foncier ; 

  

Vu le dahir du 20 mars 1923 (2 chadbane 1341) insti- - 
tuant une conservation de la propriété fonciére 4 Marrakech 
ct fixant son ressort, ce 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uniguE. — Le dahir du 12 aodt 1923 (9 rama- 
dan 1331) sur l’immatriculation des immeubles, ainsi que 

tous les autres textes pris en conséquence pour régiementer 
le nouveau régime foncier, sont étendus, dans le ressort de 
la conservation de Marrakech, aux territoires suivants : 

Cercle de Marrakech-banlieue ; bureau des renseigne- 
ments d’Amisniz ; tribus Guedmioua et, Mesfioud. 

Fait & Marrakech, le 19 rebia I 1342, 
(30 octobre 1923). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, Ib 22 novembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiuire, 
Délégué a la “ésidence Géndrale, 

Unnam BLANC. - 

DAHIR DU 30 OCTOBRE 1928 (19 rebia I 1342) 
modifient le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) 

portant réglement sur la comptabilité publique de 
VEmpire chérifien. (4) 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moniuy Youssef) . 

Que lon sache par les présentes — puisse Dien en dlever 
‘ten fartitier da teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticnn vargue. — Les dispositions du 4° alinéa de 
Particle 71 du dahir dug juin 1915 sont modifiées ainsi 
qu'il suit: 

« Les comptes de gestion ¢lablis par le trésorier général 
sont adressés en double expédition 2u ministre des finan- 

« ces dela République frangaise. 
« Celuk-ci opére le rapprochement des résultats porlés 

sur ces comptes avec les écritures du comptable et, aprés 
« en avoir vérifié la concordance, transmet & la Cour des 

comptes un exemplaire desdits documents. Les pigces jus- 
tificatives produites X Vappui des comptes en question 

Us Vay. ddnret du {{ septembre 20 700 F. thy artobra fy top. Ga5y 

roe



vet SEAT SEP 43682-->---- ON et Ee PR om en ewene o ste 

«font Pobjet d'un seul envoi & la Cour des comptes, cf- 
« Tettuépar-le ‘trésorier ‘général en {in d'exercice de ma- «niérée A patvenir Ada Cour des comptes avant le 31 dé- « cembre de Vannée qui suit celle qui donne son nom A 

« Vexercice que le compte’ concerne. » 

Fait @ Marrakech, Te 19 rebia I 137°, 
~ (80 oetobre 1993). 

+n pour promulgation et mise 4 exécution : _ 
~~. Rabat, le 22 novembre, 1993, 

1 Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, _ 
- Unban BLANC. . 

2 picmEEn Eine gener ESE ONAL DARE 

DAHIR DU 80 OCTOBRE 1928 (19 rebia I 1342) approuvant et d4aclarant d’utilite publique les modifica= tions apportées aux plaus d’aménagement des quar- tiers Maarif-Racine et Plateau a Casablanca. 

i ae 7 vee SET LF ORL UY 

nay 

  

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

Que I’on sache par les preséntes — pnisse: Dien en élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada [| 1332) relatif ‘aux alignements, plans d'aménagement et d’extension des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par les dahirs des 25 juin 1915 (23 chaabane 1334), 10 novem- bre 1917 (25 moharrem 1336) et 23 octobre 1920 (10 safar 1359) ; , 
Vu le dahir du 12 octobre 1921 (17 salar 1340) sur le domaine municipal ; 
Vu le dahir du rr aout 1922 (17 hija 1340) approuvant et déclarant d’utilité publique Je plan Waménagement du quartier du Plateau, a Casablanca ; 

“Vu de dahir-du rf “évrier 1923 (27 joumada If 1341) approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d'amé- nagement du quartier dy Maarif-Racine, & Casablanca ; Vu les résultats de Venquéte de commodo ct incammodo ouverte du 15 juillet au 15 aodt 1923 aux services munici- paux de Casablanca, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- lité publique les modifications apportées aux, plans d’amé- nagement des quartiers Maarif-Racine et Plateau, telles qu’elles sont indiquées au plan et au réglement annexés an ’ présent dahir, 
Art. 2. — Les autorités locales de Casablanca sont char- #ées de l’exécution du présent dahir, 

Fait a Marrakech, le 19 rebiaT 1342, 
(30 octobre 1923), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 22 novembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 
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DAHIR DU 5 NOVEMBRE 1923 (25 rebia I 1342) modifiant le dahir du 6 aofit 19198 kaada 1337), habi- ' litant le trésorier général du Protectorat 4 poursui= vre le recouvrement des sommes dues a Etat francais par des contribuables résidant en zone frangaise de. PEmpire chérifien. ; 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) ; Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en. lever ct en fortifier la teneur | . : Que Notre Majesté Chérifienne,. 

A DECIDE CE QUI sUIT.: 
r ARTICLE UNIQUE, — L’ article unique du dahir du 6. aokt: « 1919 (& kaada 1337) habilitant le trésorier général du-Pro- lectorat & poursuivre Je recouvrement. des sommes dues i . Etat francais par des contribuables résidant en zone fran. Caise de I’Empire chérifien, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article unique. ~ Le trésorier général du Protectorat « est qualifié pour assurer, directement ou par lintermé-. « diaire des agents des services financiers du Protectorat, « le recouvrement, pour le compte de-]’Btat: francais, des. « colonies francaises et pays de protectorat, de |’Etat tuni- « sien, des communes et établissements publics de Tunisie, « des départements, communes et établissements publics de. « France, d’Algérie, des colonies francaises et pays de pro- « tectorat, et A l’encontre des redevables domiciliés ou-rési- - « dant en zone francaise de I’Empire chérifieri, des im- « pdts, contributions, revenus publics, et de toutes sommes - « queleonques dues & ces personnes morales. uO « Le trésorier général, agissant en vertu de titres exécu- 

Fait & Marrakech, le 25 rebia 1 1349, 
(5 novembre 1923), Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 nevembre 1993, 
le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqné & la Résidence Générale, 

Unvaiw BLANC. 

  ens 

     
'/ ARRTE VIZIRIEL BU 20 OCTOBRE 1993 ‘ ‘ (9 rebia I 1842) , : modifiant Varrété viziriel du 5 septembre 1920 (24 hija, 1338) relatif au cartificat d’études juridiques et admi- nistratives marocaines, 

ee 

LE GRAND VIZzIR, 
Vu Uannexe III (certificat d’études juridiques et admi- nistratives marocaines) de Parrété viziriel du 5 septembre 920 (21 hija 1338) réglementant Porganisation et le fone tionnement de I’école sup rieure de langue arahe et de dia- lectes berbares de Rahat : 
Vu Varraté viziriel du 18 septembre rar (15 moharrem 1340) portant suppression de Vécole supérieure de langue



  

‘N® 579, du 27 Novembre 1923. 

arabe et de dialectes berbéres et réorganisation de 1'Institut 
des hautes études marocaines ; 

Vu l’annexe III de l’arrété viziriel du 24 mai 1922 (26 
‘ramadan 1340) relatif au certificat d'études juridiques vt ad- 
“ministratives marocaines ; 

s 

Sur la proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Les articles 5 et 6 de l’annexe It 

‘de Varrété viziriel susvisé du 5 septembre 1920 (21 hija 
1338), modifiés par l’arrété viziriel du 24 mai 1922 (26 ra- 
‘madan 1340), sont abrogés et remplacés par les dispositions 
‘suivantes : 

« Article 5. — Les deux examens comprennent des 
-« épreuves écrites et des épreuves orales. 

« BREMIER EXAMEN 

« 1° Epreuves écrites. — Deux compositions, l'une de 
-« droit civil, l’autre de droit administratif. 

« 2° Epreuves orales. — Une interrogation sur chacune 
4 des quatre matiéres énumérées & l'article 2. 

« DEUXIEME EXAMEN 
« 1° Epreuves écrites. — Deux compositions, lune de 

~« législation civile marocaine, l’autre de droit administratif 
“« Marocain, 

« 2° Epreuves orales. — Une interrogation sur chacune 
“« des cing matiéres énumérées A l'article 3. 

« Art, 6. — Les épreuves sont notées de 0 A 20. Nul n’est 
‘« admis & subir les épreuves orales du premier et du 
« deuxiéme examen s'il a obtenu un- total de moins de 
‘« 20 points pour l’ensemble des deux épreuves écrites ou 
-« une note inférieure A 8 en une matiére. 

« Le minimum de points nécessaires pour ¢ctre admis est 
« de 60 au premier examen ct de jo au deuxiéme examen. 

« L’admission est prononcée par le Jury. Elle donne lieu 
«« & Pune des mentions suivantes, : 

« Passable, si le candidat a Ja moyenne de 10, 11, 
_« 79a, 13 ; 

« Assez-bien, s’il a la moyenne de 14 ou 15: 
« Bien, s'il a la moyenne de 16.0u 73 
« Trés bien, s‘ila la moyenne de 18, tg, 20, 

« En cas d’échec aux épreuves orales, le candidat con- 
« serve son admissibilité pour les deux sessions suivantes. » 

Arr. 2. — L'article 2 de Varrété viziricl du a4 mai 1992 
(26 ramadan 1340) est abrogé et remplacé par le texte sui- 
‘vant : 

« Les dispositions ci-dessus seront applicables & partir 
« de la premiére. session de l'année 1924. Toutefois, les 

~« étudiants qui ont commencé leurs études antéricurement 
au 1 novembre 1923, ne seront pas astreints aux épreu- 

-ves écrites du premier examen s'ils se sont présentés 4 cet 
“« examen avant ladite session. » 

a 

kk 

Fait @ Marrakech, ie 9 rebia I 1342, 
(20 octobre 1993), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Van pour promulgation ef mike A evseution 

Rabat, le 22 novembre 1993. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégue & la Résidence Générale, 

Unnary BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 80 OCTOBRE 1928 
(49 rebia I 1342) 

relatif 4 la répression des fraudes en matiare de 
liqueurs anisées, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1914 (12 joumada 1332) régle- 
mentant le régime de l’absinthe au Maroc : ‘ 

Vu le dahir du 26 avril 1915 (11 joumada II 1333), in- 
terdisant lintroduction, la fabrication, la circulation, la 
vente et la mise en vente de l’absinthe et produits simi- 
laires, complété par le dahir du 2 Janvier 1916 (23 safar 
1334) ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 
au grand vizir un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui concerne I’alcool et les préparations alcooliques ; 

Vu l’arrété viziriel du 5 janvier 1921 (24 rebia II 1339) 
sur les infractions au dahir du 8 avril 1914 (12 jonmada I 
1332) susvisé ; 

Vu VParrété viziriel du 20 février 1923 (24 rejeb 1341) 
relatif & absinthe et a la détermination des produits simi- 
laires ; 

Considérant, la nécessité d’une répression rapide et 
énergique des fraudes qui se produisent dans l'importation, 
la vente et la fabrication des liqueurs anisées et produits 
similaires ; 

Considérant «u’en raison du caractére exceptionnel 
des tolérances accordées en lespéce, une procédure simpli- 
fiée, pour la constatation et la répression des délits peut 
étre appliquée, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout prélévement normal — en 
dehors des saisies effectuées en cas de flagrants délits — - 
comporte deux échantillons, l’un destiné au laboratoire 
chargé de l’analyse, lautre déposé au greffe, aux fins de 
contre-expertise éventuelle. 

Arr. 2. — Le procés-verbal des opérations de préléve- 
meni, établi dans Ja forme ordinaire, sera adressé directe- 
ment et sans délai & l'autorité judiciaire, qui ouvrira aus- 
silot une information. 

Ant. 3, — Les Jaboratoires du service de santé de 
Rabat, Fés, Meknés ct Marrakech sont adwis, concurrem- 
ment avee celui d’‘Oujda et le laboratoire officiel de chimie de Casablanea, & procéder aux analyses nécessaires A l’appli- cation des différents textes sur la matiare. 

Toutefois, quand la premiére analyse aura été effectuée par l'un des laboratoires du service de santé et que les con- 
clusions en seront contestées au cours de l’information, le juge pourra, s'il Je juge utile, autoriser une contre-exper- lise. ‘ 

Cette contre-expertise sera obligatoirement confiée au 
directeur du laboratvire officiel de chimie de Casablanca. 

Anr, 4. — Les bulletins d’analyse et, éventuellement, le rapport de contre-expertise, seront adressés directement
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a Vautorité judiciaire du lieu ot le prélévement aura été 
effectué. ; 

Arr. 5. — Toute disposition contraire est abrogée. 

Fait @ Marrakech, le 19 rebia 1 1342, 

(30 octobre 1993), 

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

Rabat, le 22 novembre 1993. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ala Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1943 
. (19 rebia I 1842) — 

habilitant le laboratoire du service de santé q’Oujda a 
procéder aux analyses des liqueurs anisées. 

ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1914 (12 joumada 1332) régle- 
mentant ". régime de l’absinthe au Maroc ; 

Vu le dahir du 26 avril 1915 (11 joumada IJ 1333) inter- 
disant l’introduction, la fabrication, la circulation, la vente 
et la mise en vente de l’absinthe et produits similaires, com- 
plété par le dahir du 2 janvier 1916 (23 safar 1334) ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335), conférant 
au grand vizir un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui concerne I'alcool et les préparations alcooliques; 

Vu Varrété viziriel du 5 janvicr 1921 (24 rebia IT 1339) 
‘Sur les infractions au dahir du 8 avril 1913 (12 joumada | 
1332) susvisé ; 

Vu Parrété viziriel du 20 février 1993 (94 rejeh 1341) 
relatif & Vabsinthe et A la détermination des produits simi- 
laires, 

ARRETE '! 

ARTICLE PREMIER. — Jusquh disposition contraire, le 
Jaboratoire du service de santé d’Oujda est admis & procéder 
aux analyses nécessitées par Vapplication des textes ci-des- 
sus visés, 

ArT. 2. — En cas de contestation, au cours de Vinfor. 
mation, des analyses ou des conclusions du laboratoire 
d’Oujda, le juge peut, s’il Je Juge utile, auloriser une contre- 
expertise, 

Cette contre-expertise sera obligatoirement confiée au directeur du laboratoire officiel de chimic 4 Casablanca. 
Fail & Marrakech, le 19 rebdiat 1342, 

(80 octobre 1923), 

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

Rabat, le 22 novembre 1993. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1928 
, (19 rebia I 1342: 

déclarant d’utilité publique l’aménagement du nouveau. 
champ de courses, a Rabat, frappant d’expropriation. 
les parcelles nécessaires 4 cet effet at autorisant la. 
prise on possession immédiate des dites parcelles 

tees ote 

LE GRAND VIZIR, ‘ 
Vu le dahir-du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332), rela-- lif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension- des villas, servitudes ct taxes de -Voirie, modifié par Jes- dahirs des a5 Juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336), 23 octobre 1920 (10 safar 1339) ; Vu le dahir du 31 aovt T914 (g chaoual 1332) sur Vespropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- _ tion temporaire, modife et complété par les dahirs des 8 no-- vembra rgt4 (19 hija.1332), 3 mai T919 (2 chaabane 1337), 1) octobre 191g (19 moharrem 1338), 19 janvier 1922 °° (18 joumada | 1340) ; 

. Vu le dahir du 8 novembre Tgt4-(19 hija 1332) relatif a. la procédure Wurgence en matigre de travaux publics ; Vu le dahir du 10 octobre 1923 (18 safar 1341), approu- vant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement du quartier sud du grand Aguedal, & Rabat : Vu le dahir du 5 mars 1923 (16 rejeb 1341) approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications apportées au plan et au réglement d’aménagement du quartier sud du grand Aguedal, & Rabat ; . Vu les résultats de l’enquéte ouverte du 7 juillet au 7 aodt 1923, aux services municipaux de Rabat ; Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- rat ; 

Vu Purgence, 

ARR&TE : 
ARTICLE PREMIER, — Est déclaré @utilité publique Vaniénagement du nouveau champ de courses, A Rabat, dans le quartier du grand Aguedal. 
Ann. 2. — Santen conseaucnes frappées Wexpropria- tion Tes pareelles ci-aprés désignées ef figurées au plan annexé au présent arrété, savoir : 

  

  

Ke du plan | Noms des proprié- superficie 
reallaire aires prés des Observations parcellal taires présuings parcelles 

  

Consorts Médoun 

Ben Embarek, Leriche 

{35 ha. 74 a, 

3 ha. 45 a. 

1 ot 

| 2 

ART, 3. — Est aut 

J 
orisée la prise de possession immé- diate des parcelles mentionnées & Varticle précédent, sous. les conditions et réserves portées au titre V du dahir du: St aot 1O14 (> chaoual 1332) susvisc. 

Art. 4, — Le chef du service des dom aines est chargé- to Vexéeution du présent arrété, 

Fait a Marrakech, le 19 iebia I 1342. 
(30 octobre 1923). 
MOHAMMED EL MOKRI. Vu pour promuilgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 29 novembre 1993, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Gén érale, 

Unnaww BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU.30 OCTOBRE 1928 Art. 2. — Il sera fait remise, en échange de la par- 
(19 cebia 11342 

-autorisant acquisition par l’Etat (domaine public) des 
terrains nécessaires 4 Youverture d’une carriére sur 
le territoire de la tribu des Oulad Salah (controle civil 
de Ber Rechid. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (16 chaabane 1335) portant 
-réglement sur la comptabilité publique de |’Empire chéri- 
-fien, et notamment L’article a1 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
’ “blics et avis conforme du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée l’acquisition par l’Etat 
‘(domaine public) de deux parcelles de terrain sises aux Ou- 
‘lad Salah, d’une superficie globale de 15 ha. 37 a. 50 ca., 
appartenant aux dénommés Ahmed ben Mohamed ben Da- 
har Harizi, Abbés ben Mohamed, Salah ben Maati, Dahar 

bel Maati et Abdelkrim bel Maati, moyennant le prix de 
-quatre cents francs (400 fr.) Vheetare, soit pour la somme 
“totale de six mille cent cinquante francs (6.150 fr.), en vue 

- -de leur utilisation comme carriére de matériaux de rechar- 
_gement de routes. . 

Fait & Marrakech, le 19 rebia I 1342, 

(30 octobre 1923): 

MOHAMMED EL MORRI. 

¥u pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unesam BLANC. 

1 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1923 
(19 rebia I 1342) 

-autorisant l’échange d’unoe parcelle du domaine privé de 
VEtat chérifien contre une parcealla du domaine muni- 
pal de la ville de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du rg octobre rg2t (17 safar 1340) sur le 
-domaine municipal ; 

Vu Warrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
‘1340) détorminant fe mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Varraté viztviel duvo juin iges (8 chaoual 140) 
Aulorisant Ja remise 4 la municipalité de Fes de divers 

~immeubles domaniaux destinés A constituer de demaine 

~ “privé municipal de cette ville ; 
. Sur la proposition du directeur général des finances ot 

du secrétaire général du Protectorat, 

| ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est annulée la remise & la muni- 

cipalité de Fés de ]’Arsa ben. Chekroun, tle 1318 métres car- 

rés, situé dans le quartier de Doh, inscrit sous le n® 2 & 
l'état annexé & l’arrété viziriel du 20 juin 1922, qui restera 
compris parmi les immeubles du domaine privé de ’Etat 
-chérifien ; 2   

celle ci-dessus, par l'Etat, représenté par le contrdleur des 
domaines de Fés, & la municipalité de cette ville, représen- 
lée par le pacha, assisté du chef des services municipaux, de 
l'immeuble ci-aprés désigné destingé & la constitution du 
domaine privé municipal de Fés, savoir 

  

  

he d'ordra Désignation | Utilisation actuatte 

j Parcelle de la ville nouvelle dite « an- 
1 cien poste de police » 2,904 m253..) Traraux Municipaur — 

Ant. 3. — Cette remise aura lieu dans les formes pres- 
erifes aux articles 2 et 3 de notre arrété du’ 31 décembre 
tg21 (a joumada I 1340) susvisé. 

Fait & Marrakech, le 19 rebia I 1342, 
(30 octobre 1923). 

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

Rabat, le 22 novembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpamw BLANC. \. 

ore 

ARRE.F VIZ(RIEL DU 30 OCTOBRE 1923 
(149 rebia I 1342) 

autorisant ouverture, 4 Rabat, d’un établissement d’é~ 
ducation privé dénommé ¢ Lastitution Jeanne d’Are 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 oclobre 1919 (¢8 moharrem 1338) sur 
Venseignement privé, complété par le dahir du 4 septambre 
tgar (tr moharrem 1340) et par le dahir du 29 octobre 1921 
(27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1g1g (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de enseignement, complété 
par Je dahir du 14 septembre rget (11 moharrem’ 1340), 
relalif & la compétence dudit conseil ; 

Vu le dahir du 14 septembre 1991 (11: moharrem 1340) 
relati? aux établissements d'éducation privés, complété par 
Je dahir dit 99 octobre rge2r (97 safar 1340) ; 

Vu la demande d’autorisation d’ouverture, & Rabat, 
Wun établissement d’édueation privé, formulée A la date 
(hier juin 1923, par Mile Nicot ; . 

Vn Jes avis du conseil de Venseignement en date des 
25 Juin et ro septembre 1923 ; 

Considérant que la requérante a fait effectuer dans ses 
locaux les travaux et améliorations: reconnus indispensables 
el qu’en conséquence il vy a lieu de prendre en considération 
la demande d’autorisation susvisée, 

aRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Mlle Nicat, requérante, est at- 
lorisée A ouvrir, & Rabat, un établissement privé d’éduca- 
tion de Venscignement primaire, sous la dénomination 
d’ « Institution Jeanne d’Arc », 

Ant. 2. — L’autorisation d’enseigner dans ledit établis-
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sement est accordé & Mmes Nicot, du Pac de Pradette, Ma- 

zella, Bergulia et Pouvreau. ; ; 

Ant. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de lexécu- 
tion du présent arrété, qui aura son effet & compter du 
1* octobre 1923. ; 

Fait @ Varrakech, le 19 rehia I 1342, 
(30 octobre 1923). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 novernbre 1923. 

Le Ministre Plénipotentiaire, | 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

{PASM ORA NAN RONEN PRNPRH TSTS eaeee 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1923 
' (19 rebia I 1342) 

sulorisant l’acauisition par Etat (domaine public) d’un 
terrain destins 4 la construction d’une maison can- 

tonniére sur la route n° 19 au lieu dit « Guenfouda ». 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 G8 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, et notamment l'article 21 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics ef {avis conforme du directeur général des finances, 

ARRRTE * 

ARTICLE Untgue, — Est autorisée acquisition par 
VEtat (domaine public), pour le prix de 200 francs, d’un 
terrain de la contenance d’un hectare, situé au lieu dit 
« Guenfouda », en bordure de la route n°? 19 d’Oujda A 
Berguent, entre les points métriques 24.000 et 24.900 et 
appartenant aux héritiers de Si Hamza, en vue de son utili- 
sation par la direction générale des travaux publics pour 
la construction d'une maison cantonniére et la création 
d’une pépiniére. 

Fuit @ Marrakech, le 19 rebia I 1342, 

(30 octobre 1993). 

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

Rabat, le 22 novembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

. Uneain BLANC. oy ‘ 

TT 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 80 OCTOBRE 4923 
(19 renia I 1342) 

portant nomination des membres du comité de commu- 
nauté isradlite de Kénitra, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
‘réorganisation des comités de communauté israélites et, no- 
-tariment, ses articles 2, 3 et 5 ; 

  

  

N° 599, du 27 Novembre 1923. 

Vu Varrété viziriel du 26 avril 191g (25 rejeb 1337) 
portant création et organisation d’un comité de commu-. 
nauté israélite 4 Kénitra, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres du comité 
de communauté israélite de Kénitra, les notables dont les. 
noms suivent : 

MM. Menahaim Cohen, 

Schaloum Bensoussan, 

Schaloum Tordjmann, 
Rebhbi Jacob Sabbah, 

Arr. 2, — Ces nominations sont faites pour une durée: : 
de deux ans et produiront effet 4 compter de la date de pro-- - 
mulgation du présent arrété. " 

Fait @ Marrakech, le 19 rebia 1: 13/2, 
(30 octobre 1923). 

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

Rabat, le 22 novembre 19923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, m 

Unsais BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 80 OCTOBRE 1928 
_ (19 rebia I 1342) 

portant création de deux brigades de streté régionale.. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziriel du a4 se 
instituant au chef-lieu de chac 
francaise de VEmpire ché 
régionale ; 

2 

Vu Parrété viziriel du 3 
portant organis 
nérale, 

plembre 191g (29 hija 1339). 
une des régions de Ja zone- 

rifien un commissariat de la streté- 

décembre 1920 (21 rebia I 1339), 
ation du service de police et de sécurité gé-. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — II est créé, pour la région de Taza et la circonscription de contréle civil d’Qued Zem, deux bri-. |. gades de streté régionale. 
La brigade de la région de Taza a son siége & Taza ;. celui de la brigade du contrdle civil d’Oued Zem est provi-- soirement fixé & Kourigha. 

Fait & Marrakech, le 19 rebia I 1342, 
(30 octobre 1923), 

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

Rabat, le 22 novembre 1993. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 81 OCTOBRE 1928 Ahi Chichaoua ; 
(20 rebia I 1342) Frouga-Mejjat-Oulad M’Taa. ; 

smodifiant la composition des socistés indigénes de pré- Aarab ; 
voyance de Chichaoua et des Abda et portant nomi- M’Zouda. 
nation des membres des conseils d’administration de Ant. 7, — Sont nommés membres du conseil d’admi- 
oes sociétés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada II 1340) 

sur Iss sociétés indigtnes de prévoyance ; 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

- eréant les djemfas de tribus, modifié par le dahir -du 

a2 aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu larrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342) 

“portant prorogation des pouvoirs des membres des djemaas 

de tribus et des membres des consvils d’administration des 

_sociétés indigénes de prévoyance ; 
Vu Varrété viziriel du 22 aodt 1917 (4 kaada 1335) 

créant la société indiggne de prévoyance des Abda, modifié 
_ par V’arraté viziriel du 27 mars 1920 (6 rejeb 1338) ; 

_ Vu les arrétés viziriels du 20 aodt 1920 (5 hija 1338) et 
‘du, 3 octobre 1921 (1™ safar 1340), nommant les nouveaux 

membres du conseil d’administration de la société indigéne 
. de prévoyance des Abda ; 

Vu Varrété viziriel du 21 novembre 1922 (1™ rebia I 

1341) créant la société indigéne de prévoyance de Chi- 
chaoua et nommant les membres de cette société ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, le directeur général des 

finances et le directeur général de lagriculture, du com- 
merce ct de la colonisation, entendus, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société indigéne de prévoyance 
des. Abda. créée par Varrdalé viziriel du 22 aotl 1917 (4 kaa- 

_» da 1335), susvisé, portera désormais la dénomination de 
« société indigéne de prévoyance des Abda-Ahmar ». 

Aer. 2, — La société indigtne de prévoyance de Chi- 

chaoua reste déhommeée : « Société indigéne de prévoyance 
de Chichaoua ». 

- Arr. 3. — Sont abrogés : L° Varrété viziriel du 27 mars 
1g20 (6 rejeb 1338) susvisé, miudifiant le nombre des sec- 

‘tions de la société indigéne de prévoyance des Abda ; 2° les 
arrétés viziriels du 20 aotit 1g20 (5 hija 1338) et du 3 octo- 
bre 1921 (i™ safar 1340) susvisés, nommant les nouveaux 

-membres du conseil d'administration de la société indigine 

_de prévoyance des Abda. 
— Ann, 4. — La sociéié indigéne de prévoyance des Abda 

.. Ahmar comprend cing sections : 

.Behatra-cenire, Behatra-sud et Ameur ; 
' Behitra-nord et.Temra ; 

~ Rebia ; 
Zerrat ; 

Zerrarat. 

Art. 5, — Les anlicles 5 et 7 de l’arrété viziriel du 
‘21 novembre 1922 (17 rebia II 1341) susvisé, créant la so- 

ciété indigéne de prévoyance des Chichaoua et nommant 
tes membres de cette société, sont abrogés. 

Ant. 6. — La soviété indigéne de prévoyance de, Chi- 
chaoua comprend six sections : 

Korimat ; ’ 

Oulad Bou Seba ;   

nistration de la société indig&ne de prévoyance des Abda- 
Ahmar, au titre de délégués des conseils de section, en 

outre des membres de droit, énumérés A l'article 4 du 

dahir du 28 janvier 1922 (ag joumada I 1340), les notables 
dont les noms suivent : 

Behatra-centre, Behatra-sud et Ameur : 
ben Hamadia ; 

Rebia : Si Aomar ben Sliman ; 

Behatra-nord et Temra : Aomar ben Haj M'Barek ; 
Zerrat : Si Ali ben Regragui ; 
Zerrarat : Si Aomar ben Khalifa. - 
Ant. 8. — Sont nommés membres du conseil d’admi- 

nistration de la société indiggne de prévoyance de Chi- 
chaoua, au titre de délégués des conseils de section, en ou- 
tre des membres de droit, énumérés & Varticle 4 du dahir 
du 28 janvier 1922 (29 joumada 1340), les notables dont les 
noms suivent : . 

Korimat : Cheikh Sellam ben Si Allal ; 

Ouled ben Seba : Abdelkader ben Houssine ; 
Ahl Chichaoua : Djilali ben Kacem ; 
Frouga, Mejjat, M’Taa : Hassan ben Lhassen ; 
Aarab : Bellal ben Hamoun ; 

M’Zouda : Mohammed ben Houssine. 

Si M’Barek 

Ant. 9. — Ces nominations auront effet.i compter du 
30 seplembre 1993 jusqu’au 31 décembre 1926. 

Art. 10. — Les chefs des circonscriptions de contréle 
civil des Abda-Ahmar et de Chichaoua, ou leur délégué, 
représentant Vautorité de contrdle auprés du conseil d’ad- 
ministration de chaque sociélé, sont autorisés & recevoir 
du président de la société, une délégation permanente pour 
Jes actes d’administration el les opérations de comptabilité 
faites on dehors des séances du conseil. 

Ane. rt. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements, le directeur général des finan- 
ces, le directeur général de Vagriculture, du commerce et. 
de Ja colonisation sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cornt, de Veséeulion du présent arrété. 

Fatl @ Marrakech, le 20 rebia I 1342, 

(31 oclobre 1923). - 

MOHAMMED EL MOKRI. 

-“ nour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 
Doe REP 1 FELIPE 2a aD 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 NCVEMBRE 1923 
(26 rebia I 1342) 

autorisant Pouverture, 4 Bou Arfa, d’une école privés. 

  

LEGRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 

sur l’enseignement privé, complété par le dahir du 14 sep- 
tembre rg21 (11 moharrem. 1340) et par le dahir du 29 oc- 
tobre igar (27 safar 1340) ;



al _— 

Vu le dahir du 1 octobre 1919 (1g moharrem 1338) 

portant institution d'un conseil de Penscignemeni, eom- 

plété par le dahir du 14 septembre rga1 (11 moharrem 

1430) relatif & la compélence dudit conseil : 

Vu Ja demande d‘autorisation d’ouverture a Bou Avia 

d'une ecole privée, formulée & la date du 31 aout 1994, 

par M. Voirchet, ingénieur des arts et manufactures, vhef 

d'exploitation des mines de Bou Arfa ; 7 

Vu lavis du conseil de l’enseignement en date du 

10 septembre 1923 ; 

’ Considérant que Je requérant a fourni un dossier com- 

-plet concernant l'instituteur de Vécole, M. Bettan, il ya 

lieu de prendre en considération la demande d’autorisation 

susvisée, : ‘ 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Voinchet, Raoul, requérant, 

~ est autorisé A ouvrir & Bou Arfa une école privée d’ensei- 

gnement primaire, pour les enfants du personnel ouvrier 

des mines dudit lieu. 

Art. a. — L’autorisation d’enseigner dans cette école 
est accordée 4 M. Bettan Simon. 

Anr. 3. — Le directeur général de Vinstruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités est chargé de |’exé- 
cution du présent arrété, qui aura son effet & compter du 
x* octobre 1923. 

Fait & Marrakech, le 26 rebia 1 1342, 

(6 novernbre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu‘porr promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 42 novembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 NOVEMBRE 1923 

(27 rebia I 1342) t 
ordonnantla délimitation du groupe de propriétés do- 

maniales, avec leurs ressourcas hydrauliques, situées 
autour du village dE] Kelaa, cercle de Rehamna~ 
Srarna-Zemrane, région de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1'Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (29 rejeb 
1341); 

Vu la requéte en date du 25 septembre 1923, présenltée 
par le chef du service des domaines et tendant 4 fixer au 
§ janvier 1924 les opérations de délimitation du groupe de 
propriétés domaniales ‘avec leurs ressources hydrauliques) 
situées autour du village d’E] Kelfa, cercle de Rehamna- 
Srarna,Zemrane, région de Marrakech ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — I] sera procédé & Ja délimitation 
, du groupe de propriétés domaniales (avec leurs ressources 
hydrauliques) situées autour du village d’E! Kelda, cercle de 
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Rehamna-Srarna-Zemrane, région de Marrakech, conformé-. 
ment aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 
1334), modifié et complété par le. dahir du 14 mars 1ga3- 
(2a rejeb 1341) susvisé, 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront Je & janvier 1924, 4 g heures du matin, au village d'EI 
helda et se poursuivront les jours suivants s'il va lieu. 

Foil @ Marrakech, le 97 rebia 1 1342, 
(7 novembre 1923). 7 

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

Rabat, le 22 novembre 1993. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale; * 

Unsary BLANC. ~ 

_.* 
* *& . 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant le groupe de propriétés domaniales situées. . 

autour du village dE] Kelda, cercle: de Rehamna=- 
Zrarna-Zemrane, région de Marrakech (avec : leurs 
ressources hydrauliques) provenant de Poued Gaino, 
de la séguia Mesnaouia Caidia et de l’Ain Cheniguit. 

erase 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES p.i., 
Agissant au nom et pour le compte de |’Etat chérifien, | 

cn conformité des dispositions de l'article 3 du dahir du - 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), modifié et complété par le. 
dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Requiert la délimitation du groupe de propriétés doma- niales situées avtour du village d’El Kelaa des Srarna, au nombre de trente-trois, d’une surface approximative de 1.700 hectares et limitées respectivement ainsi qu'il suit : 
Djenan el Bizioui 

(sud-est d'El Kelda, & 500 méatres environ de Bled el Mers) 
Nord, — Les Arset el Basour et Bled el Mers (Makhzen), séparé par un mur en pisé, , Est. — Djenan Amellalah (Makhzen), séparé par un mur en pisé. 

ae 
Sud, — Le jardin collectif des Oulad M’Barek, séparé .-" par un mur en pisé, ~ , co! . Ouest. — Le bled Deraoua (Makhzen), l’Arsa Es-Zilidj. « - (Makhzen), I’ Arsa el Basour (Makhzen). La limite est fo par un mur cur pisé, 

Djenan Amellatah 
(a 1 kilométre cnviron. est-sud-est de Kelaa) 

_ Nord. — Un mur en pisé paralléle & la piste des Oulad: Yacoub et Dar Zidouh, Bled el Mers et El Haouitah (Makh- zen), 

“st. — Un mur en pisé, construit & flane de coteau. Riv. terres mortes, 
, Sud, — Un mur en pisé le séparant du bled collectif des Oulad M’Barek. 

Ouest. — Un mur en pisé Ie séparant du Djenan Bizioui’ (Makhzen), du jardin des Oulad M’Barek, un mur et un 
mesref de la sé guia Rabia le séparant de la parcell le - lad Yacoub. P pareeme Ges Ou 

Djenan Ben Nadji 
(sud-est de Kelda, & 3 kilomatres environ) 

Nord. — Un mur en pisé le séparant de Dj : (Makhzen). i. * afenan Bah 

rmée
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Est. — Une limite de culture, une rangée d’oliviers, le 

s6parant du jardin des Oulad M’Barek, 
Sud. — Un mesref le séparan‘. de la terre morte. 
Quest.— Le méme mesref le séparant de la terre morte. 

Djenan Bah 

(a l'est-sud-est de Kelda, & 2 kilométres environ) 

Nord. — Un mur en pisé et un mesrei le séparant de fa 
- ‘terre morte et d’E] Haouitah. 

Est. — Un mur en pisé et un mesref le séparant du 
‘Gouran Sidi Bou Selham (Makhzen). 

Sud, — Un mesref le séparant du Djenan Bah des Ar- 
_rarcha et un mur‘en pisé le séparant de Djenan Ben Nadji 

-(Makhzen). 
: Ouest. — Un mur en pisé le séparant des terres mortes, 

Djenan cl Bour 

(au sud de Kelda, en bordure de la route de Marrakech) 
Nord. — Un mesref de Gaino et l’oued Gaino. Riv. Arsa 

‘ben Aprech et Djenan Oulad M’Barek. 
Est. — Un petit ravin et un mur en pisé le séparant de 

Djenan ben Arrcch. 
Sud, — Un mur en pisé le séparant de Djenan Ben Ar- 

rech et Ben Zairah. 
Quest, — Un mur en pisé paralléle & la route. Riv. : 

Haouitah de 1’Arsa Djillali ben Salah et 1’Arsa_(Makhzen). 

Arsa Djillali ben Salah 

(situé en bordure du chemin de Marrakech au sud d’El Kelaa) 

Nord. — Un vieux mur en pisé et un mur paralléle & 
Gaino. Riverains : Arset ben Arrech et Ben Arriba. 

Est. — Le mur en pisé, en partie démoli, paralléle au 
chemin de Marrakech, 

zen). 
Ouest. — Le mur le séparant du chemin el Mengouba. 

Haouitah de VArsa Djilali ben Salah 

(située & Ventrée du village d’El Kelda, dans la direction 
sud) 

Nord. — Le mur le séparant de I’ Arsa Djillali ben Salah 
(Makhzen). ' 

Est. — Le mur en pisé paralléle 4 la route de Marrakech, 

‘Te séparant de Djenan el Bour (Makhzen) et de Djenan Ren 
Zairah. | 

Sud. — Le mur en pisé démoli, paralléle & la séguia 
Yagoubia. Riverains : Oulad Oubangua et Had Ghaba. 

Ouest. — Le mur en pisé paralléle au chemin dit Trik 
el Mengouba., 

arsa er Rahi ou Ben Salah 

(située au sud-ouest de Kelda, dans In hanlicue immédiate, 

prés de Si Salah Zaroura) 

Nord. — Un mur en pisé le séparant de Djenan Djedid 
_{Makhzen) (cédée & Moulay El Kébir). 

Est. — Un mur en pisé le séparant du chemin. Rive- 
rains : Arsa ben Arrech et El Abdouni (Makbzen). 

Sud. — Mur en pisé le séparant de Djenan Kefed (Makh- 
en) et le Gaino. 

Ouest, — Une limite de culture sur laquelle il y a deux 
fours & briques. Riverain : Gouran el Abbés (Wakhzen). 

_ Djenan el Kefed 
(sud-sud-ouest de Kelda, dans la banlicue immeédiate) 

Nord. — Un mur en pisé le séparant de ]’Arsa Er Rahi 

Sud. — Le mur en pisé le séparant d’El Haouitah (Makh- 
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(Makhzen), ‘‘oued Gaino le séparant du méme immeuble et 
de Gouran el Ahbés (Makhzen). 

Est. — Un mur en pisé partant de Si Salah Zeroura jus- 
qu’a El Yagoubia. Riverains : le chemin El Mengouba. 

Sud. — Un mur en pisé le séparant du Bour des Hal 
Ghaba. Le mur est paralléle & Ja séguia Yagoubia. 

Ouest, — Un mur en pisé qui quitte la séguia.ci-dessus 
et un mesref se déversant dans Gaino qui fait suite au mur. 
Riverain : Bour des Hal “hoba. 

Arsa voisine de Djcnan el Djedid 

(A Vouest d’El Kelda, en sortant par Bab En Naoura) 
Nord et nord-est. — Un mur en pisé qui longe les sé- 

guias des Hal Ghaba, la parcelle d’'Haj Yemani et de Mekki 
ben Mansour et le cimetiére musulman. 

Sud et snd-ouest. — Un mur en pisé paralléle A un mes- 
ref le séparant de Djenan el Djedid & Moulay el Kébir. 

Djenan es Saaden 

(a VYouest d’El Kelda, sur la piste de Ben Guerir) 
Nord, — Un vieux mur paralléle 4 la piste de Ben Gué- 

rir, Riv. : Bout Menzoud (Makhzen), ~ 
Est. — Un mur en pisé partant de Djenan Djedid, paral- 

léle au senticr qui rejoint la piste ci-dessus. 
Sud. — Un mur le séparant de Djenan Djedid et de 

Gouran el Ahbés (Makhzen). 
Ouest. — Un mur le séparant de Gouran el Ahhés 

(Makhzen). 

Arsa de Bab Naoura 

(prés de Kelda, 4 la porte du méme nom) 
Nord, — Un mur en pisé démoli le séparant d’un ter- 

rain vague, 
Est. — Un mur‘en pisé paralléle au chemin qui Jonge _ 

le rempart du souk, 
Sud, — Un mur démoli le séparart du chemin sortant 

de Bab Naoura. 
Ouest. — Un mur en pisé paralléle aux séguias des Hal. 

Ghaha. 

Gouran el Ahbes 

(A Vonest de Kelda, prés de Djenan Djedid) 

Nord. — Va piste de Ben Guérir. Riv. Gouran Bout Men- 
zoud (Makhzen), 

Est. — Un mur en pisé le séparant de Djenan Saaden, 
de Djenan Djedid et unc limite de culture Je séparant d’Arsa 
Er Rahi (Makhzen), 

Sud. — L’oued Gaino le séparant de Djenan el Kefed 
(Makhzen). 

Ouest, — L’oued Gaino le séparant sur un petit cOté du 
collectif des Had Ghaba et de Bled Minifikha (Makhzen), 
cédé \ Moulay Kebir. 

Gouran Bour Menzoud 
(au nord-ouest. d’El Kelda, sur la piste de Ben Guérir) 

Nord et est. — En partant de Djenan Kezira, la séguia 
Sebouhia. Riv. collectif des Oulad Hafat, 

Sud. — La piste de Ben Guérir entre la sécuia précitée 
et Voued Gaino. Riv. Djenan Saaden et Gouran Ahbés 
(Makhzen). 

Ouest. — L’oued Gaino, le séparant de Gouran el Ke- 
toun et le mur de Djenan Kezira. Riv. ; le Makhzen. 

Arsa Es Souk et Le Mers 

(dans le village d’El Kelia, prés de Bab Naoura) 
Nord. — Un mur er pisé Je séparant du cimetidre de
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Sidi Abd Er Rahman et d’un groupe de maisons. Est. — Un mesref quittant la séguia Allal, une limite 
Est. — Le méme mur le séparant d'un groupe de mai- | de culture, Riv.: Zenada. 

sons. Sud, — Le mur d’enceinte le séparant des terres mortes. 
Sud. — Le mur du Mers allenant & un groupe de mai- {| voisines du Mers. 

sons et Je mur de 1lArsa le séparant d’Arsa ben A}lal (Makh- 
zen). - 

Ouest. — Un mur paralléle au chemin de Bab Naoura. 
Riv.: parcelles habous de Sidi Abe Er Rahman. 

-lrsa Ben AUal Ters 

Vord. -—— Le mur la séparant d’Arsa Es Souk (Makhzen). 

Sst. — Le mur la séparant du village. 
Sud, — Un mur la séparant de Djenan Chaibi. 
Ouest. — Un mur paralléle & la sécuia Rabia. Riv. : 

Arsa el Abdouni. 

lrsa el -ibdouni 

Nord. — Le mur d’enceinte la séparant d‘une parcelle 
habous. 

Est. — Le méme mur paralléle & la séguia Rabia. Riv. : 
Arsa ben Allal (Makhzen) et Arsa Chaibi, 

Sud, — Le mur paralléle au chemin el Mengouba. 
Ouest, — Le mur paralléle au chemin ci-dessus. 

Arsa et Dar Zilidj 
‘dans El Kelda. La propriété est entourée d'un mur d'en- 

ceinte qui la sépare’ 

Au nord : d’Arsa el Basour (Makhzen). 

A Vest : de Djenan Bizioui (Makhzen). 
Au sud : de Kezar Deraoua (Makhzen). 

A Vouest ; d’Arsa Oulad Haj Tahar. 

Djenan el Metfia et Gouran el Aniek 
(nord-ouest d’E] Kelda, sur la piste de Ben Guérir) 

Nord. — Un mesref de la séguia Haffia, qui rejoint la sé- 
guia Arouchia. Riv. Bled Cheikh Abdallah. 

Est.— La séguia Arrouchia, le séparant de Gouran Sidi 
Abd el Ouhad (Makhzen). . 

Sud. — La séguia Haffia, paralléle de Ja route de Ben 
Guerir. Riv. : Haj Rahal Ben Daoud, ° 

Ouest. — La séguia Haffia, le séparant du Bled des Ou- 
lad M’Hamed ben M’Barck et du collectif des Hafat. 

Djenan Si Salah 

(au nord d’EI Keléa Rachia) 

_ Nord. — Le mur paralléle & la séguia Bouguerinia. 
Riv. : Collectif des Oulad Bouguerine. 

Est, — Le mur le séparant d'El Maitah (Makhzen). 
Sud. — Le mur paralléle au chemin. 

‘Ouest. — Le mur paralléle & la séruia Bougucrinia. 
El M’Haita 

au nord d’E! Kelada, sur la piste de Mechra el Abti. 

Immeuble entouré d'un mur en pisé le séparant : 
Au nord : des Oulad Bou Guerine. 
A Test : des Zenadas ct de la Maitah de Djenan el Aboudi 

(Ben Tadlaouine,. 
Au sud. — De la piste de la Mechra El Abti et du che- 

min. 
Ouest et sud-ouest. — De Djenan Si Salah (Makhzen) et 

des Oulad Bou Guerine., 

Djenan el Aboubi 
(et son Haouitah, nord d’E] Kelda, prés de la piste de 

Mechra e! Abti) 
Nord, — La aéguia Allal et un mur en pisé. Riv. collec- 

til Zenada.   
  

Ouest. — Un mur en pisé en ruines, parailléle a la piste: 
de Mechra ce] Abti. 

Bled el Mers 

quaenord dFL kelda, prés du mers. Le mers est entouré. 
dun mur en pisé el limité de tous cdtés par dés ierres. 
mortes). Le bled est enelos : 

Nord, — Djenan el \boubi (Makhzen). 
Est, — Terres mortes voisines du mers. 
Sid. — Djenan el Bizioui (M-Khzen). : 
Ouest, — Terres mortes cl Arsa el Bacour n° < (Makh- —_ 

zen). ‘. 

Gouran Sidi Abd el Ouahad 

(nord-ouest dE Kelfia, entre les séguias Arrouchia et 
Hamoumia) 

Nord, — Un mesref quittant la séguia Hamoumia et. 
rejo.gnant El Arrouchia. Riv.: Bled Oulad Hamou. 

Est."— La séguia Hamoumia. Riv. : Oulad Bouguerine- 
et Oulad Cherki. 

Ouest, —- La séguia Arrouchia. Riv.: Djenan Metfio. et. 
Gouran el Hareck (Makhzen) et collectif des Hafat Khoualka.. 

Gouran el Ketoun 
(nord-ouest d’El Kelda, sur la piste de Ben Guérir, & 5 kilo-. 

métres environ) 

Nord ct nord-est. — L'oued Gaino, le séparant de Bled’ 
Moulay Ali et de Bled Kezira (Makhzen). 

Est. — Le méme oued le séparant de Bout Menzoud 
(Makhzen), 

Sud, — La piste de Ben Guerir, le séparant'de Bled Mi- 
nifikha (Makhzen), cédé a Moulay el Kebir. ‘ 

Ouest. — Un sentier, des cactus et wne bande de terre 
morte jusqu’é Gaino. 

Bled el Kezira 

nord-ouest d'El Kelda, prés de Gaino. Enclos de murs en pisé. 
qui de séparent de : 

Nord. — Des Oulad Raghai. 
Kst, — Des Oulad Raghai, 
Sud. — De Bout Menzoud (Makhzen). 
Ouest. — De Gaino et Gouran el Ketoun (Makhzen), 

Gouran Sar el Biedh 
(nord, nord-ouest d’E] Kelda, prés des Oulad Raghai, 

4 8 km. d'El Kelda) 

Est. — Le mesref de Sar el Biedh. Riv.: Haj cl Maati, 
Ait Mohamed ben Rahal, Bled El Mouadna, Oulad Cheikh 
Guerni, 

Sud. — Un mesref de Sar el Biedh, lequel rejoint an 
ravin dil Govino. Biv. : Bled Moulay Ali Taghbalouti. 

Ouest. — Un ravin dit Gouino, rejoignant la piste des- 
Oulad Ben Nedjouma. Riv.: Gouran Gouino. 

Gouran Gouino 
(au méme endroit que ci-dessus) 

Nord. — Un mesref partant du chemin des Oulad ben- Medjouma jusqu’A Gaino. Riv.: Qulad ben Nedjouma, 
Est.— Un ravin (qui le sépare de Sar el Biedh (Makhzen).._
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Sud. — Un mesref de Sar el Biedh jusqu’au ravin de 
‘Gaino. Riv.: Bled Moulay Ali. 

Ouest. — Le Gaino. Riv. : Oulad Sebiah. 
Arsa cl Basour n° 1 

(dans le village) 

Nord. — Un mur en pisé la séparant de VArsa el Ba- 

sour n° >. ; 
Est.— Le mur la séparant de Djenan Bizioui (Makhzen), 
Sud. — Le mur la séparant d’Arsa Zelidj (Makhzen). 
Quest. — Le mur ia séparant d’Arsa Haj Tahar et VArsa 

el Fesha (Makhzen). 

Arsa el Basour n° 2 

Nord, — Un mur cn pisé la séparant du camp militaire 

-et du cimetiére de Sidi Abdeslam. 
Est. — Uninur la séparant du Bled ef Wers (Makhzen), 

Sud, — Un mur la séparant de Arsa Basour n° 1 et de 

Djenan el Bizloui (Makhzend. 

Ouest. — Vn mur la séparant de la parcelle n° 2 de la 
place (EY helaa. 

Maitah Si Bon Abid 

(4 Vest, nord-est, prés du Mers) 

Nord. — Le wur le séparant du collectif Zénada. 
Est. — De méme. 
Ouest. — Terres martes voisines du Mers. 

Sad. — Le mur la séparant de Gouran Sidi Bou Selham 
(Makhzen), de Djenan Bah (Mahhzen), de Koudiat el Yahoudi 
{terre morie) et de Djenan Amellalah (Makhzen). 

Gouran cl Yazid ct Sidi Bou Sclham 

(8 Vest dEL“Kelja, 405 kilométres environ) 

Nord, — Le mur de la Maitah $i Bou Abid (Makhzen). 

La pi-te des Oulad Yacoub. Riv. : Bled Zenada; un mesref A 

flanc de coteau. 
Est. — Un mesref 4 flanc de coteau. Riv. : terres mortes 

-des Oulad Rich. 

Sud. — Une piste entre deux grands mesref. Riv. : Bled 
Si Moul el Ain: 

Ouest. — Sésuia Allal Cherkaoui. Riv. Djenan Bah 
{Makbzen); un mesref & flane de coteau jusqu’a la hauteur 
-du douar el Yazid. 

{rsa cl Fesha 

{faisant suite & Dar Si Bou Abid, & El Kelda intra muros) 
Droite. — Le Dar Si Bou Abid, occupé par le caid 

“Fougui. 
Gauehe, — 1,’Arsa el Basour n° x. 
Devant. — La piace d'Fi Kelda. 
Derriére. — 1.’ Arsa el Haj Tahar. 
Aux immeubles susvisés se rattachent la totalité du 

volume d’eau de l’oued Gaino, de la céguia Mesnaouia Cai- 
‘dia, provenant de Ja rive gauche de l’oued Tessaout et la 
source dite « Ain Gheniguit », prenant naissance dans le 
‘canal de Ia séguia Mesnaouia. 

A la connaissance du service des domaines, il n’existe 
sur Jesdits immeubles, ni sur les droits d’ean sus décrits, 
vaucun droit d'usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront au vil- 
lage d’E] Kelda, le 8 janvier 1924 et se poursuivront les 
Jours suivants, s'il y a lieu, 

Rabal, le 25 septembre 1993. 

AMEUR. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 NOVEMBRE 1923 
(i'" rebia II 1342) 

homologuant les opérations de délimitation de Vimmeu— 
ble domanial déno nmé « Ardh Sebaa Sedrat et Bled 

Si Abderrahmano ban Nacaur » situé su le territoire 
de la tribu des Mouissat (Abda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu nos arréiés viziriels en dale du 1g octobre 1921 
(iz salar i3fv) el du 28 novembre 1g21 (27 rebia I 1340)’ 
ordonnant la délimitation, en conformité des d‘spositions: 

du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat, de- 
Vimmeuble domanial dénommé « Ardh Sebaa Sedrat et 
Bled Si Abderrahman Ben Naceur », situé sur le territoire 
de la tribu des Mouissat, fixant cette opération au 18 jan- 
Vier ige2 5 

Attendu que Ta délimitation de l'immeuble susnommé 
a clé cffectuée & la date sus-indiquée et que toutes les forma- 
lités antérieures et postérieures 4 celle opération prescrite 
par les articles 4, 5 ct 7 du dahir susvisé, ont élé accomplies 
dans les délais fixés. ; 

Vu le dossier de Vaffaire ef notamment le procés-ver- 
bal en date du 18 janvier 1922 élabli par la commission 
prévue & l'article 2 du dahir susvisé déterminant les limites 
de l'immeuble susnommé ; 

\tlendu que les deux oppositions faites lors des opéra- 
lions de délimitation par $i Mohamed ould Azouz Naciri et 
les Rouaouna, représentés par Tahar et Jilali ben Allal et 
Azzouz ben Kahbour, n’ont pas été suivics d’un dépot de 
réquisition d'immairiculation, conformément 4 Varticle 6- 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les opéralions de délimitalion de 
Vimimeuble domanial dénommé « Ardh Sebaa Sedrat et 
Bled Si Abderrahman ben Naceur », situé sur le territoire 
de la tribu des Mouissat (Abda), sont homologuées confor-- 
mément a Varticle.8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar- 
1334), modifié ect complété par le dahir du 14 mars 1923 (25- 
rejeb 1341). . 

Anr. 2. — Ledit immeuble se compose d’une seule 
parcelle, ayant une superficie de 261 hectares 84. Ses limi- 
tes sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

Nord-est. — De Bt a B 4, la piste du Tléta & Marra- 
kech, 

Est. — De B 4 & B 13, des propriétés appartenant 2 
Abouad ben Ahmed, Azouz Naciri, M’Barek ben Abid, 
Rouaouna; de B 13.4 B 1g, la piste du souk el Had. Entre 
Jes hornes 15 ct 17, cette piste empidte sur le terrain 
makhzen. 

Sud-est, — De B 19 & B 21, um terrain aux Oulad S 
‘Moktar; de Bar a B. 22, um terrain aux Oulad Bou Yidia. 

Sud. — De B 22 4 B 23, des terrains appartenant a : 
Omar ben Korif, Ruuaowna; de B 23 AB 24, la piste de 
Souk el Sebt & Souk el Djemaa; de B 244 B 32, des terrains 
appartenant & Qulad Si Moktar, Gmar bel Korif, Aichat, 
Ahmed ben Fedhoul. 

Ouest. — De B 32 & B 37, des terrains appartenant & 
Ahmed ben Hassan, Ahmed ben Wamou, Bouchatb ben 
Hassan.
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Nord-oucst, — De B37 a B AS la piste commune de 
Souk el Sebt 4 ct Oglat et d Souk el Djemada; de B. 384 Br, 
la piste de Souk el Sebt & Souk Djemaa. 

Telles au surplus que ces limiles sont figurées par un 
liséré rose au plan annexé au présent arrelé, 

Fait @ Marrakech, Ie 1° rebia H 1342, 

(10 novembre 19293). 

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

Rabai, le 22 novembre 1193. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaty BLANC. 

> 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE 1923 
(5 rebia II 1342) 

homologusnt les opérations ce délimitation du terrain 
domanial dit « Souk el Djemaa » situé dans Ia tribu 
des Oulad Abbou prés de Sidi Ali des Oulad Said (Cha- 
ouia-centre). : 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 juillet roa. (8 kaada 1340) 
ordonnant la délimitation, en conformité des dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réelement 
spécial sur la délimitation du domaine de Etat, da terrain 
dit « Souk el Djemaéa », situs dans la tribu des Oulad Abbou, 
prés de Sidi Ali des Oulad Said (Chaoufa-centre), et fixant 
cette opération an 28 septembre 1922 ; 

_ Allendu que la delimitation de Vimmeuble susnommé a 
été effectuée & la date sus-indiquée et que toutes les forma- 
lités antéricures et postérieures > cette opéralion preserites 
par les articles 4. 5 et 7 du dahir cusvisé, ont éLé accomplies 
dans:les délais fixés ; 

Vu le dossier de l'affaire et notamment le proces-verbal 
en date du 28 septembre 1929, établi par la commission 
prévue & l'article 2 du dahir susvisé, déterminant les limites 
de Vimmeuble susnommé : 

Altendu qu’aucune opposition n’a dé formulée let 
qu’aucun droit réel immobilier n’a été revendiqué pendant 
Jes délais légaux ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de délimitation du 
terrain domanial dit « Souk el Djemia », situé dans la tribu 
des Oulad Abbou, pras de Sidi Ali des Oulad Said (Chaouia- 
centre), sont homologuées, conformément au dispositions 
de article 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334). 

Ant. 2. ~~ Les limites dudit terrain, ay 
ficie tolale de 196 ha. 
quail suit: 

Au nord-ouest.— De Bia B 7, en passant par Boi BR6, par Vemprise de Ja route empierrée de Sidi Ali A Souk el Djemaa; de B 74 BS par le caid Guereh: de B& AB 11 en passant par Bog ef Boro, par Mohamed ben 1 Mohamed ben Bouchathb. De B 
ben Bouchuib; de B r2 i B 13 
Mohamed ben Bouchath. 
Bouchatb ben Jilali. De B 

ant une super- 
do ares, sont ef demetrent fixées ains: 

arbi et 
ra Boo, par Aheelkader 
par Mohamed ben Larhi et 

De B 13.4 B54 par les héritiers 
14 4 B 16, en passant, par Bord, 

‘ 

  

  

N° 579, du 27 Novembre _1923._ 
  

par les Oulad Ben Abbas, De B 16 4 B 18, en passant par — 
B17, les Oulad Smaini. 

Au nord-est ct @ Vest. — De Bi8 a Boat (1.F. n° &4o) 

par un banc rocheux (makhzen), de B 21 (LF. 4a) a B. 33 
(IF. 33), en passant par les bernes makhzen 22, 23, 24,' 
90, 96, 27, 28, 29, 30. 31, 39 (et les bornes LF. 39, 38, 37, 
36, 5, 4, 3, 2, 1, 35 ef 34), par Vimmeuble de l'Union 
Franco-Marocaine (réquisition d'immatriculation n°ro31 c.} 

Au sud. — De B 33 4 B 3g, en passant par B 34, B 35, 
B 36, B 37 a B 38, la terre collective des Oulad Haddou et. 
ta Daya el Hanech (domaine public): de B 39 (LF. 4) ® 
B. 1 (LF. 2), début de la délimitation, en passant par la 
borne makhzen 4o (I.F, 3), la propriété dite « Ain Sbta my, 
(réquisition d’immatriculation, n° 2625 c.). vo 

De B. 7 & B. 23 (1.F. 38), la route empierrée (domaine - 
public) de Souk el Djem4a & Dar Oulad Fatima traverse 
de Vouest 4 Vest Ja propriété délimitée, 

Telles au surplus que ces limites sont ficurées par un 
liséré rose au plan annexé au présent arreté. . 

Fait @ Marrakech, le 5 rebia 1 1342, ° 
(144 novembre 1993). 

MOTIAMMED EL MOKRI: 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabel, le 24 novembre.1923. 1 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délegué ad la Résidence Génerale, 

UrBaIn BLANC. 

  

ORDRE GENERAL WN’ 418 

Le général de division Calmel, commandant provisoi-. 
rement cn chef les troupes d’occupation du Maroc, cite * - Vordre des troupes Woceupation du Maroc Ices militaires 
dont les noms suivent : 
3 GROUPE (5° et 6" escadrifles) du 37° REGIMENT D’A- VIATION : ; 

« Groupe d’avialion de premier ordre qui n'a cessé, - sous les ordres de son chef, le capitaine Donnio, de don-— « Wer au cours des derniéres opérations dans le moyets Atlas, de nouvelles preuves de courage superbe, de dé’ vouement et d’abnégation. . « Prévenant les moindres désirs 
toujours préts & prendre lair par les 
pénibles pour renseigner le comma 
part au combat. 

« Le 3 aot 1993, en particulier, 
« commandées par leur chef, le capi 

lieutenant Thiébault, ont tenu lair 
au crépuscule, maleré une 
tuant 37 sorties, tenant parfaitement le commandement au courant des mouvements de lennemi, prenant part au combat en survolant aA faible altitude les rassemblements des dissidents pour intervenir ada grenade et A la mitrail- leuse, arrétant leur infiltration et Jes empéchant, en fin. de journée, de prononcer une attaque décisive. oo « La 6° escadrille, sous le commandement du capitaine’ id yaya} 4) 5 Lehideux, avait déja donné toute sa mesure lors des dures. Operations d’Anougal ct d’Anoufi, durant lesquelles tous los equipages ont fait preuve d'une ardeur el d'une mat- « trise remarquables. » 

tactiques des troupes, 
températures les plus. ° 
ndement ou prendre 

R
O
R
 

a 

ces deux escadrilles, 
taine Lehideux et Je 
sans arrét de l'aube 

chaleur accablante, effec- 

a
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ALT BEN MOUAMED, Mle 318, sergent A la rif Cie du 
62° régiment de tirailleurs marocains 

« Au cours du combat du 3 agtt 1923, 4 VAlmou 
« N’Tarsekt, est resté constamment debout pour pouvoir 
« mieux surveiller Jes mouvsements des dissidents. Pris 
« comme cible par ces derniers, son fusil fracassé par une 
« balle, n'a rien changé a son attitude jusqu’a da fin du 

-c combat. » 

BELLANI, Emile, Alired, Ernest, che® de balaillon, chef 
d’état-major du territoire du Tadla 

« Brillant officier supérieur, joignant aux plus solides 
-« qualilés militaires celles d'une. belle intelligence servie 
“« par une grande puissance de travail et un inlassable dé- 
« vouement. Chef d'état-major du territoire du Tadla, a 

“« remarquablement secondé son chef dans la préparation, 
-«« Vorganisation et lexécution des opérations de 1925, me- 
«conées dans une révion particulidrement difficile. S’est dis- 
« tingué par son calme, sa décision, son sens tactique par- 
« fait & Rou Méhdi, le 4 mai, i Anoufi, Ile 19 mai et & TA- 
« mou N"Parsekt le 3 aodt, montrant une fois de plus son 
« complet mépris du danger sous le tir dirigé par les dis- 
« sidents sur le poste d'observalion oi il se trouvail. » 

BOISSIEUX, Paul, Francois, Xavier, ehef de bataillon au 
service des renseignements du Maroc : 
« Officier supérieur d'une grande valeur ct d'une belle 

“« conscience doublée d'une modestie remarqua‘le. 
« Le 4 mai 1923, & Rou Méhdi, ainsi que le ro mai a 

« Anowfi, a fail preuve, & l'avant-garde, des plus beHes qua- 
« lités de sang-froid ct d’entrain. S’est de nouveau sicnalé 
cle 27 juillet 1923, lors de Venlévement du djebel Bou 
-« Bakour ofl, & travers un terrain escarpé et boisé, il s'est 
“« porté de sa propre initiative vers une flanc-garde grave- 
« ment menacte, indiquant les dispasitions judicieuses 

“« grace auxquelles le mouvement débordant de !'ennemi a 
« 6té arrélé, » 

BLASCHECS, Litcien, Charles, Auguste, capitaine au 22° ba- 
taillon du 9° régiment de tiruilleurs sénégalais du Maroc ; 

« Brillant officier, qui s’est toujours distingué par ses 
‘«« qualités de bravoure, d'énergie el de décision. Vient de se 
~«, signaler A’nouveau au combat du 3 aout 1923 @ VAlmou 

N’Tarsekt, par la facon dont il a conduit au feu le batail- 
lon sénégaluis qu il commandait, nhésitant 
ter sur les 

cm
 

“i a 

= 

pas & se por- 
points les plus battus ou avec les unités les 

plus avancées, pour pouvoir micux juger la situation et 
Yeconnaitre le terrain sur lequel il allait s'engager. A été 

« admirable de calme, de courage et de décision. 

“BRANTONNE, Emile, Lucien, lieutenant 
ment d’aviation 

+ & a 

« 

ong 

» 

pilote au 37° régi- 

« Officier pilote, plein d'allant 
-« depuis son arrivée au Maroe 

« tograph:ques lointaines, 

et d’audace, a rempli 
de nombreuses missions pho- 

pénétrant hardiment en pays -« dissident, Le 3 aodt 1923, & l’Almou N’Tarsekt, a altaqué « A plusieurs reprises, 4 tras basse aliftude, de nombreux « diss Jents qui menacaient nos positions, » 
“BRU ..QUEL, Charles, Louis, Marceau, lieutenant au 62° ré- giment de tirailleurs marocaing : 

« Commandant une section d’engins d’accompagne- ~« ment, le 3 aodt 1923, A l’Almou N "Tarsekt, a servi lui-   

EP 
‘1379 ns 

mine et trés efficacement une de ses piéces dont les ser- 
vants avaient été mis hors de combat. Apercevant um 
gradé Wune troupe voisine resté blessé sur le terrain 2 
proximité de Vennemi, s'est porté spontanément & son 

« secours ect Pa ramené en sireté. » 

CHABANE SAID, Mle 370, 1° classe au 29° régiment de 
tirailleurs algériens : 

« Vieux lirailleur, d'une bravoure et d'un dévouement 
exemplaires. A eu une trés belle attitude au combat du 
4 mai 1923, 4 Bou Méhdi. S'est signalé de nouveau par 

« Son courage ect son mépris du danger le 3 aodt 1923, & 
« 'Almou N’Tarsekt en se présentant comme volontaire 

pour porter un ordre a une unilé presque entigrement 
rernée par Vennemi. A parfaitement accompli sa mis- 

« Sion. » 

CHAOUT KADDOUR, Mie 364, brigadie rau 3° escadron du 
8 régiment de spahis algériens : 
« Brigadier (une bravoure & toute éprenve. Le 7 aoit 

« 1928, 4 PAlmou N’Tarsekt, avec un mépris absolu du 
« danger a, sous un fen ennemi bien ajusté, mis pied & 
« terre pour relever son chef de peloton griévement blessé, 
« L'a pris sur son cheval et l’a ramené au camp. n 

DEGENEVE, Nicolas, Jean, Pierre, Joseph, Mle 19, adju- 
dant au 62° régiment de tirailleurs marocains : 
« Modéle du sous-officier, d'un courage et d’un sang- 

« froid remarquables. Commandant le groupe de mitrail- 
« leuses de la compagnie, le 3 aodt 1923, 3 l’Almou N’Tar- 
« sekt, a élé tué en servant lui-méme une de ses piéces dont 
« le tireur avait été mis hors de combat. » 

DESCAMPS, Maurice, Mle 1783, adjudant chef au 24° 
mixte marocain : 
« Modéle du sous-o¥ficier de foums, d’un sang-froid, 

@une bravoure légendaires, incarnant Vesprit’ de devoir « et de sacrifice, est tombé mortellernent frappé & la téte- 
« de ses gcumiers, le 3 aout 1923, au combat de l’Almou. N’Tarsekt, sur la position qu'il avait mission de défendre « et qwil a tenue jusqu’au bout. » 

DUCOURNEAU, Louis, André, Mle 
24° goum mixte marocain : 
« Le 26 juillet 1923, au combat du djebel Bou Bakour,. « a assuré Je service d'une piéce de mitrailleuse dont les Servants avaient tous été mis hors de combat. Par son tir « précis a infligé des pertes sévéres & Vennemi. Blessé grié- « Vement & sa piéce, a emporté celle-ci sur son épaule mal- « gré une blessure douloureuse. » 

goum. 

€ 

13954, sergent aw 

DLPOUY, Alexis, capilaine au 3° 
de tirailleurs ma ocains : 
« Le 3 aott 1 

« placé avec sa c 
cet de flanc par 

bataillon du 62° régiment: 

923, au combat de l’Almou N’Tarsekt, 
ompagnie sur une position battue de face. 
un feu violent et précis, a tenu tate pen- « dant plus de quatre heures & des ennemis nombreux et « fanatisés, donnant 3 sa compagnie le plus bel exemple du « devoir et du mépris du danger. Par une contre-aitaqne « judicieusement ordonnée et énergiquement menée, a ré- « tabli la situation un instant compromise ct rejeté défini- « tivement l’ennemi, » 

a
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FERROUS, Michel, Mle 1446, 2° classe A la 4" compagnie du 

17 bataillon du 4° régiment étranger : 

« Brave légionnaire, animé du plus beau dévouement, 
« Le 3 aott 1923, & PAlmou N’Tarsekt, quoique déja hlessé, 
aca 6té rechereher tout prés de Vennemi cl sous son feu, 

« son sergent mortellement alleint, qu'il a ramené au poste 
« de secours. A tenn & rejoindre immédiatement, apres un 

« pansement soummiaire, son unité au combat, » 

GAUTHERON, Francois. capitaine au 60° régiment de ti- 

railleurs marocains 
« Assailli de trois cdtés, le 3 aott 1993, 4 UP Almou 

« N’Tarsekt, par ua ennemi nombreux et fanalisé, s'est pro- 

« digué dans lorganisation de la défense, rendue difficile 
« par la perte de la plhupart de ses gradés, constamment sur 

-« la ligne de ses lirailleurs pour diriger leur tir, a repoussé 
« avec succés toutes les attaques de 'ennemi. » 

GONDY, Lucien, Ernest, chef de bataillon, commandant 

le 22° bataillon du 2° régiment de Ltiraileurs séuégaliis 
du Maroc : 
« Officier supérieur de haute valeur, s'est toujours si- 

« gnalé par la facon parfaite dont il s’est acquitté de toutes 
« les missions A lui confi¢es. Doué de beaucoup de sang- 
« froid, de jugement et de coup d’oril, sest distingué le 

26 juillet 1923, au djebel Bou Bakour, en réfablissant la 

« situation par une contre-attaque vivement menée contre 

« un ennemi nombreux, altaquant par surprise a la tombée 
« du jour. Le 3 aotit ct le 6 aoft est parvenu, grace A son 

intervention, & arréler net deux attaques ennemies qui 
avaienl eu quelques succés initiaux. » 

- a 
= 

« = 

a 

LANOE, Louis, Marcie, Joseph, Mle 2254, 2" canonnier con- 

ducteur au 1 régiment dartillerie coloniale du Maroc : 

« Trés bon soldat, courageux et plein d'entrain. Con- 
« Gueteur le 27 juillet 1923 au djebel Bou Bakour, s est 
« offert spontanément a remplacer un servant de combat et 
« a été blessé griévement en assurant le service de sa pidce.» 

_ LANGLAIS, Joseph, Félix, Maric, chef d’escadron au 1™ té- 
giment d’artillerie coloniale du Maroc 

« S’est distingué le 3 aodt 1923 par Pemploi judicieux 
- de ses batteries que, grice Asa présence dans les endroits 
« les plus exposés, il a pu faire placer et maintenir sous le 
« feu de Vennemi et qui ont permis de refouler avee des 

i: pertes sévéres Ja harka ennemic, forte de 1.500 dissidents 
~«« qui s’était portée & Vattaque de l’Aimou N’Tarsekt. » 

LAUBIES, Paul, Léon, lieutenant au service des rensciene- 
ments du Maroc, commandant le 24° goum mixte ma- 
rocain : 

« Contre-attaqué violemment le 3 acdt 1928, a PAlmou 
« N’Tarsckt, sur Ia position qu'il venait de conquérir avee 

son goum, assailli de trois cétés par un ennemi supérieur 
en nombre, a organisé la défense avec intellivence el sang- 

« froid et communiquant 2 sa lroupe sa propre ardeur, a 
tenu téte a Vassaillant, ne se repliant sur Ia position prin- 
cipale que blessé et apres avoir perdu tous ses ¢ 

LEFEVRE, Alfred, Paul, Alphonse, MI 
rier & la g° compagnie du 62° 
marocains 

x 

« a 

adres, » 

e 989, cxporal-four- 
régiment de tirailleurs 

« Jeune sous-officier, modéle de bravoure souriante et « modeste, Est tombé mortellement blessé le 3 aotil 19 
\ Y 

, : , 

23 a   

« l’Almou NTarsekt, alors qu’il se dépensait sans compter 
« auprés de ses hommes, violemment attaqrés par un en- 

« nemi nombreux et fanatisé. » 

at
 

TATIVET, Jules, chef d’escadrons au 1* régiment de chas- - 
seurs d'Afrique : ; 

« Officier supérieur de cavalerie de haule valeur. S’est 
« distingué d’abord le 25 juillet 1923, A la téle d’une re- 
« connaissance de cavalerie composée de 2 escadrons et de 
« 2 goums @ cheval, poussée en plein pays dissident et dans 
« le voisinage d’une importante harka, ensuite le 4 mai 1923. 
« a Vattaque du Bou Méhdi et enfin le 3 aott 1923, a PAI- 
« mou N’Tarsekt, comme officier de liaison envoyé en mis-. . 
« sion avec un détachement qui fut violemment attaqué - 
« par une harka de plus de 1.500 dissidents. » . 

MOHAMED BEN LARBI, Mle S12, 1° classe au 2° bataillon 
du 62° régiment de tirailleurs marocains , 
« Tirailleur qui, le 26 juillet 1923, & Bou Mrar, a fait 

« preuve de Ja plus belle bravoure en rapportant sous les 
« balles d'un adversaire rapproché, le corps et l'arme d’un- 
« de ses camarades resté sur le terrain. » 

MORE, Francois, Mie 10.048, 1° canonnier servant a la 
al 7° batterie du 1 régiment d'artillerie coloniale du 
Maroc : 

« Excellent servant, modéle d’énergie et d'entrain. 
« Blessé le 3 aodt 1923 & PAimou N’Tarsekt, alors ya FL as- 
« surait avec un calme parfait le service de sa pitce, prise 
« sous le feu de lennemi, n’a quillé son poste pour s “aire 
« panser que sur l’ordre de son commandant de batterie » 

PERRIN, Camille, lieutenant au 37° régiment d’aviation : 
« Au Marse depuis plus de deux ans, n’a cessé de faire: 

preuve de la plus belle ardeur. S'est particuligrement dis- 
« tingué a VAlmou N’Tarsekt, le 3 aodt 1923, en volant A 
« trés basse allitude au-dessus d’une 
« bombarder plus effic 

(t 

région chaotique pour 
acement des groupes de dissidents. » 

PLANTAT, Jean, Marie, Joseph, Mle 804, 2° el 
giment de tirailleurs marocains : 
« Joune tirailleur plein d’allant et de courage. A été tué 

sur sa piéce, le 3 aodt 1923, & VAlmou N’Tarsekt, apres 
« un long combat, au cours duqucl il venait d’épuiser sés 
« munitions dans des tirs trs efficaces que sa section d’en- 

gins d’accompagnement n’avait cessé d’exécuter sous ur « feu violent de Vennemi. » 

asse au 62° ré- 

DE PONTUAL, Alain, Charles, Joseph, lieutenant 4 la 7° bat- 
terie du 1° régiment d’artillerie coloniale du Maroc : 
« A fait preuve d’une spendide bravoure au feu, le 

3 aodt 1923, & PAlmou N’Tarsekt, en assurant avec un 
« calme admirable, maleré les 
« sonnel, le sery 
« des dissidents. 

pertes subies per son per- 
ice de ses piéces, prises sous un feu violent 
Par ses lirs précis, exécutés A trés courte distance, a contribué pour une large part & briser les « assaults d'un ennemi fanatisé, » , 

REUTER, Joseph, Louis, Marc, capitaine au 1° bataiilon du A° réviment élranger : 
« Excellent comm 

« admirahle, le 3 « 

andant de compagnie d'une bravoure- 
aout 1923 a vigourcusement lancé une « partie de sa compagnie A Ia contre-atlaque, contribuant. « grandement a reprendre Je terrain perdu. A servi person- « nellement comme tireur avec un calme et un courage su- 

 



  

‘N° 579, du 27 Novembre 1923. BULLETIN OFFICIEL Pa 1381 renee etre arent ee a 

  

«« perbes, une mitrailleuse dont les servants venaient d’étre ADDITIF A L/ORDRE GENERAL Ne 418 

- « mis hors de combat ct a infligé par son tir précis de du 29 septembre 1928. 
« lourdes pertes 4 l’ennemi. » Le général de division Catmet : | \ 

‘ e he ; ie du & general de division Calmel commandant provi- 
WARSUM. a a ioe Shaner compagnie soirement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite 1° bataillon du 4° régh : lein d’allant, de dé ent. animé 4 l’ordre des troupes d’occupation du Maroc l’officier dont « Légionnaire plein ant, ade devouement, le nom suit : : . 5 X 

; d’un bon esprit de sacrifice, A été blessé le 3 aodt 1923 . . . “ VAlmou N’barsekt en se portant spontanément sous un PELORGAS, Auguste, lieutenant commandant Je 18° goum 
«« feu violent de ennemi au secours d’un camarade blessé mixte marocain . . . : « Jeune officier qui, A la téte du 18° goum, a, par -«resté en arriére, » d fois. affirmé lités @’ 

Ces citations comportent l’attribution de Ja croix de | “ @CUX 4018, alfirmé ses qualités d’allant, de bravoure et . c Ime. « de coup d’ceil. Le 16 aott 1923, aux environs de Récifa, guerre des T.0.E. avec palme. 1993 a bousculé un fort parti ennemi, lui tu Au. Q. G., & Rabat, le 10 novembre <0. « hommes et lui enlevant 300 moutons. - Le général de division, « Le 31 aodt, par une manceuvre des plus habiles, a. 
commandant provisoirement en chef les T.0.M., dégagé une partie de son goumn tombée dans une em-- CALMEL. « buscade et a refoulé l’ennemi, Je contraignant 4 laisser i Cd . ‘ 
VL] | « deux cadavres sur le terrain. » 

ant plusieurs 

ORDRE GENERAL N° 419. 

  

Cette citation comporte l’attribution de la croix -de. 
_, | Sverre des T.O.E. avec palme. 

Le général de division Calmel, commandant provi- AuQ. G. & Rabat, le 10 novembre 1923. 
soirement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite be général de division x Par ’ ion du Maroc les militaires . é » oT 
flout lee roms ouivent crouse commandant provisoirement en chef les T.O.M. , . : 

CALMEL. ABDESSELEM BEN- ALT, Mle 32, 1° classe au. 18° goum 
‘mixte marocain : 

« Trés bon goumier, toujours volontaire pour les 

  

« missions dangereuses. A été tué le 16 aodt 1923, avant REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0 m. 60" 
« Bou Arfa, alors qu’il chargeait avec un petit détache- deg ; ; 
‘ ment pour couper la route 4 des dissidents en fuite. » Délibération du Conseil de réseau en date du 15 no= 

vembre 1923, portant modification et création de | EMB AREK, Mle 224, 2° classe au 18° goum mixte maro- | tarifs. Ouverture et fermeture de lignes 4 l’exploitation. 
cain : 
« Merveilleux soldat, a toujours fait preuve d'un cou- 

«rage remarquable. Le 16 aofit 1993, aux environs de 
« Bou Aria, a élé tué d'une balle en: pleine tétc, ‘alors 
« qu’en téte de son détachement, il chargeait pour couper 

_..’ « la route A des dissidents en fuite. » 

(Homologuée par arrété du directeur du réseau 
du 15 novembre 1923) 

% 

en date 

  

LE CONSEIL DE RESEAU, 
Délibérant conformément aux dispositions -du dahir - 

du 18 décembre 1920 (6 rejeb IL 1339) sur la régie des che-- 
* gnie du 3° régiment étranger : _| mins de fer a voie de 0,60, modifié par le dahir du 5 avril 
“'« Jeune et brillant officier. S’est distingué A la téte | 1921 (26 rejeb 1339), a adopié, dans sa séance du 15 novem- 

«« de sa section, au cours des combats de Bou Khamoudj bre 1925, les dispositions dont la teneur suit, avec applica-\ , et dE Mers, en juin, et d’Immouzer, en juillet 1923. tion du 1 novembre, sauf indication contraire. . . 
« Est tombé glorieusement, frappé de cing blessures, Aa | I. — Ouverture et fermeture de lignes 4 lexploitation « Tizi N'Jouar, le 13 septembre 1923. 3 citations, 1 bles- ARTICLE PREMIER, — La section Mechra bel Ksiri-Dar « sure antérieures. » Hammou Tahra, de l’embranchement Kénitra-Ain Defali,- . _\ MOHAMED BEN AHMED, Mle 173, 2° classe au 18° goum | €st ouverte 4 I’exploitation & la date du 16 septembre 1923. - 

.° .  mixte marocain : Elle comprend deux arréts : Sidi Kassem, P. K. 93.732," « Goumier ,dévoué et courageux. Chargé de porter un | &t Had Kourt, P. K. 105.982, et une halte : Dar Hammou 
‘ - renseignement au commandant du goum, est tombé Tahra, P. K. 112.479. 

‘« Sur un parti ennemi, le 15 aodt 1923, aux environs de 
-« Bou Arfa, Atteint d’une balle & la poitrine, s’est coura- | Fes exclue est supprimée & la date du 1” octobre. Sont, par « geusement défendu et n’a succombé que sous le nom- | suite, supprimées : 

«« bre: » - La gare de Meknés et les arréts de Oued Djedidah, Ain. ~Ces citations comportent l’attribution de la croix de Chkeff; Ain Toto, Oued N’Ja, Ras el Ma. - guerre des T.O.E. avec palme. ‘ . . IE. — Création d’un arrét 
Au Q. G., & Rabat, le 13 novembre 1923, . Arr. 3. — A la date du 1° novembre 1923, il est créé Le général de division, 4 Pont Blondin, P. K. 28.971. de la ligne Casablanca-Salé, commandant provisoirement en chef les 1'.0.M., | un arrét guvert au trafic public dans les conditions prévues , '  CALMEL, pour le fonctionnement des gares, stations, haltes et arréts. 

FABRE, Xavier, Marie, Anne, lieutenant & la 4° compa- 

Ant, 2. — L’exploitation de la ligne Meknés inclus &  
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Ill. — Tarifs spéciaux de grande vitesse. 

Tani spéciaL G. V. 1 
Automotrices 

§ UI. — Conditions particuliéres d’ application 

Arr. 4. — Il est ajouté l’alinéa ci-aprés : 

« Sauf stipulation contraire, expressément formulée 

« dans les tarifs spéciaux, Jes prix fermes ci-dessus ne 
« sappliquent qu’aux voyageurs A plein tarif et;aux en- 

« fants de trois & sept ans, transportés & demi-tarif. » 

lV. — Tarifs spécinaux de petite vitesse. 

- Tanir spictaL P. V. 5 

Sucres * 

CHAPITRE PREMIER 

Ill. — Ristourne. 

Arr. 5. — Le second alinéa est complété comme suit: 
« La ristourne sera caleulée sur les transports d'une 

année (dur seplembre au 31 aott de Vanunée suivante), 

« d’aprés le prix moyen des wagons expédiés, pendant 
cette période et taxés exclusivement, aux prix et condi- 

« tions, soit du tarif général, soit du tarif spécial P. V. 29, 
« chapitre premier. » 

a 
a
 aA
 
a
 

a 

TaRir spician P. V. 29 

Amendements, engrais 

Ant. 6. — Il est créé le prix ferme ci-aprés, pour les 
superphosphates, avec application du 17 juin 1923 : 

Casablanca-Caid Tounsi : 6o francs la tonne. 
Les prix fermes ne sont applicables qu'aux expéditions 

par-wagon complet de 7 tonnes 50a. Toutes les expéditions 
(barémes I ei Ii et prix fermes) sont exclues de la bonifica- 
tion de poids, prévue au chapitre Ii du tarif spécial 
P. V. 29. 

TaRIF sPECIAL P. V. 26 

Emballages vides en retour 

I. — Conditions pairticuliéres d’application. 

Arr. 7. — Il est ajouté l’alinéa ci-aprés : 
« Sous les mémes conditions de délai ci-dessus, le 

« tarif est également applicable, mais exclusivement par 
« voie de détaxe, aux expédilions & vide, ayant précédé les 
« expéditions & plein. 

« La détaxe est opérée par la direction A Rabat, sur 
«« production des récépissés dés expéditions 4 vide et des 
«« expéditions 4 plein. » 

a 

Tapir sPECIAL P. V. 29 

Réglementations diverses 

CHAPITRE VIII 

§ Hl. — Prix de transport 

Ant, 8. — Exceptionnellement, le prix de g5 francs la 
tonne, pour les marchandises de 3° catégorie, de Casablan- 
ca 4 Oued Zem, est également applicable aux expéditions 
de semoules et farines par wagons complets. 

Art. 9. — Il est créé le chapitre IX ci-aprés :- 

CHAPIFRE IX (temporaire) 

X. — Désignation des marchandises 
(ethene. Wp ees ee Lo, . 

|. it. Matéridux dé éonstruction, dontla nomenclature fait PDB}: des atils ‘spéciaux P. V. ro, 
tre’ T (chatix, ‘cithent, ‘briques, ‘ete...). 

, 

  

chapire I et I, chapi-   

II. — Prix de transport . 

De Casablanea-port ou Casablanca-Ain Mazi & Ber Re- - 
chid :o fr. 45 par tonne et par kilométre. 

III. -- Conditions particuliéres d’application © 

Le tarif applicable qu’aux expéditions, d’au. 
muiis cinq Wagons complets ou payant pour ce poids. 

nes 

‘Pour expédition conforme : ~ 
Le directeur du réseau, 

; THIONNET. 

  

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL . 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

concernant la liquidation des biens appartenant 4 

Meee ate ane 

Nous, contréleur civil, chef de la région de la Chaouia,. 
Vu la requéte en liquidation di séquestie Alfred Mati-- 

nesmann, publiée au Bulletin officiel n° 550, du 8 mai 1923;, ° 
Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

biens séquestrés par mesure de guerre ; , 
En exécution de l’article 7 dudit dahir ; 
Vu Parréé publié \u Bulletin Officiel n° 565 du 

21 aot 1923 nommant M. Varache, gérant-séquestre a Casa- 
blanca, liquidateur, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation de l’immeuble ap-' - ; 
partenant 4 Alfred Mannesmann, désigné sous le n° 44-de ' 
la requéte en liquidation et séquestré par mesure de guerre, 
est autorisée. 

Ant. 2. — L'immeuble ci-dessus désigné sera liquidé 
conformément aux clauses et conditions du cahier das 
charges prévu & l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Art, 3. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 
conformément & l'article 16 du 3 juillet 1920. 

Pour l’immeuble n° 44 de la requéte & Fr. 20.000 (vingt 
mille francs). 

Casablanca, le 15 novembre 1993. 

    

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété viziriel en date du 30 aodt 1923, M. NACI- 
VET, directeur de l’Officc du. Protectorat de la République 
Francaise & Paris, est promu de la 3 
grade. 

as . 
Par arreté du ministre plénipotentiaire délégué A la 

Résidence générale; en date du 13 novembre, M. RUSSO, 
Yves, interpréte de 6° classe & la gérance générale des sé- 
questres de guerre, est nommé en la méme qualité dans les. 
cadres du service des contréles civils, A compter du r6 no- 
vembre 1923, en remplacement numérique de M. Gherbi 
Ali, interpréte stagiaire, démissionnaire. 

%* 
xe. 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, dir 
16 octobre 1923, Je traitement annuel de M. PERRETTE, 
agent chiffreur principal, chargé de la direction du bureau 
de la correspondance et. du chiffre, est porté de 12.000 
13.000 francs, & compter du 17 novembre 1923. 

N° 579, du 27 Novembre 1923. - 

, 

* a la 2° classe de som .. 

  

ae! 

  

   Alfred Mannesmann, séquestrés par mesure de guerre. - 3 

u 
eye 

 



‘ 

- est limiiée 

a 
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Par arrété du premier président de la Cour d’appel de 
Rabat, en date du 7 novembre 1923, sont promus, & comp- 

ter du 1 décembre 1925 : 

M. PARMENTIER, Félix, commis-grelfier de 6° classe 

au secrétariat de la premiére présidence de la Cour d'appel 

de Rabat, & la 3° classe de son grade. 

MW. RAHAL Mohamed ben Boumediene, interpréte judi- 

ciaire de 5° classe du °° cadre au tribunal de paix d'Oujda, 
A la 4° classe de son grade. 

* 
ro 

Par arreté du procureur général prés la Cour i sppel, 
en date du 6 novembre 1923, WM. BERTRAND. seerétaire en 

chef de 3° classe au parquel eénéral, a été Aleve dao classe, 
& compter du 1 décembre 19238. 

3 
“& 

Par arrété du trésorier général dit Prolectorat, en date 

du g novembre 1g23, M. MEMBIE, Adrien. comu.is prin- 
cipal de trésorerie de 4° classe & Oucd Zem, est nomme rece- 
veur adjoint du trésor de & classe, & compler du 1 octobre 
BULLE 

PARTIE NON OF FICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAIS« DU MAROC 

4 Ia date du 16 novembre 19258. 
  

Sur Vensemble des divers fronts, of se sont dérou- 

    

  

  

  

lées les opérations de cette année, 200 familles ont fait leur 
soumiss:ion, depuis le début du mois, parmi lesquelles une 
cenlaine pour le soul front chleuh (territoire du Tadla). 

  

Institut Scientifique Ghérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 
408 

Statistique pluviométrique du 14 au 20 novembre 1923 

  

    

          

STATIONS Sfzgi tefl 228! Se 
2 2a}  &@ ee pPsees, 27S 
= =! gell#ee2/Bi8 

| 
Ouezzan......... Do... | ARG 110 4171. 114.8 

Souk el Arba du Gharb.| 47.2 84 100 433.4 

Rabat. ............0., 46.2 94 98 112.8 

Casablanca ........... 69 64 72 419.2 

Setlat..... 0.0.0... 00 60.4 57 76 99.3 

Mazagan ...........-. a1 90 
Safi. .... 0... .0.02000, 77.5 7 83 97.3. 

Mogador ............. 31 57 2 3t 
Marrakech ........... 28.3 55 5ST 63.4 

Tadla ....... ....000. 146.4 54 74 434.5 

Meknaés .............. 8.6 75 93. 145 
Fes o.. cee cee 20 —- 78 85 130.4 

TaZa ..... 2 ee ee eee 7.2 64 71 140.4 

Oujda. ............00. 6.4 40 50 =| «(65.4 
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PAROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1522" 
Suivant réquisition en date du 3o juillet 1993, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mohammed ben M’Hammed Hasnaoui 
Moktari Hochi Gueddari, marié selon la Joi musuimane, 4 Fathma 

beri Hadj Tehami, vers 1g00, dans sa tribu, caid de la tribu des 

Moktar, contréle civil de Mechra bel Ksiri, agissant en son nom 
‘personnel et comme copropriétaire d'Hadj Kacem ben Mohammed 

  

- ‘Gueddari, khalifat du caid de Ja tribu des Moktar, marié selon la 

Joi musulmane, & Zohra bent Hadj Kadi, vers 1902, tous deux de- 
meurant et domiociliés a Dar Guéddari, dans Ja tribu susnommée, 

a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommée « Dar ben Kasson », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar Caid Gueddari Salé I », consis- 
tant ‘en constructions, située & Salé, rue Bab Chafa. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 48 métres carrés, 
: au nord, par la propriété El Mzibi Slaoui, sur les 

Vieux ; 2 l'est et au sud, par Chaouchi, sur les licux ; a l'ouest, 
par une rue allant & Bab Chafa. 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont porlées, en leur temps, A 
la conhaissince da public, par voie d’affichage, & la Conservation, 
sur l‘immeuble, ‘4 ‘la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la. 
Mahikmia ‘du Chdi, et par vole de publication Jans les marchés de: 
da Tégitnh. : 

  

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tnel et quil en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 20 chaoual 1334 (20 aodt 1916), homologué, aux termes duquel 
Haj Mohammed ben M’Hammed ben Guessous el son frére El 
Hadj Mehammed lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M ROUSSEL 

Réquisition n° 1524 
Suivant réquisilion en date du 15 juin 1923, déposée a ja Con- 

servation le 31 juillet 1923, M. Mari, Eduardo, boulanger, céliba- 
laire, demeurant 4 Kénitra, rue de Ja Mamora, n° 18, et faisant élec- 
tion de domicile 4 Kénitra, chez M® Malére, avocat, son mandataire 
sptcial, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommeée « Partie du lot n° 200 », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Eduardo Mari », consistant en 
constructions, située 4 Kénitra, rue de la Mamora. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 890 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété dite « Arnal .», titre azot 3 a4 

Des convocations pérsonnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personnne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 
la Congervation Fonciére, éfre, prévenue, par convocation personnelle, 

. du jour fixé pour le hornage:
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Vest, par la propriété dite « Archeer », titre g85", et par la rue de 
la Mamora ; au sud, par la propriété de M. Archeer, susnommeée ; A 
l’ouest, par la propriété de M. Lecoeur, négociant & Kénitra. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date du 22 mai 1g1g9, aux termes duquel M. Chedhomme lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére y Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1525" 
Suivant réquisilion en date du 3 aot 1923, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Benaissa ben Djilani, cultivateur, marié 
selon la loi musulmane, 4 Haddoum bent Haddi, il y a quinze ans 
environ, dans sa tribu, agissanf en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de Kacem ben Haddi, cultivateur, marié selon 
la loi musulmane A Fathma bent Haddi, il y a six ans environ, dans 

sa tribu, tous deux demeurant el dumiciliés au douar Soualein, 
tribu des Mok'tar, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété & laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner te nom de « Bled el Kebira », consis- 
tant en terrain de cufture, située au contrdle civil de Mechra bel 
Ksiri, tribu des Moklar, fraction El Grat, douaf Soualem, 4 100 mé- 
tres environ du marabout de Sidi M’'Hammed ben Daoud, prés du 
Sebou. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 7 hectares environ, 
est limitée : au nord, parla propriété d’El Medoug, sur les lieux ; 
& l’est, par les Quled Queddadra, sur les lieux ; au sud, par la pro- 
priété de Taieb ben Ahmed el Gueddari, sur les lieux ; & Vouest, 
par une route allant au douar El Grat, venant du Sebou, et au 
deli, par Ja propriété de Si Bouazza ben Larbi, sur les lieux. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge mi aucun droit réel aciuel ou 
éventuel, et qu’ils en sonl propriétaires en vertu d'un acte d’adoul 
‘en dale du 5 rejeb 1341 (ar février 1923), homologué, aux termes 
duque!l Ei Hadj Lahssein ben el Hadj Driss el Aachi bi Gueddari 
seur a vendu ladite propriété. 

Le Consernateur de ta Propriété Fonciére, & Rabat. 
M. ROUSSEL, 

Réquisition n° 1526° ‘ 
Suivant réquisition en date du 4 aodt 1923, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Michon, Louis, Léon, Théophile, Gus- 
tave, négociant, demeurant 4 Paris, a, rue Turbigo, ayant pour 
mandataire M. Nadal, Pierre, demeurant 4 Casabianca, 138, houle- 
vard de la Gare, lui-méme représenté par M° Planel, avocat A Rabat, 
agissant en qualité de créancier hypothécaire du consentement de 
son débiteur, M. Delort, Guillaume, culon éleveur, marié a dame 
Géraud, Uéontine, le ar octobre igig, & Echeyl, prés Saint-Girons 
Arriége), ‘sans contrat, demeurani 4 Bouznika, le eréancier faisant 
élection de domicile A Rabat, chez M® Planel, susnommé, a demandé 
Vimmatriculation, au nom de M. Delort, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Delort I», consistant en terrain et constructions, située au 
coniiréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, prés Bouznika, au 
kilométre 50 de la route de Rabat 4 Casablanca {au sud), sur l‘oued 
Bouznika. 

Cette propricté, occupant une superficie de 8 hectares environ, 
est limiiée : au nord, par fa propriété de M. Delort, susnommé ; 
a lest, par la propriété de Djilali ben Mohamed, sur les lieux, et 
l'oued Bouznika ; au sud, par la propriété de Kacem ben Honsri, sur 
les lieux ; 4 Vouest, par un chemia public et la propriété de 
Lahsen hen Houari, sur Jes Heux, 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n'existe sur ledit 
uemcuble aucune, charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque que M. Delort lui a consentie par un acte 
sous seings privés en date, A Rabat, du 8 février 1923, pour siretdé 
de la somme de cent quatre-vingt mille francs (180.000 francs), ca- 
pital, intéréts, frais et accessoires), et que M. Delort en est proprié- 
taire en vertu d'un acte d'adoul en date du 23 chaahane 1340 
(a1 avril 1922), aux termes duquel Mohammed ben Hadj Lemachi 
lui a vendu ladite propriété, 

xe Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabai, 
M. ROUSSEL.   

  

Réquisition n° 1527" 
Suivant réquisition en date du 3 aodt 1923, déposée 4 la Con- 

servation le 4 du méme mois, M. Wagner, Charles, Edouard, menui- 
sier-ébéniste, marié & dame Fauconi, Joséphine, Catherine, le 2 juin 

1888, 4 Mascara (département d’Oran), sans contrat, d« meurant 
et domicilié A Rabat, rue Henri-Popp, n° 59, a demandé V'immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle ila 
déclaré vouloir donner le nom de « Wagner Charles », consistant 
en terrain & batir, située 4 Rabat, boulevard de la Tour Hassan, 
entre l’ancien et le nouveau collége de gargdns. 

Cette propriété, occupant une superficie de ago métres carrés, 
est Himitée : au nord, par une rue de 12 métres sans nom ; A J’est 

et 4 l’ouest, par les domaines ; au sud, par le boulevard de la 
Tour-Hassan. 

Le requérantt déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 2 kaada 
1341 (16 juin 1923), aux termes duquel Abdesselam et Mohamed 
ben Djilali el Aofir lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1528* 
Suivant réquisition en date du 6 aod 1923, déposée A la Con- 

servation le méme jwur, M. Fuurnier, Gustave, Louis, Marius, né- 
gociant, célibalaire, cemeuraat @t dumicli€é A Meknés, ville nou- 
velle, villa Fournier, agissanl en vertv de Varticle 9 du dahir du 
15 juin 1gaa (déclarations du 14 decembre 1922, n° 30), a demandé 
Vimmatriculatio: en qualité de propriétaire, d'une propriété a Ja- 
quella il a déciaré vouloir donner le nom de « Etablissements Four- 
nier de Krémisset », consistant en terrain el constructions, située 
au contréle civil des Zemimour, 4 Krémisset, l’'angle de la ra:re 
de i.cknés & Rabat et de la route allant.au contrdle civil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10,000 métres carrés, 
est limiiée : au nord, par Ies Domaines. ; & lest, par la route du contréle civil de Krémissel ; au sud, par la route de Meknés-Rabat ; 4 Vouest, par la propriété de M. Loupas, et par celle de M. Bataille, demeurant 4 Krémisset. , 

Le requérant déclare,- qu’a s ; a connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni a u ucun droit réei actuel ou éventuel et qu'il en est propriéaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 4 hadji 1337 (1g aott 1920), aux 1ermes duquel Mohammed ben Baati el Qabli, Aomar ben Driss ct Abmed ben el Hadj lui ont vendu ladile propriété. 

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

Réquisition n° 1529" ; 
Suivant réquisition en date du 12 juillet 1993, déposée a4 Ja Conservation le 6 aovit 1923 : 1° la Compagnie Agricole Marocaine société anonyme dont le siége social est & Paris, 10, rue de la Pépi- niére, constituée suivant acte sous seings privés du 3 guin 1913 et délibéralion des assemblées générales des actionnaires des 3° et g juillet 1913, déposés en l'étude de M. Desforges, notaire 4 Paris les 23 juin et 17 juillet de la mame année ; 2° M, Videau Louis, Henri, négociant en vins, demeurant A ‘Alger, 27, boulevard Carnot, agissant par leur mandataire, M. Pau] Marage, demeurant a Casa. blanca, 215, boulevard de la Liberté, faisant lection de domicile chez M. Franceschi, directeur de ladile société pour le Maroc, & Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivise, & raison de trois quarts pour la Compagnie et d'un quart pour M. Videau, d'une propriété dénommée « Medel Messe- med », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bono- mar ™ tba et ae en erain de culture, située ay contréle civil des acer, “ribDu et douar des Ouled Mi 

Groun et du Korifla. ed Mimoun, pres du_ confluent au Cette propriété, occupant une = superfici limitée : au nord, par la route de Rabat Camp Marche er et par Vancienne piste de Rabat a Camp Marchand et par la pro riéte de Miloudi ben Hadj Cherki, des Ouled Si Rahal, fractio di . Ow led Ghit, tribu des Ouled Mimoun ; au , MS haben 
i ) sud, par les co: ben el Hadj Cherqui, représenités par Zaid bel Hadj “des ‘Oulel ai Rahal, fraction des Ouled Ghit, tribu des Ouled Mimoun 7a Vo L par la propriété des co-héritiers d’E! Hadj ol Arbi hoe M’Barek, te. présentés.par Bouomar Ouled Hassan, des Ouled Ghit susnommés
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La soci¢té requérante Néclare, qu’A sa connaissance, il n'existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acuel ou 
éventuel et qu'elle en est propridétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date du 27 avril 1913, aux termes duquel M, V ideau, Bus- 
nommeé, lui a cédé les trois quarts de la susdite propriété par lui 
acquise, suivant acle d'adoul, homologue, du 4 moharrem 1330, de 
Bouazza ben Mohammed. 

Le Conservuteur de la Propriété Fonetére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1530 en 
Suivant réquisition en date du ra juillet 1923, di posée a la 

Conservation le 6 aott 1923 : 1° la Compagnie Agricole Marocaine, 
société anonyme dont le siége social est & Paris, 10, rue de Ja Pépi- 
niére, constituée suivant acte sous seings privés du 5 juin 1913 et 
ddlibération des assembiées générales des actionnaires des 3 et 

.,g juillet 1918, déposés en l'étude de M. Desforges, notaire & Paris, 
‘les 23 juin et 17 juillW de la mame année 3 2° M, Videau, Louis, 
Henri, négociant en vins, demeurant A Alger, a7, boulevard Carnot, 

agissant par leur mandalaire, M. Paul Marage, demeurant a Casa- 

blanca, 217, boulevard de la Liberté, faisant éleclion de domicile 
“chez M. Franceschi, directeur de ladite société pour te Maroc, a 
Kénitra, ont demandé | immatriculalion en qualité de coproprictaires 
indivis par parts égales d'une propriété dénommée « Dayct el Khe- 
roua », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Zaza », 
consistant en terrain de cullure, située au contrdle civil des Zaér, 
tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled Brahim, lieudit « EI 
Kheroua », 4 proximité du « Domaine Moulat », Teq. 1534", vallée 
de Voued Akreuch (rive droite), 4 a km. environ de son confluent 
avec le Bou Regreg, prés de l’ancienne piste de Camp Marchand. 

Cete propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ, 
est limilée : au nord, par la propriéié du caid El Hadj ben Abder- 
‘rahman, des Ouled Mimoun ; a lest, par les requéranis ; au sud, 
par la propriété de Si Labid el Rebat, des Ouled Brahim > 4 Vouest, 
par la propricté d’Abdeslem Chlibi, des Ouled Brahim. 

Les reqirants declarent, ‘qu’h leur connaissance, i} n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou 
éveniuel et qu’ils en sont copropriflaires en verlu : 1 d’un acte 
d’adoul en dale du 6 kaada 1329 {ag octobre rgi1), aux termes 

* duquel Bou Ammar ben Mohammed hen M’Barck Zaari a vendu 
“2 M.‘Videau ladite propriété ; 2° d’un acte sous scings privés da 

a7 avril 1918, portant cession d’une moitié indivise de cette pro- 
priété & la Compagnie Agricole Marocaine. 

0 Le Conservuteur de tu Propridté Fonciére, a Rabat, 
M. KOUSSEL. 
  

Il, — GONDERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n* 5962 
Suivant réquisition en date du 27 juin 1923, déposée A la con- 

servation le méme jour, M. Simonie Isaac, célibalaive & Casabanca, 
rue de Mazagan, n° gt; 2° M. Lévy Aym Amram, veuf nan remarié 
‘de dame Bendahan Estreila, décédée le ar avril 1913, & Paris; 
3° M. Lévy, Moise, célibataire, ces deux derniers 3 Casablanca, 
averiue du Général-Drude et domiciliés 4 Casablanca, en leurs de- 
mieures ci-dessus désignées, ont demandé Vimmatricul alicn en qua- 
iifé dé co-propriét aires indivis, chacun pour 1/3, d’une propriété i 
Yaquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de 
‘Sistant en terrain nu, 

Abdérraiman. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 lectares, est 

‘ Timitée : au nord et A Vouest, par le chemin de CGasabianca A Sidi 
Abderrahman; A 1’est, par le chemin de Ouinat ed Diab; au sud, par Ja route de Sidi Abderrahman, 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance i} n’exisle sur ledit- immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu'ils en sont coproprictaires en vertu de trois actes sous 
seings | privés respectivement en date : 12: Juillet 1922, 15 janvier " ¥943 ét 26 février' 1923, aux termes desquels M. Teste a vendu A M. Simoni Jadite propriété (1° acte); M. Jais a acquis de M. Simoni “les deux tiers du dit terrain (a* acte), quil a: lui-eméme revendus ‘a°MM. Amram et Moise Lévy (3° acte). st 

Le Conservateur ‘de la Propriété Fonciére & Casa 
: " - ROLLAND. + 

: « Mimi », con- 
situde & Anfa supérieur; sur la reufe de Sidi 

blanca, 

} 

} 

' esselam hen Gh 
Abbés & Mediouna, vers Tgt3, demeurant a Casablanca , m° 233; 3° Chahb   

1385 
Réquisition n° 5263" 

Suivant réquisition en dale du az juin 1923, déposte A la con- 
servation le méme jour, M. Chapoulot, Charles, marié A Jacquez, 
Marie, sans contrat a Oran, le 15 septembre 1904, demenurani A 
Oran, rue de Mostaganem, 73, et domicilié aA Casablanca El Maarif, 
Laiterie du Maarif, lotissement Assnhan el Malka, chez M. Hullin, 
a demandé l'immatricutation en quai.lé de proprilaire d'une pro- 
prifté & Jaquellc il a eéclaré youloir donner le nom de: a Ma- 
riette », consistant en terrain hati, située a 4 km. de Casablanca, 
sur Vancienne piste de Mazagan, prés du lotissement Bouzrada. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Si Mohamed Soussi, 4 Casablanca, an- 
cienne piste de Mazagan: } Vest, par Si Ahmed ben Abdaltuh 
Louazani, & Casablanca, rue Krantz, n° &, et Abdelounddd ben. 
Abdesselem, méme adresse: au sud, par Slimane, agentevle ja Sireté 
A Casablanca; & louest, par Si: Mohamed, chérif mokaddem de 
derb Ben Hamoual, pres de Ja rue Krantz, A Casablanca. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il Teysle sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel et qmvil cn est propristaire en vertu d'un acte d'adoul en d 
ao chaoual 1340 (16 juin gaa) 
ben Hadj Driss luiia vendu t 

ale du 
» aux termes dugquel Hadj Brahim 

adite propriété, 
fe Gunxerudicur de la Propriéié Foneiére a Casablanca, 

ROLAND 

Requisition n° 5egee 
Suivant réquisilion ea date du 18 juin 1993 , Aéposée A la conser- 

vation le 27 juin 1923, Abdesselam ben Bouchagh ben ei Axachi, marié selon la ‘oi musulmane vers r909 A Khenala bent Sidi Ali Eddaoui el vers 1g20 A El Abidia bent Salah ould el Had} Mohamed, agissant en vertu d'une tutelle dative au nom et pour 1e compte de Ses neveix : 1° Mohamed ef 2° Abdelkader, fils de feu Touham: ben Bou Chaibbi cl Ayachi, célibalaires; 3° Ahmed et 4° Rekaia, entants de feu Touhami précité, célibaiaires, et on vertu d’une procuration 
a hui conférée par a) Mezouara bent el Maati ben cl Maalem; b) Taliia bent Moha ben el Hadj; v) Kl Abidia bent Salah ben el Hadj Mobamed; toutes trois veuves de fen Toubami ben Bou Chaibbi su- nommié, el tous demeurant au douar Ouled cl \bbés, {fraction des QOuled Ayad, tribu des Ouled Ziane; & Mokamed ben Abkmed ben Hadj Maati, marié & dame Aicha bent Ghalem vers 1920 an douar Harets, fraction du meme nom, trib de Médiouna, y demeurant, domicilits 4 Casablanca on Vétude ae Me Rickert, rue de Rouskoura, a demandé Vimmatriculation en qualilé de capropriétaires indivis d’une propriété A Jaquelle ils ont déclaré vou.oir donner le nom de : « Haoudh Lahcene el Attar » consistant en terrain nu, -située-au douar des Ouled el Abbas. cheihhat de Abdallah ben el kKhaiat, fraction des Ouled Ayad, lribu des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limilée : au nord, par ia route menant de la grande route de Casa- blanca-Boucheron au marahout Sidi Akmed e} Medjouh; & Vest, par Ja piste des Kenanectes 4 Rabat et aa dela par les héritiers de Hajd Abdessedlam ou'd Salem, représenlés par Si Mohamed, douar Ouled el Abbés: au sud, par la piste du marabout Sidi M’hamed Essoussi au marahoul Sidi Abmed el Medjdoub, et au deta un terrain makhzen; A louest, par un terrain mahzen représenté par le contrd- leur des domaines A Casablanca. 
Les requérants déclarent qu 

ledit, immeuble aucune charge 
tuel et qu’ils en sont coproprié 
successions de Ahmed bel el 

‘A deur connaissance jl n‘existe sur 
ni aucun droit récl actuel on éven- 
laires pour Vavuir recuciVie dans les 
Hadj Maati et de Touhami ben Bou: chaib el Ayachi, qui le détenaient antérieurement en indivision, ainsi qu’i résulte de divers actes d‘adoul, le dernier en date du 20 kaada 1328, homologué (23 novembre 1920). 

Le Corservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Reéquisition n° 5965° 
Suivant réquisivion en date d u 27 juin 1993, dévosée 4 ‘a conser. } vation le méme jour, Si el Habib ben Ghandour hen Hab.h, marié - 4 dame Chahba bent Abbas et Zohra hent 

, et Casablanca vers r908 et Igto, demeur, 
eY Hadj Tahar A Médiouna 

ant & Casablanca, rue Krantz 
hom personnel qu’au' nom de: 1° Abd- andour ben Habib, marié A dame Fetouma bent 

- tue Krantz, 
veuve de Ghandour 

n° 233, agissant tan! en son 

a bent Mohamed ben Bouchaib,
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bel Habib, décédé A Médiouna en ramadan 1340, demeurant a Meé- 

diouna, douar Oulad Ahmed ct domiciliés 4 Casubianca, rue Krantz, 

n° 333, ont demandé limmatriculation en qual.té de coproprictaires 
indivis dans la proportion de 21/48 pour chacun des deux premiers 
et de 6/48 pour Chahba, dune propriété A laquelle ii a déclaré you- 
loir donner le nom de : « El Kotat », consistant en terrain nu. 
situse Arr kilometres da Casablanca, sur ia piste de Ain Siarni a 
Casablanca, douar et fraction des Ouled Ahmed, tribu de Médiouna. 

Cette propriclé, occupant une superficie de to hectares, est Lini- 

tée > au nerd, par El Hadj Tahar ben el Habib. aA Casablanca, Ti 

de Safi, n° 14:4 Vest. par la piste de Casabianca & VAin Siarni: 
au sud ct & Vouest. par les requérants et EF) Hadj Tahar susnommiés, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl ct 

quils en sont copropriétaires en vertu d’im acte d'adoul Ay ty chaa- 
bane 1327 (7 septembre rgog), home‘ngué, établissant que leur au- 
teur El Ghandour ben el Habib el Médiouna était propriétaire dudit 
terrain, et d’un acte de filiation en date du ar kanda 1340 (16 juillet 

7922) étabiigsdnt que les requérants sont ses seuls héritiers. 

Le Conseroatenr de la Propriété Fonciére & Caxabinnea, 

ROLLAND. 

Réquisitien n° 8Ses: 
Suivant réquisition en date du 13 juin 1923, déposée a la conser- 

vation Ie a7 juin 1928, M. Beliwuyre, Charles, Louis, mar.é A dame 
Guillemau Alice. sans contrat, A Paris (17° arrondissement), le 

7 octobre rort, Qemeurant ct domicilié A Casablanca, EK] Hank, So- 
ciélé des Br.queteries ct Carriéres, a demandé Vimimatriculation en 
qualilé de propri¢taire d’une propriété & laquelle il a déelaré vouloir 
donner le nom de : « Villa Alice », consistant en terrain bat!, située 
a El Hank. prés du boulevard de 13.métres allant du boulevard 
d’Anfa a la mer. 

Cette propriété, occupant une superficie de a70 métres carrés, 
est limitée : au nord et & lest par Si Ahmed hen Abealem, A Casa- 
blanca, rue du Fondouk: au sud, par M. Magnier, rue Pierre-Dupré, 
n° 37, 4 Marseille, représenté par M. Nouard, directeur de Ja Brique- 
terie d'E] Hank: & Vouest, par un boulevard de 13 métres réunissant 
le boulevard d’Anfa & la mer. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance ji] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel et 
qu'il en est propricta:re en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du ig juillet, 1922, aux Llermes duquel M. Magnicr 
lui a vendu ladite propriété. 

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

.Réquisition n° 5987" 
Suivant réquisition en date du 8 ju'n 1923, déposce A la conser- 

vation. le 28 juin 1923, M. Garcia, Francois, marié sans contrat Je 
g avril 1898 A Oran A dame Maria, Josefa, Juana de D‘os della Cruz. 
demeurant A Casablanca, rue Sidi-Abderrahmane, lotissement de 
Bourgogne et domicilié a Casablanca, chez M® Lumbroso, rie Hou- 
skoura, a demandé J'immatriculation en qualité de propri¢taire 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de-: 
« Garcia Francois », consistant en terrain hati, située & Casablanca, 
lotissement de Bourgogne, lot n® fo. 

Cette propriété, occupant une superficie de 792 m.q. 5o, est limi- 
tée : au nord, par Ja rue Sidi Abderrahmane; a I'est, par M. Ge- 
nesty, rue du Marché, 4 Casablanca: au sud et A louest. par M. Per. 
riquet, Camille, 4 Birtouta (Algérie), représenté par M. Dubois, & Casablanca, boulevard d’Anfa. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou bors nip] 
autre qu’une hypothéque consentie au profit de M. Lopez }---nh, pour sireté et garantie d'un prét d’une sonic de seize mille f --s, Suivant acte sous seings privés en date 4 Casablanca du 4 °:+ier 1921, ladite somme actuellement exigible et productive d’inté-"' - taux de tr % 

en vertu: d’un 
& février 1921, 
propriété. 

an 
Van, payables d’avance, et qu’il en est propri"!: tre 
acte sous seings privés en date 4 Casablane ty aux termes duquel M. Perriquet lui a vendu ladite 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 2 Casablanca, 
’ ROLLAND. 

  

  

Réquisition n° 5963° 
Suivanl réquisiion en date du 2g juin 1923, déposee & la Con- 

servalion le So juin 1923, M. Chapoutol, Charles, marié le 15 sep- 
temhre 1.904, 4 dame Jacquez, Marie, & Oran, sans contrat, demeu- 
rant 4 Oran. 23, rue de Mostaganem domicilié 4 Casablanca. laiterie 
du Maarif, che, M. Hulin, a demandé i‘iminatricu.ation en qualité 
de propriétaire d'une propriélé A laquelle i] a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Henriette VI », consistant en terrain hati, située 2 
Casablanca, Maarif, piste des Chtoukas, au dela des villas Schneider. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.000 métres carrés, 
est limitée © au nord et A Vest, par Bouchaib ben Amar, & Casa- 
blanca,. El Maarif, piste des Chioukas ; au sud, par la piste des 
Chtouka, longeant la voie ferrée Schucider ; & Vouest, par Si 
Bondjerada, & Casablanca, rue Lalla Tadja. 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, i] n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun -droit rel actiel ou éven- 
tuel et quil en est. propriétaire en vertu d'un acle sous seings pri- 
vés en dale du 24 juin 1923, aux termes duquel Bouchaib Len Amar 
ould t] Hadj Messaoud Ini a vendu ladite propriété, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonviére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n* 52869 
Suivant réquisition on dale du 1g juin 1923. déposée & Ia Con- 

servaion le %o juin 1928, M. Mar, Francais, Xavier, Pierre, Antoine, 
marié & dame Couzon Emilie. le 2 avril rg19, & Marseille, sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat requ 
par M. Donal, notaire A Marseille, le 1°" avril 1919, demeurant & Casablanca, boulevard de lAviation, et domicilié 4 Casablanca, chez 
Me Cruel, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- priclaire, d'une propriété dénoimée « Lassalle », & laquelle tl a adcclaré vouloir donner Je nom de « Couzon », consistani. en terrain nu, située A Casablanca, rue Jacques-Cartier el rue Amiral-Courket. 

Cette propriété, occupant une superficie de 514 métres carrés, est limitée : au nord, par M, Girlando, rue Amiral-Courbet, & Casa- blanca ; a T'est, par 3i Thami ben Laidi, choz M, Marage, 214, bou- levard de la Liberté, a Casablanca , au sud, par M. Lassalle, rue Amiral-Courbet, & Casablanca - A Vouest, par la rue Amiral-Courhet.. 
Le recruérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- ‘uel autre que la servitude d’arcades sur la rue Amiral-Courbet, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings ‘privés en date, 4 Casablanca, du 5 mars 1923, aux termes duquel M, Lassalle. lui a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Ponceiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Rénuisition n? $979" . 
Suivant réqusilion en date du ay Juin 1923, déposée & la Con. servation le + juillet 1923, la Société em nom calleclif Lamb Brothers, don: le siece social ost & Manchesier, 11, Wirthworth Street, consti. tuée suivant acte sous seings privés en date, A Manchester, du ta octobre rox6, représentée par son fondé de pouvoirs, M. Wil- Ham Worthington, demeurant et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, a demandé l'immatriculatiion, on qualité de pro- priétaire, d'une propriété a laquelle if a déclaré vouloir donner le. nom de « Lamb Brothers 18 », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, rue Bugeaud, rue Condorcet et rune K, quartier Mers- Sultan, 

; Cette propriété, occupant une Superficie de 8.057 métres carrés, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord, par la rue Condorcet : A lest et. au sud, par M. Brandt, Frédéric, sujet allemand, représenté par M ule gérant séquestre des biens austro-allemands, A Casablanca boulevard d'Anfa ; a louest, par la rue Bugeaud. , Deuxiéme pareelle : au nor’. nar M. Brandt précité ; a Vest, par une rue non dénommée + an sud, par la rue K, du plan Prost ; 4 Vouest, par la rue Bugeatd, 
Troisiéme parcelle : au nord, par la rue Con-lercet la ruv Bugeaud et an dela, par M. Brandt, s 

la rue K précitée ; 4 Vouest, 

> 4 Vest, naz. 
usnominé ; au sud, par 

par M. Brandt, susnommé, Quatriéme parcelle : au nord, par la propriété dite « Immeuble Cometta », titre n° 640, A M. Henri Cometta, A Casablanca, rue des Ouled Harriz, 149, et par la propriété dite « Wa », titre n° G41, &



_ duquel MM. 

-Kamor », fraction des Ouled Abbou, tribu 

N° 579, du 27 Novembre 1923. 

M. Morette Raffaele, & Casablanca, boulevard d*Anfa, Teprésent’ par 
M. Caranchini, rue de Bouskoura, A Casablanca >A Pest eo au sud, 
par M. Brandt précité ; A Vouest, par la rue Lamoriciére. ; 

S* parcelle : au nord, par la propriété dite « Girlando n, Nitre 
irr, AM. Mormina, Guiseppe, a2g, rue des QOuled Harris, a Gasa- 
bianca ; 4 best et au sud, par M. Brandt précité . a Vouest par une 
rue de lotissement dépendant des propriéi’s brandt et Lamb, re. 
quérants. . 

6° parcelle : au nord et & Vonest, par M. Brandt préciié 
sud, par la rue K ; 4 lest, par la rue Lamoriciére. 

La société requérante déclara, yuh sa connaissance, il n’exisle 
sur ledit immeuhie aucune charge ni aucun droit mel actucl on 
éventuel et qu'elle cn est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul! 
en dat du a2 kaada 1328 (36 novembre 1910), homolozué. aux termes 

Brandi eb Lamb ont acquis indivisément une pro- 
priété de plus grande ¢lendue, et d'un acte de parlage en date du 

>; au 

“1% octobre rg2a,.aux lermes duquel la société requérante s'est vue 
attribuer ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanca, 
RULLAND, 

Réquisition n° 5971° 
Sutvant réquisition en date duo > juillet tg23. déposée & la Gon- 

servmion le méme jour, la Compagnie Algérienne, soridh anonyime 
diont le siége social est A Paris, So, rue d’Anjou, constituée par dey 
délibérations de I'assemblée générale des actionnaires des 5 et a7 dy. 
cembre 1877 77, dépostes au rang des minules de M. Dufour, notaire 
a Paris, par acte en date du 27 décembre i897, representée par 
M. J. B. Fowrnet, demeurant et domicilié a Casablanca, rue de 
VHorloge, n° 3, 1+ demandé l‘immatriculation, en qualité de pro- 
priétairc, d'une propriéié & laquelle elle a @claré vouloir donner 
le nom de « Immeuble Compagnie Algérienne Oued Zem », -on- 
sistant en terrain nu, située 4 Oued Zem, route de Ber Rechid i 
Boujad. 

Cette, propriété, occupant une superficie de 976 metres carrcs, 
est limitée : au nord et a Vest, par Ja roule de Ber Pechid A Boujad ; 
au sud, par M. Clavaiud, Louis, a Casablanca, route de Médiouna 
{boile postale n° 466) : & louesi, par la rue des Caids. 

La société requérante déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immenuble aucune charge ni aucun droil ret actuel ot 
eventuel et gu’elle en est propriflaire en vertu d'un acte d’adoul 
en date du 6° safar 1341 (8 ociobre 1921), homoioru’, aux termes 
duquel M. Clavaud lui a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5972: 
Suivant réquisition en date du 15 juin 1923, déposée A la con- 

Servation te 2 juiliet 1993, M. Guilon, Robert, Charles, célibataire, 
demeurant cl domichié aux Ou.ed Suid, ligu dit « El Kamor », a 
demandé lVimmatriculation en qualité de propriélaire d'une propriété 
dénommée « Rhabe des Ouled Sidi Rahal », & laquelle il a déclaré 
vouloir conner le nom de : « El Kamor », consistant en terrain nu, 
située & r km. a Vouest du marabout de Sidi Rahal, lieu dit « Et I des Guerlana. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, 
iée : au nord, par les héritiers de Si Boub 
senlés par Mohamed ben Maali, dovar Ouled Larbi, Ouled Said, tribu 
des Gdana, par Larbi ben Ali au mnéme douar, et le puits El Merana 
au Makhzen, et par Ben Rallock, ancien cheikh de Boulaouanc, au douar, Ben Laouane, fraction Ouled Abbou, tribu des Gdana; A Jest, par les Ouled Meria, savoir : Daoudi et Bouchaib ould Meria, du douar Beni Mohamed, fraction Ouled Abbou, la zaouia de Sidi Rahal, représentée par son mokadem Mohamed ben R 
blic El Maare c} Kaada Bou Laouane; Bouchatb c 
a@ouar Kramcha; les Ouled Hadj Pendahi, représentés par Sidi Smir bel Hadj Bendali, Sidi Mohamed ben Rahal, Sidi Kadour bel Hadj 
Bendali, ,de la zaouia de Sidi Rahal, et Si Jillali ben Arrobe, du 
douar Ould Kacem, tribu des Moualim el Hofra, fraction des Choufa; au std, par la riviére dite la-Seguia; A louest, par Voued Melhalha 
et un terrain appartenant au Makhzen, la djemaa des Ouled, Larbi, représentée par son mokkadem et le cheikh Mohamed hen Cheikh, 
du douar Bramja, tribu des Gdana, fraction des Ouled Abbou, 

* Le requérant. déclare qu’k' sd connaissance i} n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou événtuel ‘ef 

esi Imi- 
ekeur ben Ahmed, repré- 

ahal, le chemin pu- 
t Jidlali ben Omar du 
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guwil en est propriélaire en vertu d'un 
date 4 Casablanca du 15 mars 1923, aux lermes duquei les héritiers de Rehal bel Jilali el Jidzani ol Arbaoui et les hériliers de KE] Haj el Boudali ben Kaddour Errehad lui ont vendu ladite propriété. 

Le Vonseruateur de la Propriété Fonciére a Casublanca, 
ROLLAND 

acle sous seings privés en 

Réguisition n° 5$75¢ 
Suivant réquisition en date du 20 décemb 

conser Sion le 3 juillet 1993. M. Canizares. 
Madeleine Maria, 

du-Sig (Oran), 

re 1923, dépasée & la 
Louis, marié A dame sans contrat, le ra décembre 1896. 4 Saint-Denis- demeurant ct domicilié A Ber Rechid, a de Vimmatriculation en qnaiiié de propriclaire d? laquelle il a déclaré vowloir donner Je nom de 

consistant en terrain nu, siluée 4 foe métres de la gare de Ber Rechid, sur ia route de Bouskoura i Ber Rechid. 
Celle propriété, occupant une superficie de 8.400 mélres carrés, est limitée =: au nord, par Ahmed ben Abdeikader = Ber Rechid, douar Si Jelch, prés Ber Rechid; Mohamed’ ben Larbi Ber -Rechid et Ahmed ben Mohamed Hadj Hamou, représcniant les heéritiers Ber Rechid, demeurant tous cashah de Ber Rechid; a Vest, par la ligne de chemin do for militaire et Ta piste de Rouskonra : au sud, par M. Arnaud, A Ber Rechid et ta propriclé dite : « Canizares H », rég n° 4-66 ¢, au requerant, 
Le requérant déclare qua sa connaiss 

immeuble aucune charge ni 
autre que Lopposition que 

mandé 
une propritlé a 

> « Canizares WY», 

ance il n'existe sur ledit 
aucun droit: réel acluct ou évetact 

fact Jadile réquisition A Vimmatricuta- tion de la propriété dite + « Leguedani Taalete IT vw réquirition n° 3394, et qu'il en est propriétacre en vertu d'un acte d'adoul cn date dtr 20 ramadan 1341 (6 mai 1923), homologné, aux lermes duquel Si Abdelmalek ben el Mekki ben M'Hammed Iui a vendw ladite propriété, 

Le Conservaleur de ja Proprislé Fonciére & Casad 
RULLAND. : 

? 

lanen, 

Réquisition n° 5974¢ 
Suivant réquisit.on en d 

servation le 3 juillet 1923 : 1° Meir ben Seliam Dahan, marié & dame. Rina Bena.iel more judaico en février 1go8, A Rabat, demeurant a. Casablanea, rue E] Guerrouioui. n° 36; 2° Nessim Bensellam Dahan, marié 4 dame Messoda Biton + more judajeo, en 1895-4 Marrakech, demeurant 4 “Casablanca, rue “de Salé, n° 82, tous deux domiciliés a Casablanca, chez Mc Bickert, avocat, 132, rue du Commandant-Pro- vost, ils ont demandé Himmatricualion en qual.té de copropriétaires @une propriété dénommede « Dar Djilali Mahrache », a laqueile ils ont déclaré vouloir donner Je nom de :« Dar Oulad Dahan n, con sistant en lerrain batt, située 4 Casablanca, rue FE} Aoudja, n° 30. Cette propriété, occupant une superficie de 85 m. q, 20, est limi- : au nord, par Hadj Bou Abid cl Had 
Aoudja; 4 Vest, par Hadoum Medkouria, & Casablanca, rue Ei Aoudja- au sud et & l'ouest, par la rue Aoudja. 

Les requérants déclarent qu’A leur conn 
Jedit immeuble aucune charge ni 
tuel ct qu'ils en sont copropritt 
privés on date 4 Casabl 
M. Olivieri leur 

ate du ag juin 193, déposée & ja con. 

tée 

aissance il n’ex'ste sur 
aucun droit réet actucl ou éven- 

aires en yertu d’un acte sous scings 
anca du 13 janvier rg22, aux lermes duquel a vendu ladite propriété, 

Je Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casabianca, 
ROLLAND. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF con 
« Yamnita », réquisition 375o 
Casablanca sur Ja route de Médiouna, dont extrait de réquisition @immatriculation « paru au « Eulletin Officiel du 1” févricr 1921, n° 432, 
, Suivant réquisition rectificative en d 

M. Gourdain, Edmond, marié & dame St 
1g0g, 4 Paris (11°), sous le régime de la communauté lé rant et domicilié & Casablanca, rue Dumont 
mandé que Vimmatriculation de la propriét 
quisition 3959 c, soit poursuivie en son no 
tion qu’il en a faile 
blanca, du aa 

cernant la-proprieté dite: 

-d’Urville, n° 2, a de- 

aot 1923, déposé a la Conservation. 
' Le Conservateur de la Propriglé foncitre 4 Casablanca, p.i., 

SALEL. 

aout, A Casablanca, rue EI- 

ate du 7 novembre 19235: 
ra, Yvonne, le 19 janvier - 

gale, demew-° 

*, Sise A 7 kilométres do. 

é dite « Yamnita », Té-' 
m™m par suite de lacquisi- | 

par-acle sous seings privés en date, A Casa-.-
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

a VillaLdoatine LP », réq usition $852 ,dout extrait 

de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 

17 juillet 1923, n° 560. 

Suivant réquistiion rectificalive du 2g octobre 1993, M. Fran- 

zuso, Michele, Halien, né a Caleiano (otenza), le ay avril 1884, ma- 

rié a dame Uascarano, Marthe, le 25 mars ryio, & Bizerle Tunisie), 

sans contrat. selon da loi ilalienne, a demandé que | immatricula- 

tian de da proprivié dite « Vila Leontine HL», réq. mn d8oa c, soil 
poursuivie on son nom, sens la di nomination de Viila Marthe 

LI», pour s’en étre rendu acquéreur suivant acte sous seings privés 

en dave, A Casablanca, dua octobre rg23, 
Le Conservateur de la Propriété joncidre & Casablanca, p.t, 

SALEL. 

it, — GONSERVATION DWOUIDA 

Réguisition ni &26- 
Suivant réquisition en date duo 23 juillet 1923, déposée 4 a con- 

servation le maéme jour, Si tstail hen Si Betkhacem eb Quali, pro- 
pridtaire martocain, marié selon la loi coranique, demeurant et domi- 
cilié A Onjda, quartier des Oued Amrane, inipasse Omed cl Ghazi, 
a demandé Vinimatriclation en qualité de propri¢taire d'une) pro- 
pridlé A laquelle Hoa déchiré vonloir donner de nom de tia Melk si 
Ismail ne & », consistant en terres de culture, siluée contedle civil 
@Oujda. tribu des Oudjada, View dit'« Schab el Begar ». a 
environ au onord-est de Ta ville @Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de six hectares environ, 

est imitée : au nord, par 1? EL Mamenn ould Whamed cl Mahi; 
2° Ahmed ould M'hamed cl Mahi, tous deny & OQujda, quarlier des 
Ouled Amrane; & lest, par une piste allant d’Gujda a Fl Meghrssel 
Inkhal; au sud, par EP Mamoun oud Whamed el Mahi et Ahmed 
auld Mbamed cl Mahi susnommés; a Vouest, par or Larbi oud 
Mohamed Tlemcani; a® Ali ould Mohamed Tlemeani: 3° Mohamed 
Tlemgani, tous trois & Oujda., quartier des Ouled Amrane. 

Le requérant declare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni auctm droit réel actucl ov éventrel et 
quil en est propriétaire en vertu d'un acte de vartage intervenu 
entre lui et El] Mamoun ould Si M hamed el Mahi ct passé devant 
adoul Ie 6 moharrem 1333 (44 novembre rary:. n°? 8. homologs. 

aux termes duquei i tui a &é atlribué ladite propristé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p, UL, 

BOUVIER. 

+ km. 

t¥, — CGNSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° $77 
Snivant réquisition en date du 2 juillet 1923, dépssée a la 

Conservation Je méme jour, la Compagnie Algérienne, sociehé ano- 
nyme, dont le siége social est A-Pavis, 50, rue d’Anjou, constituéc 

par deux délibérations de l'assemblée générale des actionnaires des 
5 et 27 décembre 1877, déposées au rang des minutes de M* Dufour, 
notaire 4 Paris, par acte du 27 décembre 1857, représentée par son 
directeur a Casablanca, M. Fournet, Jean, Baptiste, et domiciliée a 

Marrakech, en ses bureaux, place Djem4a el Fna, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle cile a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Com- 
Pagnie Algérienne Marrakech I », consistant en maison, située a 
Marrakech, rue de la Poste et rue du Docteur-Linarés. 

Cette propricté, occupant une superficie de g2za métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété de MM. Saint fréres, repré- 
sentés par leur agent, demeurant 4 Marrakech, quartier de 1Etat- 
Major : A Vest, par la rue du Docteur-Linarés ; au sud, par une 
rue publique non dénommée ; A l'ouest, par la rue de la Poste. 

La requerarnle déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue ou 
éventuel autre que la mitoyennelé du sol sur lequel la Comp: nie 

Algérienne a édifié le mur séparant sa propriété de celle de \M. 
Saint fréres, riverains, et qu'elle en est propriétaire en vertu. d‘un 
acte d’échange ch date du a juin 1920 (25 ramadan 1339), horv lo- 
gué, aux termes duquel l’Etat chérifien, représenté par l'Admi- 

nistration des- Domaines lui a cédé ladite propriété. 

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

REY. :   

Réquisition n° 9387 
Suivant réquisition en date dua juillet 1933, déposée A da 

“onservation le méme jour, la Compagnie Algérienne, socidié ano- 

nyme, dont le sitye social est a Paris, de, rue d’Anjon, constituée 

par deux délibtretions de Vassembiée générale des aclionnaires des 

5 pt az décembre i8s>, dépastes au rang des minutes de Me Dufour, 

nolaire > Paris, par acte du o> decembre 1857, représentée par son 

Girectenr & Casablanca, Vio Fournet, Jean. Baptiste, ct domiciliée a 

Marrakech, en ses bureaux, place Djemaa el] Fna, a demandé Vim- 

miutriculation, en qualiké de proprislaire, dune propriété a Tae 

quelle eile a déclaré vouloir donner le nom de « Imineuble Com- 

pagnie Algérienne Marrakech II», consistant en terrain A batir, 

silutée A Marrakech, rue du Docteur-Linarés ¢ rue de la Paste. 

Lette propriéié, occupant une superficie de 1.825 metres car- 

res, est limilée ; au nord, par la propriélé du Crédit Foncier a’Al- 

wérie et de Tunisie & Marrakech, rue des Banques ; 4 Vest, par la 
rue du Docteur-Linarés : au sud, par une rue publique non dé- 
nommite ; & Vouest, par la rue de la Paste. 

La reqnérants déclare, qu’ sa connaissance, il nexiste sur 

Iedit immeuble aucune charge, ni aucun droit) réel actuel ou 

éventucl et quelle cn esc propriflaire en vertu dui acle d’adoul 
en date ditoaa chaabane 1339 439 avril rqatt. homologué, aux ter- 
mes duque: Vine Pansevin, Marie, Leontine, épouse Mazéres, lui a 
vendi Jadite: propriéte. 

Le Conservateur de la Propridté Foneicre & Marrakeeh p, i, 

REY, 

Réquisition n° 99" 
Suivant requisition en date duo 2 juillel rg25. deéposée A It 

Conservation le méme four, la Compagnie Aleérienne, socité ano- 
nyme. dont le siége social est & Paris, So, rue d’Anjou, constituée 
par deux délibérations de Vassemblée générale des actionnaires des 
5 el az décembre 1857, déposées au raug des minutes de Mt Dufour, 
nelaire & Paris, par acte du 27 d¢cembre 1877, représentée par son 
directeur & Casablanca, M. Fournet, Jean, Baptiste. et domiciliée a 
Marrakech, en ses bureaux, place Djemida el Fna, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propridtaire, dune propriéié A le 
quelle eile a déclaré youloir donner. Je nom de « Tnmeuble Com- 
pacn’e \lgérienne Safi Hl », consistant en terrain 4 batir, située 3 
Safi, place du R'Bal, 

Cette propriété, occupant une superficie de 567 métres carrés, 
esi limilée : au nord, par la place du R’Bat ; A Vest, par la rue 
Larista > au sud, par une propriélé appartenant A 1 Etat cherifien, 

représenté par Je contréleur des Domaines 4 Safi_: & Vouest, par 
la propriété de M. Judah Elmaiek, demeurant 4 Safi, rue des Me- 
nhuis:ers. V 

La reguérante déclare, qu’’ sa connaissance. jl n‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ct qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

en date du 27 chaoual 1339 (4 juillet rg21). homologué, aux termes 

duquel les hériliers dAbraham Mirane iui oat vendu ladite pro- 
priéte. , 

Le Conservateur de la Prepriété Fonciére & Marrakech p. i, 
REY. 

Réquisition n° 100° 
Suivant réquisilion en dale dit 2 juillet 1923, déposée A Ja 

Conservation le méme jour, la Compagnie Algérienne, société ano- 

nyme, dont le siége social est A Paris, 50, rue d’Anjou, constituée 

par deux délibérations de lassemblée générale des actionnaires des 
5 et 27 décembre 1857, déposées au rang des minutes de M° Dufour, 
notaire & Paris, par acte du 27 décembre 1877, représentée par .som 
directeur 4 Casablanca, M. Fournet, Jean, Baptiste, et domiciliée A 

Marrakech, en ses bureaux, place Djemda cl Fna, a demandé Virmm- 

matriculation, en qualfié de propriétaire, a’tne propriété a la- 

quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Com- 
pagnie Algérienne Mogador I ». consistant en maison, boutique et 
remise, située & Mogador, rue Franchet-d‘Esperay. ’ 

Cette propriélé, occupant une superficie de 430 métres carrés, 
est limitée : au-nord-est, par la propriété de Hadj Djilali Abdi, de- 
meurant & Mogador, rue Sidi Abdellah, et par une maison appar- 
lenant & Elst chérifien (domaine privé) ; au sud-est, par la pro- 
prifé de Si Hassen ould Islam, demeurant A Mogador, rue .Fran- 

chet-d'Espéray, et par celle de Elkrim, caid des Krimas 3 au sud- 
Ouest, par la propriéié des ‘Habous ; au nord-ouest, par la rue 
Franchet-d’Espéray. .
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La requérante déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur 
Yedit immeublé aucune charge,’ ni aucun droit réel actuel ou 

" dventuel et qu’elle en est propriétaire en verlu de deux actes d'a- 
doul en date des 16 chaoual 1337 (15 juillet rgrg) ct g hija 1338 
{af aodt 1920), hemologudés, aux termes desquels [Etat chérifien, 
représcnié par le Service des Domaines, lui a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. 1, 

REY. 

Réquisition n° 101 
Suivant réquisition en date du “a juillet 1923, déposée a la 

Conservation le méme jour, la Compagnie Alvérienne. socivké ano- 
nyme, dont le-siége social est A Paris, 50, rue d‘Anjou, constituée 
par.-deux, délibéralions de l'assemblée yénérale des actionna‘res des 
5 et- 97 décembre 1877, déposées au rang des minutes de M¢ Dufour, 

, motaire 4 Paris, par acte,du 27 décembre 1857, représentée. par son | 
directeug & Casablanca, M. Fournct, Jean. Baptiste, et domiciliée a 

- ‘Marrakech, en ses bureaux, place Djemda el Fna, a demandé l’im- 

‘ Ynatriculation; en ‘qualité de propriélaire, d'une propriéié a la- 
’ quelle elle a déctaré vouloir donner le nom de « Immeuble Com- 

pagnic Algérienne Mogador II », consistant en constructions en 

ruines, située 4 Mogader,.derb Ben Daoud. . : 

' Cette propridié, or -rpant une superficie de a0 miétres carrcs, 
est limitée : au nord, par les remparts bordant la mer (domaine 
public) ; au sud-est : 1° par une propriété appartenant A l'Etat 
chérifien ; 2° par une propriété appartenant A Hadj Abbal Chatiri, 
demeurant a Mogador, rue Chebanete ; 3° par la propri¢te de Ha- 
med Ouled Si Miloud, deracurant & Mogador, rue Dar cl Makhzen; 
au sud-ouest: 1° par une propriéié appartenant 4 Sebay Judah, de- 
meurant 4 Mogador, rue de la Scala ; 2° par la rue Derb ben Daoud; 

’ & Vouesi, par une propriété appartenant & l’Etat chérifien. 
La wequérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 

_ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel cu 
éventuel et qu'elle en. est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 7 rejeb 1339 (17 mars rgat), homologué, aux termes 
duquel M. Chaloum ben Haroum Boughanim lui a vendu ladite 
propriété. . 

‘Le Conservatcur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 
REY. 

Réquisition n° 1027 
Suivant réquisition en date du a juillet 1923, déposée a la Con- 

servation Je méme jour, M. Salori. Antoine, marié a dame Che- 
‘Mina, Marie, 4 Revigo (départemerit d’Alger), Je 7 aodt 1gog, sans 
contrat, demeurant et domicilié & Marrakech-Guéliz, avenue du 
Gv4liz, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
“d’une propriéié @ lequellc i] a déciaré vouloir donner le nom de 
« Salort Antoine », cunsistant en terrain bati, situce A Marrakech- 
Guéliz, rue du Commiandant-Capperon, n° 51. . ‘ 

; Cette propriété, occupant une superficie de joo métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propri¢lé de M. Le Calve, demeurant 
x Marrakech-Gutliz, rue du Conmandant-Capperon ; A Jest, par 
la rue du Commandant-Capperon ; au sad, par la propriété de 

“M. Roggero, demeurant i Marrakech-Guéliz. rue du Commandant- 
Capperon ; a l’ouest, par la propriété de VM. Fenegrel, demeurant 4 
Marrakech-Guéliz, avenue de Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n'exisie sur 
fedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tutl et qu'il en est propristaire en vertu d'un acte d‘adoul en 
daie du g joumada HI 1332, homologué, aux termes duquel PEtat 
chérifien, représenté par Ie Service des Domaines. lui 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech Bl, 
REY. 

a vendu 

Requisition nv 193” 
Suivant réquisition en daie du, 6 juillet 1923, déposée & la 

Conservation Je ofme jour,; M. (Abitbcl, Judah, Heddan, 
commercant, propriétaire, marocain, 
le ax aodt 1922, A Morrukech, sous je régime de la loi mosaique, 
demeurant et domicilié A Marrakech-Mellah,. rue des Ecoles, mn ra et 14, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- ‘Naive, d'une propriété dénommée « Terrain Derb Laadam », A la- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abitbol Souk QOur- 
ka », consistant en terrain a batir, située & Marrakech-Médina, rue 
des Bunques. 

Mair, 
marié 4 Rachel Tourjeman, 
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Cette propriété, occupant une superficie de trois cents: métres 
carrés ,est limitée : au nord, par la rue Derb Laadam ; A 1’est,! ‘par 

la propriété appartenant A Si Mohammed ben Rahmoun ét ‘Gie, 
demeurant et domicilié & Marrakech-Médira, Zaouia de Sidi bel 

Abbts ; au sud, par la rue des Banques ; 4 louest, par une pro- 

priété appartenant au requérant. , oe 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il m’existe sur 

ledit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homo- 
logué, en date du ra moharrem 1338 (8 octobre 191g), aux termes 
duquel M. Bouvier, Paul lui a vendu ladite propriété. 

: Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, - 

‘REY. . : 

Réquisition n° 104" co 
Suivant réquisition en date du g juillet -rga3, déposée a la 

| Conservation le méme jour, M. Elgrably, Abraham, marocain, .ma-- ~~ 
rié & dame Rachel, Malca, more judatco; & Marrakech, ile 15 février 

1895, demeurant et domicilié A Marrakech-Mellah, rhe Nouvelle;. 

nu? 7, a demandé limmatriculation, on qualité de .-propriétaire, | 
dune propriété & laquelle il a déclaré-vouloir donner le nom de 
.« Immeuble Elgrably », consistant en maison 4 usage d'habitation 
el magasins, stiuée 4 Marrakech-Médina, rue Ars 21 Mach, n® 75. 

‘ Cetle. propriété; occupant une superficie de 468 métres carrés, 
est limitée . au nord, par la propriété de’ M. Elgrably, Simon, -de- 
meurant 4 Marrakech-Médina ; A Vest, par une propriété appars 
tenant au requérant ; au sud, par la rue Rmila ; &-louest, par la. 
propriété de Judah Meir Abitbol, demeurant & Marrakech-Mellah, 
rue des Ecoles, n® 19 et 14. . . 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i] n/’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
‘tuel autre qu’une hypothéque de 80.coo francs au profit du, Crédit 
Foncier d’Algérie et de Tunisie, société anonyme, dont le siége so- 
cial est & Alger, boulevard de la République, et domiciliée en ses. 
bureanx, 4 Marrakech-Médina, pour sdweté : Y° d'un crédit ‘en 
comple courant de 50.000 frarics (capital, infiéréts, commissions, 
frais et accessoires) ; 2° d’une fiche d'escompte de papier commer- 
cial de 80.000 francs, résultant d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Marrakech. du 14 décembre 1922, et A Casablanca, du 1g dé-" 
cembre suivant, et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes 
d’adoul, homelogués, le premier en date du 28 joumada I 1336 
(7a mars 1918) ; le deuxiéme du 14 rebia Il 1336 (27 novembre - 
1918) ; le ‘roisitme en date du 15 joumada If 1335 (8 avril. 19:9), . 
aux lermes desquels il a respectivement acquis de El Diilani ber. 
Larbi Exzemrami ect Amar ben Nacet el Fetouaki (1% acte), de 
Yacoub ben Barhoum Aloriss (2° acte) et de Driss ben el Hadj 
Ahmed el Meknassi (3° acte), la totalité de ladile propriété. 

Le Conservateur dela Propridlé Fonciére & Marrakech bp. i, 
REY. 

Réquisition n° 105" : : 
Suivant réquisition cn date du a3 juillet 1923, deposdée A ta 

Conservation Ie méme jour, Fl Hadj “Eltowhami Elmezouari el 
Glaoui, pactia de la vide do Marrakech, né vers 1859, aux Glaouas, 
marié selon la loi musuliftane, demeurant et domicilié 4 Marrakech- ’ 
Médina, rue Bab Doukkala, représenté par M. Bertin, Jean, Etude 
Immobiliére; botte postale n° Bi A Marrakech, a demandé }'imma- 
triculation en qualité de propriélaire — d’une propriété dénom- 
mée : « Djebel Flakdhar », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Hadj Ettouhami Flmezouari el Glaoui I », consis-. 
tant en terrain, \erger et construction, située a Marrakech-Médina, 
quartier de Bab Doukkala, rue R’Mila. . . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares 50 ares, 
est limitée : au nord, 1° par la propriété de Si Mohammed bel Hadj 
Larhi, taleb du pacha de Marrakech, demeurant derb Séguia, a 
Marrakech ; 9° par la propriété de El Abselem M’Jar, maalem du 
pacha, demeurant a Marrakech, maison dy pache ; 3° par la pro- priété de El] Hadj Djefoul ben Cherkaoui, demeurant au douar 
Souila, dans le Haouz ; 4° par la propriété de Moulay el Mahjoub, demeurant 4 Sta Sultane ; 5° par la propriété et 'e chemin ¥ con- duisant appartenant A El Biaz, khalifat de Si el Hauj Thami Glaoui, pacha de Marrakech, demeurant & la kasbah dudit pacha ; A Vest : par la propriété de Cheikh Ahmed ben Boudjema R'Amani, de- meurant au bled Rehammna, douar Fl Maoula : 9° par la propricté de Maalem Djilali bel Hadj, demeurant a Marrakech, Riad Zitoun, 
El Kedim, derb El Medridob ; 3° par la propriété de El Hadj Abdel- 
krim Ticher, demeurant A Marrakech, Riad Zitoun, El Kedim, derb 

Ate a OT



    

  

El Medridob ; 4° par la propriété de Si Larbi Laabdi, demeurant a 
Marrakech, derb Raouia, quartier de Bab Doukkala (sur les lieux) ; 

5° par la propricié de Allel Chiadmi, demeurant Bled Chiadma, 
douar E] Kaid ; 6° par la propriété de Lhassen Sektani ben Brahim, 
demeurant 4 Marrakech, quartier de Bab Doukkala, derb Raouia 

(sur les lieux) ; 7° par la propriété dc Hamo el Benai ben Abderrha- 
man, demeurant 4 Marrakech, quartier de Bab Doukkala, derb 
Raouia (sur les lieux) ; 8° par la propriéié de Moulay Ahmed ben 
Moulay el Libem Messaoud, demeurant & Marrakech-Médina, El! 
Ksour ; 9° par la propriéié de Har Gho Louar Zazi, demeurant 4 
Marrakech, derb Raouia, quartier de Bab Doukkala ; 10° par la 

‘propriété de Si Abdallah Sebane, demeurant & Marrakech-Médina, 
E) Ksour ; 11° par la propriété de Cheikh Lhassen el Ghamani, de- 
meurant au bled Rehamna, douar Aerib ; 12° par la propriété de 

“ Abbas el Chaouia, demeurant dans la Chaouia ; 13° par la propriété 
‘de Khadija et Meteya M’Barka heni Taia, demeurant A Marrakech- 
Médina, Riad''Zitoun el. Kédim ; 14° par la propriété de Moulay 
Sliman ouldjMoulay Ksour;demeurant A Marrakech-Médina, derb 
Raouia ; 15°:par la propriété de Aomar Djeleb, demeurant 4 Marra- 
kech-Médina, derb Raouia, quartier Bab Doukkala ; 16° par la pro- 

  

ec rer 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ® 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1646 C. R, 
Propriété dite : « Remila Ouled Ghiat », sise au contrdéle civil 

de Mechra bel Ksiri, tribu des Mokhtar, entre l’oued Beth et l’oued 
Mit. 

‘Requérants : 1. Abdelkader ben Thami hel Mati ; 2, Taieb ben 
Thamj bel Mati ; 3. Kacem ben Thami be! Mati ; 4. Ahmed bel Mati; 
5, Miloudi ben Bouazza bel Mati, demeurant ct domiciliés tribu des 

-Mokiar, au douar Oulad Ghiat. 
Le bornage a eu lieu le 20 juin 1ga3. 
' ,Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 

: M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1648 CG. R. 
Propriété dite : « Jenan », sise au contrdéle civil de Mechra hel 

Ksiri, tribu des Moktar, 4 4 km. & l’ouest de Par Gueddari. 

Requérant : 3i Mohamed Tazi el] Guezzar, demevrant A Fés, 

Sqaq: Elma, n° 24, et domicili¢ chez M. Weber, agent de la Compa- 
“gnuie Marocaine a Petitjean, 

Le bornage a eu lieu le 20 juin 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre Q Rabat, p. i., 

M. ROLLAND. 

¢ 

Réquisition n° 325 R. 
Propriété dite : « El Bethia », sise contrdle de Mechra bel Ksiri, 

‘tribu des Moktar, douar des Choub. : 
KMequéranits : 1° Bennedjma Omar ben Sassi, demeurani 4 Ra- 

‘hat, rue Porte Naoum, nv 16 ; 2° Me Martin-Duponl, Paul, avecat, 
demeurant 4 Rabat, rue El Kheddarin, n° 5, en I’étude duquel il 

~est fait dlection de domicile, 
Le bornage a eu lieu le ar juin 1923. 

fe Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. i., 

M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1199 R. 
“Propriété dite :« Bled Si Benachir », sise contrdle civil de Ké- 

nitra, tribu des Ouled Naim, douar Zhana, lieudit Skikima, prés la 
piste de Sidi Yahia & Dar Gueddari. 

“Requérant : Si Benacher ben Lyastd Mekhassi el Amri el Has- 

“<"°T(t) Nora. -— Le dernier délai pour former des demandes 
d'jnacription Gu des oppositions aux diles réquisitions d’imma- 
‘‘riculation est-de deux mois & partir du jour de la présente du Cadi, 
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N° 599, du 27 Novembre’ 1923. 

priélé de la Société Marocaine Commerciale, représentée par son 
directeur, M. Israél, demeurant & Marrakech, rue de la Koutoubia ; 
17” par la rue R’Mila, menant A Bab Doukkala ; au sud <1? par 
une rue non dénommée (domaine public) ; 2° par un pan coupé 
donnant sur ladite rue et également sur l’avenue du Guéliz (do- © 
Maine public) ; 4 Fouest, 1° par les propriétés dites « Arsat el 
Ghezail » et « Arsat Essebane », appartenant & Si Mohammed ben 
Abdesslam Louar Zazi el Fki, demeurant & Marrakech-Médina; au 
Ksour ; 2° par la propriété appar.enant A Si el Biaz, khalifat de Si 
el Hadj Thami Glaoui, pacha de Marrakech, demeurant & la kasbah 
du dit. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et o 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte @’adoul, homologué, en! - ; 

duquel Moulay ~~ 
lui a vendu ladite pro-‘ - 

date du 17 ramadan 1338 (5 juin 1920), aux termes 
Brahim ben Moulay Abdallah el Boukili 
priété. 

enemas 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i 

Ta 
——— 

1 

naoui, demeurant au douar Naknaksa, tribu 
micilié chez M, Montagne, A Salé. 

Le bornage a eu lieu le 9 juillet 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p.i, 

M. ROLLAND, re 

des Beni Abse: mn, et do- 

Réquisition nm 1396 R. . 
Propriété dite : « Villa Modesta », ‘sise a Rabat, rue du Lieute nan\-fievel. 

oS Do. 
Requérant : M. Grésy, Raoul, Frédéric, Horace, sous-chef de 

bureau des douanes, demeurant & Rabat, 
vel, n° 7. 

Le bornage a cu lieu le 20 septembre 1y23, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i 

M. ROLLAND, 

tt. — GONSERVATION DE CASABLANOA 

> Réquisition n° 4339 ¢. 
ropriélé dite : « Terrain B is } ‘ 4 , 

Marnier ue eas vole Benabu », sise A Mazagan, rouie do 

Réquerant 
de Fes, n* fo. 

Le bornage a cu lieu le 93 aowt 1923. . 
Le Conservateur de ta Propriété foncidre a Casablanca, p.t, 

SALEL. 

Réquisition n° 4536 6. 
Propriété dite : « Ruimy It », sise \ Mazagan, route de Marra. . kech. st a Requérants : 1° M. Ruimy Nessim ; 2° M. Maimaran DB, i - miciliés A Mazagan, «2, rue du Nocteur-Blanc. a Me do Le bornage a eu lien le 23 aont 1923. 
Le Conservateur de va Propriété jonciare a Casablanca, p.. i 

SALEL. 

Réquisition n° 4612 ¢. 
Propriété dite > « Roland n. sise A Casabla ville indigé re Centrale. iblanca, ville indigéne, 

Requisrant : M, Fabre, Edmond, domicitis 4 Casahl 
Centrale. 

Le hornage aon lieu be > aoft 1923. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 2 Cusablanca, pi, 

SALEL. 

anca, 14, rue 

publication. Elles sont recues A fa Conservation, ay 
de la Justice de Paix, Sterétariat au bureau du Cad, & la Mabakma 

rue du Lieutenant-Re- . 

: M. Benabu, Salomon, domicilié 4. Casablanca, rue. « . 

~
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, Réquisition n° 4785 6. 
_ Propridié dite : « Immeuble Miloudi n° 2 », sise A Casablanca, 

quartier Boutouil, prés du derb Boutouil, rue de la Butte, n° 18. 
Requérants : 1° Esseid el Miloudi ken Mohamed el M’Zamzi el 

Beidaoui ; 2° Esseid el Bachir hen Mohamed cl M’Zamzi, tous deux 
domiciliés & Gasablanca, chez Me Cruel, avocal, rue de Marseille, 27, 

Le hornage a eu lieu le 26 juillet 1923. 

Le Conservateursde Ia Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

SALEL. 

. Réquisition n° 4887 ¢C, 
_ + >, Propriété dite - “i ig 

“*-enire les rues Sour Djedid et Sidi. Fatah, dans deux imipasses. * 
“-°. Requéranis : 1° M. Obadia, Moses ; 2° M. Obadia, Jaime, Mellul, 

oo “tous deux “domiciliés A ‘Casablanca; rue Centrale, n° 25, . 
- ., Le bornage a eu lieu je 3 aoadt 1923. - 

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

, SALEL. 

Requisition n°? 5059 CG. 
Propricté dike + « “Spinney VI », sise & Mazagan, route de Sid 

. Moussa. a ' . 
Requérants 71° M. Spinney, Thomas, Georges ; 2° Mme Grace, - 

Edith, Ann, veuve de Spinney, Robert, domiciliés chez Me 
avocat & Mazagan. 

‘Le bornage a eu lieu le 24 aodt 1923. 
Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanca, p.i., 

SALEL. 

Mages, 

Réquisition n° 5088 C. 
Propriété dite : « Samuel Bennarosh II », sise a - Casablanca, 

quartier du Mellah, derriére les remparts de la ville Behira. 
. Requérants : 1. M. Bennarosh, Salomon >a. Mme Simy Pa- “wiente, veuye Samuel Bennarosh ; 3, M. Bennarosh, Messaoud, dit Fortuné ; 4. M. Bonan Chaloum, tous domiciliés 4 Casablanca, chez Me Guedj, avocat, boulevard de: l'Herloge. 
Le bornage a eu lieu le 13 aout 1g23. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

SALEL. 

Réquisition n° 5127 ¢. 
Propriété dite : « Ferme Durand », 

douar Guezardi, lieudit Meharata, A haute 
toute de Casablanca & Boucheron, 

sise Lribu de Médiouna, 
ur du kilométre 25 de la 

Requéranit : M. Durand, Paul, domicilié a4 Casablanca, chez M. Marage, at7, boulevard de la Liberté. | . 
Le bornage a eu lieu le ar juim i923, ‘ 
| Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i,, 

SALEL. 

Réquisition n° 5211 Cc, 
' Propriété dile : « Mariette I », sise 

‘quartier de l'Oasis, route de Marrakech, 
Requérants : 1. M. Bormioli. Dominique ; 2. M, Businelli, Pie- iro, domitiliés chez M, Taieb, rue Nationale, n° 3. Le bornage a eu lieu le 3 septembre ig23. 

Le Conservateur de ta Propriélé fonciére & Casablanca, p.i., 
SALEL. 

a Casablanca-banlieue, 

} Réquisition n° 5458 'G. 
“Propricié dite - « Phebe », 

. Sultan, rue Condorcet et avenue Mers-Sultan. Requérants : 1. John Gautier 
Gautier 5 4. Adélaide Gautier 

. Casablanca, chez MM, Wollf 
“ m 335, 

“Le bornage a eu lieu le 27 aofit 1923, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére Casablanca, p.i., a 

SALEL. 

sise A Casablanca, quartier Mers- 

; a3. Herminie. Gautier ; 3, Robert : 5. Phoébé Gautier, tous domiciliés 4 et Doublet, avenue dy Sénéral-Drude, 

« QObadia ». sise & Casablanca, ville indigéne, : 

  
    

‘tl, -- GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 750 6. Co 
Propriété dite : « Ancienne Poste », sise contrdéle civil des Beni 

Snassen, centre de Berkane, boulevard de la Moulouya. a 
, Requérant : M. Choukroun, Yamine, Youssef, commergant, de- 

meurant el domicilié & Berkane, rue de Cherraa, 

Le bornage # eu liew le 7 -aott 1923. 

Le Conssrvateur de la Propriété fonciére & Oujda, p 
. : . Los . BOUVIER et - oy en sae 

    

a , ‘Réquisition n° 751 0, 
Propriété-dite : « La Laborieuse », sise contréle civil des Beni 

Snassen, centre de Beikane, rues de Tanger et de Cherraa. 
Requérant : M..Choukroun, Yamine, Youssef; ‘commeércant, de-~ 

meurant et domicilié 4 Berkane, rue de Cherrad, oo 
Le bornage a-eu. Jieu.le > aodt 1923. . mo 

. Le Conservateur ae la Propriété Fonciére a Oujda, p. t., 
BOUVIER.’ 

. Réquisition n° 752, 0. ont 
Propriété dite : « Deux Magots », sise contréle civil des - Beni 

Snassen, centre de Berkane, rue de Cherraa.- 
Requérani : M. Choukroun, Yamine, Youssef, commergant, .de- 

meurant et domicilié 4 Berkane, rue de Cherraa, 
Le bornage a eu lieu le 7 aot 1923. . 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Oujda, p, iy 
BOUVIER. 

Réquisition n° 758 O. 
Propriété dite : « Jardin merveilleux.», sise conirdle civil des: Beni Snassen, tribu des Beni Attig, §-a'km. environ au sud de Ber- kane, en bordure de loued Aouilout, ‘ 
‘Requérant : M. Choukroun, Yamine, Youssef, 

meurant el domicilié & Berkane, rue de CherraA4, 
Le bornage a eu lieu le ro aot 1923. 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, - 
BOUVIER. 

commergant, de- 

Réquisition n° 776 O. 
Propriété dite : « Lotissement Krauss », sise contréle civil des Beni Snassen, centze de Berkane, rue de Fés et Léon-Roche. Requérant : M. Krauss, Auruste, propriétaire, demeurant 4 Oran, rue d'Igly, n° 2, et domicilic chez M. de Nantes d’ Avignonet, Adrien, propriétaire, der-enrant a Martimprey-du-Kiss, Le bornage a eu lieu le 7 aodt 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. 1., 
BOUVIER. ’ 

eee: 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH | 
‘ 

  

Réquisition n° 44 M. 
Propriété dite : « Maison Lugassy », sise & Mogador, rue du Mellah Djedid, n° 3a, 
Requérant : M. Lugassy Meir, & Mogador, quartier Hamouth. Le bornage a eu lieu le 10 aodt 1923, , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére q Marrekech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5058 C. M. 
Propriété dite : « Mélusine », Sise & Safi, piste de Sidi Ouassel. Reqnévant - M. Auboin, Alphonse, 4 Safi. 
Le hornage a ev lieu le 23 aoat 1923. 

Le Conservatcur de ta Propriété Foneiére 
. GUILHAUMAUD. 

‘ 

a Marrakech, 

Réquisition n° 5137 C. M. , Propriété dite : « Marne n, sise A Safi, Grand’Rue du RB’bat, 134. Requéranie : la Société Saint fréres, & Safi. 
Le bornage a eu lieu Ie 93 aot 1923. 

Ie Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Marrekech, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 5452 GC. M, 

Propriété dite 
Souk es Sebt. 

Requérant : Aben Moha Israél ben Yehda, A Safi, 10, rue Benito. 

: « Minet », sise a Safi, route de Mogador, par 

Le bornage a eu lieu le 23 aodt 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 5542 C. M. 
« Terrain Kerb Dar Edmni », sise 4 Safi, route Propriété dite : 

de Sidi Ouassel, 

N° 579, du a4 Novembre 1923. 

Requérants : 1° M. Mayer A. Siboni ; 2° Mme veuve Martin, -née 
Vergé, A Safi, 10, rue du Pressoir. 

Le bornage a eu lieu le 23 aot 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 
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RAIS: 

Les actionnaires, de la « Sé- 
dima », société d’exportation et 

" @timportation au Maroc, avec 

siégo social & Casablanca, réu- 

nis en assemblée générale ex- 

traurdinaire le 25 juillet 1923, 

Vhétel de la chambre de com- 

merce de Strasbourg, ont déci- 
dé : 

1 La réduction du_ capital 

social de 2.000.000 die francs 4 

1.000.000 de francs, en portant 

Ja valeur nominale des actions 
n° 1 A 4ooo A 250 francs, cette 

réduction ne devant étre défini- 

tive qu’au moment of Vaug- 

mentation du capita] dont il va 

étre parlé sera réalisée. 
9°” L’augmentation du capi-— 

tal de 1.000.000 - de franes a 
a.c00.000 de francs par !a créa- 
tion de 2.000 actions nouveiles 
de priorilé de 500 francs cha-: 
cunc, devant porter les n° 4oor 

_& Gooo - 
Le consell d’adrninistration 

ayanl élé chargé de tecueillir 
les nouvelles souscriplions a 
convoqué ure nouvelle assem- 
biée générale extraordinaire lc 
ay octobre 1ga3 & l’hétel de la 

‘ chambre de commerce de 
Strasbourg pour vérifier la dé- 
claration notariée de souscrip- 
tion et de versement relative 4 
Yaugmentation du capital. 

- En conséquence, le capital 
est & nouveau porté 4 2.000.000 
de francs entiérement versés; 
comprenant 6.000 actions an- 
ciennes ct neauvelles, no 1 & 
4ooo, d’une valeur nominale de 
a5o francs chacune et 1% 4foor 
4 6000, d'une valeur nominale 
de 500 francs chacane. 

Les actionnaires propri¢taires 
@actions anciennes du ner a’ 
4oo9 sont invités a présenter 
leurs actions A Vestanipillage, 
suivant décision de Vassembléc 
générale du az juillet dernier, 

soit au siége social, soit aux bu- 
Tteaux de la société « Costi- 
mex, 1, place Saint-Pierre-le- 
Jeune, 4 Strashourg. 

L’assembiée générale du az 
octobre a constaté la cessalion 
du mandat = d’administrateur 
par suite de décts, de M. Geor- 
ges Muller, industriel 4 I1l-   

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur deg annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

kirch Graffenstaden (Bas-Rhin), 
et a nommé. deux nouveaux 
administrateurs : 

M. bk. J. Guernier, chevalier 
dela Légion @honneur, ancien 
prés'dent de la chambre de 
commerce de Casablanca, & Ca- 
sablaneca, 

Et M. Joseph Abt, membre de 
la chambre de commerce 8 Ca- 
sablanca. 

Le Conseil d’administration. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET’ EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé, le 15 février 
1924, Ag heures, au bureau des 
notifications et exéculicns judi- 
ciaires de Casallanca, au palais 
de justice, % Vadjudication au 
plus offrant et dernicr enchéris- 
seur solvable ou fournissant 
une caution selvable, d'un im- 
meubte  imimiatricwié sous le 
nom de la propriété « Crinzi 
Pansica », titre 1532 c, situé a 
Casablanca, boulevards de \ur- 
raing et de la Liberté, sur unc .- 
rue non dénommice, consistant 
en un terrain d'une contenance 
de trois cent trente métres car- 
rés environ, couverl sur trois 
cent frente mélres carrés cnvi- 
Tron, par une construction com- 

poste d’un__ rez-de-chaussée 
monté sur piliers en ciment ar- 
mé ct édifiée en pierre et ma- 
connerie, recouverte par une 
terrasse hétonnée avec ciel ou- 
vert, _ladite 
usage d‘atclicr de scierie méca- 
nique ct de menuiserie, avec, 4 
Vinlérieur dudit, une piéce 4 
usage de bureau et un garage 
et derriére cet atelier, une cour 
dans laquelle est édifié un petit 
hangar et sea ‘trouvent Jes water- 
closets. un puits avec pompe 
et un grand réservoir en tale, 

avec les inmuneubles par des- 
tination se lrouvant dans les 
lieux consistant en des machi- 
nes-oulils dont ‘a désignation 
suit : 

r Une scie & ruban marque 

construction A -   

« Gillet » ; 2° ume scie circu- 
laire ; 3° une toupie 4 bascule; 
4° une dégauchisseuse marque 
Gillet ; 5° une affréteuse avec 
émeri, marque « Burdin » ; 6° 
une mortaiseuse, marque 
« Dankaert ». 

Ledit tmmeuble borné par 
quatre bornes et limité : au 
nord-ouest, de B. 50 4 B. 51, 
par Tolédano fréres et les héri- 
tiers Benchimol, copropriétai- 
res ; au nord-est, de B. 51 a 
B. 52, par la propriété dite 
« Lamb Brothers [I », titre 
1136 c. 3; au sud-est, de B. 52 
4 B. 53, par la méme propriété, 
au sud-ocuest, de B. 53 A B. 54. 
par une rue (propriété Lamb 
Brothers 1, titre 1136 c). 

Cet immeuble a été saisi A 
la requéte de Mule Meusnirr 
Louise, Marie, Valérie, demeu- 
raut & Saint-Martin-de-Valgal- 
gues (Gard), élisant domicile 
en le cabinet de Me Pacot, avo- 
cat & Casablanca, 32. rue du 
Commandant-Provost, sur M. 
Crinzi Pansica, demeurant a 
Casablanca, boulevard du 2°-Ti- 
railleurs. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses ct conditions insérérs 
au cahier des charges et sui- 
var.t les- prescriptions :le la loi. 

Dés 4 présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent @tre faites 
au burean des notifications ct 
exécutions judiciaires, jusqu’au 
jour ci-dessus fixé pour lad- 
judication. 

Pour tous renseignements. 
s’adresser audit bureau, of: se 
trouvent déposés le procts-ver- 
hai de saisie, la copie du titre 
foncier et le cahier des charaes- 

Casablanca, te 13) novembre 
1923. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS TUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera proctulé, le rg février 
1924, 4 g heures, av bureau des     

    

notifications et exécutions judi- " . 
ciaires de Casablanca, au palais - 
de justice, 4 l’adjudication: au «= *: 
profit du plus offrant et-dernier 

_ enchérisseur solvable ou four-. 
nissant une caution solvable 
d’un immeuble immatriculé au 
bureau de la conservation de 
la propriété fonciére de Casa- 
blanca, sous le numére du ‘titre: 
1785 c., et sous le nom de la ° 
propriété dite « Moune If. », 
situé & Casablanca, entre les 

- rues de Bouskoura et Baudin, 
consistant en un terrain’ nu, 
une contenance de huit. ares 
trente-cing centiares, limité : 

Au nord-ouest, de B. 1 4 2 et 
3, par la rue de Bouskoura -; 
au nord-est, par la propriété 
dite « Saint-Hubert »,  titre:. 
1790 ¢,, suivant les bornes 2 et 
g. communes aux deux proprié- 
tés ; 

Au sud-est, de B. 4 4 6, par. . : 
ja rue Baudin ; au sud-ouest,.. 
de B. G A 7 ct 8, par la pro- 
priété dite « Colavori IT », titre 
510 c. (bornes communes aux 
deux propriétés), de B. 8 & 1, 
par la propriété dite « Barret », 

bbrne 2 de cette propriété). 
Cet inimeuble a élé saisi A la: 

requéte de M. Maurice Frédéric, - "| =. 

! 

titre 6 (borne commune avec ta: 

  

négociant, demeurant 4 Casa-. - 
blanca, Glisant domicile en te :. 
cabinet de Me Essafi, avocat dile.-. 
ville, sur M. Friexr . -uis, de.’ 
meurant ci-devant «© jJasablan-: 
ea, sue de Bousko:: n° ro2, 
et actuellement sa 
ni résidence connu: , 

L’adjudication aura wea aux 
clauses el conditions insérées 
au cahier des charges et suivant 
les prescriplions de la loi. 

Dés a présent, toutes offres’ 
denchéres peuvent etre faites 
au bureau des notifications et 
eyécutions judiciaires de Cysa- 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour Vadjudication. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser audit bureau, ot se: 
trouvent déposts le procés-ver- °. 
hat de saisie, la copie du titre 
foncier et le cahier des charges. 

Casakdanca, le 15 novembre 
1923. ‘ 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

domicile. 
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ii osera procédé, le mercredi 
xo février 1994, 4 g heures, au 
bureau des notifications ct exé- 
culions judiciaires de Casab'an- 
ea, au palais de justice, & Uad- 
judicalion au plus. offrant et 
dernier enchérisseur solvable 
ou fournissant une caution sol- 
vable d’un.immeuble faisant 
Vobjet. de la réquisition d’im- 

., matriculation n° 3852 c., sous 
le nom de la propriéié dite 

_« Assaban TV », située A Casa- 
blanca, angile de la route de Mé- 
dicuna et de la rue de Marscille 

- projetée et de la place de Mé. 
dioun+, consistant en un ter- 
rain d’une superficie de mille 
neuf cent quarante-six métres 
carrés, sur lequel est édifidée 
une construction en maconne- 
Tie, comprenant un rez-de- 

_chaussée recouvert par une ter- 

_ de Marseille ; de B. 6 4 

rasse et composée ‘de trente- 
huil magasins ou piéces, ledit 
immeuble borné au moyen de 
six bornes, est limité : au 
nord, de B. 1 A 2, par la rue 

1, par 
la place de Médiouna > & Vest, 
de B. aA 7 ct de B. 7 A 3, par 
la propriété dite « Terrain de 
la Société Agricole », réquisi- 
tion aga c. ; au sud, de B. 3 i 
4, par un passage privé au 
poursuivi ; & louest, de B. 5 a 
6, par Ja roule de Médiouna, 

Cet immeuble a été saisi A Ja 
requéte de da Banque Fonciére 
Franco-Marceaine, société ano- 
nyme, dont le siége social esl 
4 Paris, 18, rue Chauvau-Lagar- 
de, poursuites et diligences dc 

-son directeur & agence de Ca. 
sablanca, Glisant dom'‘cile' ey Ie 
cabinet de M® Cruel, avocat en 
cette derniére ville, a6. rue de 
Marseille, sur M. Assaban Al- 
hert, négociant, demeurant A 

. Casablanca, rue des Anglais, en 
vertu d'un jugement rendu par 
te ctribunalsde — premiére ins. 
tance de Casablanca, le 11 aott 
1922. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses el conditions insérées 
au cahier des charges cl suivant 
les prescriptions du dahir de 

' -procédure civile. 

Dés a présent, toutes offres 
denchtres peuvent @ire failes 
au bureau des notifications et 
executions judiciaircs, jusqu’au 
jour ci-dessus fixé pout Vadju- 
dicatiou, : 

Pour tous renseignements, 
s'adiesser audit hureau, ot se 
trouvent déposés le procés-ver- 
val ide saisie, la copie des titres 
et le cohier des charges. 

Casablanca, le a0 novembre 
1923. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J AvTsEMan.   

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Hs sera procédé, le lundi 3 
mars 1y24. & g heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice. a ladju- 
dicwtion au profit du plus fort 
et dernier enchérisseur solva- 
ble ou fournissant une caution 
solvable, des parts indivises des 
immeubles ci-aprés  dési.nés, 
situés au douar El Arbi, tribu 
des M'Zamza, contrdélie civit de 
Setlat : ' 

1° Une part indivise dim- 
meuble qui serait de da moilié 
sur une propriéié dénommeéc 
« Bled Saimeuk », située i cété 
ae ta N’Zaha Rohata, d’une su- 
perficie de vingt hectares cnvi- 
ron el limité dans son ensem- 
ble : au nord, par le terrain 
de Miloudi culd Larbi ben Dji- 
lali ; a Vest, par le terrain de 
Kacem ould Hadj Madati > au 
sud, par le terrein dénommé 
« Bled Kedradra » ; a ]’ouest, 
par le terrain de FE] Mckki ould 
Bouchaib. 

a° Une part indivise qui se- 
rait d’un septiéme sur une pro- 
priété dénommée « Bled Mers », 
d’une superficie totale de new 
hectares environ et limité dans 
sou ensemble : au nord, par 
le terrain de Kacem ould Hadj 
Maati ; & Vest et au sud, par 
le terrain) de Mohamed ben 
Abdatlah ; a Vouest, par le ter- 
rain de Kacem ould Hadj Madati. 

3° Une part indivise qui se- 
rail d’un septigme sur une pro- 
pristé dénommeée « Bled Ka- 
frin », situ¢e A oun kilométre 
au nord duo deuar El Arbi, 
d'une superficie totale de sept 
hectares environ et limité dans 
son ensetnble : au nord, par le 
terrain de Kacem ould Hadj 
Mafti_ : & dost, par la piste de 
Beni Mezriche ; au sud, par le 
terrain de Mohamed ben Abdal- 
jah ; & lowest, par ie terrain 
dénommeé « Bled Amrion ». 

4° Une part indivise qui se- 
rait dun sepli¢me sur une pro- 
pricté déreommeée « Bled Koh- 
ha ou, située prés de la gare 
Ould Fakima et du douar Ama- 
ria, @une superficie totale de 
\ingt-cing hectares environ cl 
limité dans son ensemble : au 
nord, par le terrain dénommé 
« Bled Kedradra », & Vest, par 
les terrains de Kacem ben Hadj 
ot de Ould Hadj Madati ; au sud, 

- pat de terrain dénommné « Bled 
Oulad Taibi » ; & louest, par 
la piste Madj. 

Ces parts indivises d’immeu- 
bles, saisies A la requéte de la 
Saciété Fanciére de la Chaouia, 
élisant domicile en Je cabinet 
de M® Pacot, avocat, demeurant 
4 Casablanca, sur El Maati ben 
Amor el Mzamzi el Arahi, de- 
meurant au douar E! Arbi, tri- 
bu des Mzamza, contréle civil 
de Settat.   

criptions de ta loi. 
Des A présent, toutes offres 

dcnuchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications el 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu‘au jour ci-dessus 
fixe pour adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser audit bureau, ot se 
lrouvent déposés te procts-ver- 
hal de saisie et le cahier des 
charges. 

Casablanca, dle 1g novembre 
1g23. 

Le Secrétaire-greffier en che}. 
J. AUTHEMAN. 

  
wat atecresaaa 

Socidlé d’Exportation et d’Im- 
portation au Maroc 

(Sédima) 

Sociélé anonyme ayant siage 
4 Casablanca, 

route de Médiouna, 124 

I. — Aux lerines d'une déli- 
bération en date & Strasbourg 
du 25 juillet 1923, dont copie 
annexée & la mimute d’un acte 
de déclaration de souscription 
et de versement regu par Me 
Heim, docteur en d:oit, notaire 
résidant 4 Strasbourg, le a5 OC: 
tobre 1923 (n° 001) lassemblée 
générale extraordinaire de lg 
Société d'Exportation et d’Im- 
portation au Maroc (Sédima), 
société ayant son siége A Casa- 
bianca, route de Médiouna, 124, 
a gécidé ; 

1° Qui le capital social, qui 
ttait A Vorigine de deux mil- 
lions de franes divisé en quatre 
misle actions de S00 francs cha- 
cune, dont 600 actions ordinai- 
res, porlant les numéros i A 
S00, et trois mille quatre cents 
actions de priorilé portant les 
nuiméros Gor 4 4.000, scrait ré- 
duit & un million de francs, 
ci que les actions seraicn! ré- 
duiics en conséquence & 250 fr. 
chacune, cetle réduction ne de. 
vant @tre définilive qu’au mo- 
ment oa l’augmentation du ca- 
pita: dont il va élre parlé se- 
rait réalisée. 

2° Que le capital social ainsi 
réduit & un million. de franes 
serait augmenté a concurrence 
ur mitlion de franes et 
porié de Ja sorte de nouveau 
i deux millions de frances par 
lémission au pair de 9.000 ac- 
lions nouvelles de priorité de 
5oo francs chacune, devant por- 
ter les numéros 4001 A Goo et 
payables, suivant Varticle 8 des 
statuts, entigroment A la sous- 
cription et que cetie décision 
ne serait définitive qu’aprés ra- 
tification, par deux assemblées 
spéiales, comprenant l’une les 
actions de priorité et l'autre les 
actions ordinaires, ratification 
quia éé donnée le méme jeur, 
ainsi qu'il résulte des procés- 
verbaux de ses deux assemblées 
en date A Strasbourg du 25 
juillet 1923.     

date du 3% octobre 1933 (nu- 
mere joo1), M. AchYle Bau- 
mann, industriel, demeurant + 
Wikirch-Graffenstaden, ayant 
agi en sa qualité de président 
du conse’: d’'administration de 
la Société d'Exporlation — et 
dImportation au Maroc ‘(Sédi- - 
may eb en vertu de la déléga- 
tion qui lui avait été donnée 
aux termes d'une délibération 
dudil conseil passée en la for- 
me aulhentique suivant acte 
regu le 27 octobre 3 e 
Hein 7 1923 par M E nolaire 8US-Nommé (n° 6986). a déclaré que ies deux mille actions nouvelles de 5oo0 franes chacune, émises eu exécution de ja délibération precitée, ont été souscrites par Vingl-six personnes et qu'il a ete versé en espaces par chaque Souscripteur une somme égale “u-montant total des actions par lui souscrites, auque] acte est demeurée annexée une liste’ dament certifiée, contenant Jes noms, prénoms, quatités et do. miciles des souscripteurs, le nombre d'actions souscrites et © montant des versements ef-. feclués par chacun deur, 

Hl. —-Par une ‘délibérati en date 4 Strasbourg du Oy ont iobre 1923 diiment emregistrée, Passemblée générale de tous les actionnaires anciens et nou- veaux de la société a 
1° Reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement faite par M. Achille Baumann,, industriel demeurant 3 iNkirch-Graffen_ Sladon es-dite qualité, aux ter- mes de lacte sus-énoncé de Me Heim, notaire } Strasbourg, du *7 oclobre 1933 (ne 7001), 
2° Constaté que la réduction el augmentation du_ capital social décidérs par l’asseniblée sénérale du 25 Juillet 1923, sont définitivement réalisées at queen conséquenee je capital réduit, d’abond A Un million de francs, est élevé de nouveau a deux inillions de francs et di- vise en Goo actions ordinaires a 350 franes chacune, porlani les numéros 1 A Goo et 3.400 ac. lions de priorité de méme de 200 francs chacune, portant les numéros. 6or a 4ano, et de 2.000 actions de priorité nouvelles de seo francs, portant les numéros ie 4001 & Goon, 
3° Et décidé que, 

ta réduction at de l’augmenta- tion du capital sus-dites, la ré- daction des articies 7 et 13 des statuts de la société est modi- fiée et remplacée comme suit : 
Art. 7. — Le capital social est fixé Aa deux millions de francs et divisé en 6.000 actions dont 600 actions ordinaires d'une valeur nominaie de a5o francs chacune, portant les nu- méros 1 4 6o0 ; 3.400 actions de priorité de a5o francs cha- cune, portant les numéros Gor & 4000 et 2.000 actions de prio- 

par suite de
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rité de 500 francs chacune de- 

yant porter les numéros 4oo1 A 

Gooo ; 400 actions de priorité 

entiérement litérées de a5o fr. 
chacune sont attribuées 4 M. M. 

I Nahon, 4 Casablanca, A titre 

d‘apports. 
Art, 13. — Chaque action 

donne droit sans distinction 4 

une part proportionnelie A sa 

valeur nomimale dans !a_ pro- 

priété du fonds social et dans 

les bénéfices tels qu’ils sont 

fixés par l'article 5o des preé- 

sents statuts. 
Ces divisions ont été ratifiées 

purement et simplement par 

les d@Ssembliées spécia.es des 
propriétaires « des actions de 

priorité et des actions ordinai- 

res. suivant lés procés-verbaux 
de ces assemblées en date a 

Strasbourg du 27 octobre 1923. 

Expéditions de Vacte notarié 

de souscription et de versement 

de 27 octobre 1933 (n° 7oor) 
ei de la liste et du procés-verhal 
de Vassemblée générale du 25 

juillet rga3 y annexé, ainsi que 

de Vacte du 27 octohre 1923 

(n® 6986) contenant la délihé- 

ralion du conseil d’administra- 
tion déléguant M. Achille Bau- 
mann a passer ledit acte nota- 
rié n° joo1 ct copies diment 
certifiées ct Iégalisées du pro- 
cés-verbal de lassemblée géné- 
tale du 27 octobre 1923 qui ont 
éte déposées le ro novembre au 
tribunal de premiéro instance 
de Strasbourg. 

Publication, de sociélé 

“NORD-MAROC” 
Société anonyme marocaine 

au capital de 25a.c00 francs, 
divisé en cing cents actions 

de 5oo francs chacune 
Siege social A Fes, rue Akbct 

Kk] Firan, n° 10 

  

I. — Suivant acte sous scing 
privé en date 4 Rabat du 6 sep- 
tembre 1923, dont l'un des ori- 
ginaux est demeuré annexé & la 
minute d'un acte recu le 22 
octohre 1923, par M¢ Louis Au- 
guste Couderc, chef du bureau 
du notariat de Rabat, agissant 
comme notaire, M. Léon Wi- 
baux, négociant, demeurant & 
‘Fés, rue Akbet el Firan, n° 10, 
‘a établi jes statuts d'une se- 
ciété anonyme dont il a été ex- 
trait ce qui suit : 

Article premier. — Tl existe 
‘entre les propriélaires des ac- 
tions ci-aprés créces et de celles 

“qui pourraient Létre wilérieure- 
:ment, une = société anonyme 
‘chérifienne. Elle sera régice par 
‘Ye code da commerce, par irs 
‘ois et dahirs en viguear sur 
‘les sociétés par actions et par 
les présents statuts. 

Art. 2. — Cette société a pour 
‘@bjel ‘toutes affaires agricoles, 
swcommerciales et industrielles. 

Art. 3. — La société prend 
a dénomination de « Nord- 
“Maroc ». . 

  

ministrée 

  

Art. 4. — Le siége social est 

3 Fes, 10, rue Akbet el Firan. 

Art. 5. — La durée de la so- 

ciété est illimitée, sauf les cas 

de dissolution anticipée. 

Art. 6. — Le capital social 

est fixé A la somme de deux 

cent cinquante mide francs, 

divisé en cinq cents actions de 

cing cents francs chacune. 

Art. 8. — Les titres d’actions 

entiérament libérées sont au 

porteur. 
Art. g. — La cession des ac: 

tions se fait par simple tradi- 
tion du titre. 

Art. 10. — Les actions sont 
indivisibles 4 |’égard de la_ so- 
ciéte. Les propriétaires indivis 

sont tenus de se faire repré- 
senter auprés de la société par 
un seul d’entre eux. 

Art. rx. — Chaque action 

donne droit dans ia propriété 
de Vactif social A une part pro- 
porlionnelle au nombre des ac- 
tions émises. 

Elle denne droit, en outre, a 
“une part djns Jes hénéfices, 
ainsi qu'il est stipulé sous les 
articles 36 et 41 ci-aprés. 

Art. 1a. — Les actionnaires 
ne sont responsables que jus- 
qu’ concurrence du montant 

des actions qu’ils possédent, 
au dela, tout -appel de fonds 
est interdit. 

Art. 13. — Les droits et obti- 
gations attachés 4 l’act*on sui- 
vent le titre dans quelque main 
qu'il passe. La possession d’une 
action comporte de plein droit 
adh¢sion aux slatuts de la so- 
ciété ct aux résolutions prises 
par Vassemblée généraie. 

Les héritiors ou créancicrs 

@Vun actionnaire ne peuvent, 

sous quelque prétexte que ce 

seit, requérir Vapposition des 
sco'lés sur ies biens et papiers 
de la sociéié, ni s’immiscer en 
aucune manitre dans tous les 
actes de son adtministraUon » ils 
doivent, pour Vaxerciee de 
leurs droits, s’en rapporter aux 
inventaires sociaux el aux dé 

-ersions de Vasscmblée générale. 
Art. 14. — La soci¢lé est ad- 

par un administra- 
teur unique pris parmi les as- 
seciés eb nommé par lassem- 
biée générale des aclionnaires. 

Atl. 15. — L’administrateur 
doit étre propriflaire de dix ac- 
tions pendant la durée de ses 

fonctions. 
Ces aclions sont affectées cn 

totalité a la garantic de ses ac- 
‘tes d’administration. 

Art, 16. — La durée des fone- 
tions de Vadministrateur est de 
six années. 

L'administrateur restera | ¢n 
fonctions jusqu’’  Lassemblée 
générale ordinaire, qui délibé- 
rera sur Jes comptes du sixidme 
oxercice social} eb qui renouvel- 
lera ses pouvoirs, 

Liassemblée notimera tous 
les six ans, ef aprés la delihéra- 
lion sur les comptes de ta sixit- 
me année, Padministrateur de 
la société qui pourra @tre indé- 
finiment rééligiile, 

Art. 17. — En cas de décés 

    

  

de l’administrateur, la sociélé 

sera provisoirement gérée par 
Je ou Jes fondés de pouvoirs 
quwil aura choisis antérieure- 
ment et qui devront en aviser 
d’uigence le ou les commis- 
gaires, Jesquels devront don- 
voquer immédiatement une 

assemblée générale en vue de 

Ja nomination d'un nouvel ad- 

ministrateur. 
Art. 18. — L'administrateur 

est investi des pouvoirs les plus 

étendus pour agir au nom de la 

eociété et faire tous les actes et 

opérations relatifs A son objet. 

Tl a notamment les pouvoirs 

suivants, lesque’s sont énoncia- 

tifs et non limitatifs : 
fl représente la société vis-d- 

vis des tiers et de toutes admi- 

nistrations. Ti fail les regle- 
ments de la société. 

Ti établit les succursales, 

agences et dépéis partout ou 

il le juge utile. 
Ei nomme ct révoque tous in- 

génieurs, représentants, agents 

ou employés de la société, dé- 

termine soit d’une maniére 

fixe, zoit aulrement, deurs attri- 

pulions, traitements, salaires, 

remises et gratifications A pas- 

ser aux frais généraux, ainsi 

que les autres conditions de 

leui admission et de leur re- 

truite ; il organise toutes cals- 

ses ide secours et de retraite 

pour de personmel et toute 

catsco d’assurance, 
Nl remplit toutes formalités 

pour soumettre la société aux 

lois des pays dans iesquels elle 

pourrait opérer, nomme tous 

agents responsables. 
Il fixe les dépenses générales 

‘administration, régle les ap- 

provisionnements de toules sor- 

{es 
Tl louche Tes sanmunes dies } 

la sacifté el paie celles qu’edes 

doit. 
Tl détermine = Ie placement 

des sommes disponibles ef rege 

Vemplo! des réserves de touts 

nature, dont i peut) disposer 

comme bon lui semble pour 

les bescins de Ia société, sais 

Mre lenu & én faire un emp:oi 

special, 
i} souscrit, endosse, accepte 

el acquitte tous effets de com- 

merece, 
ll délivre tous récépissés cl 

warrents; il fail et recoil toutes 

consignations de marchaniises 

at fait procéder & leur vente. 

Tl centracte foutes assurances 

el consent A toutes délégations; 

Vl autorise Yous préts, ert tits 

et avances. 

MW régle la forme et les con- 

ditions d‘émission des lilres de 

toute nature, bons & vue, & or- 
dre ou an porteur, bons a 
échtance fixe & mettre par la 
socitte. 

It peut prendre en toutes cir- 
conslances, toutes mesures 
cui) juge opporlunes pour 
sauvegarder les valeurs appar- 
lenant dla société ou dépasées 

par des tiers : il délermine les 
conditions auxqueldes In socithé 
recoit. des titres et des fonds 

en dépat et on compte courant, 

    

lt demande et accepte toutes 
concessions, prend part 4 toutes 
les adjudications, fournit ou 
retire tous cautionoments et 
en donne quittance et dé- 
charge. 

Ii statue sur tous traités, 
marchés, soumissions ou entre- 
prises 4 forfait ou autrement, 
et contracte tous engagements 
et obligations. , 

Il autorise tous 1etraits de ti-- 
tres, toutes acquisitions, tous 
transferts, aliénation - de ren- - 
tes, valeurs, créances, brevets - 
ou licence de brevets d’inven- 
tion, marque de fabrique, pro- 
cédés de fabrication, établisse- 

    

ments commerciaux ou indus: . *- 
triels et droits mobiliers quel- 
conques, eb ce, avec Ou sans ga- | 
ranties, aux conditions qu'il 
juge convenables. 

ii consent ou accepte toutes 
acquisitions, tous échanges de 
biens et droits immobiliers,. 
ainsi que la vente de ceux qu’il 
juge utiles. , 

Tl fait toutes remises de det- 
tes totales ou partielles. 

Il fait toutes constructions et 
installations de travaux. . 

Ii contracte tous emprunts 
par voie d’ouverture de cré- 
dit ou autrement et méme 
par voie de création d’obliga- 
tions hypothécaires ou non, 
pourvu toutefois que le mon- 
tant de ces obligations n’excéde 
pas le chiffre du capital social 
libéré et non amorti. Toute 
création d'ebligations excédant 
ce chiffre doit @tre autorisée 
par lassemblée générale des ac- 
fionnaires, statuant dans les 
condilious prévues A Varticle 32 
Ci-apres. 

Ti consent 4 toutes hypothe- 
ques, tous nantissements, cau- 
fionnemnents, avals ou autres 
garanties mobilié@res ou immo- 
hiliéres sur Jes biens de la so- 
ciété, de iméime il peut accepter 
lous gages, hypothéques ou au- 
tres garanties. 

I} requient toutes immatricu- 
lations, donne toutes mainie- 
vévs, foriae toules oppositions, 
demande toutes péenctations. 

iL fonde toutes sovidétés ‘fran- 
caises on élrangéres ou con- 
court & leur fondation. 1] fait 
a des sociétés const'tuées ou 4 
constituer tous  apperts 
condilions qu il juge convena- 
hles, tH souscrit, achéte et céde, 
toutes actions, obligations parts 
de fondateur, parts d"intéréts ct 
tous droits queleonques; il in- 
téresse da société dans toutes 
participations et tous syndicats. 

Tl exeree toutes actions judi- 
ciaires, tant en demandant 
quien defendant, 

Tl Mit domicile partout ot 
hesoin est. 

Il autorise aussi tous traités, 
transactions, cormpromis, tous. 
acquiescoments et désistements, 
ainsi que toutes subrogations 
antériorilés et toutes mainte- 
vevs inscriptions, saisies, op- 
positions el autres droits avant 
ou apres paiement. 

Il arr@te les dtats de situa- 
tion, tes inventaires et les 

    

aux _
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cemmples qui deivent é@tre sou- 
mis & Passemblée générale des 
actionnaires ; U1 statue sur fou- 
tes propositiens a lui faire et 
arréke Vordre due jour, 

Atl. rg. + Lladministeaceur 
pent, eho tre, ceniérer i une 
ou plus.curs personnes les pou. 
volts quiil juge  convenables 
pour da direction technique au 
commerciace de la sceie.e. pas. 
ser avec c@ ouces directeurs, 
sous-directeurs on fondés de 
pouvoirs, des traités ou con- 

-ventions délerminant la durée 
de leurs fenct’ons, [Aendue de 
leurs attributions, importance 
de deurs avantages fixes et pro- 
portiounels & passer = par frais 
généraux, et les autres condi- 
tions de leur admission, de leur 
retraite et de leur révaeatian. 

Art. 20. — Tcus ies actes con- 
cernant la société, ainsi que les 
relraits de fonds et valeurs, ‘es 
nundais sur les Dunquirs, dé 

_bileurs et dépositairns, ei les 
souscriptons. endos, avals, ac- 
ceptations ou acquits d'effets 
de commerce sont signés par 
Vadministrateur ou son fondé 
de powvoirs. 

Art. 91. — Tl est interdit a 
Vadministrateur de prendre ou 
de conserver un intérét direct 
ou indirect dans une entreprise 
ov un marché fait avec la so- 
edlé, ou pour son compte, a 
moins quil n'y soit ‘autorisé 
par Vassemblén générale. 1 est 
chaque année rendu A J'assem- 
biév généra‘e un compte special 
de l’eaécution des marcht's ct 
entreprises par elle autoris¢s. 

Mais il est facultatif & l'admi- 
nistrateur de s‘engager conjoin- 
tement avec la société cnvers 
des liers, et il peut dans toutes 
les opérations ou la société 
prend des participants ou des 
cessionna'‘res, étre du nombre. 

Pendant da durée de ses fone- 
tions, I'administrateur ne peut 
sans autorisation de l'assem- 
blée générale ordinaire, faire 
directement ou indirectement 
un commerce similaire A celui 
de la société ou s‘y inléresser, 

Art. a2. — L’admin’strateur 
ne contracle, A raison de sa ges- 
tion, auctine ubligatian person- 
nelle ou solidaire relativement 
aux engagements de la société. 
Tl nest responsable que de 
Vexécution du mandat qu'il a 
regu, 

| Art. 26. — L’assemblée géné- 
rale se compose de tous les ac- 
tionnaires dont les actions sont 
libérées des yersements exigi- 
bles. 

Les propriétaires d'aci‘ons au 
porteur doivent, pour avoir Je 
droit. d'assister & l’assemhlée, 
déposer au siége secial, quatre 
jours au moins avant l'assem- 
blér .soit leurs titres, soi! les 
récépissés en constatant le dé- 
pot, dans maisons de banque 
ou établissements indiqués 
‘dans lavis de convocation. Tou- 
tefo's, l'administrateur a la fa- 
cullé d’accepler les dépéts mé- 
me cen dehors de la limite ci- 
dessus. 

Art. 32. — L’assemblée géné-   

y 

rale extraurdinaire peut, mais 
seulement sur initiative de 
Vadministrateur, appotler aux 
statuts dans toutes leurs dispa- 
sitions des inoditicalicns qual- 
conques aulorisées par les lois 
sar les socielés, sauf la restric. 
tion ci-aprés relative a Vohjei 
social. 

Fie 
ment 

Le changement de dénomina- 
tie de da soviété et le transfert 
Ce ser siége social, Caugnienta- 
Per ou da réduction du eupital 
socia’, sa division en actions 
Wun type autre .que eelui de 
eng cents francs. 

Toutes modifications a la 
forme cbooaux conditions de 
transmission des actions, ainsi 
qu i le composition et aux cal- 
culs des voix de Vassemblée or- 
dinaire. 

La proragation, ja réduction 
de dures ou la dissolution aq- 
ticipeée de la société. 

LS fusicn an Valliance de la 
soviété avec d'autres sociétés 
constituées ou a constiluer. 

Sa transformation en saciété 
de toute autre forme. 

Le transfert ou la vente a 
tous tiers ou l'apport a4 toute 
sociélé, des biens, droits ct obli- 
gations de la société. 

Tous changements A l'objet 
social, notamment son exten- 
sion ou sa restrict'on sans tou- 
tefois pouvoir le changer com- 
plétement ou d’altérer dans son 
essence. 

Toutes modifications de la ré- 
partition des bénéfices ct de 
Vactif social, 

Dans tous les cas prévus ci- 
dessus, Lassembiée n'est régu- 
NWérement constituce et ne déli- 
hére valablement que si elle est 
composée (un certain nombre 
WVaciionnaires représentant les 
trois quarts au moins du cap'- 
tal social. 

Lorsqu'il s‘agit’ de statuer 
sur tes medificalions autres que 
celles touchant A l'objet ou a 
la forme de la société, ct que, 
sur une premiére convocation, 
Vasscinhlée n‘a pas atteint Jes 
trois quarts du capital social, it 
peu! étre réuni une neavelle 
assemblée qui délibére valabie- 
ment si elle est composée d'un 
nombre d‘actionnaires repré- 
sentant la moitié au moins du 
capita: social, puis, en cas d'é- 
chee de cette seconde assem- 
bleée, une troisiéme, ot il suffit 
de la représentation ductiers du 
capital social. Ces deuxiame el 
troisiéme assemblées soni con- 
voqiées au moyen de deux in- 
serlions prescrites par la loi, 
faites & quinze jours d'inter- 
valle, tant dans le Bulletin des 
annonces légales  obligatoires 
que dans un journal d'unnonces 
légales du lieu du siége social, 
et Ie ddlai entre la date de la 
derniére insertion et celle de la 
réunion peut. étre réduit a cing 
jours ; le délai pour le dépét 
des Litres au porteur étant alors 
lui-méme réduit de plein droit 
a trois jours. 

bi une décision del'‘assemblée 

peut) décider  nodam- 
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générale porle alleinte aux 
droits d'une catévorie dactions 
ou d’actionnaires, coble décision 
speciale ne sera definitive qu'a- 
pres aveir Clé ratfite par wane 
asseniblés speeiae des action- 
naires dont les droils auront 
bté modifies, ladite assemtbiée 
dibérant & la majorite des 
deux liers des voix des meni- 
hres pidésents, dans les cundi- 
tions déterminées par Je pré- 
sent article. 

Am. 33. — Les ddibérations 
de DPassembléee générale scout 
coustalées par des procts-ver- 
baux, inscrits sur un regislre 
spécial el signés par les mem- 
bres composant te bureau. 

Les copies ou extrails des 
proces-verbaux, & produire en 
justice ou ailleurs, sont signés 
par Lathminisirateur. 

Aprés la dissclution de ta so- 
cidlé et pendant ia liquidation, 
les copies ou exiraiis sont si- 
gnés par deux diquidateurs, ou 
le cas échéant, par le Vquida- 
leur unique. 

Art. 34. — L’assemblée gé- 
nérale réguli®remeint constituse 
représente T‘universalité des 
actionnaires. Elle peul étre or- 
dinaire ou extraordinaire si 
elle réunit les conditions néces- 
saires. 

Les délibérations de l'assem- 
blées prises conformément A la 
loi ou aux statuls, obligent 
tqus les actionnaires, méme les 
absenls ou les dissidents. 

Art. 35. — L'année sociale 
commence le 1° janvier et finit 
lv 3: décembre. 

Par exception, le preniier 
exercice comprend le temps 
écoulé depuis Ja constitution 
de la société jusqu'au 31 dé- 
cembre de J’année suivante. 

Art. 35. — Les produits de 
la seeiélé constaiés par Vinven- 
taire annuel,  déduction faite 
des frais généraux, des charges 
socitles, de tous  amuortisse- 
ments de lactif social et de 
toutes réserves pour risques 
commerciaux of  industriels 
conslituent des bénéfices nets 

Sur ces bénéfices nets, i] est 
prélevé - 

t 5 % au moins pour cons. 
tituer le fonds de réserve pres- 
cril par la Joi. 

Ce prélévement cesse d'étre 
obligato‘re lorsque lo fonds de 
réserve a atleint une somme 
égale an dixiéme dir capital so. 
cial. 

Il reprend son cours lorsque, 
pour une cause queleonque, la 
réserve est descendue au-des- 
sous de ce dixiéme. . 

2° La sommme nécessaire pour 
payer aux aclionnaires A tilre 
de premier dividende 6 % des 
sommes doni les actions sont 
libérées et non amorties. Ces 
intéréts sont cumulatifs, c’est- 
A-dire que si Vinsuffisance des 
hénéfices d'une ou de plusieurs 
années n'en permettait pas le 
paieracnt, la différence serait 
prélevée sur les bénéfices de 
l'année ou des années subsé- 
quentes, avant toute autre ré- 
partition.   

Le selde esi réparti comme 
suit ; 

Un tiers aux actionnuaires : 
Deux tiers aux administra- 

teurs. 

Art. 38. — Pendant les six 
premiers exercices les intéréts 
et bénetfices revenant aux ac- 
Honna‘res eb slimes a larticle 
37 ci-dessus, ne seront pas dis- 
tribués el seront affectés 4 la 
constitution d’un fonds spécial 
de réserve 

Art. 41. — A Vexpiration, de 
la société ou cn cas de dissélu- 
lion anticipée, Vassemblée gé- 
nérale régle, sur la proposition 
de | adininistrateur, Je mode de 
liquidation ef nomme un ou 
plus‘eurs Fquidaleurs, dont 
ele détermine les pouvoirs. 

La nomination des liquida- 
ieurs met fin aux pouvoirs de 
Vadministrateur ct des commis- 
saires. Les liquidateurs peuvent 
en vertu d’une délibération de 
Yassemblée générale extraordi- 
naire faire l’apport A une au- 
tre société de tout ou partie des 
biens, droits et obligations de 
la société dissoute, ou la ces- 
sion 4 une aure société, ou & 
toute autre personne, . de ces- 
droits, biens et obligations. 

L’assumblée générale, régu-- 
liérement constituée, conserve 
pendant la liquidation les mé- 
mes attributions que pendant 
le cours de la société : elle a 
nolamment le pouvoir d’ap- 
prouver les comptes de la liqui- 
dalion ct de donner quitus aux 
liquidatcurs. 

Aprés le réglement du passif 
et des charges de la société, le 
produit net de la liquidation 
est employé, d'abord A payer 
aux actions la somme qui, par 
suile de linsuffisance des béné- 
fices distribués, serait néces- 
sair: pour compléter leur pre- 
mice dividende annucl de 6 % 
pendant la durée de ja société, . 
puis & amorlir complétement 
Ie capital des actions si cet 
amortissoment n’a pas encore 
eu licu_; ie surplus est réparti 
aux actions. 

Pour extrait : 

L. Winavx. 
II. — Suivant actu passé de- 

vant Me Louis Auguste Cou- 
derc, chef du laureau du nota- 
riat de Rabat, agissant cr mme 
nolaire le 23 octobre 1923, M. 
Léon Wibaux, fendateur, a dé- 
claré 

Que les cinn cents actions de 
cing cents francs chacune de la 
société anonyma « Nord-Maroc » 
qui étaient & émettre et sous- 
crire cn numéraire et formaient 
un tolal de deux cent cin- 

- quante mille francs montant, 
du capital social de ladite so- 
ciété, ont élé entigrement sous- 
crites et pour ta totalité réalj- 
sées par huit personues, sans qu'il ait été fait de publicité: 
d emission ou d’appel au pu- 

ic; 
Et qu'il a été versé en espé- ces par ‘chaque souscripteur 

une somme égale A Ventier du 
montant des aations par lui
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sousciites, soit au total deux 

cent cinquante mille francs, la-’ 

quelle somme est disponible 

au compte de la société, a Va- 

gence A Rabat de la Banque 
d'Etat du Maroc. 

Et a l'appui de cette déclara- 

tion il a représenté l'un des 

originaux des slatuts de la so- 
ciété, ainsi qu'un état conte- 

nant les nom, prénoms, quali- 

tés el demeure de chaque sous- 

cripteur, le nombre d’actions 

souscrites et le montant des 

yarsements effectués par cha- 

cun d’eux, ces deux piéces cer- 

tifiges véritables sont demeu- 
rées annexées audit acte. 

li. — Des délibérations pri- 

. ses, la premiére le 27 octobre 

1924, 4a deuxiame le fi novem- 

bre suivant, par l'assembiée gé- 

nérala des actionnaires de ia 

société anonyme « Nord-Ma- 

roc », dont une copie de cha- 

cune a été déposée pour minute 

au bureau du nofar‘al de Ra- 

bat, ainsi qu’il est constaté en 

un acte dressé A cel effet par 

Me Couderc, chef dudit bureau, 

le 12 novembre 1923, il appert : 

A. — De la premiére assem- 

biée : 

1 Que l’assemblée générale, 

aprés vérificalion, a reconnu la 

sincérité de la déclaration de 

souscription el de versement 

faite par le fondateur, aux ter- 

mes do lacte sus-énoncé du 23 

eclobre 1923 dressé au bureau 
du notariat de Rabat ; 

3° EL quweke a nowmé un 

commissaire chargé, conformé- 

ment A la loi, d'apprécier la 

valeur des avantages particu- 

fers pouvant résudter des sla- 

tuts el de faire A ce sujel un 

rapport qui serail soumis' 4 une 
assembléc ultéricure. 

B. — De la deuxiéme assem- 

blee : 
1? Que I'assembiiée générale, 

adoptant les — ccomc.usions du 

rapport du commissaire, 4 ap- 

prouvé les avaniages parlicu- 

liers accordés k Vadministra- 

teur unique par Marticle 37 des 
statuts de ta sacidté ; 

»? Qu’elle a nommé comme 

premier administrateur M. Léon 

Wibeux, négociant, demeurant 

a Pés, rue Akbet al Firan, 10, 

Lequel, présent a  j'assem- 

blée, a déclaré accepter laditc 

fanction. 
3¢ Qu'ele a nommeé comme 

commissairo pour faire un rap- 

port a Vassemblée sur les 

comptes du — premier. exercice 

social ot sur la situation de ta 

socidlé, conformeément & Ta Ici 

M  Yanier Auguste, expert 
comptable, demeurant a Rabat, 
41, rue de da République, 

Lequel, présent &da reunion, 
a déclaré accepter celle fonc- 

tion. 
4° Qu'eclie a approuvé les sta- 

tuts et toutes ies prascriplions 
‘de la loi ayant été remplics. 
quelle a déclaré ta socitté 
« Nord-Maroc » définitivement 
constituée. 

Pour extrait : 
L. Wrmaux. 

aye 

  
  

tv — 1° Un original des sta- 
tuts de la société « Nord-Ma- 
roc » 

a? Lrexpédition régulitre dé- 
livrée par Me Couderc, notaire, 
de lacte en ses minutes du 22 
actohre 1923 sus re‘até de décla- 
ration de souscripticn at de ver- 
sement, ainsi que de la liste des 
souscripteurs et de l'état de 
versement y annexés ; 

3° L'expédition réguliére dé- 
livrée par ledit Me Couderc des 
assembiées générales constituti- 
ves des 37 octobre 1923 et € no- 
vembre suivant (1923), dont un 
original a élé déposé en ses mi- 
mutes le 13 novembre 1923, ain- 
si qu’i] a été dit ci-dessus, ont 
été déposées conformément A Ja 
to. le 17 novambre 1923 au 
greffis du tribunal de premiére 
instance de Rabat ct ‘e 1g no- 
vembre 1923 au greffe du tri- 
bunal de paix de Fés. 

Pour mention : 

L. Wrpavux. 

ed 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 15 décembre 1923, 4 15 
heures, dans les bureaux de 
Vingénieur de arrondissement 
de Fes, il sera procédé A l’ad- 
judication au rabais, sur sou- 
missions cachetées des travaux 
ci-aprés désignés 
Aménagement d'un tolisse- 

mienl maraicher au centre de 
Bou Fekrane. 

Dépenses a 
fg.78 fr. 69. 
Somme & valoir 

35 cent. 

  

Ventreprise 

> 20.210 fr. 

Cautionnement — provisoire 
2.000 francs. 
Cavlionnement = définitif 

4.oor francs. 
Pour les conditions de Vadju- 

dication et Ja consuttation du 
cahier des charges, s‘adresser it 
Vingénieur de larrondissement 
de Fés et dans des bureaux du 
service de Vhydraulique, & Mek- 
nes. 

Rabat, le 15 novembre 1923. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

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

de Casablanca 

D'un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota. 
riat de Casablanca, le 30 octa- 
bre 1923, enregistré, il apperl 

Que MM. Joseph Santacreu, 
et Charles Danan, cantiniers, 
demeurant A Kourigha, onl 
vendu a Mme Anteinetle \ro- 
Jes, veuve de M. Germain Bur- 
guiére, commercante, demeu- 
rant 4 Kourigha, un fonds de 
commerce de cantine exploité 
en cette locatité el compre. 
nant 1° lenseigne, le nom   

Ne 599, du 27 Novembre 1923. 

  

commercial, la clientéle et I'a- 
chalandage y  attachés, Iles 
droits & la licence et A la con- 
cession de ‘adite cantine ; 2° 
Vinstallation et le matériel ser- 
vant 4 l’exploitation du fonds, 
suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés 4 l’acte 
dont une expédition a é&é dé- 
posée le 7 novembre 1923, au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa. 
blanca, pour son _ inscription 
au registre du commerce ,oif 
tout oréancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent 
dans un journal  d’annonces 
légales. 

Les parties font élection de 
domicile, savoir MM. Santlacreu 
et Danan a Casablanca, dans 
le cabinet de M® Moreno, avo- 
cat, rue de l’Horloge, et Mme 
veuve Burguiére, & Kourigha, 
dans le fonds présentement 
vendu. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chet, 
NEIGEL. 

EXTRAIT 
cu registre du commerce tenu 

su secrétariat-greffe du tri- 
lunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, je 20 acto- 
bre 1923, enregistré, il appert : 

Que la ville de Casablanca, 
représentée par M. Jean Ra- 
baud, chef dos services muniei- 
paux y demeurant, a vendu a 
la Compagnie des Laiteries et 
Roucheries réunies au Maroc, 
sociéLé anonyme ayant son 
siége social A Casablanca, cepre- 
sentée par M. Edinond Lauces- 
seur, ingénieur civil, adminis- 
tratenr délégué de ladite socid- 
té, Aces fins réguli¢rement au. 
torisé, sous la condilion sus- 
pensive de la production ef du 
dépot pat M. Rabaud aux mi- 
nutes dudit bureau du notariat 
d'une ampliation de la deii- 
bération municipale et de 
Varrété vizirie] autorisant ladite 
vente, eL ce, dans un délai de 
trois mois, le fonds de conuner- 
ce de luilerice, sis quartier Ra- 
cine, exploité par la ville de 
Casablanea, sous le nom de 
« Lailerie Municipale » et com- 
prenant 1° Veuseigne et le 
nom connerctal, la clientéle eb 
Lachalandage y attachés ; 2° le 
matériel qnort elo vif servant 2 
Vexploitation du fonds, suivant 
prix, charges, clauses et condi- 
tions insérés d Pacte dont une 
expédition a été déposée ley 
noveinbre ged au seerétariat- 
vreffe duo tribunal de premiére 
instance de = Casablanea, pour 
son inscription au registre du 
commerce, off ‘tout créancier 
pourra former oppos‘tion dans 
les quinze jours au plus tard   

2 

aprés la seconde insertion du 
présent dans un journal d’an- 
nonces légales. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le a2 décembre 1923, & 15 
heures, il sera procédé, en 
séance publique, dans les bu- 
reaux de la direction générale 
des travaux publics, & Rabat, 
Résidence générale, 4 l’adjudi- 
calion sur offres de prix, sur 
soumissions cachetées, des tra- 
vaux de fourniture et transport 
4 pied-d'aeuvre des maetlériaux 
destinés 4 l’entretien en rga4 et 
1925 des routes principales et 
secondaires du a® arrondisse- 
ment de Rabat. . 

Cautionnements provisoires ; 
1 Jot : 16.000 francs. 
a® lot : 17.000 francs. 
3° lot : 2.000 francs. 
4° lot : 12.000 francs. 
5* lot : 10.000 francs. 
6° Jot : 1.500 francs. 
7° lot : g.o00 francs. 

Cautionnements définilifs : 

1 lot : 33.000 francs. 
a* lot : 34.000 francs. 
3° lol : 4.000 francs. 
4® lot : 24.000 francs. 
5¢ lot : ao.o00 frarcs, 
v® lot : 3.000 francs. 
7° Jol : 18.000 francs . 
Chaque candidat devra dé- 

poser, dix jours au moins avant 
Vadjudication, entre les mains 
du directeur général des tra- 
yaux publics, les piéces dési- 
gnévs dans la notice sur.Jes mo-' 
dalités de cette adjudication. 

Les entrepreneiurs ou sociéfés- 
pourront prendre connaissance: 
des piéces du projet et des mo-. 
dalités de 
les jours, de g heures A 12 heu- 
res cl de 15 4 17 heures, sauf 

-¥es dimanches et jotirs férids, 
daus les bureaux du 2° arron- 
dissement de Ratiat, 50, boule. 
vard de la Tour-Hassan. 

  

Durvclon générale dé VAgricul- 
ture, du Comimeree 

el de ta Colonisation 

Service de VAgricultuce 
ot des Am@iorations agricoles 

Le inardi ri décembre, ig 
heures duoainatin, i sera pro- 
cédé, en séance publique, dans 
les bureaux de la direction gé- 
nérade. de Uagriculbure, & Vad- 
judication sur offres de prix 
sur soulnssions cachelées des 
travaux de construction ; 

lyune station vétérinaire a 
Vin ef Aouda (route de Camp- 
Marchand, 4 a7 kil. de.Rabat), 
rom prenant 

Tadjudication, tous’



    

TG 
ns 

ba 
a3 
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Ba 

7°°Un pavillon Mhabitation 
your Vinspecteur ; 

‘a® Des cominuns 3% 
82) La Co slation vétérinaire 

proprement dite. 
‘Lés entrepreneurs — pourron: 

consulter ces pibees du projet 
tous tes jours ouvralyes 

A da direction 
Vagriculiure, duo camuerce ef 
de la colonisaticn (bureau eles 

agricoles Ss), a, Ra- 

  

    
“Au service ale 1 ‘levage, i Ca- 

sablanca 3 
oe <a région civile de Rahat, 

i’ exempia aire du hordervau    
| dbs: prix et du détail estima- 
tifsavee les prix laissés en blane 
seta Temis 4 tout entreprencur 
quien fera fa demande. 

“Rabat, le 17 novembre 1993. 

Chere rete ee ee 

‘TRIBUNAL DL PREMTEE 
DE CASABLANCA 

Assistance judictaire 
Décision du 25 aout | 1ga8 

INS LASCB 

‘EXTRAIT 
prévu par larticle 770 

du code civil 
  

Le tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca par juge- 
ment en date du 28 septembre 
1923, rendu &4 la requéte de la 
dame Mondon Marie, Kose, 
veuve Giroud, demeurant a Ca- 
sablanea, a donné acte a ladite 
dame de sa demande d’envoi en 
possession de la succession du 
Sieur Désiré Louis Giroud, dé- 
céde A Casablanca, le’ 6 juin 
tgaa, sans testament et sans 
laissep aucun héritier connu au~- 
degré successible et, avant de 
fair> droit sur ladite demande, 
a ordonné lexceution des for- 
malités de publicilé prescrites 
par la loi. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
. N&IGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 
DE HABAT 

Par jugément du tribunal de 
premiere instance de Rabat, en 
date du a2 novembire 1923, les 
_sicurs Tatneau Paul et Bonneau 
Paul, brasserie dc Sirasbourg, 
ruc du Capitaine-Petitjean, a 
‘Rabat,. ont été admis au béné- 
flee de-la liquidation judic‘aire. 

La: date de cessation des paic- 
ments a été fixée provisoire- 
meni au jour du jugement. 

  = SS SOC Be as 

TRIBUNAL, DE PREMIERE INSTANCE 
ye Tuarad 

  

Faillites 
'Cescau et Rimbaud, négo- 
ciants 4 Kénitra, pour premiére 
vérification. 

Houpert et Delage, négo- 
ciants 4 Rabat, pour premiere 
verification. . 

générale de 

  

Liquidations 

Talneau ct Bonneau, brasse- 
riv de Strashourg, a) Rabat, 
pour examen de situation. 

Goup'l, limonadier 4 Kénitra, 
pour examen de situation. 
Ménaché Serero, négociant & 

Ves (ville nouvelle), pour pre-- 
Iniére vérification.  ~ 

Mari Barloiomé, restaurant. 
rue Souika, Rabat. pour pre- 
miere .vérifioalion. . 

Aamacda | Bayarri, café Paris- 
Madrid, a Kabat, pour pre- 
mitre verification, 

Kedriguez Henri, sc erie mé- 
-carque, & Rahat, 
me vérificaiion: 

Al desslam Berrada, commer. 
cuni a Fes, pour concordat ou 
union, , 

pour deunxid- 

RURBAU DES FATLLITES 
LEQUIMATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE GASABLANGA 

Faillite Frier Deruis 

Par jugement du tribunal de 
premiere insiance de Casablan- 
ea, en date du 13 novembre 
1g23, le sieur Fricr Deruis, né- 
gociant A Casablanca, a. été dé- 
claré en état de faillite. 

La date de cessation des _paie- 
ments a été fixée provi8oire- 
mént audit jour 13’ novembre 
1gas. . 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
d’André syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

= Se 

BUREAU DES FALLLITES, 
{LQUIDALIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUvICGIAIRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des. faillites et liqui- 
dations judiciaires 

duo inardi aj; novembre 1923, 
4.15 heures, dans la . 

salle d’audicnce du tribunal 
de premiére instance 

de Casablanca, sous la 
présidence do M. Savin, 

juge-commissaire 

Faillites 

Ceriio Joseph, a Casablanca, 
commiunication du syndic. 

Choucroun Jacob, A Casa- 
blanca, communication du syn- 
dic. . 

Castillon Marguerite, & Casa- 
blanca, premiére vérification. 

Simoni. Abraham, a  CGasa- 
blanca, premiére vérification. ' 
Marrache Salomon, a Casa- 

blanca, derniére vérificalion. 
Fortesa Louis, & Casablanca, 

derniére vérification. 
Lorenzo Joaquin, 4 Casablan- 

ca, dernitre vérification. 
Coudret Henri, & Casablanca, 

derniére vérification. 
Meynard Emile, A Casabllan- 

ca, dernitre vérification. 
- Begliomini Sixtd dit Bollero, 

  

  

ad Casablanca, derniére vérifica- 
tion, 

Bessis Henri, & Casablanea, 
concordat ou unica. 

Map Frangois, & Casablanca, 
concordal ou union. 

Lepargneur Henri, a Gasa- 
blanca, concordat ou unicn. 

Lugat Joseph, 4 Safi. con- 
cordal ou union. 

Paul de Sahoulin, 
blanca, concordat cu union. 

Colaclis  Algésilas, & Marra- 
kech, reddition de comples.. 

Liquidations 

Aglot et Marianotis, 
Waneca, 

Viaud René, aA Casablanca, 
examen de la situation. 

Basoni Paw, Aa Casablanca, 
concordat ou union. 

Patmaro Pierre 4 Casablanca, 
reddit’on de comptes. 

Le Chej/ du bureau 

Sauvan. 

a Casa- 

ad Casa. 

  

BUREAU DES FAILLITE, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Sequestre « Rodriguez » 

Par ordonuance de référé en 
date du 15 mars 1923 rendue 
par M,. le Président du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, Irs immeubles situés & 
Casablanca, avenue du Général- 
Drude et rue du Marabout, ap- 
part rant aux héritiers PRodri. 
guez, ont Gté placés sous sé 
questre el M. d’André, commis- 
greffier au bureau des faillites. 
liquidations et administrations 
judiciaires de Casablanca, a été 
nomimé séquestre des  loyers 
desdits immicubles. 

En conséquence. tous paic- 
ments de loyers, location d'ap- 
partements, pour ¢lre valables 
devront étre effeclués entre les 
inains, ou pur le séquesire sus- 
nommeé. 

Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE 
DE RABAT 

Distribution de den‘ers 
dépendant du jonds de come. 

merce Held 

Le public est informé de 
Vouverture de Ja distribution 
du prix dépendani de l'acqui- 
sition par M. Petit, négociant 
& Rabat, du _ fonds de com- 
merce « Distillerie Moderne 
Marocaine », sis avenue Foch, & 
Rabat, et ayant appartenu a M. 
Held. 

INSTANCE 

La réunion pour Ja distribu- 
tion amiable est fixée au & dé- 
cembre, 4 3 heures. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-qreffier en’ chef 

A. Kuan. 

  
examen cde fa situation: - 
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TRIBUNAL DE’ PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Var jugement dp tribunal de 
premiére instance de Rahal on 
date du 22 novembre 1923, le 
sieur Goupil, limonrdier, rue 
du Monténégro, 4 Kénitra, a 
6t& admis au hénéfice dé Ja li- 
qidation judiciaire. 

La date de cessation des pa’ e 
inents a Glé fixée provisoire: 
ment au jour du jugement. 

SOMERS ER ZTE CERI ET ATES" 

TRIBUNAL’ DE 'PREMIENE INSTANCE 
D ‘Ovtpe 

Distribution par. conthibution 
b: flanger Adréeta a 

  

  

Test ouvert au seerétariat- 
grefts du tribunal de premiere 
instance d’Oujda, en exécution 
des articles 55> et suivants du 
dahir de procédure civile, une 
procédure de. distribution | par 
contribution | “judiciai iro “dé” ‘Ya 
somme de quinze mille quatre 
cents francs, provenant de la 
vente d'une maison ‘sise 4 Ouj- 
da, quartier Saint-Louis, con~ 
nue sous le nom de villa «. La 
Bono'se », ayant apparienu & 
un sieur Bellanger Adrien, au- 
trefois peintre & Oujda, actuel- 
lement 4 Casablanca. * 

  

Les créanciers devront, % 
peine de ‘déchéance produire 
leurs titres accompagnés* dé 
toutes piéces justificatives’ dane 
un délai de trente jours, 4 
compter de la defniére publica- 
tion au Bulletin Officiel. 

Pour seconde insertion. 

  

Le Seerétaire-greffier en chef. 

H. Dauriz. 

  

CRIBUNAL DE PREMIERE AINSTANSE 

DE RABAT 
  

Distribution par contribution 
Secondy 

N° 34 du registre a’ ordre 
M. Magne- Rouchaud, 

juge-commissaire 

informé qu'il 
secrétariat-greffe 

Le public csi 
est ouvert au 
du tribuna! précité une procé-. 
dure de distributicn des fonds 
provenant de la vente mobiliére 
aux enchéres publiques des 
hiens de M. Robert Secondy, 
demeurant autrefois A Rabat. 
actuellement sans domicile ni 
résidence connus. 

En conséquence, tous les 
créanciers de celui-ci -devrant — 
adresser leurs 

pui, au _ secrétariat- -greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, ‘dans le délai de 
trente jours, 
deux'éme insertion, 
de déchéance. 

Pour premiére insertion.” 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
Kuan. 

bordereaux’ de- 
production avec titres a Tap-| 

& dater de la. 
a peine.
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCS. 
DE RABAT 
  

Vv 
de réouverture de faillite 

sur résolution de concordat 

le tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat a, par jugement 
du 15 novembre 1923, <déclaré 
résolu le concordat obtenu par 
les steurs Houpert et Delage, 
.commercants, rue Jane-Dieula- 
foy, 4 Rabat. 

Ladite faillite se trouve réou- 
verte, conformément aux arti- 
cles 27a et suivants du dahir 
formant code de commerce. 

Le méme ‘jugement nomme 
M. Lidon juge-ccmmissaire et 
M. Ghaduc syndic. . 

Eu iqenséquence, . MM. lqs 
créanciers nouveaux sont invi- 
tés 4 produire, dans un délai 
da vingt jours, leurs tilres de 
créances, entre les mains du 
‘syndic. 

  

AVIS 
de délimitation des massifs hoi- 

sé3 de l’annexe de Tedders 
(tribus Haouderran et Beni 
Hekem — contrdle civil 

de Tiflet) 

Requisition. de délimitation 

des massifs boisés de 1|'annexe 
de Tedders, tribus Haou- 
derran et Beni Hekem 
{contréle civil de Tiflel) 

Le Conservateur des caux et 
foréts, ticecteur des eaux 
et foréts du Maroc, 

Vu Vart. 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334), 
portant reglement sur la déli- 
milation du domaine de VElal, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 anars 1923 (a5 rejeb 

t341) 5 
. Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 sur d’administra- 
tion du domaine de 1’Etat; 

. Requiert la. délimitation des 
miassifs' boisés de l’annexe de 
Tedders, silués sur le lerritoire 
des tribus Haoudcrran ct Beni 
Hekem (contréle civil de Tiflet). 

Les dioits d’usage qu'y exer- 
cent, les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peanx, cf. d’affouage au_ bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations comunence- 
ront Je 1° décembre 1923. 

Rahat, le 1° agit 1928. 

Boupy. 

Arrété viziriel du 1 septembre 
-1923 (1g moharrem 1342), 
relalif & la déliniitation des 
massifs boisés de l’annexe 
de Tedders, tribus Hagu- 
derran et Beni Heke (con- 

tréle civil de Tiflet) 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(aG safar 1334), portant régle- 
ment: spécial sur la délimita- 

. ‘ 
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‘tion du domaine de 1Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
r34r) ; 
Vu Ja réquisition en dale du 

1* aodt 1923 du conservateur 
des eaux et foréts, directeur des 
eaux et foréts du Maroc, ten- 
dant 4 la délimitation des mas- 
sifs boisés de l’annexe de Ted- 
ders ,tribus Haouderran et Beni 
Hekem (contrdle civil de Tiflet), 

Arréte . 

Article premier, — Il sera 
procédé & Ja délimitation des 
massifs foresticrs, situés sur le 
territoire des tribus ci-aprés dé- 
signées : Haouderran Beni He- 
kem, dépendant de 1’annexe 
de Tedders (contréle de Tiflet). 

Ari. a. — Les optrations de 
délimitation commenceront le 
i décembre 1923. 

Fait A Rabat, le 19 moharrem 
1342 (1° septembre 1923). 

Boucnars Dourkaui, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1923. 

Pour le Ministre plénipoten- 
tiaire, délégué A la Rési- 
dence générale : 

Le Secrétaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sorsirr pe PoucnanoreEsse. 

  

AVIS 

Ré quisition. de délimitalion 

concernant Vingneuble makh- 
7en conimu seus le nom de 

« AgafaY ct sa ségnia dirri- 
ection », sis dans le Waouz 

(Marrakech-bantieur) 

‘Arrété vizirial 

ordonnant ja d@iimitation du 
bled « Agafai et sa séguia 
Wirrigation », sis dans je 

Haouz (Marrakech- 
hanlicue). 

  

    
“ Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(9G safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur ja délimita- 
lion du domaine de lEtat, mo- 
difié et coniplélé par je dahir 
du 3x4 mars iga3 (25 rejeb 
34): 

Vu la requéte en dale du & 
aott 1993, préseniée par le 
chef du service des domaines et 
tendant A fixer au a7 décembre 
1923 les opérations de délimi- 
talion du bled makhzen « Aga- 
fai el de sa séguia dirriga- 
lion », sis dans In Haoug (Mar- 
takech-banleue), 

Arrate : 

ArBele premier. -- Wo sera 
procédé fo da délimilation da 
bled aiakhzen dit) a Agafai et 
sa sévuia dirrigalion », con- 
forinément aux dispositions du 
dehir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334). modifié et compléte   

par de dahir du 14 mars 1925 
(25 rejeb 1341), susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
déhimitation commenceront le 
az décembre 1923, 4 g heures 
du matin, au point de ren- 
contre de ia piste de Souk el 
Sebt et de Ja séguia Berrar- 
gui et se  poursuivront les 
jours suivants, s‘il y a Heu. 

Fait a Rabat, le 11 safar 1349 
(a3 septembre 1923). 

Bovcnais DouEKALI, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution - 

Rabat, le 29 octobre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence géné- 

rule, 

Urbain Banc. 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble makh- 

zen connu sous le nom de 
« Agafal ct sa séguia d irri- 
gation », sis dans fe Haouz 

(Marrakech-bantieuc) 

Le chef du service des do- 
maines, p. 1., 

Agissant au nom et pour le 
coniple de l’Etat chérifien, cn 
contormité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier jg16 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la 
dé] .nzitation du domaine de 
VEut, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 
rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble makhzen dénoniuneé 
« Agefal ct sa séeuia dirriga- 
lion », sis dans ie Haous Mar- 
rakech-banlieuc. 

T7immmeubie avant une su- 
perficie approximuative de f.a4o 
hectares, est Himilé ainsi qu'il 
suil : 

Nord + fda séguiia Berrargui, 
le cimetiére de Sidi Lahcen Ke- 
tab, la piste da Taniaslhout a 
Dar Caid Bourial’ le ravin dit 
Qued Adaeui, da ramification 
de ta séguia Djedida jusque’d la 
séguia Tamesguclft. 

Riverains : Guich Ait Im- 
mour. 

Est : VYoued Nefis. 
Sud i: ja séguia Agafai jus- 

quau point de rencentre avec 
le chemin dit) « Triko el Ana- 
bia », qu'elle suit en direction 
sud jusqu’a la route des Frou- 
ga quvePe sil également jus- 
qu’auomiesref Bel Arred}i, ef. 
flacnt de Voued Ouirman; puis 
la limite suit) une Tigne de 
eréte dans 'a direction ouest 
jusqguvanx oanctens fours a 
chaux lieu dit Draa ef Karkeur. 

Onest, la Ligne de crétes jus- 
qiwavosentior ditt chemin de 
« Souk Sebt oo, quéelle suit jus- 
qu“h sa rencontre avec la seguia 
Porrergui, point de départ au 
nord. 

A da connaissance de 
nistration des domaines, i; 
nexiste sur ledt inmneuble au- 
cun droit établin ni sur da terre 
ni sur fea, 

Cadi     

N° 579, du 27 Novembre 1923. 

Les opérations de délimita- 
tion. commenceront au nord- 
ouest, au point de rencontre de 
la piste du Sebt et de la séguia 
Berrargui, le 27 décembre 1923, 
4 9 heures du matin et se pour- 
suivront Jes jours suivants, s'il °° 
y a lieu. 

Rabat, le 8 aot 1923.. 

AMEUR. 

AVIS 

Réquisition’ de délimitation 
concernant Vimmeuble makh- 

zen connu sous le nom de * 
.« Tassoultant et sa seguia . * 
Wirrigation », sis dans Ja-,” 
région immédiate de Mar- 

rakech, cercle de Mar- | 
rakech-banlieue - — 

Arreté viziriel 
ordonnant Ja délimitation du 

bled « Tassoultant et de sa ~ 
seguia dirrigation », sis 
dans le Haouz, cercle de 

Marrakech-banlieue 
  

Le Grand Vizir, . 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 -rejeb 1341); ° 

Vu Ja requéte\en date du 8 . 
aoiit 1923, présentée par le chef 
du service des domaines et ten- - 
dant a fixer au 3 décembre 1923 
les opérations de délimitation 
du bled makhzen « Tassoultant: 
et de sa séguia d‘irrigation », 
sis dans le Haouz, cercle de 
Marrakech-banlieue, Noe 

Arréte . 
Article premier. — I} sera 

procédé 4 la délimitation du 
bled makhzen « ‘Tassoullant et-..”’ 
sa séguia d'irrigation », ‘con-' 
formément aux dispositions du- . 
dahir du 3 janvier 1gi6 (26 sa.) 77.” 
far 1334), modifié et complété ° | 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341), susvisé. 

Art, 2.-— Les opérations de 
délimitation commenceront le 
3 décembre 1923, & g heures du 
matin, 4 l’angle nord-ouest 'de 
la propriété, 4 l’intersection ‘de 
la ligne de khetara et de la sa-- 
guia Askejour, formant limite 
de la propriété & délimiter et 
de V’Ain Souna également 
makhzen, en face du douar ben 
Akkaz, et se poursuivront les. 
jours suivants, Sil y a lieu. 

Feit a Rahat, le 1: safar 1342, 
(23 septembre 1923). 
Boucsat Dougan, 

Suppléant du Grand Vizdir, 

Vu pour promulgation ef 
tise 4 exécution ; 

Rabat, le 20 octobre 1993. 

Le Ministre plénipoten- 
tiaire, délégué & le 
Résidence générate, 

Urbain Braye. 
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Réquisition de délimitation 

concernant Viinmeuble makh- 
zen connu sous le nom de 
« Tassoultant cl sa seguia 
Qirrigaon », sis dans la 
région immédiate de Mar- 

Takech, cercle de Mar- 
» Takech-banlieue 

Le chef duo servies, des do- 
tmaines, p. i. 

Agissant au nom et pour le 
comple de VEtat chérifien, en 
coniormité des dispositions de 

_Varbcle 3 du dahir du 3 jan- 
Vier “1916 (a6 safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la 

.' d@limitation du domaine de PE- 
_ tat;modifié et complété par le 

. dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341), 

* Requiert la délimilation de 
VPimmeuble makhzen dénomimé 
‘« Tassoultant et s.. séguia dir- 

_ -Tigation », sis dans la région 
' immhéddiate de Marrakech, cer- 

cle de Marrakech-banlicue. 
“ Liimmeuble, qui a une su- 
perficie d’environ 8.700 hecta- 
res, est limité ainsi qu'il suit : 

Nord : séguia Askejour et le 
grand Aguedal (makhzen). 

_ Riverains Guich Soussi 
d'Askejour et le makhzen. 

Est : Ain des Ait Boussetta, 
suivie d’une ancienne khetara: 
d’une seconde khetara morte, 
également dite des To!bas, 
d’une p'ste séparant de Berrada 
el d’un ravin appelé Chaabet 
Tkour. 

’ Riverains Ait Boussetta, 
bled Boularbah, terrains dits de 
Voued Icil ; bled  Berrada 
(makhzen); terrains de la trittu 
des Mesfioua. 

Sud : le mesref Agafai sépa- 
rant de Bled Aghouatim et la 
Séguia Tassoultant séparant des 
Guichs Oulad Yahia. 

Riverains : Bled Aghouatim 
(makhzen); bled Oulad Yahia 
(makhzen). . 

Sud-ouest : ancienne khelara 
partant du douar Oulad Yahia 
et allant rojoindre la piste de 
“Marrakech 4 Tamestouht. 

_ Riverains : Bouguedira.. 
“Quest, piste de Marrakech A 

Tameslouth, mesref, puis Khe- 
tara morte qui rejoint la sé- 
guia Askejeur, point de départ 
au nord. 

Riverains : Bled bou Larbah; 
Chérifia de Bab Rob (makhzen); 

‘Moulay Abdallah  Sjitin; Ain 
Souna (makhzen). 

La séguia qui assure Virriga- 
tion du Bled Tassoultant prend 
naissance dans l’oued Ourika, 
sur Ja rive gauche, presque en 
face la maison du caid El Ou- 
viki, a environ 18 kilométres 
de la limite extréme sud du 

~ domaine. 
De Tassoultant et de sa sé- 

guia, il a été détaché ce qui 
suit, savoir : : 

™® Une superficie de mille 
hectares, située au sud-est du 
domaine, confinant A Bled 

, Agouatin, attribuée en toute 
Propriété ap chérif Moulay El 
Kébir, avec deux ferdiats d'eau 
de la totalité' de la séguia.   

  

2° La pareelle dite « Bled el 
Mers », situde A Vest du do- 
maine, entre Bled Bou Larba ct 
Bled Berrada, d'une superficie 
de ov hectares, sans eau, cédée 
A ta Seeiété agricole chérifien- 
ne, aun termes d'un dahir ché- 
rifiers eu date duoo13) kaada 
T3dg cae juillet igen. 

a Une ferdiat de ta moitié de 
la sévuia durant 24 heures at- 
tribuée a Bled Bernida pen- 
dant toute Ja durée de la loca- 
tion consentic a Si Poubekeur 
el Kabliadj. 

A la connaissance de Vad- 
ministration des domaines, il 
n’existe sur Icdit immeuble au- 
cun droit d’usage, ou autre, Ié- 
galement établi, ni sur la terre 
ni sur Peau. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront a l’angle 
nord-auest, A ['intersect’on de 
Ih sAmuia Askefour ef de da 
ligne de Khetara formant Ji- 
mite du bled makhzen de Ain 
Souna, en face Dar hon Akkus, 
le 3 décembre 1923, & & heures 
du matin, ct se poursuivront 
les jours suivants s’i] y a lieu. 

Rabat, le 8 aodt 1928. 

AmMEUR. 

ne, 

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

concernant J’immeuble makh- 
Tzpn connu sous le nom de 

« Bled Aghouatim ct de ses 
séguias diirrigation, ainsi 
que son bour des Ouled 
Yahia et Ghenanma », sis 
dans le Haouz (Marrakech- 

banlieue} 

ARRET. VIZIRIEL 
ordonnant la délmitation du 

bled « Aghouatim ct ses se- 
guias dvirrigation, ainsi 

_quc son bour des Ouled 
Yahia et Ghenanma », sis ' 
dars le Hacuz (Marrakech- 

banlicue) 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1384). portant régle- 
ment spécial sur la dd@imita- 
tion cu domaine de VEtat, mo- 
difié ct complété par le dahir 
duoi4 mars 1923) (25 rejeb 
134s) 3 

Vu la requéte en date du 16 
aotit, 1923, présentée par le chef 
du service des domaines et ten- 
dant & fixer au 31: décembre 
1925 les opérations de délimi- 
lat‘on du bled makhzen « Agh- 
oualim et ses séguias d’irriga- 
lion, ainsi que son bour des 
Ouled Yahia et Ghehanma », 
sis dans le Haouz, cercle de Mar- 
rakech-banlicue. 

Sur la proposition du diree- 
teur général des finances, 

Arréte 

Article premier. — I] sera 
procédé 4 la délimitalion du 
bled makhzen Aghouatim et ses 

| 
| 

  

  

séguias dirrigation, ainsi que 
son bour des Ouled Yahia et 
Ghenanma, conformément aux 
dispositions du dahir du 3 jan. 
vier 1916 (28 salar 13341, medi- 
fié et coniplété par le dahir du 
Ty mars igad ca rejeh 340i, 
susvisé, 

Art. 29, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
iy décembre ige3, a huit beu- 
res du matin, & l'angle nord- 
ouest de la propriété, & Pimter- 
seclion de Ja séguia Tassoullant 
eL du chemin de Marrakech a 
Tameslouht, el se poursuiyront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le‘5 safar 1344, 
(17 septembre 1923). 

Boucuars Dougan, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, lo ar septembre 1923. 
Pour le Ministre plénipoten- 

liaire délégué &@ la Reési- 
dence générale : 

te Secrétaire général du Pro. 
tcclorat, 

De SonsieR pe PoucNnaporessr 

Réquisilion de délimitation 
concernant Vimmeuble makh- 

zen connu sous le nom de 
« Bled Aghouatim ct de ses 
séguias d'irrigation, ainsi 
que son bour des Ouled 
Yahia et ‘Ghenanma », sis 
dans le Haouz (Manrakech- 

banlieue) 
  

Le chef du service des do- 
maines p. i 

Agissant au nom et pour le 
compte de I’Etat_ chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Vartcle 3 du dahir du 3 janvier 
rg (a6 safar 1334), portant re. 
glement spccial sur la  délimi- 
tation du domaine de VEtat, 
modifié vl complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341), 

Requiert ta délimitation de 
limmeuble makhzen dénom- 
mé « Bled Aghouatimn et ses 
séguias irrigation, ainsi que 
son bour des Ouled Yahia et 
Ghenanma », sis dans le Haouz 
(Marrakech-banlienc). 

Litinineuble, quia une su- 
perficie approximative de 14.7440 
hectares 85 ares, est limité 
ainsi qu’il suit : 

Nord : la séguia Tassoullant, 
le mesref dit Agafai et un ra. 
vin. . 

Riverains : bled Tassoultant 
(makhzen), bled Moulay el Keé- 

ir. : 
Est : le ravin dit Chadha el 

Hessanta qui descend en diree- 
tion sud jusqu’sau douar Moulay 
Mustapha, puis remonte vers 
le nord jusqu’au douar Lokido; 
la limite rejoint le ravin dit 
Chaaba el Kadous, qu'elle suit 
en direction sud ; puis le mes- 
tef dit Mesfioua jusqu’é la sé- 
guia Tillouna qu'elle suit. dans 
Ja direction nord-sud jusqu’A 
5a rencontre avec l’oued Ghi- 

o? 

’ ghaia. 

  
  

Riverains Mesfioua, Ghi- 
ghaia, Outad ben Messaoud,- 
Moulay Mustapha, Oulad Be- 
louad et Azi Bouiemda. 

Sud : la limite est constituée 
par i‘oued jusqu’a la prise de 
la séguia de Moulay el Haj ; 
elle sut cette séguia sur un 
petit, parcours esl-nerd-ouest 
de cet endroit elle prend Ja di- 
rection sud en suivant Ain 
Moulay e! Haj, qu'elle aban’ 
donne un peu au nord du ma- 
taboul Sidi Ali Regragui pour 
suivre la séguia El Araich, tou- 
jours dans la direction sud, 
jusqu’A sa rencontre avec la sé- 
guia Chehida (point extréme 
sud). La Jimite suit la Cheh‘da 
en remontant-vers le nord-ouest 
jusqu’au chemin  situé entre . 
VYAzib de Moulay Tahar et le 
douar Tchira. Elle suit ce che- 
min en direction nord jusqu’au 
Tavin Soualha ei rejoint la sé- 
guia Djubelia ; elle longe cette 
Gerniéro séguia jusqu’a la khe- 
tara Sebban, de 1a elle rejoint 
la séguia Moulay el Haj, puis 
un mesref jusqu’A l’oued Ghi- 
ghaia. 

Riverains : Bled Sektana, 
Moulay el Haj, Oulad Sebban, 
Oulad Bou el Habib! 

Ouest : la limite.cdtoie loued 
Ghighaia jusqu’a un mesref sé- 
parati{ des Ait Embarek. Elie 
suit ce mesref en direction 
nord jusqu’é l’oued El Hord ou 
el Baadja puis le chemfii de 
Marrakech & Tamaslouht jus- 
qu’A sa réhcontre avec la’ sé- 
guia de Tassoultant, point de 
départ au nord...” 

Riverains : Moulay e} Haj et 
Ait Embprek ; le domaine d’A- 
ghouatim est irrigué dans son. 
ensemble par : ‘ 

, 

1° Ta lotalité de la séguia Til- 
louna ; 

2° huit. ferdi.'s-sur quatorze 
de Ja séguia Chehida ; ces deux 
séguias sont  branchées sur 
Voued Ghighaia et coulent 
d’une facon 
nente ;- 

3° la séguia Doumia : 
4° la séguia Rou Aissi ; 
2° la séguia Soua ;? 
6° la séguia Ouirina ; 
7° dix ferdiats de la séguia 

Djebelia ; . 
& Ja séguia Timikert 
9° la séguia Taddert 
10° la séguia Sebaia. 
Ces huit séguias, qui sont 

2 

hranchées sur loued Baaja, ne’ 
recoivent eau qu’au moment 
des fortes crues. 

A la connaissance de l’admi- 
nistration des domaines, il: 
n’existe sur ledit immeuble au: 
cun droit d'usage ou autre é- 
galement établi, ni sur la terre 
ni sur (eau. : 

Les opérations de détimita- 
tion commenceront 4 Vangle 
nord-ouest, 
la séguia Tassoultant et du che- 
min de Marrakech & Tamas- 
louht, le 11 décembre 1923, & 
huit heures du matin et se 
poursuivront les jours suivants,- 
s‘il y a lieu. 

Rabat, le 16 aodit 1923. 

AMEUR. 

presque perma, — 

a Vintersection de -
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

D'un jugement rend par dé- 
fuut par le tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, le 6 
décembre 1922, entre : 

M. Salomon Grabli, employé 
de commerce, demeurant 4 Ra- 
bat, rue du Capitaine-Petitjean, 
ayant pour mandataire M° Chi- 
rol, avocat au méme lieu, ‘de- 
mandeur; 

Et Mme Barberine Pittiloni, 
son épouse, demeurant & Ajac- 
cio, 22, True Stéphanopoli, deé- 
fenderesse défailiante, 

Il appert que le divorce a 
été prononcé aux torts ct griefs 
exclusifs de cette de:niére. 

ie Secréluire-yreffier en chef 
<A. Kuan 

pat 

? 

BUREAU DES FAILLITSS, 

LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

Faillite Salamone Francesco 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du a0 novembre 
1923, le sieur Salamone Fran- 
cesco, négociant 4 Casablanca 
re, rue des Cévennes, a até dé- 
claré en état de faillite. 

La dale de cessation des paie- 
ments a ¢lé fixée  provisoire- 
ment audit jour 20 Hevembre 
1923. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
d'André syndic provisoire. 

Le Chef du Bureau 

J. Savvan.   
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

  

Faillite Basoni Paul 

Suivant jugement du_ tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, en dale du 20 novem- 
bre 1993, la liquidation judi. 
ciaire du sieur Kasoni Paul, en- 
trepreneur de transports 4 Ca- 
sablanea, a été convertie en fail- 
lite. 

M. Savin a &lé nommé juge- 
commissaire, M. Ferro, syndic. 

La date de la cessation des 
paiements a été fixée au 6 jan- 
vier 1923. 

Le Chef du bureau, 
J. Satrvan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
Decision du 30 juin 1933 

EXTRAIT 
dune demande en séparation 

de biens 
  

D'une requéte déposée au sc- 
erétariat le g novembre 1923. il 
résulie que Mme Norine Maric. 
Caroline Poggio, épouse de M. 
Fénélon, Honoré Monencolo, de 
nationalité francaise, demen- 
rant A Sati, a formé contre ledit 
M. Monenealo une demande en 
separation de biens. ; 

Pour oxtrait publi’ et affiché 
conformément A Varticle {03 
tua dahir de procédure civile. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NUIGEL.   

ee 
N° 579, du 27 Novembre 1923. 
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METTEZ 

EN BOUCHE 
ehaque fois que vous avez a éviier 

lea dangers du froid, de l’humidité, 
des poussiéres et des microbes; 

dés que vous étes pris d’éternuements, 
de pisctaments dans la gorge, d’oppression; 

ai vous sentez venir le Rhume, 

UNE PASTILLE VALDA 
dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques 

fortifieront, cuirasseront, préserveront 
-Jote GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. [i 

M ’AYEZ TOUJOURS SOUS LA MAIN DESS 
PASTILLES VALDA 

mais surtout n’employez que 

LES VERITABLES 
vendues SEULEMENT 

en BOITES 

portant le nom 

   

   

        

  

SOMPARIIE. ALGERIENHE 
/ Société Anonyme 

Capital : 190,000,000 fr. entitrement versés, — aeserves + 80,000.000 de franes 

Siége Social @ Paris ; 50, rue d'Anjou 

ABENCES : Bordoauy, Gannss. Sette, Narselita, Hontpsilier, Mica, Antibes, 
Grasso, Menton, Monte-Cario, Vichy at dans las principales villas 

at localités da l"Algdria ot da la Tunisia 

AU MARDG : Casablanca, Tanger, Fas-Mollah, Fas-Hécina, Kénitra, Larachs, 
Mavrakech-Wadina, Warrakech-Gudliz, Mazagan, Hoknds, Mogador, Ouida 

Rabat, Safi, Salé et Taza . 

Comptes de dépdts 24 vue ef 4 préarvis. Bons a 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée in dé- 
pot. Escompte et encaissement de tous effets Opera- 
tions sur titres, opérations de change. Location de 
coffres-fort. Toutes opérations de Banque et de 
Bourse. 

    

CREDIT FOVCIER DALGURIE ET DE TUNISIE 
‘ Soeiété snonyme au capital de $25. du0.u0 de franos, — Pond’ en 1880 

Siége social: ALGER, Baulevard de ia République, 8 

Sitége Administratif : PARIS, 45, rue Cambou 

e
a
e
 

+ 

Suecarsaies & Loadtes, Jvoa, Margeile, Nagt-s, Bardear, Sasrae, Geyraath, Malte. (Gibraltar 

Succursaias at aganass dans les princinalas villes d’Alg4rie of da Tunisio 

AU MARGC : Gasablanca, Fedalal, Fés-Mellah, Fis-Médina, Xéaitea, darrakech, Hazagan, 
Boknds, Mogador, Qujda, Rabat, Safi, TANGER, Laracie, Hdlilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers. —~lOrdres de Bourse — Location de Cogre:-forts, — Change de Monnaie 

— Dépéts et Virements de Funds, — Escumple de papier. 
— Encaissements, — Ouverture de Crédit.   IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 579, en date du 27 novembre 1923, 

dont les pages sont numérotées de 1365 4 1400 inclus. 

Rabat, le......eceacees 
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Vu potr la légalisation de la signature 

de M........06. Ce ee ee 

apposée ci-contre. - 
"6 

Rabat, le. ccceseccee se s4D2s ee 

 


