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SE SRS a PE 

CONSEIL DES VIZIRS 
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Le Conseil des Vizirs s’est réuni & Marrakech le ro dé- 
cembre, sous la haute présidence de S$. M. le Sunray. 

PARTi:E OF FICiLELLE 

EXEQUATUR 
accordé au Consu’ général de Portugal 4 Casablanca. 

+ sous le cuntreseing de M. le Délé- 
ale, muuistee des affaires élrangéres 

Soulde Suwa. a bien voulu ac- 
corder, pas dahiren dal aa 4 rebia JD 1342, correspondant 
au if novembre 1923, | exequatur & M. Joao Damaso da 
Costa de Moraes, en qualité de consul génera! de Portugal 
a Casablanca. 

Sur la propes’! + 
eué? Ja Basi lence -e 

i. de VEm, ve cucre 0 

  

DAHIR DU 14 NOVEMBRE 1923 (4 rebia II 1342) 
complétant Varticle 279 du code chérifien d: commerce 

maritime, relativement 4 la répression du délit 
Vembarquement clandestin. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CFE OVI SUIT : 

\RTrCLE Ustiovr —- Toartiele org od: ‘hérificn de te 
Hae
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commerce maritime (annexe n°? 1 du dahir du 31 mars 
919 (28 joumada I 1337), modifié ou complété par les 
dahirs des 4 mai igeo (14 chaabane 1338), 26 juillet 1922 
(ag kaada 1340) ct 17 septembre 1923 (1g moharrem 1342), 
est complété comur suil 

« Article 279, — a) Le passager ne peut, sans l’assenti- 
«ment du capitaine, céder les droits résultant de la con- 

« vention de transport. 
« b) Toute personne qui s‘introduit frauduleusement 

“sur un navire avec Vintention de faire une traversée de 
« long cours ou de cabotage international est punie d'une 
« anpende de seize 4 cima cents frances (16 & 500) et d’un 
« emprisonnement de six jours & six mois, ou de l’une de 
« ces deux peines seulement. 

« En cas de récidive, l'amende sera de cing cents & 
« mille franes (S00 4 1.000) et l'emprisonnement de six 
« mois & deux ans. 

«¢) Tuute personne qui, soit A bord, soit i terre, a 
favorisé Vembarquement ou Je débarquement d'un pas- 
sager clandestin, l’a dissimulé ou lui a fourni des vivres 
a Vinsu du sapitaine, est punie d’une amende de cent a 
trois mille irancs (too A 3.000) et d’un emprisonnement 
de six jours A six mois. Le maximum de ces deux peines 
doit étve prononcé & l'égard des personnes qui se soni 
groupées pour faciliter les embarquements clandestins. 

« En cas de récidive, l’amende sera de trois mille & dix 
mille francs (3.000 & 10.000) et Vemprisonnement de six 
mois a deux ans, La peine sera du double dn maximune i 
Végard des personnes qui se sont groupées pour faciliter 

« les embarquements clandestins. 
« d) Toute personne qui monte a bord d'un navire 

armé au cabolage national ou au bernage, sans avoir 
acquitté le prix du passage ou sans le consentement du 
capitame ou de son délégué, est punie d’une amende de 

« seize & trois cents francs (16 & 300). 
« En cas de récidive, le délinquant sera puni d'une 

amende de seize 4 cing cents francs (16 & 500) et d'un 
.« emprisonnement de six jours 4 six mois, ou de l’une de 
« ces deux peines seulement. 

« e) Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont 
applicables aux délits prévus par le présent article, pour 
le jugement desquels les tribunaux francais du Maroc 

« sont seuls compétents. » 

Gs 

Fait & Marrakech, le 4 rebia II 1342, 
(14 novembre 1923). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion 

Rabat, le 6 décembre 1993. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué a& la Résidence Générale, 

Urnuain BLANC, 

DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1928 (16 rebia II 1842) relatif aux avances consenties par V’Etat aux caisses de crédit agricole muatuel. 

  

LOUVANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Monlay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

peisse Dieu en 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 582 du 18 décembre 1923.. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispos:tions 

de Varticle 28 de Notre dahir dug mai 1g23 (93 ramadan 

1341) sur te crédit agricole mutuel, el & titre exceptionnel, 

le total des avances de Etat aux caisses de erédit agricole: 

utuel pourra, jusqu’'au 31 décembre ty24, étre porté, au 
maximum, att sextuple du capital de souscription versé en 
especes, 

Awr. o, — Un délai maximum de six mois & compter, 

du 31 décombre rg24 est, d’ores ct deja, imparli aux cais- 
ses de erédit agricole mutuel qui auront profité de la faculté. 
énoncée en article premier ci-dessus, pour se replacer sous 
le régime de l’article 23 du dahir du g mai 1923 (23 rama- 

dan 1341), soit au moyen de versements complémentaires 
4 effectuer sur leur capital, soit. par remboursement des. 
sommes recues au dela du maximum fixé audit article 23.. 

Fait a Warrakech, le 16 rebia Uf 1342, : 

(26 novenrbre 1993). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 novembre 1993. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC, 

Eee TSE SERS RASC UT 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1923 
(17 rebia II 1342) 

homoleguant les opérations de délimitation du terrain 
domanial dit « Bled R’baiet » situé dans la tribu des 
Guedana. fraction des Choualah, annexe des Oulad 
Said (Chaouia-centre’. 

  

LE GRAND V)2iR, 

Vu notre arrelé viziriel en date duis septembre 1922 
GS moharrem 1241) ordonpant ta delimitation, en confor- 
mifé des dispositions du dahir du 3 janvier rgr16 (26 safar 
1334), portant reclement spécial sur la délimitation du do- 
maine de lEtat, du terrain dit « Bled R’Baiet », situé dans 
lx tribu des Guedana, fraction’ des Choualah, annexe 
des Ouled Said (Chaouia-centre) et fixant cette opération au 
3 novembre 1922 ; 

Altendu que la délimitation de Vimmeuble sus-nommé 
a été effectuée & la date sus-indiquée el que toutes les for- 
malités antéricures et postéricures A cette opération pres- 
eriles par les articles 4, 0% et 7 du dahir susvisé ont été ac- 
complies dans les délais fixés ; 

Vir te dossier de Vaffaire et notamment Je procés-verbal 
en date du 3 novembre i922, élebli par la commission pré- 
vue & Varticle 2 du dahir susvisé déterminant les limites de 
Limmeuble susnommeé ; 

Attendi quéaucune epposition n'a été formulée et 
quaucun droit réel immiobilier n/a éié revendiqué pendant 
les délais Iégaux ; 

Sur les propositions du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER Les opérations de délimitation du 
terrain domanial dit « Bled R’Baiet », situé dans la tribu 
des Guedana, fraction des Choualah, annexe des Oulad 
Said (Chaouia-cantre). sont homologués conformément aux
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. dispositions de Varticle 8 du dahir du 3 jativier 1916 (96 sa- 

far 1334), 

Ant. 9. — Les limites dudit terrain, ayant une superfi- 
cie approximative de roo hectares, sont et demeurent livées 
ainst qu'il suit : 

Aner d, a Couest ef ca std sles franes bords Ctmite 

des plas hautes eaux) de Poued Oum) Er Rebia (domaine 
public. 

4 Vest sla limite part du domaine public de FOum er 
Rebia, de Bor (vocher) a B. 4 (kerkour), en passant par B. 2 

(rucher), Bo 3 (kerkhour dans une foulfe de doum) ct traver- 

sant fe chemin del Ouata & Fhemisset : elle suit le fond 

sinueux du ravin Reraga ; de B. 4 4 B. 6, traversant le che- 
min des Znazna i Khemisset, cle coutourne avec les sinuo- 

sités da fond du ravin dit Chaaba Vaaouch, en passant par 

B. fet saree (B. 6 kerkour) A la rencontre du ravin et du 

domaine public. franes bords de Voued Oum Er Rebia. 
Teles au surplus que ces limites sant figurées par un 

liséré rose au plan annexé au présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 17 rebia IT 1342, 

(26 novembre 1993). 

MOHAMMED EL MORRI. 

‘Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1993, 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unban BLANC. 

as 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1923 
(47 rebia II 1342) 

homologuant les opérations de délimitation du groupe 
@Vimmeurdles domaniaux dénommé « Feddane Sek- 
sioui » situé sur le territoire de la tribu des Oulad 
Bou Aziz, fraction des Oulad Ranem (Doukkala-nord). 

LE GRAND VIZTR, 

Vu nolre arréié viziriel en date du 20 juillet 1ge1 (13 
‘kaada 1339), ordonnant la délimitation, en conformité des 
dispositions du dahir du 3 janvier 19:6 (26 safar 1334), 

“portant réglement spécial sur Ja délimitation du domaine 
‘ de VEtat, du groupe d'immeubles domaniaux dénommé 

« Feddane Seksioui », situé sur te tervitoire de la tribu des 
Oulad Bou Aziz (Doukkala nord) ct fixant cette opération au 
31 octobre rg2r ; 

Attendu que la délimitation de Vimmeuble susnommé 
‘a été effectuée & la date susindiquée et que toutes les forma- 
‘lités antérieures et postéricures & celte opération prescrites 
par les articles 4, 5 el 7 du dahir susvisé ont été accomplies 
dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de laffaire ef notamment le procés-verbal 
‘en date du 31 octobre 1991 établi par la commission prévue 
“a Varticle 2 du dabir susvisé, déterminant Ics limites de 
l’immeuble susnommé ; 

Attendu qu’aucune opposition n’a été formulée et 
-qu’aucun droit réel immobilier n'a été revendiqué pendant 
Fes délais légaux; 

Sur les propositions du directeur général des finances, 
ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation du   
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groupe d'immeubles domaniaux dénommé « Feddane Sek- 
stor «site sur le territoirve dela tribu des Oulad bou Aziz, 
fraction des Oulad Ranem (Doukkula-nord) soni homolo- 
euées conformément a Varticle 8 du dahir du o6 safar 1334 
(A Janvier egi6). 

Vier. 9. — Ledit groupe se compose de deux parr elles 
ayantime superficie totale de 14g heetares 45 ares. Ses limi- 
tes sont ef demeurent telles qu’elles sont. désignées au pro- 
cos-verbal de délimitation du 31 octobre susvisé ef fizurées 
par un liseré rose au plan annexé au présent arraté. 

Fait @ Marrakech, le 7 rebia IV 1342, 
- (26 novembre 1993), 

MOHAMMED FL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, fe 7 décembre 1993, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Dédlégué a la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRI“L DU 3 DECEMBRE 1923 
(24 rebia II 13842) 

homologuant les opérations de délimitation du gréupe 
@Vimmeubles domaniaux dénommé « Bled Oued Krem Dy 
situé sur le territoire de la tribu des Khlot (cercle 
d@Ouezzan, subdivision de Meknés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu notre arrété viziriel en date du 17 octobre 1g2t 
(25 safar 1340), ordonnant la délim’.ation, en conformité 
des dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
porlant réglement spécial sur la délimitation du domaine 
de [htat, du groupe d'immeubles domaniaux désommé 
« Bled Oued Krem », situé sur le territoire de la tribu des 
Khlot, cercle d’Ouezzan, subdivision de Meknés, et fixant 
les opérations au 8 décembre 1921 ; . . 

Attendu gue la délimitation de V’immeuble susnommé 
a (té effe.tuée & la date sus indiquée et que toutes les for- 
malités antérieures et postérieures a cette opération, pres- 
criles par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été 
accomplies dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de l'affaire et notamment le procés-verbal 
en date du 8 décembre 1921 établi par la commission pré- 
vue 4 l'article 2 du dahir susvisé, déterminant les limites 
de limmeuble susnommé ; . 2 

Attendu. qu’aucune opposition n’a été formulée et 
quaucun droit réel immobilier n'a été revendiqué pen- 
dant les délais Iégaux ; 

Sur les propositions du directeur général des finances, 

ARRETE } : 

ARTICLE PREMIER. — Les opération. dtu groupe d’im- 
meubles domaniaux dénommé « Bled Oucd Krem », situé 
sur le territoire de la tribu des Khlot (cercle d’OQuezzan, 
région de Meknés), sont homologuées conformément 
aux dispositions de l’article 8 du dahir du 3 janvier 1916
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(26 safar 1334), modifié et complété par Je dahir du 14 mars 
1924 (25 rejeb 1341). 

Awr. 2, — Ce groupe comprend quatre parcelles dé- 
nommees : 

Parcelle 1. — Bouzenaigue, Ghoulane et Dehassa, su- 
perticie : 24 ha. 14a. 

Pareelle 2. — Feddan Berrchal, superficie : 8 ha., 25 a. 
Parcelle 3.— Fedilan Sifer, superficie : g ha.65 a. go ca. 
Parcelle 4. — Feddan Makhzen, superficie 6 ha. 61 a. 

20 ca. 
Les limites de chaque pareclle sont et demeurent fixées 

comme suit : 

Parcelle 1, — Bouzenaigue, Ghoulane et Dehassa : 
elu nord : un chemin la séparant du terrain A Mohamed 

ben Hamidou, 
A Vest : un chemin la séparant du bled Berrabah et 

un ravin. 
An sud : le méme ravin et loued Krem., 
‘A Pouest : Voued Krom jusqu’a la propricté Abdessclem 

hen Ourini, la limite qui la sépare de ladite propriété et un 
chemin qui In sépare du terrain Hamou Skouti jusqu'a sa 
rencontre avee le chemin formant la limite nord. 

Parcelle 2, — Feddan Berrehal : 
-lu nord : un terrain & Kaddour ben Zouin. 
A Pest : le chemin d’El Ksar jusqu’au point ott ce che- 

min rencontre l’extrémilé de la propriété E] Haj Abdes- 
sclem. 

Au sud un ravin le séparant de la propriété Haj Abd- 
esselem. 

Ouest : Youed Krem sur une petite partie ef un ravin 
jusqu’’ la limite nord. 

Parcelle 3. — Feddan Sifer : 
Nord : le chemin d’El Ksar qui la sépare de la pro- 

priété El Haj Abdesselem. 
A Vest : la limite séparative des propriétés Hamou 

Skouti et Abdesselem ben Ourini jusqu’au point od cette 
limite séparative rencontre ’oued Krem, 

Au sud : l’oued Krem. 
A Vonest : Voued Kreri jusqu’a ia partie du chemin 

d’El Ksar qui constitue la limite nord. . 
Parcelle 4, — Feddan el Makhzen : 
Au nord : le terrain appartenant A Abdesselam el Filali. 
A Vest : un ravin fla séparant du bled Si Ahmed ben 

Touami. 
Au sud : la suite du ravin formant la limite est. 
A Pouest : le terrain Djilali ben Said jusqu’é la limite 

nord. 

Telles au surplus que lesdites limites sont figurées par 
un liseré rose au plan qui demcure annexé au présent ar- 
rété, 

Fait @ Marrakech, le 24 rebia I] 1342, 
(3 décembre 1993), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 14 décembre 1993. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.   

ARRETE RESIDENTIEL DU 80 NOVEMBRE 1928 
portant modifications dans organisation territoriale de. 

la région de Meknés. 
  

LE MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Sur la proposition du lieutenant-colonel, directeur des 
affaires indigenes el du service des rens2iguements, et Tavis 
conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau de renseignements de 
Bou Draa, de l’Anseemir, créé par arrété n° 153 A. P!, du 
27 aovl 1923, est supprimé a Ja date du 1” décembre 1923. 

Ant. 2. — Tl est créé, A la méme daie, dans le cercle 
d‘Itzer (territoire de Midelt), un burean de renseignements 
4 Bou Draa de l’Oudrés. 

Art. 3. — Le bureau de renseignements de Bou Draa 
de TOudrés est chargé de la surveallance politique et du 
controle administratif des Att Avach, de VAnsegmir et de 
action politique & poursuivre chez les AYt Yahia insoumis 
et Beni Meuild dissidents. 

Ant. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 
leur des affaires indigénes et du service des renseignements, 
le général de division commandant la résion de Meknés 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrété. 

Rabat, le 30 povembre 1923. 

Unnain BLANC. 
     

ARRETE RESIDENTIEL DU 3 DECEMBRE 1923 
portant modifications dans Vorganisation territoriale du 

cercle de Sefrou. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Sur la proposition du licutenant-colonel, directeur des 
affaires iudigénes et du service des renseignements, ct l’avis 
conforme du directeur général des finances, 

ARRRTE : , 
ARTICLE PREMIER. — Les bureaux de renseignements 

de Tarzout, Almis et du M’Dez sont supprimeés, 
Ant. 2, — Tl est eréé : 
1° Un bureau de renseignements A Skourra, 
2° Un bureau de renseignements & Boulemane, 
3° Un bureau de renseignements A El Mors. 
Le bureau de renseignements de Skourra est 

controle administratif et de la surveillan 
fractions Ait Youssi de Tazouta, de Ti 
Skourra, ainsi que de l’action politique 4 
Ait ‘serouchen du versant nord 
rout jusqu’a la Serina. 

Le bureau de renseignements de Boulemane est chargé 
du contrdle administratif et de la surveillance politique des A¥Yt Youssi du Guigou et de Boulemane 2, ainsi que de I’ac- tion politique 4 mener sur les fractions Ait Tserouchen du 
Tichoukt, Att Mohand, Ait Salah, Ait Seba. 

Le burcan de renseignements d'El Mers est chargé du contrdle administratif et de la surveillance politique des fractions soumises Att Tserouchen, de Ja Serina et d’ET Vers et de poursnivre la soumission des autres fractions Att Tserouchen du versant sud du Tichoukt autres que les: 
Ait Mohand. 

chargé du 
ce politique des 
N’Tazert et de 
mener sur les 

du Tichoukt, depuis Ta-
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Art. 38. — Le bureau de renseignements d'EL Menzel, 
eres par aredté résidentich ne 4s 2 PL. dat aout rgib, est 

chareé du contest acdministralif et de la surveillance poli- 

tique des Beni Yazra et des Veni Wosoud, 
Aner. 4. — Le direclour général des finances. le direc- 

leur des affaires indig@nes el du scrviee des renseignements, 

le général commandant lv région de Fes sent charges, cha- 

cun ence qui le eancerne, de Vexécution di présent arrete, 

quiiaura effet i ta date dae” octobre 19238, 

Rabal, le 3 décembre 1993, 

Unaam BLANC. 
a 

ORDRE GENERAL N°? 425. 
  

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 

rement en chef tes troupes doccupation du Maroc, cile 
Fordre des traupes d'oecupation du Maroc Jes militaires 
dont les noms suivenl : 

ABDELMEBLE OULD BOUALAM, Mle 238, brigadier au 
» escadron du 7° régiment de spahis i lgériens 
« Trés bon brigadier, modéle de bravoure et de dé- 

« vouement. A été blessé le 2 octobre 1923, au combat des 
« Beni Zhéna, alors qu'avec une belle crénerie et un su- 
« perbe mépris du danger, il dirigeait, sous un feu meur- 

« trier, le tir de son équipe de F. M. » 

BLANC, Clément, lieulenant au 4° groupe diartillerie de 

campagne d'Afrique : 
« Excellent officier d'artillerie qui s'est distingué du- 

« rant toutes les opérations du groupe mobile de Taza en 
« 1923, par sou énergie, son allant et sa grande bravoure. 
« A été blessé le 2 octobre 1y23, au combat des Beni Zhéna, 
« en dirigeant vigoureusement le tir de-sa section, contre- 
« battant un ennemi rapproché et particulitrement mor- 
«« dant, » 

JEUNECHAMP, Eugéne, Louis, lieutenant au 1” escadron 

du 8° régiment de spahis algériens : 
« Brillant officier qui ne s’est jamais départi de la 

« splendide vaillance qui l’a fait si souvent remarquer au 
« cours des combats antérieurs. Chargé ie g juin 1923, & 
« Bou Khamoudj, d’aller soutenir avec son peloton des 
«« partisans dont le courage faiblissait sous la violence du 
« feu ennemi, s’est résolument porté & l’attaque, entrat- 
« nant par son exemple tout le monde derriére lui. Blessé 
« une premiére fois griévement au bras, est resté & la tate 
« de sa troupe jusqu’& ce qu'une deuxiéme blessure )’ait 
« mis dans l’obligation de quitter le combat. Faisant 
« preuve d’une énergie surhumaine et d’une abnégation 
« magnifique, n’a abandonné son commandement qu’a- 
« prés avoir fait enlever ses blessés et rendu compte A ses 
« chefs de la situation. Trois blessures, six citations. » 

LAPEYRONNIE, Ernest, Théodore, Mie 4056, sergent A la 
7° compagnie du 14° régiment de tirailleurs algériens : 
« Excellent sous-officier, chef-de section dont les qua- 

« lités d’énergie, d’allant et de superbe bravoure ne se 
sont pas démenties un seul instant au cours des dures 

« opérations du groupe mobile de Taza. 
« Le 2 octobre 1923, au combat des Beni Zhéna, a, dans 

un élan superbe, enlevé sa section A l’assaut d’une créte 
défendue avec acharnement par un ennemi nombreux et   

« fanalisé, A été blessé sur la position qu'il venait d’enle- 
« ver. » , 

MOHAMED BEN LARBI, Mle 3044, sergent au r™ bataillon 
du 63° régiment de tirailleurs marocains : 
« Sous-officier modéle, animé du plus bel esprit. Blessé 

« gri¢vement Je 23 juillet 1993, 4 Médiouna, en entrafnant 
ses hommes en avant, & la baionnetle, pour repousser 

« une violenie contre-attaque ennemie. A déja élé blessé 
« au combat contre les Beni Bou Zert, le 5 mai 1923. » 

ROBERT, Gaston, lieutenant au 2° escadron du 7° régiment 
de spahis algériens : 2 
« Excollent officier de cavalerie, d’une bravoure, d'un 

« allant cl d'une énergie admirables. Le 2 octobre :1923, 
au combat de Beni Zhéna, chargé de boucher un vide 
qui venait de se produire dans notre ligne, a réussi A re- 
fouler Vennemi qui commengait & s‘y infillrer. A été 
blessé sur la position qu'il venait de reprendre et sur 

« laquelle il se maintenait en dépit des violentes contre- 
« altaques ef du feu nourri des dissidents. » 

SOULARD, Robert, Jean, Jacques, César, lieutenant au 
service des renseignements du Maroc 
« Brillant officier doué des plus belles qualités militai- 

res. A rendu les plus grands services en commandant des 
froupements de partisans’ pendant les opérations de la 
Tache de Taza » en 1923. S’est particuligrement distingué 
par sa bravoure et son audace, le 2 octobre 1923, aux 
Beni Zhéna, ot il a été blessé en entrainant ses hommes 
i lassaut d'une position solidement tenue par un enne- 

« mi irés mordant, » 

TAHAR BEN MOHAMED, Mle 3043, sergent & la 7° compa- 
genie du 66° régiment de tirailleurs marocains : 
« Vieux sous-officier d'un courage, d’une énergie et 

d'un dévouement éprouvés. Au cours. du combat du 
13 aot 1923, aux Ait Ahmed, a été gri&vement blessé 
alors qu’il entrainait brillamment son groupe & ]’assaut 
d’une kashah fortement occupée par les dissidents. » 

Ces citations. comportent |’attribution de la -croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. 

{ 

a 

¢ 

4AuQ.G., @ Rabat, le 24 novembre 1993. 

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

CALMEL. 

+ 

“? 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par décret du Président de la République francaise en 
date du rg novembre 1923, M. JAMET, Henri, Julien, con- 
tréleur civil stagiaire du cadre marocain, est nommé con- 
tréleur civil suppléant de 3° classe, pour prendre rang & 
compter du 28 octobre 1923. 

* 
* 

Par arrétés du secrétaire général du Prolectorat, 
date du 5 décembre 1923 : 

M. LEGER, Pierre, adjoint des affaires indigénes de 

én 

2° classe du service des contrdles civils, est promu a la 
rt” classe de son grade, & compter du 1° décembre 1923. 

M. AYOUB AMIDA, interprate de 6° classe du service 
des contréles civils, est promu a la 5° classe de son grade, A 
compter du 1° décembre 1923.



    

-et du timbre, dur décembre 1923, M. MALIGES, Mavie, 

" dacteur principal de 1” 

teur suppléant de 4° classe, est promi a la 3° 

-DIONT, Antoine, Marie, Sauveur, inspecteur adjoint des 

sont classés dans la hiérarchie spéciale ot, recoivent les af- 

wh
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Par arrété du trésoricr général du Protectorat, en date 
du 10 novembre 1923 

M. VIARD, André, receveur adjoint du trésar de 5° 

classe i Mazagan, est promu & la 4° classe de son grade, a 
compter du 16 décembre 1923. 

M. FILLIEUN, Georges, raceveur adjoint du trésor de 
6 classe & Rabat, est promu a da 5° classe de son grade, a 

compler du 16 décembre 1925. 

* 
* & 

Par:décision du chef du service de Venregistrement 

André, Jean-Baptiste, rédacteur de 2° classe, est promu ré- 
classe au service central de Venre- 

gistrement et du timbre i Rabat, 4 compter du 6 avril ry23. 
{(Avancement correspondant & & une promotion dans ladmi- 
nistration métropolitaine), 

% 
*& & 

“Par arrété duo chef du service des perceptions, en date 

du 30 novembre 1923, M. BRANDENBURG, Marcel, pereep- 

classe de son 

rade, & compler dur décembre rga3. , q 

x 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date 
du 26 noverrbre 1923, M. AFFRE, Clément, pereepteur de 

5° classe & Mazagan, est promu it la 4° classe de son erate, 

a compter duo 1 novembre 1923, 

* 
* % 

Par arrété du conservateur des eaux el fordts, directeur 

des caux et foréts du Maroc, du 8 décembre ig93, M. OR- 

eaux et fordts de 2° classe, est Glevé A la i 

grade, 4 compter du 30 décembre 1923. 
A ne ED 

classe de son 

    

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
-dans le personnel du service des renseignemenis. 

  

Par ‘lécision résidenticlle en date du 7 décembre 1923, 

fectations suivantes 

En qualité de chef de bureau de 1° classe 
(i dater du 4 décembre 1923) 

Le capitaine d'infanterie hors cadres GOUTARD, af- 
feclé 4 Ja direction des affaires indigenes et du service des 
‘renseignements, 

Cet officier, quia appartenu préeédemment aux affaires 
indigtnes dAlgéric ct au service des renseisnements du 

Maroc, prendra rang sur les contrdles en tenant compte de 
son ancienneté, 

En qualité de chef de bureat de 2 classe 
(A dater duo 14) novembre 1923) 

Le capilaine Winfanterie hors cadres: ISNE Ry mis a la 
disposition du général commandant la région de Marra- 
kech. 

~ Cet officier, quia appartenu précédemiment au service 
‘des renseignements dn Maroc, prendra rang sur les contro: 
Tes en tenant compte de son ancienneté. 
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En qualilé @adjoint dc 1" classe 
(a daler uu 24 novembre 1923) 

Le capitaine d’infanteris coloniale hors cadres AS- 
TIER de VILLATTE, affecté A la direction des affaires indi- 
génes et du service des renseignements. 

Cet officier, quia appartenu précédemment au service 
.des renseignements du Maroc, prendra rang sur les contré- 

les en tenant compte de son ancienneté. 

En qualité d'adjoints slagiuires 
<a daler du g novembre 1923) : 

\ 

’ Le lieutenant d'infanterie hors cadres MASSIET du 
BIEST, mis a la disposition du général commandant la 
région de Fes, 

Le lieulenant de cavalerie hors cadres LENIENT, mis & 
la disposition du général de division commandant la région 
de Marrakech. 

(a dater du a3 novembre 1923) : 

Le liculenant dinfanterie hors cadres BOGAERT, mis 
ila disposition du général de division commandant la ré- 
gion de Meknas. 

(a daler du i décembre 1923) 
Le Hicutenant dinfanterie hors cadres TURBET- DELOF, 

mis 4 la disposition du général de division commandant la 
région de Meknés. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIFL » Ne 560 
du 17 juillet 1923, 

  

Avrelé viziriol du 3 juillet 1993 (18 kaada 1341) déclarant 
Muatilité publique Vincorporation d'une parcelle de 
terrain & Ja villa municipale de Mazagan ct frappant 
expropriation ladite parcelle. 

Pages 872 el 873 

Rétablic J ‘article preniicr de la facon suivante 

« ARTICLE premien, — Est déclarée d'utilité publique 
' Tincorporation & la villa municipale de Mazagan dune 
« parcelle de terrain de 129,77 métres carrés, sise A Maza- 

« gan, avenue Spinney, teintée en rouge au plan joint au 
t présent arrélé et appar tenant a M. Alain Gerece. » 

‘er wow a een peter 

FARTIE NON OF FICIELLE 

COMPTE-RENDU 
de. la’ séance du Conseil du gouvernement 

du 10 décembre 1923. 
  

Le conseil du gouvernement mensuel, comprenant les 
représentants des chambres d’agricullure, des chambres de 
commerce et des chambres mixtes, s'est. réuni le ro décembre 
1924, sous la présidence de M. le Ministre plénimotentiaire- 
délézué & la Résidence générale. 

En ouvrant la séance, M. Urbain Blanc souhaite la bien- 
venue aux nouveaux président et vice-président de la cham- 
bre mixte de Marrakech, 

I. — Compre wesnpu pes MESURES PRISES A LA SUITE 
DU PRECEDENT CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

Dahir sur le pacage des pores. — Ainsi que Vengage-
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ment en avait été pris au précédent conseil, le projet de 
dahir sur Te pacage des pores sera transmis pour avis aux 
chambres consultatives. 

Tribunai de premiére instance de Rabat. — Tl est donné 
lecture au conseil d'une lettre du premier président de la 
Cour dappel, exposant les mesures prises en yue d’assurer 
Ja sécurité des documents confiés au tribunal. 

Foires et concours agricoles. — Le directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisaticn rend 
comple de ce que, pour donner suite aux voeux exprimés 
par le couseil du gouvernement a.sa derniére reunion, il a, 
de concert avec les présidents et vice-présidents des chami- 
bres d’agricullture, examiné la question relative A la fixa- 
tion des dates des concours agricoles A tenir dans les diffé- 
rentes villes du Maroc. Il a été décidé, d'un commun ac- 
«cord, que ces manifestations se tiendraient : 

, En 1924, & Mazagan et Kénitra ; , 
En 1926, A Fas et Safi (Abda et Haha-Chiadma) ; 
En 1928, & Meknés ct Oujda ; 
En 1930, & Rabat et Marrakech, 
Le conseil donne son adhésion A ce programme. 

Tl. — Qurstioxs poskes paAR LES SERVICES 

Situation agricole. — Le directeur général de Vagricul- 
‘ture, du commerce et de la colonisation expose que la cam- 

‘ pagne agricole se développe dans les meilleures conditions. 
‘L’exécution des semailles est un peu en retard, dans les 
régions des Abda, des Haha-Chiadma ct de Marrakech, par 
suite de la tardivité des pluies. 

Dans la zone cdtiére les pAturages se régénérent plus 
hativement qu’a l’ordinaire. 

Nouvelle organisation des concours de primes a Uéle- 
~vage. — Le directeur général de Pagriculture, du com- 
merce et de la colonisation fait part d’une réglementation 
nouvelle des concours des primes a lVélevage, l’ancienne ne 
répondant plus aux conditions et aux nécessités présentes 
de lagriculture. Toutefois, les dispositions nouvelles ne 
s’appliqueront, dés maintenant, qu'aux villes et centres in- 
diqués dans un calendrier qui recevra en temps voulu 
‘toute la publicité utile. Pour les autres points du territoire, 

il ne ser, pour le moment, rien changé 4 ce qui s’y faisait 
précédemment, Vinitiative de Vorganisation des concours 
restant jusqu’d nouvel ordre & l’autorité militaire de con- 

“tréie locale. 

En ce qui concerne les territoires auxquels s’applique 
Ya nouvelle organisation, tous les efforts doivent tendre 
vers un but de sélection zootechnique et, par voie de con- 
“séquence, de développement économique, Le nombre réduit 
des concours et leur spécialisation permettront seuls l’attri- 
‘bution de primes dont le montant sera suffisant pour étre 
un réel stimulant pour les éleveurs. 

Cette nouvelle organisation prévoit 
1° Des primes de sélection qui seront attribuées aux 

animaux ayant été l’objet d'une désignation préalahie pour 
‘prendre part au concours et qui auront effectivement pris 
“part a ce dernier. Elles seront attribuées par une commis- 
“sion composée du chef de l'autorité de contrdle, d'un ins- 
pecteur de l'élevage, d'un éleveur européen ct d’un éle- 
‘veur indigéne ; ’ 

2° Des indemnités aux propriétaires pour la conduite 
‘des animaux sélectionnés dans les lieux de concours + 
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3° Des prix seront enfin attribués A des animaux préala- 
blement sélecltionnés, par un jury composé ainsi qu’il est 
prévu pour la distribution des primes de sélection. 

Afin de donner & ces manifestations un caractére com-. 
plémentoire dintérét commercial et faciliter les transac- 
lions, ces concours spéciaux seront suivis d'un marché 
frane of les taxes en vigueur seront supprimeées. 

Etant donné que lélevage européen el |’élevage indi- 
géne se présentent & des stades trés nettement différenciés,. 
chaque concours comportera deux catégories de priines, res- 
pectivement au profit de ces deux catégories d’élevage. 

En outre, un crédit spécial est prévu pour qu’A l’issue 
des concours le service de l'élevage soit en mesure de pro- 
céder & Vachat de reproducteurs males qi pourront, sous 
cerluines conditions, étre cédés aux sociétés 
aux socittés indigenes de prévoyance. 

Ces concours feront l’objet d’un calendrier qui sera, 
par voie de publicité, porté a la connaiss..nce des intéressés 
qui obliendront, en outre, auprés des autorités de contrdle 
et des inspecteurs de l’élevage tous renseignements utiles 
tant sur les détails de leur organisation que sur le moxtant 
des primes, des prix ct des indemnités de transport. 

Le conseil du souvernement donne son adhésion en- 
liére & ce programme. 

‘Admission temporaire, — Sur avis des chambres de 
commerce et d’agriculture consultées, le contingent des 
biés importés sous le régime de l’admission temporaire, sera 
fixé pour la campagne de 1923-1924 & 80.000 quintaux de. 
blé tendre et 80.000 quintaux de blé dur. 

Aucune impurt ition sous ce régime ne pourra avoir 
liew aprés le 1° mai et les comptes d’admission lemporaire 
devront étre apurés auplus tand je 1° juillet. ‘ 

* Ces délais ne seront susceptibles d’aucune prorogation. 

d’élevage ou 

III. — Questions poses PAR LES CHAMBRES CONSULTATIVES: 
Chambre d'agriculture de Casablanca 

Crédit agricole. — Préts & long terme. — Le vice-pré- 
sident de Ia chambre d’agriculture de Casablanca donne 
lecture du voeu qu'il a présenté A sa compagnie et qui, 
approuvé par clle, a été reproduit par la presse. Ce voeuw 
expose la névessité pour l'administration de favoriser Ta. 
colonisation rurale par la création du crédit a long terme, 
indispensable & la création des exploitations européennes. 
Il prévoit un crsdit de 10 a 15 millions pour des préts de dix 
ans, portant intéret & 2 ou 23 2%, 

La chambre d’agriculiure de Rabat. s’associe pleine- 
ment a cette initiative dont la récente communication de 
M. le Résident eénéral & Vacadémie d’agriculture, touchant 
limpulsion & donner & ia colonisation, fait augurer qu’elle: 
sera accueillic favorablement. 

Le délégué a la résidence générale profite de l'occasion 
cui lui est ainsi fournie de constater que les résultats acquis 
au Maroc en matiére de colonisation sont beaucoup plus 
honorables que ne le croit une partie de l’opinion francaise 
aprés le si court laps de temps qui s'est écoulé depuis Vins- 
tauration du protectorat et quia été troublé par la guerre, 
300.000 hectares sont passés aux mains des européens. I} 
ajoule que le veeu de la Chambre @agriculture de Casa- 
blanca sera examiné par l’administration avec le plus vif 
désir d’aboutir A une solution satisfaisante et rapide. 

Le directeur adjoint des finances déclare que Vétude 
de la question va étre poussée activement, mais qu’il parait
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possible @indiquer, dés maintenant, quelles réscrves de- 

yvront étre faites sur la possibilité de réalisation des combi-' 

naisons envisagées par M. Cotle ct dans quel sens pourrail 

étre cherchée la solution du crédit & long terme a taux 

réduit. 
La réforme du g mai 1923 a organisé le erédit & court 

terme et le erédit A moyen terme sur la base d’avances sans 

intéréts et consentics par le Protectorat et la Banque d’Etat, 

et du récscompte & taux réduil, par la Banque d‘Etat, du 

papicr des caisses de crédit agricole. 

Pour le crédit & long terme, le principe du réescompte 

A taux réduit par la Banque d’Flat est un fait acquis. Mais 

le Protectorat ne dispose pas des millions qu'il serait né- 

Gessaire d'avancer gratuitement pour obtenir une réduc- 

tion appréciable du taux de Vintéret. On ne peut songer 4 

prélever ces millions sur les recettes générales du budget, 

qui sont. juste suffisantes pour couvtir les dépenses nor- 

males et permanentes, ni & réemployer le fonds de réserve 

dont Vavoir actuel consiste presque uniquement dans des 

titres de rente francaise. L’abaissement du taux de l'inté- 

rét des préts & long terme ne pourra étre obtenu que par 

une bonification annuelle servie sur les fonds qui seront 

mis pour cette sorte de crédit & la disposition des colons. 

‘Une semblable combinaison peut étre envisagée surtout 

si l’on prévoit, comme Ja char bre d’agriculture de Casa- 

, blanca, que le taux des préts pourra ¢ire progressif, de ma- 

niére & se rapprocher sensiblement, pour les derniéres an- 

nécs de chaque prét, du loyer récl de largent, ce qui limite 

la contribution et les engagements financiers de ]’Elat. 

D’autre part, les caisses de crédit agricole peuvent-elles 

‘assumer Ja charge de ces’ préis ou faudra-t-il recourir soil 

dun élablissement de crédit spécialisé, soil A un organisme 

nouveau? I] ne semble pas a priori que les caisses puissent 

exercer-sur les préts hypothécaires le contrdle permanent ct 

rigoureux indispensable pour JA sauvegarde aussi bien des 

emprunteurs q ‘2 des préteurs. Des inspecteurs de la direc- 

tion générale des finances ct de ta direction vénérale de 

_ Vagriculture n‘auraient pas, sinon Ja compglence, du moins 

_ Vindépendance absolue nécessaire pour Vaccomplissement 

d’1ine mission aussi délicale. On ne peut charger des fonc- 

tionnaires, non seulement de déterminer l’importance des 

sommes susceptibles d’ctre prdlées wutilement & chaque 

rlemandeur, mais encore de controler dans le détail la réa- 

lisation du programme en vue duquel le prét aurait été 

consenti et meme le paiement des fournisseurs et entrepre- 

neurs. . 
Cependant, sil est reconnu nécessaire de recourit & 

un organisme différent des caisses, cel organismeé devra, 

pour fonctionner utilemeént, se maintenir en liaison étroite 

avec les caisses qui lui fourniront les renscignements les 

plus précieux sur la situation de leurs adhérents. 

IL y aura liew de trouver une combinaison qui per- 

mette de conserver Je grand avantage dune connaissance 

totale de Ja situation financiére des emprunteurs, tel qu'il 

en résulte en particulier dans le Maroc oriental, de Vexcel- 

tent fonclionnement de la caisse de erédit, 

Chambre dagriculfiure de Rabat 

Internat de Mechra bel Ksiri, Subvention ef aménage- 

ment d'un local. — A la question posée, le directeur géneé- 

yal’ de Vinstruction publique p. i. répond que Vinternat 

“aetuel de Mechra bel Ksiri, installé par les soins du con- 

irdle civil, compte 7 internes ; quelques enfants, en nom- 
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bre restreint (3 ou 4) demandent leur inscription. Mais le 

local est trop exigu ; un ageni de la direction générale des 

travaux publies a élé chargé @examiner la possibilité de 
Laménagement de Vancienne infirmeric-ambulance, ac- 

tuellement césafiectée. Si cel aménagement apparait possi-. 

ble sans quil en résulte des frais disproportionnés avec le 
résnitat atlendu, la direclion générale de Vinstruction pu- 
bliqne prendra volontiers la dépense a sa charge, -ainsi 
quung indemnité A la gérante, si elle est reconnue utile. 

Aménagement et letissement de la merja de Bir Rami.. 

La merja de Bir Rami, dont l’affectation & la colonisa- 
tion esl demandée n’est pas encore incorporée au domaine. | 
public : elle ne s’étend guére que sur 7o hectares environ. 
et, de ce fait, ne présente pas un intérét considérable: 

Ce périméire sera cependant réservé & la colonisation, 
si les prélévements envisagés dans la région de’ Méhedya 
pour les besoins de la défense nationale n‘obligent pas 4 | 
un recasement sur ces terres de l’indigénat dépossédé. 

Varu de association de Sidi-Yahia, relatif a la cons-. 
traction dc la voie ferrée de Mechra bel Ksiri et & la route 

de Lalla Ilo. — Le directeur général adjoint des travaux 

publics rappelle que celte question a déja été présentée a 
différentes reprises. La route de Sidi Yahia 4 Lalla-Ito cons- 
tilue une fraction de la route Sidi Yahia-Mechra bel Ksiri, 
comprise au programme du dernier emprunt. Le pro- 
sramme d'emploi des fonds d’emprunts en 1924 sera ar- 
reté prochainement seldn les disponibilités ; Fopportunité 
de la construction du parcours Sidi Yahia Lalla Ito sera 
examinée au moment de |'établissement de ce programme. 

Quant 4 la voie terrée de Sidi Yahia & Mechra bel Ksiri, 

la situation budgétaire ne permettra pas de Penvisager 
en 1g24. 

Route de Sidi Yahia @ Mechra Remla, — He s’agit d'un 

chemin de desserte de colonisation. Le direcleur général de 
Vagricullure signale qu'il est donné satisfaction immédiate 
au vaoru émis. . , 

Résul/al des Hudes du service de Crydraulique au sujet 

de Virrigation des lols de Sidi Yahia ct entreprise de forages 

dans celle région. — Une étude de la possibilité de Virriga- 
{ion des lots maraichers de Sidi Yuhia a fait apparaitre que 
les travaux cofiteraient 300.000 francs environ, en y com- 

prenant la dépense d'un canal en -maconnerie, indispensa- 

ble en terrain sablonneux ; ces frais seraient hors de pro- 
portion avec les résultats & en attendre, et il est prélérable 

d'envisager irrigation par le puisage de l’oued Tiflet ou 

Voued Smentou. 

Le: directeur général des travaux publics rend ensuite 

compte, d'une facon détaillée, des résultats des forages exé- 

cutés dans le .Rarb. et dans les Doukkala et de la situation 

eénérale de Ventreprise de forage. 

Le programme d’emploi des machines de cette entre- 

prise sera arrété prochainement pour le premier semestre 

de 1924. 

Fonctionnement du service téléphonique a Sidi Yahia. 

— Le directeur de l’Office des P.T.T. p. i. expose que la 

construction @un circuit téléphonique direct entre Kénitra 

et Sidi Yahia est prévue et quelle sera réalisée lors du 

transfert sur route de la rame Kénitra-Meknés, qui suit la 

voie de oa m. 60. 

Les travaux relatifs a ce transfert sont commencés et, 

selon toutes probabilités, le circuit direct Kénitra-Sidi
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‘Yahia pourra étre mis en service dans le courant du premier 
trimestre 1924. , 

Chambre de commerce de Rabat 

Création d’assesseurs conimerciauz auprés des tribu- 

naux de commerce. — Le président de la chambre de com- 
merce de Rabat rappelle que cette création a déja été deman- 
dée par sa compagnie au conseil du gouvernement, dans le 
courant de l'année 1922, et il constate que l’étude de la 
question ne semble pas avoir réalisé le moindre progras 
depuis cette époque. 

Le délégué & la Résidence générale, en signalant que 
la Tunisie songe seulement, aprés quarante ans d’organi- 
sation, A instituer des assesseurs en matidre commerciale, 

suggére que cette organisation pourrait peut-étre compor- 
ter quelques difficultés d’application. 

Le président de la chambre de commerce répond que 
les inconvénients auxquels il est fait allusion ne lui échap- 
pent nullement ; c’est pour cette raison que le vou déposé 
par lui préconisait la création d'assesseurs & titre purement 
consultatif. 

_ L’étude de cette réforme, qui n’avait pas été perdue de 
vue, sera poussée activement. 

Protection du commerce et de Vindustrie par l'admit- 
nistralion du Protectorat. — La chambre de commerce de 
Rabat, accueillant un voeu qui émane du syndicat du com- 
merce et de l’industrie de cette ville, demande que l’admi- 

nistration favorise la réussite des industriels et commer- 

gants établis au Maroc, en s’abstenant de passer des com- 
mandes en France pour toutes les fournitures susceptibles 
d’étre livrées sur place. 

Le directeur général adjoint des travaux publics as- 
sure, pour ce qui le concerne, que les industries locales 
sont traitées par lui avec la plus grande bienveillance ; 
mais il ne saurait étre.question d’éliminer des marchés de 
fournitures ou trdvaux les’ maisons francaises, dont certaines 

ont, d’ailleurs, des succursales au Maroc. 

Apres échange de vues, i] est décidé qu’une circulaire 
sera adressée aux services de la Résidence pour leur faire 

‘ savoir que, dans la limite permise par les rpelements de 
comptabilité ct lorsque la différence entre les prix pratiqués 
‘dans Ja métropole et ceux du Marce Ie permettra, les cor- 
mandes de l’administration serant passées aux commer- 
cants et aux industriels du Maroc. 

Chambre mizte d’Oujda 

Rétiblissement de la prime dencouragement & Uagri- 
culture pour traction animale. — Le directeur général de 

Vagriculture répond que l’on ne saurait envisager la possi- 
bilité de revenir sur le programme arrété il y a un mois par 
le conseil supérieur d’agriculture, et approuvsé par Ie conseil 
du gouvernement & sa derniére séance. 

Chambre mizle de Meknés 

Demande que les dossiers complets relatifs qua adjudi- 
cations dé fourniturcs ou travaux concernant les adminis- 

trations civiles ou mililaires soient déposés en temps op- 
-portun au siége des chambres consultalives. — Le général 
commandant supérieur du génie indiqhe qu'il est prét A 
donner satisfaction & ce voeu dans la mesure ott son: per- 
sonnel pourra exécuter les travaux supplémentaires de 
plans, dessins, etc. que comporte souvent la présentation 
des dossiers complets. 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISs DU MAROC 

& la date du 7 décembre 1925. 
  

De nouvelles soumissions, dont le nombre atteint une 
centaine de tentes, ont été enregistrées au cours de la se- 
maine, en particulier dans le territoire d’Ouezzan, oi les 
familles: qui s'étaient réfugiées en zone dissidente, avant 
les opérations, regagnent peu A peu leurs villages. 

A El Mers, le marché qui a eu lieu le 15 novembre 
pour la premiére fois depuis l'occupation de ce centre im-_ 
portant des Ait Tserouchen, est maintenant tenu régulitre- 
ment chaque semaine. Le bétail y est abondant et ]’infirme- 
rie indigéne, qui fonctionne A proximité du souk, est trés - 
fréquentée. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

Ville de Casablanea 

  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de Ja ville de Casablanca, pour l’année 1923, est mis. 
en recouvrement & la date du 22 décembre 1993. 

Le chef du Service des perceptions, 
E TALANSIER. 

EE CEES 

Institut Scientifique Ghérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 
- at 

Statistique pluviométrique du 1° au 10 décembre 1923 

  

  

  
          

3 a =a - 2 
2 2)|,25 |) 322 | 284 

STATIONS 25 2)588 | B82) 2388 
re) . mae a alia 2 i av || 2:2 |2e5 

| 
Ouezzan ............., 11.3 a3 214.8) 181 
Souk el Arba du Gharb.| 9.4 7d 240 153 
Petitjean ............. 5 58 147.6 | 125 
Rabat................ 2.7 80 168.9 | 157 
Casablanca ........... 2.5 68 165.5 | 117 
Settat......0.....0000, 3.7 49 128.6) 444 
Mazagan ............. 2.2 67 173.2 | 189 
Safi. eee. 0 52 1438.9 | 125 
Mogador ............. 0 50 63.5 | 108 
Marrakech ........... 0 A3 65.4 90 
Tadla ......0.0 cc... 0e, ) 89 179. * 129 
Meknés ............., 7.6 5g 190.8 | 444 
Fes oo... eee 7 73 166 135 
TAZA oe eee eee eee 6.5 78 213.8 | 41419 
Oujda............ 8. 1.2 22 | 75.21 75



4502 BULLETIN OFFICIEL 
    

N° 582 du 18 décembre 1923. 

Institut Scientifique Chérifien —Service Météorologique 
  

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS DE NOVEMBRE 1923 

  

  

T
A
D
L
A
                 

PLUIB TEMPERATURE 

ny ne Nr i ~~. 
STATIONS gents Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

: an ue ee ee 

millimatres jours Absolue Moyenne Moyenne | Absolue 

“Tanger... ee a4 | 13 6.2 | 41 17.7 | 22.4 

tn Arbaoua.. o. - - 163 1 Sur la partie Nord du Maroc occidental, 
. 9 8.5 1s. 27.2 orage le 3. Pluies du10.au.14 le 21, du 26. 

ie ' Ouezzam. . . - + | 179 - ; 8 8.5 18.9 ~ au 29, particuliérement abondantes dans: di | Souk el Arba... .} 196.6 2 2 8.5 19 26 les nuits du au 10 et du 12 au 13, avec / pelitjean .. . - - 104.4 9 3 n 19 28 un caractére nocturne trés marqué du 26. 

fs \ Kénitra. . 135.5 | 10 -2 223 | 20:4 | 26 aun, 
Rafales de S. W.aW., purticuligrement 

/ Rabat. 136.4 | 16 7 10.9 | 19.5 | 23.6 fortes le 10. 
=| Casablanca ti 10 a5 11.4 19.4 93,9 | Brouillards matinaux et fortes rusées, quel- 
= “ ques gelées olanches, méme au voisinage 
= Mazagan ..-- - 162.) 10 de la céte.: 

= \ Tifet.....-- 129.3 10 4 8.7 18 24 
Camp Marchand. .{ 100.2 10 4 8.5 18.3 25 

= | Setlat.... -.. 100.7 | 44 4 8.2 | 16.7 | 23 
tf Sidi ben Nour. . .} 92 9 4.2 9.4 | 20.6 | 28 
=! Oued/om..- . - 73.5 | 40 2 6 18.6 | 25 

\ Bl Boronj. - 57 9 2 7 19.5 | 29 

_ €( Safe... ee. 134.2 [ ¥ * 8 19 25 Sur la partie Sud du Maroc occidental, temps 
& \ Mogador. .... 57 6 orageux au début du mois, mais avec pré- 
= s, 20 5 20.7 9 cipitations sonsibles en"montagne seule- =) Chemaia. --. . 68.2 7 i 4.8 0.7 8 ment (pinie et neige). 
3 \ Chichaona . 53.2 4 5.2 20.4 27 = Pluies du 10 aun 14, le 21, tras faibles en fin 

x - de mois (bruines). o 7A 8. 2: 7 ; 
= Bl Reva des Sragine. 3 t 9 ; » ° , | Rafales de S. W., surtouten fin ‘de mois. 
3 \ Marrakech. .. . 46.6 5 3.8 8.9 20.4 27.4 . . . 
Se ss > 9 16.6 25 Brouillards matinaux et fortes rosées ow = Amismiz..----. 445.5 9 2 6. : 2 gelées blanches a V'intérieur. 
= 

= Azilal .. 2... | 95.8 9 «1 4.7 13.4 2t 

on ( Agadir (Kasba) . .| 78.7 9 10.4 13.7 20 29.1 

= Taroudant.. .. .{ 7 7 5.1 8.8 22.9 29.1 

- ( Tiznit. 2. 39 5 7 10.6 25 33 

—| Meknds.. 7... io 10 i 7.6 17.7 25 Orage le 3. 

meh Fes... 2... «| 109 12 1 7.5 17.6 24 Pluies du 10 au 12, le 21. du 27 an 30. 
44) Kelda des Stess . .| 163.8 11 Tempétes d'W. les 10 et 20. 
Fr Sefrow . oe... 104.5 2 Bruimes, rosées ou gclées blauches. 
a Oued Amelil . 115.6 10 

\ Tazawa... 161.9 11 2 7.8 16.6 21.7 

/ Monlay bou Ager .| 108.9 11 A 6.5 13.4 i9 Temps orageux avec faibles pluies au début. 
Sidi Lamine. . . .§ 78 10 du mois. Fortes précipitations dans les. 
Khénifra .. 2... 400 10 0.3 5.1 nuits du 9 au 10 et du 18 au 14. 

Tadla. . 2... 2. 79.8 9 3.1 8 18.3 27 Tempéte d’W le 10. 
Dar Ould Zidouh. .f- °7.5 5 7.8 19.6 26 Brouillards et gelées blanches. 
BeniM:'lah. . . .t 35 4 Chutes de neige les 3. 14 et 24 sur les crétes: 

du Moyen Atlas.
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Releve des Observations du Mois de Novembre 1923 :suite! 
SEs 

aie 

PLUIE THMPHRATURE 

: te ee ee en ago “e STATIONS puantité hombre Minima Maxima JBSERVATIONS 

an ds Re eI 

miltimdtres jours Absolue | Moyenne Moyenne Absolue 

= El Hajeb.. . . . .) 143 v -3 2.9 15.6 24 Orages au début du mois. 
a Pluies ou chutes de neige du 19 au 14, le 21 
sw jAzrou..... . .) 154.5 | 11 =| 4.4 | 13.3 | 419.6 et en fin de mois. 
gf Timhadit . 
cm \ Bokrit.. ... . .) 108.4 | 10 -5 “0.4 | 42 18 Tempéte d'W. le 10. 

“ Quelques brouillards. 
Assaka N’Tebairt . tu. : . En Haute Moulouya, une seule pluie appré- 
Outatel Hadj . . | 1 1 ciable dans la nuit du 2 au 3. 

Mo
ul
ou
ya
 

“1
 _ i) ne
 

—
 a =
 

ur
 ow Nw p

h
 ww 

a . 

                  
Guercif. 2... .] 8.8 3 2 7.7 19.5 24.8 | lin Busse Moulouya et dans la région d’Ouj- 
Taourirt..... .| 48 4 da: Faibles pluies orageuses au début du 

mois, Pluics le 10 et le 21. Truces en fin de 

g(Berkane..... .| 62.2 | 9 4 x.6 | 20.5 | 2 mois. 
Sw Oujda... .. . | 33 10 2 8 18.3 255 | pafales @W: les lu et 21. 
° ( Berguent.... .| 26.3 4 

Bou Denib. . . . .) 31.3 5 2.1 5.5 20.4 24.6 

  

Note sur les ooservations climatologiques pendant le mois de novembre 1923 
oo 

Le mois de novembre a é caractérisé par des pluics ; fonde, ¢tablie sur le Nord de l'Europe occidentale, fait aussi 
abondantes sur Je Nord du Maroc Occidental (une fois ct | sentir son action. C’est le mauvais temps avec pluies abon- 
demie & deux fois la valeur normale), moyennes sur le Sud danies et générales, fortes rafales d’ovest. Tl est tombé dans 
du Maroc Occidental, faibles sur le Maroc Oriental. Les tem- ; la nuit dug au to et la journée du 10 : de 50 & 60 mm. de 
pératures minima ont élé sensiblement normales, les tem- | pluie 4 Meknés et Fas; dans la nuit du 12 au 13 et la journée 
pératures maxima inférieures de 1 & 9° & Jeurs valeurs | di 13:40 & 60 mm. A Tanger et & Casablanca. , 
movennes. Du 14 au 1g, une hausse barométrique améne des 

; Au point de vue météorologique, ont peut distinguer | pressions élevées sur les Acores, l’Espagne et le Maroc; le 
les périodes suivantes : . temps s‘améliore, le ciel est pur dans le Sud, nuageux ou 

Dut au 4, le Maroc fait partie d'une zone de pres- | brumeux dans le Nord, Ies vents calmes ou faibles d’entre 
sions moyerines A faible gradient, qui s'dlend sur toute | Nord et Est. 
PAfrique du Nord et la Méditerranée. Le temps est orageux, La grande «dépression signalée le 14, en s’éloignant vers 
Jes précipitations irréguliéres, mais générales. L’orage le | l'Est, laisse sur place un noyau de basses pressions qui 
plus sensible est celui qui éclalte le 3 sue le Maroc Nord | descend vers le Sud et affecte le Maroc le 21 ; aprés une 
(fo mm. & Taza). amélioration, du.21 au 26, une dépression se creuse le 27 

Du Aang, les pressions s’élévenl sur le Maroc et TEs- sur l’Espagne pour disparaitre vers 1’Est, le 30. Les pluies 
pagne. Le ciel s‘éclaircit, les vents s’orientent entre Nord | sont abondantes sur la pointe Nord du Maroc (60 mm. 4 
et Est, les températures sont élevées dans la journce, | Tanger, les 21, 26 et 27), plus faibles ou réduites & cde sim- 
basses la nuit, ples brumes sur le Maroc Sud et ]’Oriental. 

Du g au rt, ne dépression établie auparavant sur Sur la céte Atlantique, les précipitations, accompa- 
TVEurope occidentale, traverse le Maroc du Nord au Sud. enées de rafales d’Quest, gardent, du 26 an 29, un carac- 

Le 13, une nouvelle dépression, trés large et trés pro- | lére nocturne d’une régularité parfaite.  
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PROPAIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ' 

i, — CONSERVATION DE RABAT 

RKéquisition n° 1537° 
suivant requisition cu date du a8 avril 1g23, déposée a Va con 

servation le > autit 1923, M, Baltail, Ruyéne, Joseph, négociant seh 
balaire, demeurant ct domicili¢ & Khrémisset, a demandé Pimms: 

tricviation en qualité de proprictaire d'une propriété a laquelie uw 4 
déclaré vouloir donner le nom de > « Battail », consistant om ternain 
et construction, située au contrdle civil des Zetmimours, & Rheenis- 
set, en bordure de la route Rabat-Mekneés. / ; 

Cette propridié, occupant une superficie de 2.g2h métres carrés, 
est limitée : au nord, par une propriété apparlenant & M. Fournier, 
Gustave, demeurant sur les lieux; & Vest, par celle de M. Mathias, 
Louis, i Rabat, rue de Naples; au sud, par la route de Rabat a 

Meknés; 4 Vouest, par celle de M. Fournier susnomine. 

Le requérant déclare qu} sa connaissance il wexiste sur ledit 
immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte seus seings privés en 
date A Meknés du 3:r mars 1ga3, aux termes duquel M. Fournier, 
Gustave, (déclaration dacquisition n° 20), Tui a vendu la dite pro- 

vriété. 
Lé Conservalteur de la Propriété Ponciére & Rabat 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1538" 
Suivant réquisilion en date du 6 aofit 1923, dépusée d la conser- 

vation le 7 aotit 1923, M. Adjiman, Joseph, négociant, marié more 

judaico A dame Hamu, Elvire, le 11 janvier 1903, & Tanger, devant 
Je consul de Turquie, demcurant a Mazagan et faisant election de 

domicile A Keénilra, chez M® Malére, avocs!, a demandé l'immatri- 

culation en qualité de proprictaire d'une propriété dénommee ; « Lot 
r78 du lotissement makhzen », A laquelle ila déclaré vouloir donner 
le nom de : « Adjiman ». consistant en terrain avec bdtiments, située 
& Kénitra, avenue de la Marne. 

Cette propriété, occupant une superficie de r,ooo metres carrés. 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Chaminade, demeurant 
& Kénitra; 4 lest, par Ja propriété alletmande séquestrée représentéc 
par le gérant-s¢questre & Rabat; au sud, par la propriété de M. West, 
demeurant a Rabat; 4 Vouest, par avenue de la Marne. 

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

immeuble aucuna charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date 4 Mazagan du 15 mat iga3, aux termes duquel M. Messod Ha- 
mouth Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conserre cur de la Propriété Foneidére & Rabat 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1539" 

Suivant réquisition en date du 26 novembre 1922, déposée A 
la conservation le 7 aotit 1923. Driss ben Omar Dlimi, cultivateur, 
marié selon la loi niusulmane 4 Fatma bent Majoub et Hasna hent 
Mohamed, demeurant en sa propriété prés des douars Bel Mouaz et 
Benaich, contréte civil de Petitjean, domicilié A Keénitra, chez We Ma- 
lére, avorat, a demandé Vimmatriculation en qualité de propristaire 
d'une propriété & laquelle i} a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Saidia », consistant en terrains de culture, située contrdéle civil 
de Petitjcan, prés des douars Bel Mouaz el Renaich, sur Voued Schou 
et la piste de Fes & Mechra Bel Ksiri, A135 km. de Petitjean. 

Cette propristé, occupant une superficie de fo hectares, est 
limilée : au nord, par Ia source d'Ain Kermal; au dela par la pro- 

  
  

(t) Nora, — Les dates de hornage sont portées. en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 
sur l’immeuble, 4 la Justice de Paix. au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans Jes marchés de 
da région, 

  

pridté de Ben Mouaz, demeurant sur les lieux, et par celle de Haj 

Omir Tazi, vizir des domaines, demcurant & Rabat; a Vest, par 

Vourd Sebou; au sud. par la propriété du caid Mechouar ben Yaiche, 
demourant & Rahat, palais duo Sultan: A Louest, par le marabout 
de Sidi Aveh. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit récl actuel ou éventiel et 
quit en est propriélaire en vertu (Wan acte d'adoul sen date du 
mF osafar 1394 (a7 mars rgof), homologué, “ux termes duquel le 
eaid Bou Abid ben Muhammed el ben Abini luis vendu ladite pro- 
priété. ; 

Le Gonservateur de la Propriété Fonziére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réauisition n° 15407 

Suivant réquisition on date du ie aodit 1923, déposte & la conser- 
vation le ri duoméme mois, M. Tauchon, Théau, avocat au barreau 
de Rabat, célibataire, demeurant ct domicilié A Rabat, rue Ham- 
mantel-Alou, a demand’ Vimmatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété dénommeée « Jardin Mouline », A laquelle i] 
a déclaré vouloir donner Je nom de : « Theau T », consistant en 
terrain a halir, située A Rabat, rue Hugo-d'Herville (projetée), pres 
de la rue Dar-cl-Makhzen, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4Ro miétres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Hugo-d‘Herville; A lest, par la 
propriété de M* Homberger, avocat 4 Rahat: au sud, par les habous; 
4 Vouest, par une rue de 12 métres non dénommeéc. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on 4ventuel, et 
quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du g rebia T 133g 
far novembre 1920), ax termes duquel Mohamed ben Haj Benaceur 
Mouline lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propridéié Ponciére. @ Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1547" 
Suivant réquisition en date du 1 juillet 1923, déposée & Ia con- 

servation le 18 aowit 1g23. M. Moreau, Paul, Louis, administrateur 
des colonics en retraite, marié & Bordeaux A dame Lot, Yvonne. le 
1A janvier rgok, sous le régime de la commumauté réduite aux ac 
quéts, suivant contrat regu par Me Duhan, notaire audit lien. le 
13 janvier tg08, demeurant & Paris, 31, rue Rennequin et domicilié 
& Meknés, chez M. Lenoir, riad El Fachar, rue Sidi-Bou-Khobza. a 
demandé Vimmatriculalion en quaiité de propriélaire d'une pro- 
piieté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « Ain 
Aghoual », consistant en terrain de culture et de parcours, située 
contrdéle civil de Meknés-banlicue, tribu des Arahs du Sais, sur Uem- 
placement de Vancien village des Ait Sidi Mohamed on Brahim. 

Cette propriété, oceupant une superficie de 1.000 hectares, est 
limitée sau nord. par fa séguia de la souree dite « Ain Sidi Ismael Bt 
4 Vest, par le chemin dE Akkabouck: au sud, par Vancienne route 
makhzen de Fes. A Vouest. par la séguia de VAouin vet Dechrat el 
Gedima ct par la merdja el Koba. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance i] n’existo sur ledit 
immeuble aueune charge ni aucun droit réc) actuel ou éventuel et 
quail en est propriélaire en vertu d’wn acte sous seings privés en 
date du to janvier 1923, aux termes duquel : 1° Abdetkader on 
M’hammed Bensid Ounaceur ct consorts et 2° Zohira hent Sid on el 
Haj hen Bonazza et consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Cette propriété est englobée dans la délimilation de la propristé 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressée: aux rive- 
rains désignés dans Ja réquisition. 

Toute personnne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.



N°.582 du 18 décembre 1923. 
  

  

domaniaie dite « terrain guich », occupé par les Arabs du Sais, et la 
.présente réquisition valide lopposition forinulée par le requérant a 
Yencontre de ladite délimitation. 

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

Réquisitien n° 1542° 
Suivant réquisition en date du 17 aoft 1923, déposée A ja conser- 

‘vation le méme jour, M. Contreiras, Joachim, Gonzalvez, menuisier, 
marié 4 dame Da Conccicao, Gertrude, le 22 septembre 1873, & Soule 
‘(province d’Algarri), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Kénitra, 
-lotissement Biton, a demandé |’immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété dénommée « Lot n°-25 du lotissement 
Biton », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « La 
:Sabliére », consistant en maison et jardin, située & Kénitra, lotisse- 
‘ment Biton, sur la route de Salé. 

Cette propriété, cccupani une superficie de 1.562 métres carrés, 
est limitée : au nord. par la propriété de M. Biton, négociant A Ra- 
bat; 4 lest, par la propriété de M. Aboab, demeurant A Rabat, ruc 
de la Mamora; au sud, par una rue classée mais non dénommeée; A 
Vouest, par la propriété de Mme Dolorés, demeurant sur les lieuy. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel et 
‘qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Kénitra du 6 décembre rga1, aux termes duquel M. Biton lui 
a vendu ladite propriété, 

Le Cor.servateur de la Propriété Foneiére, & Rubai, 

M. ROUSSEL. 
Loree se on 
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Réquisition n° 5990° 
Suivant réquisition en date du ro juillet 1923, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Giraldi Terzo, de nationalité ita- 
lienne, marié 4 dame Gomes Denise, le 25 mai 1914, & Casablanca, 
sous le régime légal italien, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
rue de TAviateur-Prom, n° 12, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propricta re, d'une propriélé dénommée « Salvador 
Hassan », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Smart 
Tailor », consistant en terrain nu, située 2 Casablanca, rue de 
V’Aviateur-Prom, n° 16. 

Cette propriété, occupant une superficie de 373 métres carrés 30, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Melk David Amar ¥ ». 
tilre 2284 c, A M, David Messed Amar, A Casalblanea. rue duo Mara. 
boul, n° ir, et par la propriété dtie « La Petile Bourse », réq. 3ga8. 
AM. J. Nahon, & Casablanca, rue Dar Makhzen +4 Vest, par Mf. Mar- 
tinez, Jesus, A Casablanca, 14, rue de }'Aviateur-Prom > au sud, par 
la rue de l’Aviateur-Prom : a Vouest, par la propriété dite « Lamb 
Brothers To», Utre refg, Ada snciéte Lamb Reathors, ‘t sasatlnen, 
chez M. Buan, Georges, avenue du Général-Dride, 

Le requérant déclare, qi’a sa connaissance, il n‘existe sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl adiuel ou éventuel 
autre que Ia mitoyenneté du sol sur lequel est coustruit le mur 
riverain 4 l’est et une hypothtque de premier rang aq profit: de 
M. Salvador Hassan, pour streté de la somme de soixante-dix-sept 
mille quatre-vingt-douze francs formant te solde du prix moyennant 
lequel i] a acquis cette propricté et qu'il en est propriclaire en vertu 
de Vacquisition qu'il en a faite de V. Ha 
privés du 1 février 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanen 
ROLLAND. 

ssan, par acte sous seings 

Réquisition n° 5931¢ 
Suivant réquisition en date du to juillet 1923, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Alenda Joseph, de nationalite 
marié 4 dame Bolella Antoinette, sans contrat, 
-tgal espagnol, le 7 octobre 1913, A Aspe, demeur 
Casablanca, quartier de Bourgogne, rue d'Auxe 
‘Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- quelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Boulangerie Levan. tina » consistant en terrain bati, située \ Casablanca, quartier de 
Bourgogne, rue d'’Auxerre, 

_ Cette propriété, occupant une superficie de r.obt 
res, est limilée : att nord et A Vouest, par utic 

espagnole, 
sous le régime 

ant e& domicilié A 
rre, oa) demandé 

mitres car- 
Tue non dénommeée ; 
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—— ere 

4 lest, par M. Gonzalés, quartier de Bourgogne, traverse d'El Hank, 
maison Michel ; au sud, par Ja rue d’Auxerre. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’‘existe sur ledit 
imineuble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en dale, 4 Casablanca, du 6 aoft 1ga0, aux termes duquel M. Per- 
tiquet lui a vendu jadite propriété. 

he Conservateur de la Propriété Feneiére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5993 CG. 
Suivant réquisition en date du rr juillet 1923, déposée & la Cou- 

servation le méme jour, M. Lopez Corralct Antonio, de nationalité 
espagnole, marié 4 dame Gonzalez Maria, sans contrat, sous le régime 
légal espagnol, ‘le 4 septembre 1899, & Prado del Rey (Gadix), demeu- 
rant el domicilié 4 Casablanca, boulevard d’Anfa-prolongé (ferme 
Lopez), a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommeée « Ferme Lopez », & laquelle il a ‘déclaré 
youlo'r donner le nom de : « Antonio », consistant en terrain nu, 
située 4 Casablanca, boulevard d’Anfa proiongé, 4 droite, entre le 
lotissement d’Anfa et celui de Racine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 485 métres carrés, est 
limitée : au nord et A louest, par le requérant; au sud et A Vest, 
par M. Bournier, & Casablanca, quartier Racine, prés le boulevard 
d’Anfa. , 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immtuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en cst propriétaire en vertu d'un acte d@’adoul en date du 5 
chaabane 1338 (a4 avril 1920), homologué, aux termes duquel José 
Lopez lui a vendu ladibe propridté. 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. 

Requisition n° 5994 6. 
Suivant réquisition en date du 11 juillet 1923, déposée & Ja Con- 

servalion le méme jour, M. Lopez Corralel Antonio, de nationalité 
espagnole, marié 4 dame Gonzalez Mar‘a, sans contral, sous le régime 
-6gal espagnol, ‘le 4 seplenihre 1899, A Prado del Rey (Oadix), demeu- . 
rant ect domicilié & Casablanca, boulevard d'Anfa-prolongé (ferme 
Lopez), a demandé limmiatriculation, en qualité de propriétaire, 
Wane propricté dénommeée « Ferme Lopez », A laquelle i] a déclaré 
vou.oir donner le nom de : « Maria n, consistant en terrain bats, 
siluée a Casablanea, boulevard d’Anfa prolongé, & droite, entre Je 
folissemiont d'Anfa et celui de Racine, 

Gette propricté, cecupant une superficie de 1.200 metres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue de io métres du lotissement de 
M. 2. Lopez, & Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 316 ; ft Vest,. par 
la propriélé dite >. Nahmias et Pedraro », réquisition 4go2, A MM. 
Nalimias el Pedroro, chez M. Levano, 28, rue d’Anfa, & Casablanca ; 
vuosud, guar Mi. Laidi ben Mahamnucd, + Casablanca, routs de Mé- 
diouna, ne 347 7a Vouest, par M. Bournier, & Casablauea, quar! ier 
Racine, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissanee il n’existe: sur ledit 
imneulde aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuer ct 
quail en est propriéta’re en vertu de deus actes d'adoul respective- 
menk en dale dua5 joumada 1 1336 (8 mars 1478) ef du 2% rebia I 
13387 (a4 déconibre igt&), hemologué, aux lermes desquels M. Pablo 
Munoz Jui a vendu ledit lerrain en copropri¢té avec M. José Fer- 
mands, Marmol & actey et Me José Tornandez Marmol dui a lie 
mienie revendu si part (2° acte). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 6 Caseblanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 5995 C. 
Suivant réquisilion en dale du it juillet 1923, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Lopez Corralat Antonio, de nalionalité 
espagnole, marié A dame Gonzalez Maria, sans contrat, sous le régime 
"épal espagnol, ie 4 septembra 1899, A Prado del Rey (Cadix), demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, houlevard d’Anfa-prolongé (ferme 
Lopez), a demandé Vimmatriculation, en qualité de. propriétaire, 
@une propriété d&nommeée « Ferme Lopez », A laquelle i) a déclaré 
“oir donner le nom de : « Consolacion », consistant en terrain 

hati, située A Casablanca, boulevard d‘Anfa prolongé, 4 droite entre 
'~ lolisseoment d’Anfa ct Racine. 

Colle propristé, erenpant une superficie de rid metres earrés,
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est limitée : au nord, par une tue de 1o métres du lotissement Lopez, 

Corralez José, A Casablanca, boulevard WaAnfa, 366 5 a Vest, par M. 

Rendon Manuel ; au sud, pac M. Brahimi ben Mohamed haddaoui + 

A Vouest, par M. Perez Manuel, tous demeurant a Casablanea, houle- 

vard d’Anfa. 
Le roquérant déclare qui sa connaissance: il nexiste sur ledil ” 

immeulfe aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éyentuel et 

qu’ en est propritaire en vertu d’un = acte dadoul en dale des 

3 joumada IL 1340. (1 féyrier rg2a) el 13 joumada II 1340 (ie février 

1932), homolegués, aux termes desque’s José Lopez Corrales lui a 

vendu ladite proprdté 
ancernstely 

Le Conservateur de Ia’ Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5996 G. 

_ Suivant réquisition en. date.du rr juillet 1g23. dépuséo a fa Con- 

servation le méme jour, 1° M. Zagury Messod, marié & dame Esther 

Attias more judaico, A Rabat. le 5 février 1897; 2° Zagury Avad, ma- 

rié a dame Etty Zagury more judaico, 4 Londres, le 3 novembre igi. 

tous demeurant ect doimiciliés & Casablanca, rue de Fes, n® 31. ont 

demandé Vimmatriculation en qualité de copropri@laires, dune 

propriflé & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom deta ke: 

Brebri »,. consistant en lerrain hati, située a Casablanca, rue de Fes. 

n°® ag et 31. 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 méires carrés, est 

limitée : au nord, par Mohamed ould el Haj Ali el Kadmiri, 4 Ca- 

sablanca, rue de Fes, n° 14; 4 Vest, par Uimpasse de ja rus de Fes, 

M. Sibony Isaac, 4 Casablanca, 6, rue de Liebat, et El Arbi len el Fkih 

el Mzabi, 33, rue de Fés, \ Casablanca ; 4 Wouest, par 1° M. H. Ben- 

dahan, & Casablanca, 13, rue d’Anfa; 2° El Hadj Larbi Benouna, 

sa bis, rue Souk Djedid, & Casablanca ; 3° Alejandro Chiozza, avenue 

du Général-Drude, n® 65, 4 Casablanca. 

Les requérants déclarent qu’A ‘leur conna‘ssance i] n’exisie sur 

edit immeuble aucune charge ni aucun droit réc}] aciuel ou éventuce 

et qu’ils en sont copropriftaires pour Lavoir recucilli dans la succes- 

sion de leur pére, Jacob Zagoury, dont ils sont les seuls héritiers, 

ainsi que cefa est établi par acte des uctaires rabbiniques de Gasa- 

bianca en date du 1& tammouz 5683 (2 ju'let 1949), ledit Jace 

Zagoury en était lui-méme propriétaire pour Vavoir acquis du Maal- 

jem Brahim ben Heddou el Berberi, ainsi que cela est élabli par acte 

d‘adoul en date du 7 joumada I 1285 (26 aodt 1868). 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5997 C. 
Suivant réquisilion en date du 11 juillet 1923, déposée A la Con- 

servation de méme jour, Dris hen Hadj Mohamed el Filali ei Fass’, 

marié 4 dame Mahjouba bert Lahzen el Mediouni, sclon la loi mu- 
sulmane en 1893, & Casablanca, d2meurant ct domicilié A Casablanca, 

rue Dar el Makhzen, n® 2, a demandé | immatriculation, en quarilé 

de propridtaire, d’une propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de : « Villa Filaii ». consistamt en terrain bali. située & Casa- 

blanca, ruc Nieuport, quartier Mers-Sultan. 

Cetle propriété, occupant une superficie, de (13 metres carrés, 
est limitée : aw nord-est. par il, Rambaud, A Casablanca, rue de Lon- 

dres ; au sud-est, par Vi. Bilan, a Casablanca, rue de Nieupori < au 
nord-vucsi, par M. Cavai, a Casablanca, rue de Londres ; au sud- 

ouest, par une rue publique de 12 métres (non dénominée). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel el 

qui en esi propri¢taire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date A Casablanca du ig avril 1922. aux termes duquel MM. Bornvali 
Dominique et Businelli {‘etro fni ont vendu ladile proprifté, 

Le Conservaleur de la Pronriélé Fonciére 0 Casablanca, 

ROLLAND. 

Récuisition n° 5998 &, 
Suivant réquisilion en date du 6 juillet 1ga3, déposée a la CGan- 

serval'on le ra juitlet ra93, M. Randi Jean, sujet suisse, cdlibataire, 

demeurant A Setlat ef domiciié a Casablanea, n° 217, houlevard de 

la’ Liberté, chez M. Marage, son mandataire, a demandé limmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire d'une proprielé A daqueHle il a 
-déclaré vowloir donner le nom de :« Tcssin TI», consistant en terrain 

ati, située A Settat, rue du Lieulenant-Crotel. 

Cette propr'été, eccupant une superficie de 340 métres carrés, esi 

BULLETIN OFFICIEL N° 582 du.18 décembre 1923: 

limiléo : au nord, par la rue du Lieulenant-Crotel ; 4 Vest, par un 
immeuble makhzen (représenté par M. te Contrdéleur civil & Settat) ; 
au sud, par Si el Hadj Omar Tazi, ministre des domaines & Rahat ; 

A euest, par les héritiors Bendahan, a Casablanca, rue d’Anfa, n° 13, 

représeniés par Mo Bnan, & Casablanca, avenus du Geénégal-Drude. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il mexiste sur ledit 

immeuble auctne charge ni aueun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu dum acte dadoul du 18 chaahane 

1341 (3 avnid 1923) homologué, aux lermics, duquel Medina ben Thouda 

lini a vendu. tadite propriété, . a, oe 

Lz Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, | 

ROLLAND. . 

Réguisition nm 5489 6. a 

Suivant réquisition en date du >, juillet 1993, déposée a fa Cons 

sesvalion Ie 12 juillet 1923, Hassane ben M’Hammed ben Yahia’ bel 

Han:dounia, marié A dame Zohra bent Si el Mekki el Fargi, selon la 

loi musulinane ¢n 18y6, 4 Mazagan, demturant A Mazagan el domi- 

evieé h Casalfanca, rue de Rabat, n° 7, chez M. Essafi, avocat, a de- 

mandé Vinimatricwation, en qualité de proprittaire, d'une propriété 

A laquelle ila déclaré vouloir donner tl: nom de : « Roua_ bel Ham- 
Gounisa », consistant en terrain nu, siiuée & Mazagan, prés du mar- 
ché attenantl A Ta grande mosquée. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 metres. carrés, 

est limilée : au nord, par la grande mosquée de Mazagan, représcntée 

par te nadir des habous 4 Mazagan ; 4 Vest, par le marché apparte- 
nant aux services municipaux de ta ville de Mazagan ; au sud, par le 
chemin de Hammam hou Rouah ; 4 Vouest, par le chemin de la 
grande mosquéc. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
evil en est proprictaire en verlu d’un acte d’adou! en date du 
13 joumada TH 1327 (2 juillet 1909), homologné élabtissant que le 
requérant est devenu le propriétaire exclusif de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6009 GC. . 
Suivant réquisilion en date du 28 mai 1g93, déposée & la Con- 

servation le 12 juillet 1993, Hassane ben M’Hammed ben Yahia bel- 
Hanwounia, marié & dame Zohra bent Si cl Mekki el Fargi, selon la 

Joi musulmana cn 1896, & Mazagan, demeurant & Mazagan el domi- 
clié A CasaWanca, rue de Rabat, n° 7, chez M. Essafi, avacal, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propricté 

& laquelle il a dégiaré vouloir douner le nom de : « Riad », consis- 

lant en terrain bati, située A Mazagan, route de Safi, n° 14. 

\ Celle propriété, occupant une superfic'e de roo métres carrés, 
est. limilée : au nond, par le requérant ;A Vest par la route de Safi A 
Mazagan + an sud, par le chérif Sidi Mohamed ‘Skalli 4 Mazagan, 
route de Safi, n® ao ya Veuest, par ls héritiers de Akdelkader ct 
Shoied, renrésentés par &i Mobamed ben Abdekader, douar Ouled- 
Saiss Doukkala aux Ouwled Bouaziz, fraction des Oskanem., ol par le 
caid Ould Moulay Tahar, contréle civil des Doukkala. . 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imineuble, aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

qa‘? en est propriétaire en vertu d’im acte dadoul en date du 

S ramadan 13388 (26 mai rg20), homologué, aux termes duquel Ahmed 

ben eb Abhes lui a vendu ladile propristé. 
Ye Conservateur de in Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. . 

Régquisition n° 6201 C. 
Suivant réquésitien cn date du 3 juillet 1023, déposé a ca Con- 

servation je ra juillet 1998, Hassane hen M'Heiined ben Yalia bel 

Hamdounia, marié a dame Zohra bent Si el Mekki el Fargi, selon Ta 
lor musulthans en reo. & Mazagan, demeurant \ Vazogan el dormi- 

evié & Casablanca, rue de Rabat, n° >. chez Vio Essafi, avocat, a de- 

mandé Vimmatricwation, en qualité de proprittaire, d'une propriété 
A laquelle i] a déclaré vouloir donner te nom de : « Saniet hel Ham- 
dounia », consistant en terrain nu, située A ora kilometres de Maza- 
gan, prés de Sidi bou Aroua, fraction des Ouled Douib, tribu des 
Ouled hou Aziz. : 

Cette propridié, occupant une superfic'e de ro hectares, est limi-   tée : au nord, par Maalem e} Mokhtar, douar Rou Avoua, fraction des.
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Ouled Douib, teilu des Ouled Bou Aziz, contrdle civil de Mazagan ; 
A Vest. par la roule des Ouled Douib a Mazagan ; au sud, par les 
héritiers de Said or Rifi, représcntés par Ben Said er Rifi, douar Bou 
Aroua, fraction des Ouled Dauib précilé ; 4 l’ouest, par Bel Hassou- 
niya, douar Bou Aroua preécité. 

Le requérant: déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 
immenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qait on est proprigtaire en vertu. d'un acle d'adou! en date du 
14 kaada 1324 (30 décembre 1906), homologué, aux termes duquel 
Ahmeéd-hen el Hadj el Fathemi-el Harbazi, agissant au nom de ]’Alle- 
mand Kart Ficke, lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de lu Propriéié Fonciére @ Casablanca, 
. ROLLAND., 

Réquisition n° 6902 G. 
Suivant réquisition en date du 25 inin 1923, déposée 4 la Con- 

Sservation le 12 juillet 1g23, M. Caruzo Salvatore, sujet italien, marié 
& dame Yozzia Antonina, sans contrat, scus le régime légal ilatien, 4 
Paquino (province de Syracuse), Ulalie, en 1886, demeurant & Ain 
Seba (Casablanca) el domiclié & Casablanca, avenue Mers-Sultan, 
ner. chez M. Bartheronié, avecul, a dranand’s Vimmiatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Ferme Catuzo », consistant en terrain bati, 
située A Casablanca, liew dit « Ain Seba », ancien lotissement Georges 
Krake. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 57.616 metres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue de 12 mitres et par le lotissement 
de Beaulieu, 41’Allemand Georges Krake, représenté par M. le Gérant 
séquestre des biens austro-allemands A Casablanca, avenue du Géné- 
ral-Drude ; & l’est, par Je lotissement de Beaulien précité et par 
M. Noyant, horticulteur A Ain Sba ; au sud, par une ruc de 12 mé- 
tres du lolissement précilé ; & l’ouest, par une rue de 12 métres du 
lotissement susnommeé el. par ‘edit lotissement. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et quill 
en est propriétaire en vertu de deux procés-verbaux d’adjudicalion 
aux enchéres publiques respeclivement en date des 4 septembre 1922 
et ig février 1923 ct procés-verbaux constatant le paiement intégral 
des ‘ols acquis @ Allemand Carl Fick, suivant trois actes sous seings 
privés en date respectivement les deux premiers du 25 juin 1913 et 
le troisitme du 14 juin 1913. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

  

tH. — SONSERVATION D'OUJDA 

  

Agyulcda a 3oG CG. 
Suivant réquisition en date du g aotit 1923, déposée A la Con- 

servation Je rr du méme mois, M. Braham ben Hamou, israélite ma- 

rocain, marié selon Ja loi hébraique. & Oujda. & dame Rahila Azou- 

lay. en 1899, et 4 dame Cohen Rachid, en 1914, demeurant ct domi- 
cilié & Berkane, rue de Cherria, n° 1, a demandé limmatriculation. 
en qualilé de propriétaire d’une propriéié dénommée « Dar cl Guer- 
roudj », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Braham ben Hamou n° 1 », consistant en terrain avec construction, 

située contréle civil des Beni Snassen, village de Berkane. rue de 
Cherrfa, n° 1. 

Celte pyopriété, occupant une superficie de 1 are, 50 centiares 
environ, est limitée : au nord, par M. Cohen Jacob et M. Boussetta, 
commercant a Berkane ; A lest ct au sud, par Mohamed ben Hamed 
el Guerroudj, khalifat du caid 4 Berkane ; A louest, par le marché 
arabe. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun 7 ‘t réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propridiaire en vertu 9 -. acte d'adoul en date du 
9 kaada 1338 (26 juillet 1g20), n° 524, homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Anmed Guerroudj Mohamed ben Mokhtar et son frére 
Ahmed lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservaieur de la Propriété Ponciére 3 Onjda, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 931 0. 
Suivant réquisition en date du g aot 1923, déposée & la Gon- 

servation le 11 du méme mois, M. Cohen, Jacob, dit Boussetta, ma- 
rié sclon la loi hébraique, avec Maha bent Robine Dray, ) Oujda, en 
1859, demeurant @ Berkane, el y domicilié, rue du Marché, n° 13, a 
demandé limmatricilation. en qtalité de propriétaire, d'une pro- 

« priété dénommeée « Melk el Hadj ¢l Bachir », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Dar Boussetta », consistant en terrain 
avec. construction, 'située au contréle: civil: des’ Beni Snassen; village 
de Berkane, rue du Marché, n°. 12. uo Se 

Cette propriéié, occupant uneé superficie de trois ares environ, 
est Timitée : au nord, par Mohamed bel Haoui, du douar des Ouled 
Sghir, méme tribu ; A Vest, par Yaniine Choukroun. ‘commercant A 
Berkane, et ia rue de Cherrda > au sud) par Mohamed ould Ahmed 
el Guerroudj, khalifat des Beni ‘Mengouche, 4 Berkane ; 4 J'ouest; 
par la rue du Marché, : ‘ . 

ue ivyudcane deciare, qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes' d’adoul en date 
des 25 chaoual 1338 (12 juillet 1920), m° 504, 27 moharrem 1339 . 
(ti oclobre 1920), n° 150, 30 joumada I 1341 (18 février 1923), n™ 286, 
homologués, aux termes desquels Ahmed hen Abdallah Djedaini lui 
a vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Oujda, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 932 9. 
Suivant réquisition en date du ro aott 1923, déposée A la Con- 

servation le 11 du méme mois, M. Gahizon, Isaac, 
célibataire, demeurant et domicilié 4, Berkane, a demandé l’imma- triculation, en qualité de propriétaire, d’uné propriété dénommée « Tzaiezt », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Do maine de Tzaiezt », consistant en terres de culture, située au con-- tréle civil des Beni Snassen, r tribu des Tagma Beni uriméche, frac- tion des Ouled Yacoub, 4 12 km. envir 5 

israélite marocain, 

‘on de Berkane, sur la piste de Zayo. 7 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limitée ‘au nord, par Fkir Driss, sur les lieux ; 4 Vest, par Moussa ° ben Bouazza ould Allah, sur les lieux, et Belaid Mohand ould Aissa, également sur tes lieux : au sud, par M. Krauss, Auguste, proprié- aire & Ain Temouchent ; Vouest, par : 1° Sid Abdelkader Hadj Ali ou M. Trubert, représenié par M. Taylor Robert, & Berkane ; 2° Amar Soussan, sur les lieux, cu M. Trubert, susnommé, et Garbachea Mohamed, sur les licux, 
Le requérant déclare, qu ; "4 sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge n u i aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux acles Jadoul en date des 6 kaada 1338 (22 juillet 1920), n° 66, et 7 kaada 1338 (23 juillet 1920), n° 67, homologués, aux termes desquels Mohamed ben Moha- med Lahiou Inui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur ae ta Propriété Fonciére & Oujda, p.k. 
DOUVIER. . 

Réquisition n° 933 0. 
Suivant réquisition en date du 10 aot 1923, 

servation le iz du méme mois, M. Gabizon, Isaac 
célibataire, demeurant et domicilié 
triculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle jl- a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Gabizon IIE », con- sistant en un terrain avec construction, située au contréle civil des Beni Snassen, village de Berkane, rucs d’Oujda et de Paris. Cette propriété, occupant une superficie de 12 ares, 50 centiarves environ, est limitée : au nord, par la rue de Paris >; & Vest, par M. Félix, Louis, Georges, notaire honoraire A Oran, boulevard Sé- - guin, n° 80 ; au sud, par M. Morillas. Joaquim, & Boukanefis :dépar- tement d’Oran) ; 4 Vouest, par Ja rue d’Oujda. So _ Le requérant déclare, qu’k 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 en date du’ 4 kaada 1338 (a1 juillet rgao), n° 506 homotozué, aux te 

i . : , ’ : rings diquel M. Riado, José lui a vendu ladite propriété, mes que 
Le CGonservateur de la Proprigté fonciére & Oujda, p. t. 

déposée & la Con- 
, israélite marocain, 

i Berkane, a demandé l’imma- 

wy   . BOUVIER.
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IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 107" 
Suivant réquisition en date du 23 juillet 1923, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Si el Hadj Ettouhami el Glaoui, pacha de 

Marrakech, né vers 1879, aux Glaouas, marié selon la loi musulmane, 

demeurant A Marrakech-Médina, rue Bab Doukkala, représenié par 

M. Bertin, Etude Immohbiliére, domicilié 4 Marrakech, boite postale . 

n° 51, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il a décleré vouloir donner le nom de 
« El Hadj Ettouhami el Mezouari el Glaoui III », consistant en ter- 
rain nu, clos de murs, située 4 Marrakech-Médina, place Djemaa el 
Fna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 887 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la place Djemaa El Fna ; 4 lest, par la 
propriété de Si el Mehedi el Menebi, demeurant & Tanger ; au sud. 

par les propriétés de : 1° Mme veuve Halima, demeurant 4 Marra- 
kech-Médina, Riad Zitoun el Kedim ; 2° Moulay Lassan, demeurant 

sur .es lieux ; 4 l'ouest, par la propriété de la Société Commerciale 
Francaise, représentée par M. Israél, demeurant A Marrakech-Mé- 
dina. . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] 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 rejeb 
1338, aux termes duquel il a acquis par voie d’échange ladite pro- 
priété des Chorfa, fils de Moulay cl Hadj Said el Maslouhi Lamrali. 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére & Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD. 

” 

Réquisition n° 1117 

Suivant réquisitiog en date du 14 aotit 1923, déposée a la Con- 
servation le méme jour, M. Cousinery, Maurice, Charles, Henri, ne- 

gociant, Francais, marié & dame Pelligriny Tibaldi, Christine, & 
Smyrne (Turquie d’Asie), le a1 novembre 1gra, sans contrat, de- 
meurant et domicilié A Marrakech-Médina, quarlier Rouidat, a de- 
mandé Vimmatriculacion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé dénommee « Dar ben Elaissaoui », & laquelle il a déclaré vou- 
ioir donner le nom de « Segara », consistant en terrains de culture 
eL de parcours, siluce tribu des Rehamna, lterritoire de Marrakech, 

au confluent de l’oued Tensift et de loued R’Dat, 
Cette propriété, occupani une superficie de Geo hectares, est 

limitée : au nord ect 4 Vest, par le chemin de Souk cl Had de Kas 

el Ain, au douar Djoidat, cl au dela, la prepridté appartenant au 

cheikh Moulay Djilali Djaidi, demeurant au. douar Djaidat (tribu 
des Kehamna) ; au sud, par loucd ,R’Dat ; & lourst, par l’oucd 

Tensift. 
Le requirant déclare, qu’A sa connaissance, iI n’existe sur ledit 

timmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en verli d'un acte sous seings privés en 

date du re octobre 1gig, aux termes duqucl la Société Fonciére 
Marocaine lui.a vendu ladite propritté. 

Le Conservateur de lu Propricsté Foncitre & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1127 

Suivant réquisition en date du 6 aotit 1923, déposée & la Con- 
servation Ic 16 du méme mois, M. Bitton, Abraham, propriétaire, 
stijct anglais, marié le 16 septembre 1898, & Mogador, selon la loi 
mosaique, A dame Altaras Hanna, demeurarfi et- domicilid & Moga- 

dor, rnc du Consulat de France, a demandé l’immatriculalion, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
lsir danner te nom de « Maison Bitton », consistant cn maison 
Mhabitation, située A Mogador, rue du Consulat de France. 

Cette propriété, occupant une superficie de 432 méatres carrés, 
esl limitée : au nord, par le séquestre des liens austro-allemands., 
4 Mogador ; A Vest, par la rne du Consulat de France ; au sud, per 
ja propriété de VEtat chérifien (domaine privé) : & louest, par la 
propriété de MM. Ohayon David et Livy Abraham, demeurant rue 
Nicolas-Paquet, A Mogador, 

Le requérant déclare, qu’k sa connaissance, il n’existe sur trdil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel   

et qu'il en edt propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 28 rejeb 
1337, homologué, aux termes duquel l'Elat chérifien, représenté 
par le Service des Domaines, kui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 113" 
Suivant réquisition en date du 16 aodt 1923, déposée A la Con- 

servation le 17 du méme mois, El Hadj Ettouhami el Mezouari el 
Glaoui, pacha de Ia ville de Marrakech, né vers 1880, A Tahouit 
(Glaouas), marié selon la loi musulmane, en 1333 et 1334, demeu- 
rant’ et domicilié A Marrakech-Médina, rue Bab Doukkala, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Ain Djedida », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ain Djedida », consistant en terrain de culture, 

située Cercle de Marrakech-banlieue, tribu des Mesfloua, lieudit . 
« Ain Djedida x». 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 hectares, est 
limitée : au nord, par le chemin de Tamrin et par le bled Aghrar, 
bien collectif, appartenant A la tribu des Mesfioua ; a l’est, par 
Voued Issi] ; au sud, par la propriété d’Oulad Abbas Rouass, demeu- 
rant quartier Ben Salah, A. Marrakech-Médina, et celle de M, Nessim 
Coriat, demeurant place de la Koutoubia, 4 Marrakech-Médina ; a 
Vouest, par le ravin de Chabat-Agor et le jardin El Berrada, appar- 
tenant 4 J’Etat chérifien, domaine privé, représenté par M. le’ chef 
du service des domaines, 4 Marrakech. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] 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, homologué, 
en date du 27 rejeb 1338 (6 avril 1990), aux termes duquel Moulay 
Boubcker lui a cédé ladite propriété, en échange d’un autre terrain. 

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

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

EXTRAIT RECTIFICATIF concornant la propriétédite: 
« Taroucht, Tamediast, Kahf Elmal, Aioun Bounian, 
Beida, Hamra », réquisition 716", sise bureau des ren= 
seignements de Fés-banlicue,tribu des Sedja, lieu dit. 
Ras el Ma, dont Vextrait de réquisition a ate publié 
au « Bulletin Officiel » du 5 décembre 1921, n° 476. 

Suivant réquisition rectificative contenue au proces-verbal de 
bornage du 36 novembre 1923, administration des Habous Karadui- 
nes a demandé que la procédure d’immiatriculation de Ja propriété 
dile « ‘Paroucht, Tamediast, Kahf Elmal, \ioun Boubiab, 
Hamra », réq. 716", soit’ désormais 
mination de « Tarouchl ». 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Mehknés, p.d, 
i MOUSSARD. 

Reida, 
poursinvie sous la nouvelle dino- 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite. 
« Adolphine », réquisition 912", sise 4 Meknés-ban- 
lieve, sur la piste d’Agourai, 4 4 kilomdtres 500 de 
Meknés et dont Vextrait de réquisition a ét4 publié au 
« Bulletin Officiel » du 9 mai 1922, n° 498, 

Suivant réquisition rectificalive en dale du 3 décembre igza, la 
procedure d’immatriculation de la propriété dite « Adolphine » réq 
giz’, ci-dessus désigndée, est ¢lendue & dew parcelles contlizué ; ; 
superficie de 5 ha, 39 a. g6 ca. limitées : ~ 

La premiére : au nord, par un sentier et au d 
guich des Bouakhers ; 4 l'est, par le méme 
au sud, par le chemin de fer militaire >A 1 
ou le guich des Bouakhers : 

La deuxiéme 

s dune 

eld par le terrain 
guich et le requérant 5. 
ouesl, par le eequérant 

:auonord, par le chemin de fer militaire + 3 Dest CLeu sed, par te surplus de la propridlé ; A Vouest, par le re nérant ou le terrain pguich des Bouakhers. eran 
Ces dites parcelles acquises par le requérant 

vant acte dadoul du 20 rebia IL 1344. 
Le Conservateur de la Propristé Foneiare & Me 

MOUSSARD. 

des domaines, sui- 

knés, p.it,
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1, -. GONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAC™ 

  

  

Réquisition n° 1342 R. 
Propriété dite : « André II », sise 1 Kériitra, rue des Ecoles et 

rue Albert-Ie, , 
Requérant :‘M. Thollet. Gharles, propriétaire, demeurant 4 Kéni- 

tra, rue “Athert-Te', ne 5. 
Le bornage a eu lieu le a0 septembre 1993. 
Le préserit avis annule celui paru au Bulletin Gfficiei du 20 ne- 

vembre 1923, n° 578, sous la dénomination de « Edith ». 

Le Gonservateur de fa Propriété Fanciére & Rabat. 
M. ROUSSEL - 

ere 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

 Réquisition n° G43 f. : 
Propriété dite : « Le Foyer Til», sise A Rabat, boulevard Joffre. 
Kequérante : la Société « Le Foyer », société anonyme d’hahita- 

tions salubres et A bon marché dont le sigge social est A Rabat, a, 
rue KE] Oubira. 

‘Le bormage a eu licu le 21 seplembre 1923. 
fe Conservateur de la Propriété Yoncitre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 906 R. 
Propriété dite « Hamida », sise contréle civil de Petitjean, triba 

des Ouled Yahia, douar Oulad Boudjenoun. 
Requérant : M. Hamida ben Djilani Tekni, commergcant, demeu- 

rant A Petitjean, et domicilié chez M. Gay, avenue de Témara, n° g, 

a Rabat.’ 
Le bornage a eu lieu le 8 oclobre 1923. 

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

Réquisition n° 918 R. 
Propriété dite : « Centre d’Avialion maritime de Kénitra », sise 

coniréle civil de Kénitra, tribus Haddada ct Mehédya. 
Requérant : l’Etat francais (ministére de la Marine), représenté 

par le commandant de Ja Marine au Maroc. 
Le hornage a eu lieu le 2 juin et Je 1** septembre 1923. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

‘Réouisition n° 1058 R. 

Propricté dite : « Braunschwig HI», sise contréle civil de Petit- 
jean, triba des Ouled Yahia, dowar Oulad Boudjoun, Tieudit « Sel et 

Haltach ». ‘ 
Requérants : MM. Bratnschwig, Georges ; 2° Braunschwig, Paul, 

Edouard ; 3° Braunschwig, Jules, André. demeurdnt 4 Tanger, eb 

domiciliés chez M. Nakam. rue des Consuls. ne g6, & Rahat. 
Le bornage a ew lieu le g octobre 1923. 

Le Conserveicur de la Propriété Fonciére, & Rabar 

M ROUSSEL. 

Requisition n° 1097 R. 
Propriété dite : « Bled Zemmouria ». sise contréle civil 

Mechra bei Ksiri, tribu des Moktar, fraction des Oulad Ghiat, dovar | 
des Atuouna 4 5 km, de Dar Gueddari. 

Requérant : Mohammed ben M’'Hammed cl Hasnaoui el Ochi el 
Gueddari, caid de la tribu des Moktar (Peni Assen), domicilié chez 

Me Bruno avocat a Rabat. 

de}   Le ‘bornage a eu lieu Je 10 juillet 1993. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora, — Le dernier délai pour former des demandes . 
d'inscription ou des oppositions anx dites réquisitions d’imma- ° 
‘riculation est de deux mois & partir du jour de la présente 

Réquisition n° 1180 R. 2 
Propriété dite : « Tedders n° 2 », sise contréle civil des Zem- 

mours, catdat des Beni Hakkem, ‘douar Ait Bou Akki, lieudit « EI 
Hafair Sidi Kbaladi ». ‘ 

Requérante : la Compagnie du,Sebou, société anonyme dont le 
siége social est & Paris, 280, boulevard Saint-Germain,. domiciliée 

dans les bureaux A Rabat, rue de J’Ourcq. _ 
’ Le bornage a eu lieu le 7 juin.1928. ; a 

Le Conservateur de, la Propriété Fonciére. & Rabu. 
Mo OROUISSF) _- 

- Réquisition n° 1196 R. - 
Propriclé dite : 

Georges-V. 

Requérant : M. Théodoropoulos, Léonidas,,demeurant & Keénitra, 

: -: an J a. : x + ore. 
« Théu TV n, sive & Réwia, cue Atboai-i™ eb cue 

S rue Albert-Ie, ef domicilié chez M° Malére, avocat au méme lieu. 

Le bornage a eu lieu le ar septembre 1923. : 

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

Réquisition n° 1210 R. 
Propriété dite : « Lot du Cadi Brittel », sise & Kénitra, boulevard 

Moulay Youssef. 

Requérant : Si Abderrahman ben Si Benacer Brittel, demeurant 
& Boucheron, domicilié chez Hadj Boubeker Guessous, rue Moulay; 
Brahim, n® 20, A Rabat. : 

Le bornage a eu lieu le 3 septembre 1923. 
Le Conservaieur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M ROUSSEL 

Réquisition m° 129658 R. 
Propriété dite .-« Lots a17 et a18 », sise & Kénitra, rue de la 

République, 
-Reyuérants : 1° M. Tort, Camille, Prosper ; 2° M. Deville, Jac- ques, tous deux demeurant rue de la République, a Kénitra. 
Le bornage a eu lieu le 3 séptembre 1923, 

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

Réquisition n° 1287 R, 
Propriété dite : « Les deux Frares », sise 4 Kénitra, ville haute rue dite de la Colline. 
Requérant i M. Tiesi, Napoléon, commis des services civils, de- meurant A Kénitra, services municipaux. 
Le bornage a eu lieu le 4 septembre 1993. 

Le Conserrateur de la Pronriété Panelare a Rahal 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1271 R, 
Propriété dite : « Villa des Violettes », sise & Kéni i Ville Haute. rue dite de la Colline. mens quarter Requérant : M. Shweilzer, Louis, Joseph, surveillant des travaux publics, demeurant 4 Kénitra, route du Cimetiére. 
Le bornage a cu lieu le 4 septembre 1923, 

ne Conservateur de la Propriété Fonclare Rabai, 
M. ROUSSEL. 

: Réquisition n° 1273 R. 
ropriété dite : « Les c i i i 

Hauke pri a Cine deux Jumeaux », sise 4 Kénitra, Ville 

Requérant : M. Martinez, Louis, m 
woute du Cimetiére. 

Le bornage a eu lieu le 4 septembre 1923, 
Le Conservateur de. ta Propriété Fonciére, a ‘Rabat M. ROUSSEL. 

arbrier, demeurant 3 Kénitra, 

publication. Elles sont recues A la Conservation, av 
de la Justice de Paix, au bureau d Ca dy Cadi UT] id, a 

Secrétariat 
la Mahakma
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Paquisition n° 1281 R. ; 
Propriété dite :« Chaffanel », sise A Kénitra, rue de la Victoire. 

Requérant : M. Chaffanel, Louis, Ange, Eugéne, commergant, 
demeurant A Kénitra, rue de la Victoire. 

Le bornage a eu liew le a1 septembre 1933, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1306 R. 
Propriété dite : « Velasco-Fernandez », sise a Kénitra, Jotisse- 

ment Biton, route de Rabat a Salé. 
Requérants : 1° M. Fernandez, Antoine, négociant, demeurant A 

Rahat, rue Oukassa, n° 13 ; 3° M. Velasco, Manuel, négociant, de- 
Meurant 4 Kénitra, lotissement Biton. 

' Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1923. 
Le Conservatear de la Propriété Fonciérs, & Rabat, 

ki. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 1323 R. 
Propriété dite : « Tort », sise 4 Kénitra, rue de la République. 
Requérant : M. Tort, Camille, Prosper, demeurant A Kénitra, 

rue de la République, et domicilié chez Me Malére, avocat 4 Kéniira. 

Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1923. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
». ROUSSEL. 

Réquisition n° 1326 R. 
Propriété dite : « Courtial Qued Sebou », sise & Kénitra, rue du 

Cameroun et rue du Capitaine-Godart. 
Requérant : M. Courtial, Auguste, Valére, demeurant 4 Kénitra, 

avenue de la Gare. 

Le bornage a eu liew le 4 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. & Rabat 

M. ROUSSEL. 

Réguisitien n° 1364 R. 
Propriété dite : « Salvator Pérales », sise & Kénitra, Ville Haute, 

ruc du Moniénégro, 

Requérant : M. Pérales, Salvador, entrepreneur, demeuraut 3 
Kénitra, rue de la Cathédrale-de-Reims. 

Le hornage a eu lieu le 4 oclobre 1923. 
Le Consertateur de la Propric{é Fonciére & Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1367 R. . 
Propricté dite : « Mazzella IH», sise a Kénitra, rue de la Ma- 

mora et rue de la République. 
Requérante : la Compagnie Orano-Marocaine Mazella et Cie, so- 

ciélé en nom collectif, dont le siége social est A Tanger, domiciliée 
en ses bureaux, & hénitra. . ‘ 

- Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1923. 
‘ Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1424 R. 
Propriété dite : « Ben Kaddour », sise a Rabat-Médina, rue Bel 

Kadi. 

Requérants : 1° Si Mohamed ben Kaddour, demeurant 4 Rabat, 
Tue Naceria, n° + ; 2° Si Ahmed ben Kaddour, demeurant aA Rabat, 
impasse Hadj Ahmed e] Bacha, domiciliés rue Naceria, n° 1, 

Le bornage a eu leu le 8 septembre 1923. 
Le Consertateur de la Propriété Fonciére & Rabat 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1460 R. 
Propriété dite :« Sparacello », sise A haoat, quartier de 1'Océan, rue d'Alger. 

Requérant = M. Sparacello, ry ara, 
publics, demeurant A Rabat, rue ad Alger. 

Le bornage a eu lieu le 11 octobre 1923. 
Le Conservateur de Ia Propriété fonciére a Raba 

: M. ROUSSEL. 

entreprene ir de travaux 
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Réquisition n° 1466 R. 
Propriété dite : « Orsay-Palace », sise A Rabat, avenue Dar el 

Makhzen. 
Requérant : M. Bardy, Hubert, docteur en médecine, demeu- 

tant 4 Rabat, 9, rue El Ksour. 

Le bornage a eu lieu Je 12 octobre 1933. 
ue Conservateur de la P.opridté Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réguisition n° 1472 R. 
Propriété dite: « Cherkaoui », sise 4 Rabat, quartier de Khébibat. - 
Requérant : Mohamed Cherkaoui el Hofiane, secrétaire au ser- 

vice central des perceptions, demeurant a Rabat, quartier Akkari. 
Le bornage a eu lieu le 13 octobre 1923. 

Le Consernateur de lo Propriété Fonciére & Rebat, - 
M. ROUSSEL. 

  

ii. — GONSERVATION DE CASASLANCA 
ee 

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

aoht 1918, modifié par dahir du 10 juin 19£8) 
  

Réquisition n° 4736 C. 
Propriété dite + « ,Feddan er Rebah », sise circonscription de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, A g -km. de Casablanca, sur la 
route de Bouskoura. 

Requérant : Si Hadj Thami ben Mohamed ben el Cadi el Had- 
4 Casablanca, rue des Anglais,. derb 

Ben Sellam, n° 101. : 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois sur réquisition de M. le Procureur commissaire 
du Gouvernement, en date du 1°? décembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 
SALEL. 

  

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

aot 1913 modifié par le dahir du 10 juin 1318). 

  

Réquisition n° 3964 ¢, 
Propriété dite : « Syndicat I», sise A Casablanca, avenue du Général-d'Amade prolongée, & 3 km, sur Ja route des Ouled Harriz. 
Requérante : Société Murdoch, Butler e} Cie, sociélé anglaise, do- miciliée chez M. Wolff, 135, avenue du Général-Drude, & Casablanca. Les délais pour former des oppositions ou des demandes d’ins- cription 4 ladite réquisition sont réouverts pendant wun él mois, 4 compter de ja présente insertion sur réquisition de M. le Pro- cureur commissaire du, Gouvernement prés le tribunal de premidre instance de Casablanca, en dale du a0 novembre 1923, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 
SALEL. 

aide denx 

On ce ee 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 4514 C, 
Propriété dite + « Dar Anaya », sise & Casabl 

impasse des Savetiers, n° +. 
Requérante : Fatma hent Hadj Mahsen el Heraoui Casablanca, rue des Savetiers. n° 7. 
Le bornage a eu lieu le 93 juillet 1923, 

Le Conservateur de wa Propriété jonciére & Casablanca, p.t., 
SALEL. 

  

anca, ville indigéne,. 

, domiciliée 4 

Réquisition n° 4529 g. 
Propriété dite : « Adélaide », sise 4 Casab) 

tier de I’Oasis. 
Requérant : M. Artus, Edouard, Delphi . icilié 3 3 ca, chez M. Lapierre, boulevard de la Gare mo qnicilié * Casablan. Le bornage a eu lieu le 4 septembre 1993. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére 4 
SALEL 

anca-banlieue, quar. 

Casablanca, pea,
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Réquisition m° 4619 C. ; 

Propriété dite : « Immeuble Tazi 1a n, sise a Casablanca, ville 
indigéne, rues de Safi et de la Mission, 

Requérant : Si Hadj Omar ben Ahdelkrim Tazi, domicilié & Ca- 
sablanca, avenue das Général-d‘Amade, n° 2s, 

Le bornage a eu lieu le 17 aont 1993, . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

SALEL. 

Réquisition n° 4920 ¢C. 
Propriété dite : « Immeuble Tazi 11». 

indigéne, rues de Safi el de la Mission. 
Requérant : $i Hadj Omar ben Ab lelkrim Tazi, domicilié A Ca- sablanca, avenue du Géneéral-d'Amade, n® 25, 
Le bornage a eu lieu le 1° aodt 1ga3. ; La Conservateur de la Propriété jonciére a Casablanca, p.i., 

an SALEL. 

_ Réquisition n° 4934 C.. 
Propriété dite : « Villa Céleste II », sise i Casablanca-banlieue, quartier de l’Oasis, boulevard de i Oasis. . 
Requérant : M. Rumifola, Vincent, domicilié 4 Casablanca, route de’ Médiouna, n° 325. 
Le bornage a eu lieu Je 3 septembre 1923, 
- Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i,, , SALEL. 

sise 4 Casablanca, ville 

Réquisition n° 5164 Cc. 
Propriété dite : :« Marie Cornu », sise a Casablanca, quartier des Roches-Noires, Tue Curie. 
Requérante : Mme Cornu, Marie, v 

nis, domiciliée 4 Casablanca, chez M. Ealet, 55, avenue de la Marine. Le bornage a eu lieu Je 1° septembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanca, p.i., 

SALEL. 

Réquisition n° 5224 G, 
Propriété dite : « La Toigne », 

tier de 1'Oasis. 
Requérant : M. Jallat, Jean, domicilié 4 Casablanca, ‘chez Me lat-Mariani, avocat, Go, rue Lassalle, 
Le bornage a eu lien le 6 septembre 1993. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 
SALEL. 

sise 4 Casablanca-banlieue, quar- 

Jal- 

Réquisition n° 5238 GC. 
Propriété dite + - “outique Chlouki », sise & Maz aux Iégumes, rue Sanguinetti. 
Requéranie : Taman bent el Hadj Youssef ben el Hamdaoui el Djedidi; domiciliée 4 Mozagan, m2 dork on4 oS, mM s. 
Le bornage a eu lieu le Tg juillet 1923, 

ze Gonservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, p. i., 
SALEL. 

agan, marché 

Réquisition n° 5243 ¢. 
Propriété dile : « Villa des Iris », sise 4 Casablanca, quartier des Roches-Noires, rues de Clermont ct de Ta Liberté, 
Requérant : M, Despin, Pierre, domicilié a Casablanca, boule- . vard Raspail, n° 8, aux Roches-Noires, 
Le bornage a eu liew le 1 septembre 1923. Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. 1., 

SALEL. 

i Réquisition n° 5269 ¢. 
Propriété dite ; « Boutique C 

aux légumes, rue Sanguinetti. 
Requérante : Mme Tamou bent el H 

* el Djedidi, domiciliée 4 Mazagan, derb 3 
Le bornage a eu Jieu le 19 juillet 

Le Conservateur. de la Propriété 

htouki II», sise 3 Mazagan, marché 

adj Youssef ben Hamdounia 
a4, n° a. 
1923. 
fonciére 

ALEL, 

Réquisition n° 5335 ¢. Propriété dite : « Luna et Meriem », sise Hamu, rue du Commandant-Lachéze, 

4 Casablanca, p.i.. 

4 Mazagan, quartier 

euve Messonnat, Achille, De-: 
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.Noires, rue Saint-Aulaire, n° 4, Hotel’ des Roch 

Requérante - 
4 Casablanca chez 

Le bornage 

Mme Esther Amiel, épouse Isaac Hamu, domhiciliée M. Taieb, me Nationale, n° 3, 
a eu lieu le 18 juillet 1923. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
SALEL. 

Réquisition n° 5388 ¢C. 
Propriété dite : « Villa Antonia », sise 4 Casablanca, quartier des Roches-Noires, boulevard de la Liberté... _ Requérant i » domicilié 4 Casablanca, rue des 

p. t. 

: M. Michel Machi 
Ouled Harriz, n° 219, 

Le bornage acu lieu le- 7 Septembre 1923. . . Le Conservateur de ig Propriété Foncitre Casablanca, p. i., . SALLL, 

" Réquisition n° 5447 ¢. Propristé dite 2 Ving Jyks x 
tier de 1]’Oasis. - . 

Requérant : M. Blancan. Is 
quartier de 1’Oasis. 

Le bornage a eu liew Je 6 seplembre 1923. Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablan , 
SALEL. 

Réquisition n° 5455 ¢. Propridté dite : « Rose G », sise A Casablanca-banlieue, quartier de 1’Oasis. 
Requérant : \. Gomez, Lazare, domicilié 

» Sica. & Casabianca-baniieue, quar- 

idore. Yvon, domicilié 4 Casablanca, 

ca, p.i., 

4 Casablanca, Roches- 
es. 

Neu le 5 septembre 1923, 
de ta Propriété jonciare @ Casablanca, 

SALEL. 

Le bornage a eu 
Le Conservateur 

Bp. i, 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 
NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNACE’ 

Réquisition n° 4789 6. M. Propriété dite + Lotissement Tarragon I », de Tfnfirmerie indigéne, 
Requérant :.M. de Tarragon, René,, Louis, meurant et domicilié 4 Safi, asile des Touamas Le bornage a eu lieu le 10 Mai 1923. Un bornage complémentaire a été effeciué le 26 nov Le préseni avis annule celui paru au Balletin Offici 1923, n° 563. 

Le Conservateur de Iq Propriété Fonciare Marrakech p. i, GUILHAUMAUD. 
AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Hequisiion n° 29 M. 

sise 4 Safi, quartier 

Zaccharie, Guy, de- 

embre 1923. 
el dix 7 aotit 

Propriété dite : « Coriat III », sise a Marrakech-Médina‘ lace Bab Fteuh. 
P bi Requérant : M. Coriat, Nessim, a Marrakech, Place de la Koutou- 12. . 

' Le bornage a eu lieu le 9 aodt 1923. Le Conse ruateur de la Propriété Foneiére a 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 46 M. Propriété dite - « Lévy », sise 4 Mogador, quartier de la Kasbah 5, rue Ben Naftali. 
" : M. Lévy, Joseph, T., 4 Mogador, 5, rue Ben Naftali. Le bornage a ev lieu le ro aott 1923. Un bornage complémen- taire a ew lieu le 13 Septembre 1923. 

. Le Conservateur de Iq Propriété Fonciare 
GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 55 M, Propriété dite :.« Villa Roger », sise A Marrakech- Commandant-Capperon. 
Requérant : M, Errica, Pierre, 4 Marrakech. Mandant-Capperon. 
Le bornage a eu lieu 

Le Conservateur de 

Marrakech p. i., 

@ Marrakech Pp. i, 

Guéliz, rue du 

Guéliz, rue du Com- 

le 6 septembre 1923, 
la Propriété Fonciare & Marrakech p. i, GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 5128 C. M. 

dor. 
Requérants : 1° M. Gras, Fernand, Joseph ; 2° M. Astaud, Henri, 

Léopold, 4 Safi, maison Saint frdéres, Dar Baroud. 

Le bornage a eu lieu le 30 aodt 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5399 C. M. 
Propriété dite : « Maison La Loggia », sise & Safi, quartier Trab- 

sini, rue de Mogador. 
Requérant : M. La Loggia, Angelo, 4 Safi, quartier Trabsini. 
Le bornage a eu lieu le 30 aodt 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i. 
GUILHAUMAUD. 

  

Y¥. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 1234 R. K. 
Propriété dite : « La Bonnette », sise A Meknés, Bab el Khenis, 

prés-de Riad él Aidi. , 
Requérant 7 M. Mas, Pierre, Antoine, demeurant et domicilié A 

Rahat, place d’ftalie. 
Le bornage a ew lieu le ag octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére é Meknés, p.i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 1235 RR. K, 
Propriété dite : « La Garenne », sise 4 Meknés, Bal el Khémis, 

prés de Riad el Aidi. , . 
Requérant : M. Mas, Pierre, Antoine, demeurant et domicilié a 

Rabat, place d’Ttalie. , 
Le bornage a ew lieu le 29 octobre 1923. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.é., 
ute MOUSSARD. 

Réquisition n° 1305 R. K. : 
Propriété dite : « Villa Panel », sise 4 Mcknés, ville nouvelle, rue 

de !» Marne. 

Kequérant : M. Panel, Marius, Francisque, demeurant et domi- 
cilié 4 Meknés, rue du Commerce. 

Le heynage a eu lieu le 22 octobre 1923. 
Ee Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

MOUSSARD. 

Propriété dite : « La Falaise », sise A Safi, piste de Safi a Moga- 

  

    

Réquisition n° 1320 R. K. 
Propriété dite : « Canitrot », sise A Meknés, ville nouvelle, nue 

de 1’Yser . 
Requéramt : M. Canitrot, Albert, demeurant et domicilié & Mek- 

nés, ville nouvelle. , 
Le bornage a eu Jieu le 25 octobre 1923. 

Le Conserwateur de ia Propriété Fonciére & Meknés, p.i, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 1397 R. K, 
Propriété dite : « Villa Paulette. », sise 4 Meknés, ville nouvelle, 

rue du Mail- 
Requérant : M. Bultigieg, Paul, demeurant et domicilié A Hadj 

Kadour (Meknés-banlieue). 
‘Le bornage a eu lieu le 22 octobre 1923. ‘ 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére @ Meknés, p.i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 1398 R. K. 
Propriété dite : « Villa Michel », sise 4 Meknés, ville nouvelle, 

avenue de la République. . 
Requérant : M. Buttigicg, Paul, demeurant et domicilié & Hadj 

Kadour, Meknés-banlicue. 
Le bornage a eu leu le 29 octobre 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, pA 
MOUSSARD. 

? 

Réquisition n° 1406 R. K. 
Propriété dite : « Villa Rascoul », sise 4 Meknés, ville nouvelle, 

rues de Reims et de la Marne. , 
Requérant : M. Bascoul, Louis, Pierre, demeurant. et domicilié 

4 Meknis, quartier du Marché, 
Lr bornage a cu lieu de 22 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknésy p.i, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 1420 R. K. 
Propriété -dite : « Villa Marie V », sise a Mekniés, ville nouvelle, 

rue de Metz. 
Requérant : MM. André Jayme et Branco, Manuel, demeurant 

et domiciliés 4 Meknés, boulevard El Haboul, n° 43. 
Le bornage a eu licu Ie of octobre 1923. : 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
MOUSSARD. 

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

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

. AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

ll sera procédé, le jeudi 20 
mars i924, 4 g heures, au bu- 
reau des notilications et exécu 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, & Fadjudt- 
cation au plus offraml et der- 

-nier enchérisseur solvable ou 
fournissant une caution solva. 
ble, d’un immeuble en cours 
d’immatriculation faisant l’ob- 
jet de la réquisition n° 4541 c., 

  

et sous le nom de la propriété 
dite « Ain Essehah », situé a six 
kiiométres 200 environ de Casa- 
blanca, sur la route de Rabat. 
au lieu dit « Ain Séba », oceu- 
pant une = superficie de huit 
mille cinq cents métires carrés 
environ, et limité : au‘ nord, 
par la Compagnie d’Alimenta- 
tion et d’Installation frigorifi- 
que ; 4 lest ef au sud, par 
la propri¢té dite « La Victoire 
TT», réquisition n° 2697 ¢ ; a 
Vouest, par la route de Casa 
hlanca a Rabat. 

Ledit immeuble enlouré sur 
toute sa superficie d’un mu 
construit en pierre ef macon- 
neric, comprend : une maison   

@habilation de deux piéces ce! 
une cuisine, trois magasins, un 
grand hangar, une ¢écurie, une 
Porcherie, cour cimentée, puils 
avec aéromoteur et réservoit 
deau. . / 

Cet immeuble a été saisi h !a 
requéte de la Compagnie Algé 
Tiewne, Glisant domicile en le 
cabinet de M® Proal, avocai, de. 
meurant A Casabfanca. & l'en- 
contre de M. Castagne Maurice, 
demenrant  ci-devant) Casa. 
blauca, et actueement A Maza- 
met (Tarn), en vertu d'un juge. 
ment rendu par le tribunal! de 
premitre instance de Casablan.- 
ea. le 23 mai 1923. 

Ladjudicaltion aura tiew aux   

clauses et conditions insérées au cahier des charges et suivant les prescriptions de la loi. 
Des 4 présent, toutes offres d’enchéres peuvent &tre faites au bureau des notifications el 

ex¢culions judiciaires, jusqu’au 
Jour ci-dessus fixé pour ladju 
dication. 

_ Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau, ot se 
lrouvent déposés le procés-ver- 
hal de saisie et je cahier des 
charges, 

Casablanca, ‘ec 6 déeembre 
1923. 

Le Secrétaire-qrejffier en chef 
: J. Aurueman.
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAINES 
DE CASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

MW sera procédé, le mereredi 
2 mars ig24, A g heures, au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casabian- 
ca, au palais de justice, de Vim- 
meuble ci-aprés désigné, dépen- 
gant de la communauté de 
biens ayant existé entre les 
époux Boniface Verdillon, 

- Sur la requéte de : 
1° Mme Julie Verdillon, veuve 

du sieur Boniface Marius, de- 
meurant & Ben Ahmed (Maroc), 
agissant tant en son nom per- 
sonnel que comme tutrice na- 
tarelle ef Jégale de son fils mi- 
neur René Georges Boniface ; 
2° Mile Mireille Boniface, fille 

majeure du sieur Marius Boni- 
face, demeuranl & Midell (Hau- 
te-Moulouya) ; 

3° M. Gaston Boniface, de- 
meurant 4 Kénitra, avenue de 
la Marne ; 

_ 4° Mme Béatrice Boniface, 
@pouse assistée et autorisée du 
sieur Garin, employé aux che- 
mins de fer milita’res 4 Ben 
Ahmed, faisant tous Section de 
domicile en le cabinel de M® 
Cruel, avocat & Cusablanca, 26, 
rue de Marseille, 

En présence de : 
1° M. Adexandre Chabert, de- 

meuraut 4 Casablanca, rue Ra- 
belais, chalet Stella,  subrogé- 
tuteur du mineur Georges Bo- 
‘niface, faisant fonction de tu- 
teuz en raison de l’opposition 

a'intéréts existant entre. ledit 
“iineut et la dame veuve Boni- 
face,.sa mére et tutrice natu- 
relle et légale ; 

2° Me Maurette, avocat & Ca- 
sabianca, subrogé- tuteur ah hoc 
dudit mineur Georges Boniface. 

Désignation de l’immeuhlle 
a vendre 

‘Un immeuble immatriculé 
sous ie nom de !a propriété dite 
«Ferme Saint-Georges », titre 

“foncier 412 c, situé dans la ban- 
lieve de Casablanca,. au douar 
Kalta, au lieu. dit Rakhat ez 
Zeroura, consistant en terrain 
de culture, d’une superficie de 
quarante-six hectares cinquan- 
te-huit ares vingt-trois centia- 
‘res, borné au. moyen de neuf 
bornes et limité : 
“Au nord-ouest, ‘de B. y.a a 
et 3, par El Haouli ben Ahmed 
‘el Kouhaili (Qulad Kaddour) ; 

Au nord-est, de B. 3.a. 4,. par 
un sentier et cheikh Moussa ben 
Brahim ; 

Au sud- est, de B. 4 A 5, ‘ par 
par un sentier et cheik Moussa 
“ben Brahim ou Mannesman ; ; 

Au sud-ouest, de B. 5.4 6, 
8 et g, par Ja. propriété ite 
« Sidi-Larbi », réquisition n° 
13 c.;-et de B. pb Ar, par Ahined 
ben. "Kaca et consorts. et Moha- 
med Moussa et ses fréres, ayec 
ferme et puits. _ 

La ferme comprend ‘: 
7° Une. baraque en Wis, re- 

couverte en tdle ondulée, cou-   

vranl rao métres carrés envi- 
Ton. composce de 4 pibces avec 
feurie oe, vérandah couverte ; 

2? tn jardin ; 
3° Un four & pain ; 
i Une porcherie en pierre 

sche, couvrant roo melres cit: 
rés envirort 
Ladjudicat‘on aura Hieu aux 

clauses et conditions insérées 
au cahier des charges. suivani 
les prescriptions de Ja loi, sur 
la mise & prix de vingt-sept 
mille franes, fixée par le juge- 
ment sus-énonceé. 

Dés a présent, 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires, jusqu'au 
jour ci-dessus fixé pour I‘adju- 
dication, qui sera pronencée au 
profit du plus fort et dernier 
enchérisseur solvable ou four- 
nissint une caution solvabic. 

Pour tous renseignements, 
sadtresser audit: bureau, oft se 
trauvent déposés le cahier des 
charges @ le duplicata du Utre 
foncier, 

Casablanca, le 10 décembre 
1923. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
1. AUTHEMAN. 

  

‘BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS _ JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 

de Varticle 340, paragraphe 2 
du dahir de procédure civile 

Le public est prévenu qu'une 
sais‘e imimobiliére a élé prati- 
quée le 28-jJuin gat; A-l’encon- 
tre de Mohamed ben Mohamed 
ben Said cl Oudai el Fasi, de- 
meurant 4 Casablanca, route de 
Médiouna, Derb Omar, rue Z. 
n° 2; 

Sur la moilié: indivise de 
l’immeuble ci-aprés désigné, si- 
tué dite ville au Derb Omar, 
Tue n® 2, au n° 30 3 

Un terrain. d'une superficie 
denviron mille méires carrés, 
sur lequel est édifié un fondouk 
occupant. toute cette superficic, 
de construction et de disposi- 
tion indigénes, composé.d’un 
rez-de-chaussée et d’un premicr 
étage. . 

Le rez-de-chaussée comprend: 
Sur la facade nord : quatre 

boutiques dallées de 16 métres 
carrés environ chacune = avec 
comptoirs en bois ; A linté- 
Tieur, une petite pi@ce servant 
de bureau, cing magasins A cé- 
réales eb deux hangars dallés, 
une grande cour, découverte ct 

-pavée -avec porche et . portail 
d‘entrée sur la facade nord, le- 
dit immeuble limilé dans son 
ensemble : au nord, par la So- 
ciélé Agricole du Maree ; au 
sud, a Vest ef & Vouest, par les 
heritiers d’Omar Elguezzar. 
Que les formalités’ pour. par- 

venir & la venle de la part in- 
‘diyise dudit, immeuble sont fai- 
tes par te bureau ‘des notifica- 
tions et exécutions judiciaires 

toutes offres: 

_ domicitié au 

    

de Casablanca, situé dite ville 
wuopalais de ‘justice, ott tous 
détenteurs de titre de prepridi¢ 
Aun titre queleonque et lous 
prétendants & un droit sur celle 
part ind’vise son! invilés A se 
faire connaitre dans te délai 
dun mois a dater du_ présent 
avis. 

Faute de quoi, il sera procédé 
purement et janlewent ala 
niise aux enchérvs de la part 
indivise dudit immeuhle, 

Casablanca, le ai décembre 
1923. 

Le Secrétairr-grejjier en che}, 

J. AvTHEMAN. 

ba 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Tnscription ne g78 
du 3 décembre 1923 

Par acie sous signatures pri- 
vées fail en triple a Fes, le & 
novembre 1923, duque{ un ori- 
ginal a été dépesé au rang des 
minutes notariales du secréta- 
rial-greffe du tribunal de paix 
de Fes S, avec reconitaissance d'é- 
crilure ci de signatures, sui- 

vant acie du 19 du méme mois, 
dont une expédition ruivie de 
son annexe fut transmise au 
seerélariat-greffe du tribunal de 
premiere instance de Rahat. le 
3 décembre suivant, M. Moise 
Mimran, ‘imonadier,  preprid- 
laire, demeurant & Fés, a vendu 
a M. Moise Conquy. négociant, 

mé@ine Hieu, un 
fouds de commerce de brasserie- 
dancing-restaurant, A lense’- 
gne de « Café Glacier » qu'il ex- 
ploitait & Fes, place du Com- 
merce. 

Ce fonds comprend : 
Lenseigne, la clientéle et V’a- 

chalandage y attachés. 
Les ustensiles, ‘outiilages cl 

materia! servant A son exploita- 
tion. 

Et le droit au hail des locaux 
oti il est exploité. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Rahat, 
dans jes quinze jours de Ja 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légates. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

‘EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 

Inscription n° g8t 
du 5 décembre 1923 
  

Par acte émanant du bureau |   

__ 1513 

du notarial de Rabat, en date 
du 26 novembre 1923, dont une 
expéditton a été déposée au se- 
erclarial-greffe du tribunal de 
premiére instayce de Rabal, led 
décemLre suivant, acle complé- 
lant un aulre recu par le méme 
bureau, le ig aodt précédent, 
M. Jean-Captiste Gil, restaura- 
teur, demeurant a Rabat, autre- 
fois « Café de la Bowe d‘Ur », 
rue Jane-Dieulafoy el acluelic- 
ment avenue Dar el Makhzen, 
sest reconnu débileur envers 
M. Marcel Petit, négociant, do- 
micilié & Rabat, avenue Foch, 
dune ceriaine somme pour le 
remboursement de laquelle le 
premier a affecté 4 titre de gage 
et de nanlissement au profit du 
second le fonds de commerce de 
café-brasserie-restaurant dit. : 
« Brasserie de la Renaissance » 
qu’i! exploite & Rabat, avenue 
Dar el Makhzen. 

Ce founds comprend : 
1° L’enseigne, le nom com. - 

mercial, la clientéle et l'acha- 
landage y attachés. 

a” Le droit au bail des lieux 
ot “ledit fonds est exploité. 

3° Le matériel, i'outilage ct 
Vagencement servant 4’ son ex- 
ploitation. 

Suivant clauses et conditions 
insérées audit acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instante 

© Rabat 

Inscription n° 983 
du 5 décembre 1928 

Suivant acte authentique 
émanant du bureau du notariat 
de Rabat, en ‘daie des 28 ct. 29 
novembre 1923, dont une’ expeé- 
dition a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de ‘pre- 
mitre instance de Rabat, le 5 
déceinbre suivant, M. Etienne 
Garrette, limonadier, demeurant 
A Rabat,.avenue Marie-EFeuillet, 
a vendu & M. Léon Grenier, né- 
gociani, domicilié 4 Rabat, rue 
de. Belgrade, n° 2, le fonds de | 
commerce de café-brasserie ¢t 
débit de boissons qu at ex ploi- 
tait 4 Rabat, ayenue Marie-Feuil- 
let, a lenseigne de « Brasserie 
de l’Alhambra n, dans un ,im- 
meuble appartenant a MM. 
,Bartalou et fils. on 

Ce fonds de commerce com- 
prend ; 

1° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et l’acha- 

" landage y attachés. 
2° Le droit, pour le temps, qui 

en reste A courir au bail des. to 
caux oi il est exploiié, - ‘ 
3° Le matériel, le mobilier 

commercial et loutillage s¢r- 
vant .4 son exploitation et le 
garnissant. 
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Les oppositions scront recues 
au secrétariat-greffe duo tribu- 
nal de premitre instance de Ra- 
bal’, dans ies quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présem, extrait dans lis 
journausx dannonces léca‘es. 

Pour premiere insertion. 

Le Secrélaire-grefjier en chef, 

A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 

Inscription ne g84 
du 6 décembre 1923 

Par acle Gmanant duo bureau 
du notarial de Kabat en date du 
30 nevembre 1993, dont une 
expedition a cle déposée au se- 
crétariat-greffe duo tribunal de 
Ppremiére justance de Rabat, te 
6 novembre suvant, Mo Ange 
Marie Torre, — propriéisire, et 
Mine Gabrielle Aubry, — son 
Gpouse, sans profession, demeu- 
rant crsem! be & Rabat, boule- 
vard Galliéni, se sont reconnus 
déhilteurs solidaires cnvers M. 
André Berthelemy, sous-chef de 
bureau a la direction générale 
des finances, demeurant a Ra- 
bat, d'une cerlaine somme pour 
Je remboursement de laquelle 
les époux Torre ont affecté 4} 
tilre de gage et de nantissement 
au prefit de M. Berthe'emy fc 
fonds de commerce d‘hétel ex- 
ploité par eux A Rabat, boule- 
vard dGalliéni, & lenseigne de 
« Palace Hotel ». 

' Ce fons de commerce com- 
prend : . 

' © L'enuseigne, Je nom com- 
mercial, ‘la cient®le et Macha- 
dlandage y attachés. 

2°-Le droit au bail des lieux 
ou ledit fonds est exploité. 

"8° Le matériel, Voutilage et 
Vagencement servant & son ex- 
ploitation. 

Suivant clauses et conditions 
insérées audit acte. 

Le Secrétaire-greffier cn chef, 
A. Kuun, . 

a 
A ECE TESTED 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 

D’un acle recu par M. Letort, 
chef du bureau du notariat de 
Casablanca, le 26 novembre 
1923, enregisiré, i} appert : 

Qu'il est formé entre MM. 
Jean Zimboulis et Serge Cha. 
vannes, négociants, demecurant 
4 Casablanca, quartier des Ro- 
ches-Noires, une société en nom 
collectif, ayant pour objet lex 
Poitation d'un fonds de ‘com- 
merce d'épicerie sis dite ville. 
et plus généralement toutes 
opérations se rattachant au   

BULLETIN OFFICTEL 

commerce Malimentation géné 
rale avec siége social a Casa. 
blanca. 

La durée de la société est de 
trois années & campter duo 
décembre 1923, 

Ja raison et Ja signature so- 
cialvs sont « Zimbouls oe: Cha- 
Vannes on, 

Le capital social est) fixe A 
dix-huit mille francs, constilué 
par Vapport par M. Zimhoulis 
un fonds de commerce d'‘épi- 
eerie, alimentation — générate 
quil explaite A Casablanca, 
quartier des Roches-Noirces, rue 
de la Liberté, et évalué d'un 
commun accord & Ja somme de 
douze mille franes, et yar M. 
Chavannes d’une somme de six 
mille franes, en numeraire. 

Les affaires et apérations de 
14 société seront gérées et admi- 
nistrées par les deux associés 
conjointement ou séparémeni 
avec Pour chacun dieux les 
pouvoirs tes plus étendus a cel 
effel, En conséquence, chaque 
assovit: aura da s‘gnalure socia. 
le, A charge de n'en faire usage 
que pour les besoins et affaires 
de la société, A peine de nullité. 

Le décts de T'un quelconque 
des assdciés nentrajnera pas 
la dissolution de la société qui 
Se continuera conformément 3} 
l’acte. 

Et autres clauses et condi- 
lions insérées audit acte, dont 
une expédition a été déposée le 
3 décembre 1923 au secrétariat. 
greffe du tribunal de premiere 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, ot: tout créancier de 
Fapporteur pourra former op- 
position dans les quinze jcurs 
au plus tard aprés la seconde 
insertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
NEIGEL. 

  

Erratum au B. O. n® 580 du 
4 décembre 1993, page 1431. 

Société des Minoteries 
el Comptoirs indigénes au Maroe 

3° alinéa : 

Aw liew de: M, Louis Le Bar- 
bier, administrateur de socié4- 
tés, demeurant a Paris, 4, rue 
Saint-Lazare. 

Lire; M. Louis Le Barbier, 
administrateur de soci€tés, de- 
meurant a Paris, 54, rue Saint- 
Lazare. 

SRY 

  

GOUVERNEMEAr CHERIFIFV 

AVIS B’ADJUDIGATION 
pour la location, a Jong terme, 
@une terre collective i: p> 
partenant aux Quled Ali 
ben Amor, Ouled Am ii 
Allal et Said, du contréle 

de Chaouta-sud. 

Nl sera procédé, le a1 janvier 

  

  

renee 

1924, 4 25 heures, dans les bu- 
reaux du contre civil de Set- 
tat, conformément aux dahirs 
du 27 avril et du 23 aodt 1gig 
ela Varrété — viziriceé dui a3 
aont igig réelementant Valié- 
nation des biens colleclifs, A la 
muse en adjudication de la loca- 
Von, pour dix ans, «un im- 
meuble composé de deux par- 
celles de lerre collective, d'une 
superficie gyobale de 244 hecla- 
res environ, apparlenant aux 
Ouled Ali hen Amor, Quled 
Ammi Allal et Said, ct sises au 
lien dit « Ain Rouira », 4 13 
kilomélres & Vest de Settat. 

Mise & prix : cing cent cin- 
quante-deux frances de location 
amuiue.le (552 francs). - 

Cautionnement ds verser 
avant Vadjudication : cing cent 
cinquante francs (550 franes), 

Depot des scumissions avant 
le 19 janvier 1924, 4 18 heures. 

Pour tous renseignements ef 
notamment pour cousuller le 
cahier des charges, s‘adresser : 

1 Au contrdle civil de Settal. 
2° A la direction des affaires 

indigénes A Rabat (service des 
callectivités indigénes, ancienne 
Résidence), tous Ics jours, sauf 
les dimanches e jours fériés, 

Rabat, le 12 décembre 1923. 

Se ee 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Entretien .des_ chaussées 
empierrées pendant l'année 1924 

  

  

Fourniture de matériaur 
d’ernpierrement 

AVIS ®’ADJUDICATION 

  

Le 8 janvier 1924, A rr heu- 
Tes, il sera procédé, duns les bu- 
teaux des travaux publics, A 
Oujda, & Vadjudicalicn sur of- 
fr.s de prix et sur soumissions 
cachetéers des fournitures de 
matériaux d’empierrément né- 
cessa‘'res = 4) Ventretien des 
chaussées empierrées de Var- 
rondissement d’Oujda pendant 
Yannés 1924. 

Les quantités 4 fournir et les 
cautionnements a  conslituer 
cont. les suivants : 

r** lot. — Subdivision d’Ouj- 
da, routes principales 

Pierre cassée : 8.612 métres 
cubes. 

Cautionnement provisoire : 
3.500 francs. 
Cautionnement définitif —- 

7.000 francs, 
a* lot. — Subdivision d@’Ouj- 

da ct de Berguent, routes se- 
condaires ; 

Pierre oassée : 11.963 métres 
cules, biocage 154 méatres cu- 
irs 
Cautionnement _ provisoire 

5.ovo france. 
Cautionnement  ddfinitif 

t0.0c0 francs. 
3* lot. — Subdivis‘on de Ber- 

kane : 
Pierre caseés 7-990 métres 

cubte.   

N° 582 du 18 décembre 1923. 

Caulionnement  provisoire : 
3.400 frances, _ 
Cautionnement 

7.000 francs, 
Lr montant de chaque cau- 

tionnement = = provisoire devra 
Gtre versé en esptces, avant 
Vadjudication, i Ja caisse du 
receveur du Trésor, 4 Oujda, ou 
a celle du trésorier général & 
Rabat. , 

Les reéférences’ des entrepre- 
neurs, accampagnées de tous 
cerlificats utiles, devront étre 
soulnises au visa de Vingénieur 
des ponts et chaussées, chef de --- 
Parrondissement d'Oujda, avant — | 
le 1 janvier 1924. 

Le dossier du projet peut étre 
consulié dans les bureaux de 
Vingénicur des ponts et chaus- 
sées, 4 Oujda, et dans ceux de 
M. le D'recteur général des tra- - 
vaux publics, & Rabat. 

Les soumissions, ainsi que” 
les piéces v'sées ct Ie récépissé 
de cautionneinent provisoire se- 
ront renfermés — séparément 
dans une enveloppe portant ex- 
{érieurement Ja suscription - 
« Adjudication du 8 janvier 
1924. Fourniture de matériaux 
d’empierrement » el devront 
Parvenir par la poste en un 
seul pli recommandé 4 VPingé .. | 
nieur des ponts et chaussées, 
chet‘de arrondissement des- 
travaux publics d’Oujda, avant’ 
le 7 janvier, 4 11 heures, terme 
de Tigueur. ‘ 

Des mmodé!es 
seront délivrés 
neurs qui en 
mande.- 

Fait 4 Oujda, le 4 décembre 
1923. 

GEER 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

VENTE 
aur enchéres publiques 
sur Saisie immooitiére 

adéfinitif =: 

de soumission’ - 
aux entrepre- 
feront la de- 

we i 

A la requéte de M, Godart_ An= 
ge, colon, demeurant aux Ou: ' - 
led Kreid (contréle de Ksiri), 

le cabinet de Me Martin-Dupont, 
avocat au barreau de Rabat,’ ‘ 

Il sera procédé, le lundi rr 
février 1924, 4 g heures du ma—’ 
tin, a l’‘encontre du sieur Djel- 
loul ‘ben Hadj Ameur, cultiva- 
teur, demeurant aux Ouled . 
Djellal (contréle de Ksiri « ane 
nexe de Souk el Arba du. 
Rarh »), A la vente aux enchéres 
publiques de huit parcelles de- 
terre sises aux Ouled Djellal, au 
lieu dit : « Hatoufa-». Lesdites 
Parcelles d'une contenance res~ 
pective de quatre, six, deux hec- 
tares, ont fait l’objet d'un pro- 
cés-verhal de saisic en dale du 
4 juillet 1923. 

Ladite vente est poursuivie' 
en vertu d’un jugement du tri- 
buna! de premiére instance de 
Rabat, on date du 15 mars 1923. 

Les offres_seront recues au 
secretariat da tribunal de paix 
de Kénitra, & partir du 10 aé- 
cembre 1993 et l'adjudication 
sera prononcée le lundi 11 fé~ 

pour -cquel domic‘le est élu. en.
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ynier 1924, 4g heures du matin, 
dans .c bureau de M. le Seeré- 
Aaire-geeffler en chef, en favear 
du plus offrant et deriier en- 
ehdrisseur solvable, Lecture du 
cahier des charyes aura lieu te 
méme jour, oavan, Uacjudica- 
tion. 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cah‘er des charges et suivant 
les prescriplions de fa loi. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser au secrdlariat-grette 
du tribunal de paix de Kénilra, 
ot se trouve dépesé we cahier 
des charges. 

Le Secrétaire-grefjier en chef, 

Reve, Mouroz. 

  

Augmentation de capital par 
eréa tion dlrcions nud. cies 

Le Palrimoine wv 

Société anecnyme  maracaine 
Whabitations a hea neuc- 
ché, au capital originaire 
de deux cen, trentp rille 
francs porte a trots cent 

soixante-puatorze mibe 
franes, 

Slige social : 16, avenue 
du Ghellah, Rabat 

Aux termes dune délihéra- 
tiou en date di 3 févricr 19238, 
dont un extrait est demeuré an- 
nexé A la minite de Vacte de 
déclaration de souscription cl 
de versement ‘ci-aprés énenceé,” 
Vassemlede cenérate de ta so- 
ciété anonyme marocaine d'ha- 
bitations & bon marché « Le 
Palrimaine », fondée au capital 
da@ deux cent trenie mille 
francs, donut le s‘tge social cst & 
Rabat, 16, avenue du Chellah, 
vagissani en vertu de I’article 20 
“des statuls de ladite société, a 
décidé A Vumanimité Vaucmen- 
ter le capital social de cent 
_qquarante-quaire mile francs et 
‘de le.porter 4 {rois, cent soixan- 
-te-quatorze mille francs. 

Suivant‘acte recu par M¢ Cou- 
dere, notaire 4 Rabat, le 19 no- 
vembre 1928, le conseil d'admi- 
nistration du « Patrimoine » a 
déclaré que les. mille quatre 
cent quarante actions noeuvclics 
de cent francs chacune, repré- 
sentant l’augmeniation du ca- 
pital de cent quarante-quatre 
mille francs décidée par YVas- 
semblée générale, avaient été 
toutes souscrites par cing pecr- 
“sonnes et que chaque souscrip- 

‘ feur avait versé la moitié du 
-montant’ nominal des actions 
par lui souscrites, so*'{ au total 
soixante-douze mille francs ver- 
sés pour un capital souscrilt de 
cent quarante mille francs. A 
Vappui de’ cetle déclaration a 
été présenté un état indiquant 
les noms, qualités et demeures 
des souscripleurs, le nombre 
d’actions souscrites e, le mon- 
tant des  versements effectués 
parc chacun d’cux. Cette piace, 
certifiée vértahie, est demeurée 

‘ annexée & l'acte notarié susdit.   

Du procés-verbal en date du 
8 décombre 1923, dont une co- 
pie a été déposée au bureau da 
boturiay, oo Nabal, de Vassenm- 
hie générale des actionnaires 
de la société « Le Palrinioine », 
it apperl : . 

Que Vassembles générale, 
apres sévificalion, a recount 
sinetre et veritable la declara- 
tion.de souser plion el de ver- 
serent faile par le ecnseil dvad- 
ministration aux termes dc 
Vacte recu par MP Coudere, no- 
laire susnonimic, te ra never 
bro 19283 

Kt que ladie assemblée a dé 
cidé que Varticie 6 des statuls 
serail désornris rédige comme 

suil : 
Articto @. —- 0 Le capilat so- 

cial est fixe a bro's erent soixan- 
te-qualorze tilfe francs et divi- 

séen trois mille sept cent quae 
Parte aetions db veal frares 
chacune, cout deus aiilhe Ureis 
cents émiises lars doe la constifue 
lion de da soeiei® et dent libe- 
rées, elo uilie quatre cent qin 
rante Ginises confarmement a 
la décision de Vasseuih eo gen = 
rale du 3 féverer age. rendue 
ddfinitive par da dibération de 
Tassemblée généralp duo 8 de- 
cembre i923. eb demi lihérées. 
Le surplus... » Le reste sans 
changement, 

Une expédition de Pacte de 
Actaralion de souseription el 
de versenaent, du pracés-verbal 
de Vassemblée uenérale duo 3 
fevrier 19938, de la Uste de scus- 
criplion et de oversement’ et dtr 
proces-ver bal da Vasseniblée - 
nérale du 8 décembre 1923 a 
GE déposés le i adcentbre 193d 
au. secrélarial du tribunal de 
premitre instance el de ta jus- 
lice de pain de Rahat, confor- 
mément A Uartie’e 1? du dahir 
duirr aoftil rgae. 

Pour extrait et mention 

Le Président du Conseil d’ad- 
ministralion, 

G. Wancn.- 

      

  

Office des Posles, des Télégra- 
phes et des Téléphones 

du Maroc 
  

Le vendredi 28 décembre 
1928, & ro heures, il sera pro- 
cédé & la direction de UOffice 
des postes, des ttlégraphes et 
des téléphones & Rabaf, & un 
concours sur appel d’offres sur 
soumissions cachetées pour la 
fourniture et Vimpression de 
Vindicateur officiw des léépho- 
nes et de ses suppléments pour 
Tannée 1924. 

On peut prendre connaissan- 
ce du cahier des charges et des 
spécimens déposés : 

A Rabat, 4 la direction de 
l’Office ; ‘ 

A Casablanca, & linspection 
des P.T.T. de la région-du sud, 
Tue du Commandant-Provost. 

Les demandes pour partici- 
per au concours devront parve- 
nir 4 la direction de VOffice 
avant le 28 décembre 1923. 

! 

    

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCB 

DE CASABLANCA 
  

Distribution par contribution 
Societé Wentreprises dul Maroc 

ovcidental 

Par ardonnance en date du 
ag novembre igs3. Me. le luge. 
comtuissaire a de varé ouverte 
Ta procédure de distribulion 
par contributon des sommes 
provenant de Ja venle aux en- 
chéres publiques de divers ob- 
jets mohiliers saisis a Pencon- 
tre de wa Sociflé d Entreprises 
du Maroc occidental de Maza- 
gan. 

Les eréanciers 
peine de déchésnce,  praduire 
leurs filres acconmpaunds de 
toutes pitees justifiealives dan: 
un débuio de trente | jours a 
commpler de da seeonde puldica 
lion. 

devroni, od 

Pour premiere insertion, 

Le Sccrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

  

DIRECTION GENERALE | 

DES TRAVAUX PUBLICS 
  

5° arrondissement (Maz, 

  

cans 

APPEL DG'OFFRES 

Le service des travaux pulcics 
& Mazagan demande des offres 
peur la fourniture de huit mifle 
cing ceuls metres cubes de sa- 
ble-de plage destinég 4 parache- 
ver fe remblai du terre-piein du 
por! de Mazagan. 

Les soumissions, 
papier tmbré, 
nir, sous pli recommande, 
avant fe ar décembre, ra hen- 

dernier délai, 4 M. Vingé- 
nieur chef du service des Lra- 
vaux publics & Mazagan. 

Pour le modéle de soumission 
el les conditions de da fourni- 
ture, sadresser au hureau des 
travaux publics 4 Mazagan. 
Cautionnement  previso're 

r.5oo francs. 
Cauttonnement 

3.000 francs. 

ciablies sur 
devront parve- 

définitif 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUELICS 

5° arrondi issement (Mazagan) 

APPEL | DOFFRES 
——— 

Le service des travaux publics 
4 Mezagan demande des offres 
pour la fourn'ture de deux 
cents tonnes de charbon de 
terre en briquettes desiing aux 
travaux du porl de Mazagan 

Le charbon devra ¢tre livré 
sur les terre-pleins de la douane 
net de fous droits de douane, 

* @aconage et de portes. 
Cette fourniture est & effec- 

tucr :   

1° So tonnes dans les qui ze 
jours qui suivront da notifica- 
lion de Vapprobation de ta sou- 
missicn. 

2° 1h0 lonnes un mois el de- 
mi aprés. 

Les offres portant Vind*calion 
de la marque, de Jaquelle il 
sera tenu comple, devront par- 
venir, sous pli recommandé, 
avaut le zo décembre, a ra heu- 
res, & M. Vingénieur chef du 
service des travaux puliics & 
Mazagan. 

Cn mode de sanmission 
mentionnant tes condilicns de 
ja fournilure sera adressé a 
tous les fournisscurs qui en fe- 
ront ‘a demande a M. Mngé- 
nicur des ponts ct chaussées 
chei du serv'ce des travanx pu- 
blics 4 Mazagan, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE | INSTANCE 

DE RABAT 

  

Par jurement da tides de 
premilre instanec sds Raaeh en 
date dupa décembie ged. te 
secur Levy Makau! dit Adotp’e, 
négaciinb au marché de Rabaul, 
baraque ue 36, a @é clmis au 
benefice de la liquidation judi- 
birding 

La date de cessation dos paie- 
ments a été fixes provisoire- 
ment au jour du fugement. + 

  

EAL a OS 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
oe Hagal 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat en” 
date du 13 décembre i523, Mme 
Marlin Andrée, roles et tissus 
& Kénitra, a été adavise au bé- 
réfice de fa 
ciaire. ‘ 

La date de cessation des paie- 
menis a Glé fixée provisoire- 
mient au jour du jugement. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
po’ ONDA 
  

Assistance judiciaire 

* Décision du bureau d’Oujda 
du 30 novembre 1922 

Jugement de divorce - 

Dun jugement de = défaut | 
rendu par le iribunal de pre- 
mitre instance’ d'Oujda, le 27 
juin 1923, entre 

Le scur Coves Toseph, chef 
de station au C. M. M., demeu- 
rant a Mahiridja (Maroc), de- 
mandeur, d’une part. 

i la dame Mistra! Marie Ro- 
se, “épouse Coves Joseph, de- : 
meurant & Oran, défenderesse: 
défaillante, d’ autre part, 

i appert que le divorce a ‘été 
prononcé aux torts ct griefs 
exclusifs de la femme, 

Le Seerélaire-qreffier en chef, 

H. Datnie. 

liquidation judi-



A516 

  

AVIS 
concernant les épaves 

Application du dahir 
du 23 mars raté 

Ea @&é@ remis au chef du 
quarticr maritime de Casablan- 
ca, le 3 décembre 923. par 
MM. Caamane (Manueli, patron 
du chalultier Musse n° 5, et Ou- 
vina (Séverino), patrea du cha- 
lutier Masse n° 7, du port de 
‘Vigo : 

Un ponton-élévateur 4) char- 
Lon ect au mincrai, en fer, neuf, 
muni de trois élévaleurs, mar- 
qué n° 16, qu’ils ont rencontré 
le 29 novembre 1923, vers 14 
heures, abandonné en mer, a 
environ 32 miles A Vouest de 
Rabat, pris en remorque el con- 
duit en rade de Casnblanca, 

Longueur : 36 métres, lar- 
geur : 11m. 4a, creux : 6m. 8o, 

Rabat, ly 6 décembre 1923. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCA 
p’Ouips 

Assislanee judic‘aire 
Décision du bureau d'‘Oujda 

du it mars igar ‘ 

Jugement de divorce 

Diun jugement coutradictoi- 
rement rendu par Je tribunal 
de premiére instance d‘Qujda, 
‘le 9% juin 1923, entre : 

La dame Maria Francisca Fe- 
lix de la Santa Cruz. Pallan, 
épouse Antoine Lopez, demeu- 
rant & Oran,  demandercsse, 
d’une part, 

Et le sieur Anlonio Juan, José 
Lopez, entrepreneur de macon- 
nerie, demeurant 4 Oujda, dé- 
fendeur, d’autre part, 

il apper; que le divorce a été 
prononcé aux torts ct griefs ex- 
clusifs du mari. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
. H. Daur. 

  

Société internationale de régie 
.co-inléressée des Tabats 

au Maroc 
  

DEBITS DE TABACS 

‘vIs 
  

  

La Régie des Tabacs croit de- 
vorr.mettte en garde le public 
au.sujet des offres de vente de 
fonds de commerce qui vien- 
drail & lui @tre faites par des 
débitants de tabacs en exercice. 

La licence de débitant de ta- 
hacs étant attribuée A une per- 
sonne nominativement — dési- 

~ gnée, pour un lemps limité et 
en vue de ‘la vente dans un 
loca] déterminé, constitue un 
litre incessible. Das lors, toute 
tractation relative A une licence 
est’.sans valeur vis-i-vis de la 
Régié, qui annulera purement 
et. simplement le titre cédé, 

“ Sans.préjudice des poursuites de 
droit, ° . 

   

  

Arrélé da pacha de Safi 

Expropriation pour cause 
Mutilite publique 

PORT DE SAFI 

Voies forrées daceés an pert 

Le pacha de Safi, 
1 

Vu le dah‘r du 3: aont igi | 
(19 chaoual 1382) sur Vexpra- 

BULLETIN OFFICIEL 
a 

priation| pour ecruse d'ucilité 
publique ; 

Nu le dahir du 8 novembre 
tgt4 (ig hija 1332) sur la proce. 
dure durgence en mati?re d‘ex- 
propriation ; 

Vu Varrélé viziriel duo? f- 
yrier 1992 (3 joumada IT 1340), 
déclarani d utilité publique les 
travaux de censtructian des 
voies ferrées d‘accés au port re- 
liant ‘es carriéres de Jérifav’ au 
port de Safi et prononcant Yur- 
fence de ces travaux ; ? 

N° 582 du 18 décembre 1923. 
- —— = 

Vu Uonquéte ouver.e du 7 au 
1 onevembre 1993 au siége de 
la miunicipalité de Safi; 

Sur la propusition du direc- 
feur général des travaux pu- 
blics, 

Arréte : 

Arlicle premier, — Soni frap- 
pés d‘expropriation les parcelles 
désignécs ci-aprés el indiquées 
avec jeurs 
sur le. plan parcellaire jcinit au 
dossier de l'enquéle, savoir : 

  

  

        
  

3 = Nature ‘ ase . Contenance Se i Noms et adresse des propriétaires présumés t == des parcelles | a axproprier 

| : Ha. A.: Ca, 
1 Rocheuse Propriété makhzen. 2, 50 
2 id. | Treny Jean, a Safi. 11 30 
3 id. Lebert Achille, a Safi. 11 40 
A id. Toledano Brothers, 4 Safi. 7 00 
5 id. { Chamson, a Caillon (Var). 13 90 
6 id. Isaac Lévy et Bonaguidi, a Safi. Ho 7 
7 id. Séquestre de guerre Freitag, a Safi. 19 00 
8 id. | Propriété rakhzen. 22 30 

Rocailleuse | 
9. |(partic cultivapie;; Caid Mohamed Ben Larbi. a Safi. 1 68 60 

10 Cultivable : Ould Haj Madani Zemouri, Adolphe Garara, Carlos Kellner 
let Emilio Zabban, 4 Safi, co-propriétaires indivis. 29° 90 

11 id. | Séquestre de guerre Kullman, a Safi. 59 50 
12 En partie cultivabla =| Si Hamed Ben Mohamed, a Safi. 
13 id. Séquestre de guerre austro-allemand, 24 80 

i Cultivable : Habiba Bent Tami Bent Mohamed, a Safi. 2 30 
15” id. Hassan Ben Larbi, a Safi, 50 36 
iba id. i Hassan Ben Larbi,a Safi. 6 50 
16 id. | Mohamed Et Wasseni, a Safi. {1 30 
46a id. : Mohamed El Hasseni, a Safi. 40 30 
17 id. Driss Ben Hasseni, a Safi. 3 26 

Art. 2. — Les effets du présent arrété sont valables pour une durée de- deux -ans. 

Fait 4 Safi, le 25 novembre 
1923. — : 

; ABDELEADER EL Haouni. 

BUREAU DES FAILLITES, , TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE TRIBUNAL DE PAIX DE FFs . 
LIQUIDATIONS . 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Ruiz Ferrer José 
  

Par jugement du tribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ca, en date du 11 décembre 1923 
le sicur Ruiz Ferrer José, négo- 
ciant A Casablanca, rue de la 
Marine, a été déclaré en état de 
faillile par suite de résolution 
de concordat. 

La date de cessation des paic- 
ments a élé fixée provisoire- 
ment au 23 mai 1922. 

Le inéme jugement nomme 
M. Boutrolle juge-commissaire, 
M. d’André syndic provisoire. 

Le Chef du bureau 
’ 

J. Sauvan.   

DE CASABLANGA 

Distribution par contribution 
Lespinasse 

Par ordonnance en date du 5 
décembre 123, une procédure 
de distribulion’ par contribu- 
lion des sommes provenant de 
la succession présumée vacante 
de feu M. Lespinasse, en son vi- 
vant tailleur A Oued Zem, a été 
déclarée ouverte. 

Les créanciers devront, ? 
peine de déchéance, produire 
leurs titres accompagnés de 
toutes pitces justificatives dans 
un délai de trente jours a 
compter de la seconde publica. 
tion. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef. 

NEIGEL.   

  

Distribution par contribution 
  

Le public esi informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fés, a la 
requéte de M. Bonin, demeu- 
rant 4 Alger, rue Sainte, une 
procédure de distribution par 

. coniribution des sommes prove- 
nant de la vente sur saisie exé- 
cution pratiquée & Vencontre de 
M. E. Lacaze, négociant A Taza. 

Tous les créanciers du sieur 

huméros respeetifs _, 

Lacaze devront produire leurs . 
titres de créances au secrébariat 
du tribunal dans un délai. dé 
trente jours A compter de la 
deuxiéme insertion des présen- 
tes, & peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chej, 
Donivar.



N° 582 du 18 décembre 1923. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

EXTRAIT 
dune demaride en séparation 

de biens 

D une requéte déposée au se- 
crétariat le & ncvenibre 1923. il 
résulle que Mme Yvonne, Va- 
rie, Rose Chotard, ¢pouse de M. 
Antoine, Marie, Joseph Gui- 
chet, négociant, de nationalité 
francaise, avec lui domiciliéc ct 
demeurant & Marrakech-Guéliz, 
a foriné contre ledit VW. Guichet 
ung demande en séparation de 
biens. 

Pour extrait publié et affirhé 
confermément & Varticle 403 
du dahir de procédure civile. 

Casablanca, te 4 décembru 
¥ga3. | 

Le Secrétuire-greffier en che}, 

Nricen. 

ET. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
Décision du 28 avril 1923 

  

EXTRAIT 
d'une demande en séparation 

de biens 

D'une requéte déposée au sr- 
crétariat le a8 novembre 1923, 
il résulte que Mme Ernestine 
Thérése Catelin, épouse de M. 
Etienne, Antoine Salles, com- 
mercant, de nationalité fran- 
gaise, demeurant & Mogador, a 
formé contre ledit M. Salles une 
demande . en  séparation de 
biens. 

Pour extraii affiché et publié 
conformément a l'article 403 du 
dahir de procédure civiie. 

Casablanca, le 4 décembre 
1923. 

Le Secrétuire-greffier en chet, 

NBIGEL. 

BUREAU DES PAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Faillite Soler fréres 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 11 décembre 
1923, les sieurs Soler fréres, né- 
gociants 4a Casablanca, rue 
c> Pont-a-Mousson, ont été dé- 
clarés en état de faillite. 

. La dale de cessaiion des paic- 
ments a été. fixée provisoire- 
ment audit jour 11 décembre 
1923. 

Le méme jugement nomme 
M. Boutrolle juge-commissairc, 
M. Causse syndic provisoire. 

Le Chef du bureuu, 

J. Sauvan. 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PAIX D'OUJDA 
  

Distribution par cantribution 

Le public est informe quit 
esl ouver oan seerdarial-gretie 
duo tribunal de pay dOujda 
une opreeédure de dist’ bution 
per contribution des sonmics 
provenant des facultés mobilié- 
tes et imimobilitres duo sieur 
Poumedine ould Said, ex-com- 
mergant & Qujda. 

Tous les créanciers du sieut 
Boumnedine ould Said devront 
preduire leurs t*.res de créance 

au_ secrétariat du trohbunal dans 
un déai de trente  jeurs a 
conipter de la présenie ynublica- 
tion, A peine de déchtance. 

Le Secrclaire-greffier en che}, 

RK. LEDERLE. 

  

BUREAU DES FAILLITES 

LIQUIDATIONS. 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Pianés Jacques 

Par jugement du ircbunal de 
prenmuére instance de Cosablan- 
ca, en date duit décsmbre 
1923, le sieur Planes Jacques, 
négociant & Casablanca, rue 
Bugeaud, a été décharé en état 
de faillite par suite de résolu- 
tion de concordat. 

La-dale de cessation des paic- 
ments a été fixée  provisoire- 
imenL au a3 novembre igar, 
Le-méme jugement nanie 

M. Routrolle juge-cominissaire, 
M. Zévaco synd’c provisvire. 

Le Chef du bareau, 

J. Sauvan, 

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble imakh- 
7en connu sous le nom de 
« Agafai ct sa séguia d irri- 
gation », sis dans le Haouz 

(Marrakech-banlievc) 
  

Arrété viziral 
ordonnant ta délimitation du 

bled « AgafaY ei sa séguia 
Wirrigation. », sis dans ie 

Haouz (Marrakech- 
banlieue}. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant récle- 
ment spécial sur la délinsita- 
tion du domaine de l'Etat, mo- 
difié ct complété par Je dahir 
du 14 mars 1923 (35 rejeh 
1341) ; 

Vu la requéie en date du 8 
aodt 1993, présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant & fixer au 27 décembre 
1923 les opérations de délimi- 
iation du bled makhzen « Aga- 
fai et de sa séguia d’irriga- 
tion », sis dans le Haouz (Mar- 
rakech-banlieue),   

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procedé & la délimitation du 
bled makhzen dit « Agafai et 
sa séguia d‘irrigation », con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
fir 1334), modifié el compléte 
par te dahir du 14 mars 192d 
(ey rejeb 13413, susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
déhimitation commenccront le 
27 décembre 1923, 4 g heures 
du matin, au point de ren- 
conire de ia piste de Souk cl 
Sebt ct de la séguia Berrar- 
gui cf se  poursuivront les 
jours suivants, s'il y a lien. 

Fait & Rabat, le rr safar 1342 
(23 septembre 1923). 

Boucuain Douxkka1i. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation § et 
mise & exécution * 

Rtabai, le 29 octobre 1923, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence géné- 

rale, 

Urbain Branc. 

Réquisition de délimitation 

concernant Himmeuble makh- 
zen connu sous le nom de 
« Agafai et sa séguia Wirri- 
gation », sis dans le Haouz 

(Marrakech-hanlieuc) 

Le chef du service des do- 
maines, p. i, 

Agissant au nom et pour le 
compie de |’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
l'article 3 du dahii du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la 
délimilation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1933 (25 
rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble makhzen dénominé 
« Agafai et sa séguia d'irriga- 
lion », sis dans ie Haouz Mar- 
rakech-banlieue. 

Liimmeuble ayant une su- 
perficie approximalive de 4.240 
hectares, est limifté ainsi qu'il 
suit : 

Nord : la séguia Berrargui, 
le cimetiére de Sidi Lahcen Ke- 
tab, la piste de Tamaslhout a - 
Dax Caid Bourial, le ravin dit 
Oued Adacui, Ja ramification 
de la séguia Djedida jusqu’a la 
séguia Tamesguelft. 

Riverains : Guich Ait Im- 
mour. 

Est : Youed Nefis. 
Sud : la séguia Agafai jus- 

qu’au point de rencontre avec 
In chemin dit « Trik el Ana-, 
bia », qu’cHe suit en direction 
sud jusqu’é Ja route des Frou- 
ga qu'elle suit également jus- 
qu’au mesref Bel Arredji, af- 
fluent de l’oued Ouirman; puis 
la limite suit une ligne de 
créle dans. la direction ouest 
jusqu’aux anciens fours A 
chaux lieu dit Draa el Karkour. 

Ouest, Ja ligne de crétes jus- 
qu’au senticr dil chemin de 
« Souk Sebt. », qu’clle suit jus- 
qu’a sa rencontre avec la s¢éguia 

| 
} 

  

1517 

Berrargui, point de départ au 
nord. 

A la connaissance de J'admi- 
nistration des domaines, i) 
n'exisle sur led‘t immeuble au- 
cun droit établi, ni sur la terre 
ni sur l’eau. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront au nord- 
onest, au point de rencontre de 
la piste du Sebt et de la séguia 
Berrargui, le 27 décembre 1923, 
4 9 heures du matin ct se pour- 
sutvront les jours suivants, s'il 
y a lieu. 

Rabat, le 8 aodt 1923. 

AMEUR. 
4 

, 

AVIS 

Délimitation des massifs boisés 
du cercle de Marrakech- 

banlieue (tribu des Guedmioua) 

Réquisition de délimitaiion 
des massifs boisés du cercle 

de Marrakech-banlieue 
(tribu des Guedmioua) 

  

Le Conservateur des caux et 
foréts, itirecleur des eaux 
et foréts du Maroc, 

Vu Wart. 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334), 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de 'l’Etat, 
modifié et compiété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1841) ; 
Vu l’arrété viziriel du 18 sep- 

tembre 1915 sur J’administra- 
tion du domaine de 1’Elat, 

Requiert ja délimiiation du 
massif boisé du cerc.c de Marra- 
kech-banlieue (tribu des Gued- 
mioua). 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigénes riverains sont 
ceux de parcours des troupeaux 
el d‘affouage au bois mort.. 

Les opéra"jons commeniceront 
le 5 janvier 1924. 

‘Rabat, le 5 octobre 1923. 

Boupy. 

Arrété viziriel du 1° novernbre 
1923 (a1 rebia I. 1342) relatif 
a la délimitation des massifs 
hoisés du cercle de: Marra- 
kecl.-.banlieue (fribu des ° 

Guedmioua) 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant ragle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1'Etat, mo- 

du o34 mars 1923 
1341) ; 

(25 rejeb 
difié et complété par le dahir. 

Vu !a réquisition en date du... 
5 oclobre 1923, du conservateur’ 
des eaux et foréts, directeur des: 
eaux et foréts du Maioc, tendant 
A la délimitation des 
boisés du cercle de Marrakech- 
banlieue (tribu: des Gupd- 
mioua), / 

Arréte : . 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimilation des 

n.assifs:
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massifs forestiers silués sur le 
terriloire de la tribu des Gued- 
mioua, dépendant du cercle de 
Marrakcch-bantlieue. 

Art. a. — Les optrations de 
délimitation commenceront le 
5 janvier 1924. 

Fait & Marrakech, le 21 rebia 
T 1342 (x? novembre 1923). 

Mouawmep ev Moxnt. 

Vu pour promulgation ef 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1923. 

Le Ministre plénipolen- 
tiaire, délégué a la 
Résidence générale, 

Urbain Branc. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe de pro- 

pridtés domuaniales situées 
autour du village WEL Ke- 
laa, circonscriplion admi- 
nisiralve du cercle de Re- 

  

hamna Srarna  Zemrane, 
région de Marrakech tavec 
leurs ressources hydrauli- 
ques) provenant de Voned 
Gaino, de la séguia Mes- 
naoula Caidia et de VAin 

Cheniguit. 

ARR&Tc VEZIRIEL 
ordonnant la délimitation du 

groupe de proprié.és do- 
maniales (avec leurs res- 
sources hydrauliques) _ si- 
tuées autour du vitlage 
@El Ketfa, circonscripticn 
administrative du cercle de 
Pehamna Srarna Zemrane, 

tégion de Marrakech 
  

‘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 gomplété par le dahir 

‘du 14 mars 1923 (25 rejeb 
« aBar) ; 

' Vu la requéte en date du 26 
seplembre 1913, présentée par 
le chef du service des domaines 
et tendant A fixer au & janvier 
1924 les opérations de délimi- 
tation du groupe de propriétés 

‘ domaniales (avec leurs ressour- 
ces hydraul'ques) siluées autour 
du village dE} Kelda, cercle de 
Rehamna Srarna, Zemrane, ré- 
gion de Marrakech ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arrétc : 

Article premier. — TI sera 
procédé A la délimitation du 
groupe de propriétés domania- 
Yes (avec leurs ressources hy- 
Grauliques) s‘tuées autour du 
village d’El Kelda, cercle de Re 
hamna Srarna Zomrano, région 
de Marrakech, conformément 
aux dispositions du dahir du 
8 janvier 1916 (26 safar 1334), 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) susvisé. 

  

  

¢ 

_ddimitation 

2. — Les opéralions de 
commenceront le 

& janvier rg24, & g heures du 
matn, au village d’El Kelfa, et 
se poursuivrent les jours sni- 
vants s'il y a lieu, 

Art. 

Fait A Marrakech, le 27 rebia 
11342 (7 novembre 1923). 

Monawiep EL Morn. 

Vu pour promulgation et 
niise 4 exécution : 

Rahal, le 22 novembre 1923. 

Le Ministre plénipoltentiaire, 
Délégué & la Résidence générule, 

Urbain Branc. 

  

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe de pro- 

pridiés domaniales situces 
aulour du village dE] he- 
laa, circonscriplion adini- 
nistrative du cercle de Re- 
hamna  Srarna = Zenairane, 
région de Marrakech (avec 
leurs ressources ydrami- 
ques: provenant de loued 
(raino, de la séguia Mes- 

  

naouia Gaidia et de l’Ain 
Cheniguit. 

Le chef du service des do- 
maines p. i., 

Agissant au nom et pour le 
compic de !]’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 janvier 
t916 (96 safar 1334), portant ré- 
glement spécial sur la’ délimi- 
tation du domaine ~ de VEtat, 
modifié ct complété par le da. 
hir du 14 mars 1g23 (a5 rejeh 
1341), 

Requiert la délimitation du 
eroupe de propriclés domania- 
les sittiées aulour du village 
MET Kelda des Srarna, au nom- 
hre de trente-trois, d’une sur- 
face approximative de 1.700 
hectares et Tmitées respective- 
ment, ainsi qu’il suit : 

Djenan el Bizioui 
(sud-est d’E1 Kelfa, & doo mé- 

tres environ de Bied el 
Mcrs) 

Nord : Les Arset e] Basour et 
Bled el Mers (makhzen), séparé 
par un mur en pisé. 
Est Djenan Amellalah 

(makhzeu), séparé par un mur 
en_pisé. 

Sud : Le jardin collectif des 
Oulam M’Barek, séparé par un 
mur en pisé. 

Ouest : Le bled Deraoua 
(makhzen), JArsa -Es-Zilidj 
(makhzen), V’Arsa el Basour 
(makhzen). La limite est for- 
méa par un mur en pisé. 

Djenan Amellalah 
(A 1 kilcmétre environ est-sud- 

est de Kelda) 

Nard : Un mur en pisé pa- 
ralléle A la piste des Oulad Ya- 
coub et Dar Zidouh, Bled el 
Mers et Fl Haouitah (makhzen). 

Fst : Un mur en pisé, cons- 
truit A flanc de coteau. Riv. : 
terres martes. 

Sud: Un mur en pisé le sé- 
parant du bled collectif des Ou- 
lad M’Barek : 

Ouest : Un mur en nisé le   

séparant du Djenan_ Bizioui 
(makhzen), du jardin des Oulad 
M'Barek. un mur et un mesref 
de ja séguia Rabia le séparant 
de Ja parcelle des QOulad Ya- 
coub. 

Djenan Ben Nadji 
(sud-est de Kelia, & 3 kilomé- 

tres env'ron) 

Nord : Un mur en pisé te sé- 
parant de Djenan Bah (makh- 
zen). 

Est : Une limite de cullure, 
une rangée d'oliviers, le sépa- 
rant du jardin des Oulad M'Ba- 
rek. ce 

Sud : Un mesref le séparant 
de la terre meric. 

Quest : Lu méme mesref Ie 
séparant de la terre morte. 

Djenan Bah 
(A lest-sud-est de Kelda, A 2 

lométres environ) 
Nord : Un mur en pisé et un 

mesref le séparant de la terre 
morte cel d’El Haouilah. 

Est : Un mur en pisé et un 
mesref le séparant du Gouran 
Sidi Bou Selham (makhzen). 

Sud : Un mesref te séparant 
du Djenan Bah des Arrarcha et 
un mur en pisé le séparant de 
Djenan Ben Nadji (makhzen). 

Ouest : Un mur en pisé le 
séparant des terres mortes. 

ki- 

Djenen el Bour 
(au sud de Kelda, en bordure 
de Za route de Marrakech) 

Nord : Un mesref de Gaino 
et Voued Gaino. Riv. : Avsa ben 

. Arrech ct Djenan Oulad M’Ba- 
rek. . 

Fst : Un pelit ravin ef un 
mur en p‘sé le séparant de Die- 
nan ben Arrech. 

Sud : Un mur en pisé le sé- 
parant de Djenan ben Arrech 
hen Zairah. 

Ouest : Un mur en pisé pa- 
raliéle 4 la roule. Riv. : Haout- 
tah de l’Arsa Djilali ben Salah 
et VArsa (makhzen). 

Arasa. Diilali ben Salah 
(silué en bordure du chernin de 

Marrakech au sud WE 
Kelda) 

Nord : Un vieux mur en pisé 
et un mur. paralléle 4 Gaino.., 
Riv : Arset ben Arrech et Ben 
Arriba. 

Est : Le mur en pisé, en par- 
tie démoli, paralléle au chemin 
de Marrakech. 

Sud : Le mur en pisé le s6é- 
parant d’El Haouitab (makh- 
zen). 

Ouest : Le mur le séparant 
du chemin el Mengouba. 

Haouitah de l’Arsa Djiliali 
hen Salah 

(situde A’ Ventrée du village’ 
d’El Kelfa, dans la direc- 

lion sud) 

Nord. — Le mur le séparant 
de l'Arsa Djilali ben Salah 
(makhzen). 

Est : Le mur en pisé paral- 
i@e Ala route de Marrakech, le 
séparant de Djenan_— el Bour 
(makhzen) et de Djenan ben 
Zairah. 
Sud : Le mur en p'sé démoli, 

paralléle A la séguia Yagoubia.   
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Riv : Oulad Oubangua et Had 
Ghaba. . 

Ques: : Le mur en pisé paral- 
léle au chemin dit Trik el Men- 
gouba. 

Arsa er Rahi ou ben Salah 
(située au sud-ouest de Kelda, 
dans ia banlieue immédia- 

te, prés de Si Salah 
Zaroura) 

Nord : Un mur en pisé le sé- 
parant de Djenan  Djedid ' 
(makhzen} (cédée 4 Moulay el. 
Kébir). 

kst : Un mur en pisé le sé- 
parant du chemin. Riv. : Arsa . 
ben Arrech -et -El Abdcuni_ 
(makhzen). , 

Sud : Mur en pisé le sépa- 
rant de Djenan Kefed (makh- 
zeny et le Gaino. 
Ouest : Une limite de culture 

sur laquelle il y a deux fours 
a briques. Riv. : Gouran e..Ah-' 
bés (makhzen). ne 

Djenan el Kefed 
(sud-sud-ouest de Kelfa, dans 

la. hanlieue immédiate) 

Nord : Un mur en pisé, le 8é- 
parant de Jl'Arsa Er © Rahi 
(makhzen) ; Voued Gaino le 
séparant du méme immeuble .~ 
ct de Gouran el] Ahbés (makh-. 
zen). 

Est : Un mur en pisé ‘par- 
tant. de Si Salah Zeroura jus- 
qui EL Yagoubia. Riv. : le che- 
min El Mengouha. — 

Sud : Un mur en pisé le sé-, 
parant du Pour des Hal Ghaha. 
Le mur est paralléle & la séguia 
Yagoub‘a. 
Ouest : Un mur en pisé qui 

quille la séguia ci-desSus et-un 
mesref se déversant dans Gai 
no, qui fait suite au mur. — 

Riv. : Bour des Wal Ghaba. 

Arsa voisine de Djenan 
el Djedid 

(a l’ouest d’El KelAa, en sortant 
par Bab en Naoura) 

Nord et nord-est : Un mur en 
pisé qui longe les séguias des |: 
Hal Ghaba, a parcelle d’Haj 
Yemani et de ‘Mekki ben Man- 
sour et le cimetiare musulman. 

Sud et sud-ouest : 
en pisé. paralléle a un mesref '. 
le séparant de Djenan el Djedid = 
a Moulay el Kébir. 

Djenan es Saaden 
(A Vouest d’El Kelfa. sur la, 

piste de Ben Guerir 

‘ Nord : Un vieux mur paral- 
lale A la piste de Ben Guérir. - 
Riv: Bout Menzoud (makh-— 
zen). 
Est : Un mur-en pisé partant. 

de Djenan Djedid, paralléle au ° 
senlier qui rejoint la piste ci- 
dessus. 

Sud : Un mur le séparant de 
Djenan Djedid et de Gouran el 
Ahbés (makhzen). 

Quest : Un mur le séparant 
de Gouran el Abbés (makhzen).. 

4rsa de Bab Navura 
(pris de Kelda, a la porte du. 

méme nom) 

Nord : Un mur en pisé dé- 
moli je “séparant d'un terrain 
vague. 

: Un mur 

‘ 

4 
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Est : Un mur en p’sé paral- 
Wle au chemin qui longe le 
rempart du souk. 

Sud : Un mur démoli le sépa- 
rant du chemin sortant de Bab 
Naoura. . 

Ouest : Un mur en pisé pa- 
ralléle aux sésuias des Hal Gha- 

a. 

Gouran EL Ahbés 
(4 Vourst de KelAa, prés de Dje- 

nan Djedid) 
Nord : La piste de Ben Gué- 

rir, Riv. : Gouran Bout Men- 
zoud (makhzen). 

Est : Un mur en pisé le sépa- 
rant de Djenan Saaden, de Dje- 
nan Djedid et une limite de 
cullure le séparant d’Arsa Er 

""\- Rabi (makhzen), 

B 

Sud : L’oued Gaino. le sépa- 
Tant. de Djenan el Kefed 
(makhzen). 

Ouest : L'oued Gaino le sépa- 
rant sur un petit cdlé du col- 
lectif des Had Ghaba et de Bled 
Minifikha 

- Gouran Bour Menzotid 
.. (ait nord-ouest d’EL Kelda. sur 

la piste de Ben Guérir) 

Nord et est : En partant de 
Djenan Kezira, la sécuia Sehou- 
hia Riv. : collectif des Qulad 
Hafat. 

Sud : La piste de Ben Guérir 
entre la séguia précilée et 
Voued Gaino. Riv. Dijenan 
Saaden e Gouran  Ahbés 
(makhzen). 

. Ouest : L’oued Gaino, le sé- 
parant de Gouran el Ketoun et 
Je mur de Djenan Kezira. Riv. : 
le makhzen. ‘ 

Arsa Es Souk et Le Mers 
(dans le village d’El Kelda, pres 

de Bab Naoura) 

Nord : Un mur en pisé lo sé- 
parant du cimeliére de Sidi 
Abd er Rahman et d’un groupe 
de maisons, 

Fst : Le méme mur le sépa- 
-rant d’un groupe de’ maisons. 

Sud : Le mur du Mers atte- 
nant 4 un groupe de maisons 
et le mur de l’Arsa le séparant 
@’Arsa ben Allal (makhzen). 

* Ouest : Un mur paralléte au 
‘chemin de Bab Naoura. Riv. : 

' 

Parcelies habous de Sidi Abd er . 
Rahman. 

' Arsa ben ‘Allal Ters 

Nord : Le mur la séparant 
d’Arsa Es Souk (makhzen), 

Est : Le mur la séparant du 
village. 

._ Sud : Un mur la séparant de 
‘Djenan Chaibi- 

Ouest : Un mur paralléle & ta 
séguia Rahbia. Riv. Arsa el 
Abdouni. 

'  Arsa el Abdouni 
Nord : Le mur d’enceinte le 

séparant d’une parcelle ha- 
hous. 

Est : Le méme mur paralléle 
& la séguia Rabia. Riv. : Arsa 
ben Allal (makhzen) et jArsa 
“Chaihi. 

Sud : Le mur paralléle au 
chemin el Mengouba. : 

Ouest : Le mur paralléle au 
chemin ci-dessus. 

(makhzen), cédé a. 
.. Moulay Kebir. 
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Agsa el Dar Zil'dj 
(daus El Kelda. La proprit.é est 

entourée dun mur d’en 
ceinte qui la sépare 

Au nord : d’Arsa cl Basour 
Qakhzen). 

A Vest. : de Djenan Bizioui 
(makhzen). 

Au sud : de Kezar Deraoua 
(makhzent. 

A v’ouest : d’Arsa Oulad Haj 
Tahar. 
Djenan el Metiia et Gouran el 

Aniek 
(nord-ouest d'El Kelda, sur la 

piste de Ben Gutrir} 
Nord : Un m sref de la séguia 

Haffia, qui rejoint la séguia 
Arouchia. Riv. : Bled Cheikh 
Abdallah. 

Est : La séguia Arrouchia, le 
séparant de Gouran Sidi Abd el 
Ouhad (makhzen). 
“Sud : La séguia Haffia, paral- 

léle de la route de Ben Guerir. 
Riv. : Haj Rahal ben Daoud. 
' Quest : La séguia Hatfia, le 
séparant .du’ Bled des Oulad 
M’Hamed ben M’Barek et du 
collectif des Hafat. 

Djenan Si Salah 
(au nord d’El Kelda Rachia) 

Nord : Le mur parallé'e a la 
séguia Bouguerinia. Riv. : Col- 
lectif des Oulad Bouguerine. 

Est’: Le mur le séparant d’E] 
Maitah (makhzen), . 

Sud : Le mur paralléle au 
chemin. 

Ouest ; Le mur paralléle & la 
séguia Bouguerinia. 

El M’Haila 
(au nord dt  Kelda, sur ta 

piste de Mechra el ADU. 
Immeuble entouré d’an mur 

en pisé le séparant : 

Au_ nord des Oulad Bou 
Guerine. 

A Vest : des Zenadas et de 
la Maitah de Djenan el Ahoudi 
(Ben ‘Fadlaouine), 

Au sud : De Ja piste de la 
Mechra cl Ablti et du chemin. 

Ouest et sud-oucst : De Dje- 
nau Si Salah (makhzen) ct des 
Oulad bou Guerine. 

Djenan el Aboubi 
(el son Haouitah, nord d’El Ke- 

lda, prés de la piste de 
Mechra el AbLi) 

Nord : La séguia Milal et un 
mur en pisé. Riv. : collectif Zo- 
nada, 

ist : Un mesref quiltant la 
séguia Allal, une limite de cul- 
ture. Riv. : Zenada. , 

Sud : Le mur d’enceinie Je 
séparant des terres mortes voi- 
sines du Mers. 

Quest : Un mur en pisé en 
ruines, paralléle A la piste de 
Mechra el Abti. 

Bled el Mers 

(au nord d’El Kelfa, prés uu 
mers, Le mers est entouré 
d'un mur en pisé et limité 
de tous cétés par des terres 
mortes). Le bled est enc‘os. 

Nord : Djenan el Aboubi 
(makhzen). 

Est : Terres mortes voisines 
du mers.   

Sud: Djenan el Bizioui 
(makhzen). 

Quest : Terres mortes el Arsa 
el Basour n° 9 (makhzen), 

Gouran Sidi (bd el Ouahad 
(nord-ouest d’EL  Kelda, enitre 

les séguias Arrouchia et 
Hamouin‘a) 

Nord : Un mesref quitlant Ja 
séguin Hamoumia et rejoignant 
E] Arrouchia. Riv. : Bled Oulad 
Hamou. 

Est : La séguia Hamoumia. 
‘Riv =: Oulad Bouguerine et Ou- 
lad Cherki. 

Ouest : La séguia Arrouchia. 
Riv. : Djenan Metfia ct Gouran 
el Hareck (makhzen) e} collectif 
des Hafat Khoualka. 

Gouran el Keloun 
(nord-cuest GEL Kelaa, sur la 

piste de Ben Guérir, a’ 5 
kiométres environ 

Nord - et nord-est : L'oued 
Gaino, Ie séparant de Bled Mou- 
lay Ali et de Bled Keziva (makh- 
zen). 

Fst : Le méme oued le sépa- 
rant de Bout Menzoud (makh- 
zen), 

Sud : La piste de Ben Guerir, 
le séparant de Bled Minifikha 
(makhzen}, cédé A Moulay el 
Kebir. 

Ouest : Un sentier, des cactus 
et une bande de terre morte 
jusqu’\ Gaino. 

Bled el Kezira 
nora-ouest d‘El Kelda. prés de 

Gaino. Enelos de murs en 
pisé qui le séparent de : 
Nord : des Oulad Raghat. 
Est : 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 Kaghai, a 8 
kilométres d’EL Kelfa) 

Est : Le mesref de Sar el 
Biedh, Riv. : Haj e} Mali, Ait 
Mohamed ben Rahal, Bled El 
Mouadna, Oulad Cheikh Guer- 
ni. 

Sud : Un mesref de Sar el 
Biedh, lequel rejoint un ravin 
dit Gouino. Riv. : Bled Moulay 
Ali Taghbalouti. 

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

Gouran Gouina 
(au méme enroit que ci-dessus) 

Nord : Un mesref partant du 
chemin des Ouiad ben Medjou- 
ma jusqu’é Gaino, Riv. : Oulad 
ben Nedjauma. 

Est : Un ravin qui le sépare 
de Sar el Biedh (makhzen), 

Sud : Un mesref de Sar el 
Biedh jusqu au ravin de Gaino. 
Riv. : Bled Moulay Ali. 

Ouest Le Gaiho. Riv. 
Oulad Sebiah. 

Arsa el Basour n° i 
(dans le village) 

Nord : Un mur en pisé la sé- 
parant de V’Arsa ect Basour n° 9, 

Fst : Le mur la séparant de 
de Bjenan Bizioui (makhzen).   
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Sud : Le mur la séparant 
d’Arsa Zelidj (makhzen). 

Cucst : Le mur la séparant 
dArsa Haj Tahar et l’Arsa -el 
Fesha (makhzen). 

Arsa el Basour n° 2 
Nerd : Un mur en pisé la sé- 

parant du camp militaire e! du 
cimeti¢re de Sidi Ahdeslam. 

Fst : Un mur la séparant du 
Bled el Mers (makhzen). . 

Sud : Un mur la séparant de’ 
VArsa Basour n° 1 el de. Dje- 
man el Bizoui (makhzen), ~ 

Quest : Un mur la séparant 
de la parcelle n° 2 de la .place 
d'Ei Kelda. ‘ 

Maitah Si Bou Abid . 
(a Vest, nord-est, prés du Mers) 

Nord : Le mur le séparant du 
collectif Zénada. : 

Fst : De méme. . 
Ques : Terres mortes voisi- 

nes du Mers. 
Sud : Le mur la séparant de 

Gouran Sidi Bou Selham 
(makhzen), de Djenan Bah 
(makhzen), de Kouiat el’ Ya- 
houdi (terre morte) et de Dije-. 
nan Amellalah (makhzen). 

Gouran el Yazid et Sidi Bou 
. _ Selham™ 

(a Vest dE] Ketda, A 5 kiloma- 
tres environ) 

Nord : Le mur de la Maitah 
Si Bou Abid  (makhzen). La 
piste des Oulad Yacoub. Riv. : 
Bled Zenada ; un mesref a flane 
de coteau. : 

Est : Un mesref A flane de co- 
teau. Riv. : terres mortes des 
Oulad Rich. so 

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

Oucsi : Séguia Allal Cher- 
kaoui. Riv. Djenar’ Bah 
(makhzen) ; un mesref A flane 
de coteau jusqu’a 1 hauteur 
du douar el Yazid. oo 

Arse el Fesha . 
(faisant suite A Dar Si -Bou 

Abid; 4 El Kel&a intra 
muros) 

Droite : Le Dur Si Bou Abid, 
occupé par le caid Tougui. 

Gauche L’Arsa el Basour 
n° in. . 

Devant : La place d’El Kelda. 
Derri#re : L’Arsa el Haj Ta- 

har 

Aux immeubles  susvisés ‘se 
rattachent ta totalité du volume 
d’eau de Voued Gaino, de la sé-. | 
guia Mesnaouia Caidia, prove- 
nant de ja rive gauche de 
Youed Tessaout et la source dite 
(Ain Gheniguit », prenant nais: 
sance dans |e canal de la séguia 
Mesnaouia. oS . 

A la connaissance du service — 
des domaines, il n’existe sut 
lesdits immeubles, ni sur les ~- 
droits d’eau sus-décrits, aucun _ 
droit dusage ou autre légale- 
ment établi,  - . 

Les opérations de délimita- 
‘tion commenceront au village 
d’E! Kelda, le 8 janvier.1924 et. 
sc poursuivront les jours sui- 
vants, sil y a lieu. 

Rahat, le 25 septembre 1923. 

AMEUR.
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“""" DE RABAT 
  

Suivant jugemenii duo tribu- 
nal de premiére instance de fta- 
bat, en date du 6 décembre 1923 
ec, conformément 4 Larticle 279 
du dahir de commerce, Tes ope- 
rations de la faillile duo sieur 
Labbouz Messaoud, 9 ex-neégo- 
ciant & Meknés, ont été cldtu- 
rées pour insuffisance d'actif. 

MM. les créanciers  repren- 
nent en vnséquence Vexercice 
de leur droit de poursuite indi- 
viduelle contre leur débiieur. 

_ 

AVIS 

SERVICE DES DOMAINES 
  

Tl est porté A la connaissance 
du public que fe procts-ver- 
bal de délimitation des ler- 

‘gains makhzen silués sur le 
territoire de la tribu des Be- 
ni Ouarain, dont Je bornage a 
Gté effectué le 30 juillet 1923, 
a élé déposé le 25 octobre 1923 
au bureau des renscignements 
des Hayaina, & Tissa, et le a9 
octobre 1923 a4 la conservation 
foncitre de Meknés, oti les in- 
téressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition 4 ladite délimitat‘on est 
de trois mois 4 partir du a0 
novembre 1923, date de V'in- 
sertion de Vavis de dépdt au 
Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
des Hayaina, 4 Tissa, et & la 
conservation fonciére. 

  

  

DE RABAT 

Par juement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date duo 13 décembre 1923. le 
sievur Mehamed ben ‘Taieh Zoui- 
Aen, commergant ao la nou- 
velle Kissaria, rue des Consuls, 
a abal, a été admis au béneé- 
fice de la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paic- 
ments a ¢ié fixée — provisoire- 
ment au jour du jugement. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Distribution par contribulion 
Bellanger 
  

Ne 35 du registre d’ordre 

M. Vasse, juge-commissaire. 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal précité une procé- 
dure de distribution des fonds 
provenant de la vente judiciaire 
d’une automobile ayant appar- 
lenu A M. Georges Bellanger, 
opticien, demeurant A Rabat, 
rue El Gaza. 

En conséquence, 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs Ttlordereaux de 
production avec titres 4 l’'appui, 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, dans le délai de trente 
jours 4 dater de la deuxitme in- 
sertion, 4 peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chet 
A. Kurw 

lous les 

  
  

COMPAGNIE ALGERIENHE 

    

      
            

          

   
    

des Mauz de Gorge, Rhumes de 
rouements, Rhumes, 
C’EST LE SOULAGEMENT INSTANTANE 

de YOppression, des Accés d’Asthme, ete. 
C'EST LE BON REMEDE POUR COMBATTRE 
toutes les Maladies de la Poitrine. 
RECOMMANDATION DE TOUTE IMPORTANCE : 

EN BOUCHE. 
GEST LA PRESERVATION 

DEMANDEZ, EXIGEZ 
dans toutes les Pharmacies 

Les VERITABLES PASTILLES VALDA 
Vendues SEULEMENT en BOITES 

portant le mom 

VALDA 

    

   
   
   

Cerveau, 
Bronchites, ete. 

CREDIT FONCIER D’ALGERIE RT DE TUNISTE 

  

Société anonyme an capital de 425. 000.000 de francs. — Fondée en 4880 
Siége social : ALGER, Boulevard de la République, 8 

Siége Administratif : PARIS, 43, rue Cambon 

Snocursates & Londres, Loa, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyrae, Bayreuth, Maite, Gibraltar 

Succursales st agences dans les principates villos WAlgérie at de Tunisie 

AU MAROC : Casablanca, Fedalah, Fés-Hollah, Fes-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazagan, 
Meknds, Mogador, Qujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Wélilta 

TOUTES OPERATIONS [DE BANQUE . 
Préts fonciers, — Ordres de Buurse — Location de Coffreseforts, — Change de Monnais 

— Dépéts et Virements de Fonds. — Escompte de papier, 
— Encaissements, — Ouverture de Crédit. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D‘ALGER 8° 3783 

Société Anonyme 

Capital : 160.000.000 fr, entitrament versés. — Réserves : 80.000.000 de francs 

Sige Social 4 Paris : 50, rue d'Anjou 

AGENCES : Bordaaus, Cannas, Cette, Warselile, Montpollir, Hive, Antibes, 
Grasse, Menton, Monte-Carlo, Vichy ot dans les principates villas 

at tocalités de l’Alyério et do ia Tunisie 
AU WARQS : Casablanca, Tanger, Fas-Mallah, Fas-Médina, Xénitea,: Larache, 
Marrakoch-Médina, Marrakech-Guéliz, Mazagan, Weknds, Mogador, Suida 

Rabat, Safl, Salé at Taza 

Compica de dépdts :4 vue et 4 préavis. Bons a 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du dé- 

o*. Escompte et encaissement de tous effets, Opéra- 
ions sur titres, opérations de change. Location de 

coffres-tort. Toutes opérations de Banque et de 
ourse, .   

Certifié authentique le présent exemplaire du Vu pour la légalisation de la signature 

Bulletin Officiel n° 582, en date du 18 décembre 1923, de M.....cesscecas 

-. -dont les pages sont numérotées de 1493 a 1520 inclus. apposée ci-contre. 

Rabat, le...............198.., 
wae 

Rabat, le........0...,492., 
a 

at  


