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LES FETES DU MOULOUD A RABAT 

  

A Voceasion des fétes du Mouloud, le maréchal Lyau- 
tey, accompagné de M. Urbain Blanc, ministre plénipoten- 
tiaire délégué & la Résidence générale, du général Cottez, 
adjoint au maréchal commandant en chef, de ses cabinets 
civil et militaire, des directeurs et chefs des services civils. 

-et militaires du Prote: torat et d’un nombreux état-major, 
s’est rendu, le 4 novembre, ? 4 heures de l’aprés-midi, au 

palais du Sultan appui'. souhaits & S. M. Moulay 

Youssef. 
Le. comn. ssairc résident 

tion suivante : 

axe 

‘néral a prondine lallocu- 

Sire, _ 

Aprés une absence yut, par suite de circonstances indé- 

pendantes de ma volonté, s'est prolongée bien au deld de 
mes prévisions et de mes désirs, c’est pour moi tne bien 
heureuse fortune d'avoir pu étre de retour assez ad 'emps 

pour venir présenter mes hommages «@ Votre Majeslé a 

Voceasion de celte grande féte du Mouloud. 
Cetle circonslance ime permet de revoir dég mon arri- 
réunis autour de Votre Majesté, Ses serviteurs fidéles, 

Son makhzen et les délégations venues de fous les points 

de UEmpire 

vee, 

pour lui upporter leurs ravi. Déja hier, a 

Tanger, le neil de Votre Majesté et le pacha nvexrprimaicnt 

les sentiments de fidélité @ leur chef supréme politique c 

religiens dont celle fete provoque la manifestation chez les 

habitants de la ville et des régions voisines.
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Il m'est particuliérement agréable d’exprimer @ Votre 

Majesté la grande amitié dont M. le Président de la Répu- 

blique et M. le Président du Conseil m’ont chargé, & la 
veille méme de mon départ, de Lui transmettre le témoi- 

gnage. 

M. le Président de Ia République m’a dit & plusieurs 
reprises quel excellent souvenir il gardait de son passage 

au Maroc ect des entretiens qu'il a eus avec Votre Majesté 
et qui lui ont laissé une si forte impression de confiance 
et de-cordialité. , 

M. le Président du Conseil m’a prié de lui réi- 
térer expression de la haute satisfaction qu'il avait res- 

sentie en recevant de Volre Majesté wn message lui expri- 

mant Sa pleine adhésion a la politique de profonde sym- 
pathie et intervention pacificatrice que le gouvernement 
de la République a suivic vis-a-vis des musulmans d'Orient. 

Votre Majesté a eu cerlainement; par Son Grand Viztr, 

par Son vizir de la justice et par Son hajibs P écho des gran- 

des manifestations qui viennent d’avoir lieu & Paris et ott 

se sont affirmées avec tant d’éclat les sympathies et la 
bonne entente de lo France et de UIslam. 

Je suis tout spécialement heureur et honoré d’avotr 
pu y participer et, en m’appliquant & seconder les vues 

du gouvernement de la France, j’at puisé le principal de 
meu force dans la confiance de Votre Majesté ef dans la 

certitude que j’interprétais fidélement Ses sentiments. 

C'est d’ailleurs non seulement en vertu d’une obliga- 
tion de ma charge, mais avec une conviction profonde, que 

je tiens & honneur de‘ continugr & travailler de toute mon 
ardeur & cimenter entre nos deux nations, nos deux races, 

une union indissoluble dont toutes deux bénéficient. 

Et c’est dans la certitude, que j'ai dés longtemps ac- 
quise, que tel est également le sentiment de Votre Majesteé, 
qué je La prie d'agréer, une fois de plus, Uassurance de 

mon fidéle et respectueux attachement. 

§.M. Moulay Youssef a répondu : 

Monsieur le Maréchal, 

En vous souhaitant la bienvenue, Nous tenons a@ vous 

-dire combien Nous sommes heurcux de votre retour aprés 
une absence qui a paru. si longue & Notre amitié. 

Nous savons que, pendant votre séjour en France, vous 

n’avez cessé de veiller sur les intéréts de Notre Empire et 
‘de les soutenir de votre haule autorité auprés du glorieur 
gouvernement protecleur. : 

‘ Nous vous en remercions, ainsi que des sentiments 

favorables dont vous voulez bien Nous transmetire Uassu- 
rance de la part de M. le Président de la République el de 

“AE. Te Président du Conseil. 

Volre participation & la cérémonie de la fondation du 
mihrab de (a mosquée élevée & Paris a été aceneillie avec 

une satisfaction profonde par tous les musulmans, Sachant 
combien ils peurent compter sur votre sympathie, ils ont 

été heureux de voir placée sous votre présidence unc solen- 
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nité qui a marqué avec tant d’éclat Vunion cordiale de 
UIslam ct de la France. 

C'est dans cette union, depuis longtemps réalisée par 
vous au Maroc, que Notre peuple a puisé sa confiance iné- 
branlable envers,le Protectorat francais et a ainsi rendu 
possible le développement de l’'w@uvre admirable de civili- 
sation et de progrés 4 Inquelle votre nom restera attaché. 

Aprés cet échange de discours, S. M. le Sultan s’est.” 
entretenu longuement et familigrement avec le maréchal. 
Lyautey. .o* 

Enea eENSSNRETERRE CAE? 

PART:E OF FIC\ELLE 

  

DAHIR DU 31 OCTOBRE 1922 (10 rebia I 1341) 
sur admission temporaire des blés. : 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
f 

élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les blés Jurs peuvent étre im- 
portés temporairement en vue de la fabrication des farines; 
semoules, biscuits et pates alimentaires destinés 4 l’expor- 
tation, dans Ja limite d’un contingent fixé annuellement 
en tenant compte de la capacité de production des mino- 
teries. 

Les blés tendres ne bénéficient du régimé de l’admis. 
sion temporaire que dans le cas ou la production locale, 
sous déduction des quantités exportées, est reconnue insuf- 
fisante pour assurer le ravitaillemént du pays. 

Le contingent est fixé dans les deux cas par le direc- 
teur général des finances, aprés avis du directeur général 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation et con- 
sultation des chambres de commerce et d’agriculture. 

Les blés passibles de surtaxes, en raison-de leur ori- 
gine ou de leur provenance, né sont admis au bénéfice de: 
Vadmission temporaire qu’a la condition d’acquitter la sur- 
taxe préalablement ct & titre définitif. 

Anr. 2. — Les meuniers, seuls, sont admis } bénéficier 
du régime de l’admission temporaire. La répartition des. 
quantilés prévues au contingent a lieu d’aprés la capacité 
de production des minoteries yui demandent & recevoir 
des blés étrangers. 

Arr. 3. — Le montant des droits de douane sur les blés 
présentés 4 Vadmission temporaire est consigné au moment 
ae Pimportation. . 

Ie est délivré au meunior importateur, apres conduite 
directe des blés dans son usine, un titre de perception in- 
cessihle, dont le montant hii sera rembourseé wir ta dovane 
au prorata des quantités de produits admissibles en dé- 
charge qui) aura exportées postérienrement A ta eréation 
du titre et apres les tauy de compensation en vigneur, 

’ r . s ~ Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

. 

*
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Le titre de perception prend date du jour de I’ arrivée | 
des biés 4 l’usine. 

Arr. 4. — Les blés importés temporairement font l’ob- 
jet de déclarations de détail qui contiennent toutes les in- 
dications nécessaires pour l’application du tarif et men- 
tionnent, 
le poids net réel. 

Aucune déclaration ne peut élre recue pour moins de 
bo quintaux 4 la fois: Toutefois, une importation de 150 
-quintaux peut donner lieu 4 la délivrance de titres de per- 
ception de 25 quintaux au minimum, lorsqu’il s‘agit de 
blés 4 convertir en farines ou semoules pour la fabrication 
des biscuits el pates alimentaires. 

Ant. 5, — Le délai de réexporiation des farines, se- 
moules et sons est fixé A trois mois et court A partir du len- 
demain de la date 4 laquelle a été délivré le titre de percep- 
tion. Faute de réexportation dans ce laps de temps, tes 
farines ou semoules correspondant aux quantilés de blés 
importés sont considérées comme ayant été mises A la con- 
sommation et soumises aux droits, conformément aux dis- 

positions de l’article 7. 

Ce délai est porté & cing mois, lorsque le meunier im- P 
portateur, avant l’expiration des trois mois,.a justifié, prés 

de la douane d’importation, du transport des semoules ou p 
‘des farines provenant de son usine chez un fabricant de 
pates alimentaires ou de biscuits. Il appartient A celui-ci de 
faire constater sur le titre de perception la sortie des pro- 
duits de sa fabrication, dont l’exportation permetira le rem- 
boursement des droits consignés. 

Peuvent, seuls, donner lieu au remboursement des 

. droits. consignés, les produits qui ont élé expédiés directe- 
- ment des minoteries ou des fabriques de produits alimen- 

taires vers le bureau de sortie. 

‘Le remboursement est effectué dans les trois jours de 
‘la remise du titre de perception au bureau d’ émission. A 
idéfaut de réexportation du son, le droit afférent aux sons est 
“~percu sur la quantité de son non réexportée, suivant la 
waleur. ala date ou il est déclaré oti mis 4 la consommation 
z dl’ office. 

Arr. 6. — La réexportation. des farines, semoules, sons- 
-et produits alimentaires dérivés du blé peut s ’effectuer par’ 
‘les ports ‘de Kénitra, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mo- 

~ .gador et par Oujda. 
“Ant, 7. — Le meunier soumissionnaire doit entrer di- 

~rectement dans son usine les blés importés ; il devra égale- 
.-ment en sorlir les produits fabriqués pour les exporter 
-directement soit-vers le bureau de sortie, soit vers la fabri- 
“que de produits alimentaires. II fait constater ces opérations 
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1645. 
Lclsebecieal. 

sur le titre de perception. La douane a le droit d’exercer 
son contrdle sur ces opérations. , 

Les farines provenant d’admission temporaire et mises 
a la consommation sont soumises aux droits d’entrée, com- 
me si elles étaient importées de ]’étranger. 

Ant. 8. — S’il est présenté & l’exportation des prodits 
qui n’ont droit &-aucun remboursement, parece que non 
susceptibles d'étre admis en décharge du compte d’entcée, 
le déclarant est passible d’une amende égale au rembourse- 
.ment sollicité, et la marchandise présentée donne ‘ieu A 
confiscation. 

‘La fausse déclaration portant sur la qualité, Vesptce 
ou le poids des produits déclarés 4 Vexportation, mais sus- 
ceptibles d’étre admis en décharge du compte pour une 
somme supérieure & celle qui est légalement due, est punie 
d’une amende égale au triple de la somme indfiment ré- 
clamée. 

Les consignataires qui, « mtrairement aux dispositions 
de l’article 7 du présent dahir, auraient fait de fausses dé- 
clarations d’ ‘expédition tendant 4 obtenir indiment le rem- 
boursement des droits, sont passibles d’une amende égale 
a la somme consignée. 

Les infractions ci-dessus ne privent point, lorsqu’elles. 
sont conslatées, les titulaires des titres de perception de ia 
faculté d’apurer ces titres par des exportations ultérieures 
failes régulitrement et dans Je délai légal. 

Ant. g. —.Un arrété viziriel déterminera les taux de 
compensation d’aprés lesquels aura lieu l’apurement des - 
titres de perception. 

ArT. 10. — 8’il s’éléve des contestations relatives 4 la 
nature, l’espéce ou la qualité des produits déclarés & l’ex- — 
portation, un échantillon est soumis A l’examen du labora- 
toire officiel de Casablanca, dont Vavis sert de base a la 
dérision de V administration. 

Hi peut étre fait appel de cette décision devant une 
commission .composée du directeur général des finances, 

du directeur général de lagriculture, du commerce et de 
‘la colonisation et d’un expert désigné par le déclarant. Les 
décisions de cette commission sont définitives. 

Fait @ Rabat, le 10 rebial 1341, 

(31 octobre 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 NOVEMBRE 1922 
(14 rebia I 
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1341) 
fixant les taux de compensation des blés importés sous 
- ‘le régime de Padmission temporaire. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahi¢. din 31 octobre 1922 (ro rebia [ 1341) sur 
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| 
Blé-froment 

  
  

Biscuits de mer 

farines a 50 o/ 
d’extraction. 

Semoules   

Farine de froment 

  
' Pour 100 kilos ‘de blé ; 

Au taux de 4o % -d’extraction. -- 40 kilos de 
farine wu taux de 40 % d'extractio: ; 25 kilos de 

‘farine au taux de zo % d'extraction et 33 kilos 
de son ; 

ou :- 
58 k. 380 de farine au taux de fo % d’extrac- 

lion ct 39 k. Gyo de son. . 

Au laux de 50 % d’extraction, — io kilos de 
farine au taux de 50 % dextraction ; 17 k. doo 
de farine au taux de jo % d’extraclion et 30 
kil. 500 de son. 

ou : _ 
Ga k. Soo de farine au laux de 50 % d’extrac- 

‘lion et 35k. 500 de son. 
Au taux de 60 % d’extraction, — Go kilos de 

farine au taux de 60 % d’extraction ; 10 kilos de 
farine au taux de 80 % d’extraction et 28 kilos 
‘le son. 

ou : 
65 k. 500 de farine au taux de 6o 

tion et 30 k. 500 de son. . 
Au taux de jo % d’extraction. — 7o kilos de 

farine au taux de 7o % d’extraction et 28 kilos 
de son. 

Au taux de 8 ¥% d’extraction. — 80.kilos de 
farine au taux de 80 % d’extraction et 18 kilos 
de son. 

Au taux de go % d’extraction. — go kilos de 
ifarine de blé dur au taux de go % d’extraction et 

18 kilos de son. 

% d’extrac- 

  
quel’ que «soit Je taux d’extraction des farines 
employées. / . 

Une quantité de son correspondant 4 ce taux 
d’extraction ‘doit @ire réexportée. 

| 
} Pour too kilos de farine’ 4’ 50 % d’extraction 
c’est-d-dire pour jo kilos d’amidon consiité par 
Vanalyse dans les produits exportés), on dolt 

| zo kilos de biscuits de mer de bonne qual'té,| 

Biscuits suerés fa-\représenter, en outre, Je complément exigé pour 
briqués avec des, parfaire léquivaient de blé de ces roo kijos. de 

farine (c'est-i-dire de 300 kilos de blé importé), 
soil 84 kilos de furine A ko % d’extraction, soit 
ark, 
62 kilos ce son, 

xoo de farine a 50 % d’extraction, plus 

  

         

   

    
    
      

Les farines doivent dire de bonne qual.1é,- bien 
condilionnées, sans -mélange quelconque. “ 

Les déclaralions doiyent spécifier Ja: nature -des 
blés dont Jes farines proviennent. ae 

A .défaut de réexporlation de son, le. droi 
afférent aux sons dirangers est percu sur la quan 
tilé de son non réexporiée, Ap 

Ti nest pas neécessaire que le son soit présentéll’ 
en méme temps que la farine. I] peut étre expé- 
dié ‘solément a |’étranger, Le service peut mémelf” ~ 
accepter avant toute imputation de farine, des 
déclarations d‘exportation de son, pourvu: quell: 
celles-ci ne dépassent pas la proportion de 18 ki- 
los de son par too kilos de blé importé. Mais‘ il 
est bien enlendu que les sommes consignées ne 
peuvent élre remboursées qu’aprés réexportation 
de la quant-té de farine réglementaire. : We 

Le contréle des taux d'extraction déclarés est 
exercé par le Service des douanes et, le cas 
échéant, par Jes laboratoires locaux, au moyen 
du rapprochement des produits avec les 
correspondants de semoule de blé dur, 1 
part, ct des farines de bié tendre, d'autre part. 

  

    

Le paih de conserve est admis” § apurer Jes."’ 
titres de perception aux mémes conditions quel - 
les biscuits de mer. Les biscuits de mer sucrés/p' 
sont admis 4 apurer le titres de perception auxif 
mémes conditions que les biscuits non sucrés. _ 

La détermination de la quantité de sucre -con:iP 
tenue dans ces produits est faite par l’analysell 
chimique (dosage du glucosé ct du saccharose).JF 
Le poids total du glucose et du saccharose ‘est 
retranché du poids total des biscuits, et la d’télt 
rence est traitée comme s’i] s’agissait de biscuitslfi 
de mer ordinaires, 

Les biscuits sucrés contenant des fruits sont 
exclus de la compensation.   ‘| 

7 Au taux dextraction de 4o % Lorik. 
| sae eon laux de fo % % extraction et 46 k 
a3 de son. 

} Au taux d’extraction de 5o °% 
4moule au taux de 50 % d'extraction et 
de son, 

Au taux d'extraction de bo % 
semoule au taux de 60 % 

‘de son. 

bo hilos 

cro de. 

: 35 hilos de se-: 
AB kilos! 

i. 
de 

dextraction et 38 kilos! 

Les semoules deivent dlre de bonne “qualtéP’ 
en condilionnées et sans mélange quelconqie.| 

   
‘hi
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OBSERVATIONS 

  

  

de son. 

Au 

Semoules 
de son. 

Au taux d’extraction de 

Bl3-froment 
- de son. 

Pates alimentai- 
res fabriquées 
avec des semou- 
les au taux d’ex- 
tractionde 70°, 
ou moins. 

semoules qui ont      ~ Awr. 2.~— Pour faciliter la vérification 4 la sortie, les 

’ “minotiers déposeront, au laboratoire officiel, les types de 
farines oude semoules qu’ils fabriquent. 

Le laboratoire détermiiera le classement de ces échan-— 

~tillons au point de vue du taux d’extraction. Les échantil- 
lons-types ainsi arrétés seront déposés aux bureaux de 

- douane, 

Les exportahons de produits fabriqués dont le type 

  

Au taux d’extraction de jo % 
semoule au taux de 7o % d’extraction et 28 kilos 

taux d’extraction de 80 % 
semoule au taux de 80 % d’extraction et 18 kilos 

9° % 
'semoule au taux de go % d’extraction et 8 kilos 

57 kilos de pdtes ou 62 kilos: de pates ‘au Jait 
ou de pfites aux ceufs, sans égard 4 la qualité des 

été employées pour la fabrica- 
tion.’Une quantité de son correspondant au taux 
d’extraction des semoules doit étre réexportée. 

: 7o kilos de 

: 80 kilos de . 
Les semoules doivent étre des bonne qualité, 

bien conditionnées et sans mélange quelconque.   
     

    

go kilos de 

La compensation mest admise que- sous lail 
condition qu’il soit reconnu par’ les jahoratoire: 
administratifs, sauf recgurs A l’expertise, quell. 
les pites-sont cxclusivement composées ‘de biel - 
dur, ow de ‘bié dur et de dait, ou de. blé | dur: e 
d’ceufs.   

officiel a été établi peuvent étre vérifiés sans nouveau recours 
cau laboratoire. 

Fait 4 Rabat, le 14 rebia I 1344, 
(4 novembre 1929). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 6 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident (:énéral, 

LYAUTEY. 

._ ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1922 
(7 rebia I 1341) 

’ fixant le mode d’application de admission temporaire 
des alcools destinés aux fabriques de parfums. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vuledahir du ra juin 1992 (16 chaoual 1340) sur l'ad- 

; anission femporaire ; 

~ Vu Varrété viziriel du 13 juin 1g22 (17 chaoual 1340) 
/ portant réglementation de l'admission temporaire ; 

Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, 
‘du directeur général des finances et du directeur général de 

‘Tagriculture, du commerce el de la colonisation, 

ee ARRETE : 

ARTICLE pREMER.— Les fabricants de parfums qui veu- 
Tent bénéficier du régime de l’admission temporaire doi- 

vent adresser au directeur général des finances (service des 

‘douanes et régies), une demande indiquant leurs nom, pré- 

noms et domicile, ainsi que les lieux of: sont situés les ate- 

liers de fabrication et les conditions d'installation ct d'ex- 
ploilation de ces ateliers. 

- “Art, 9. — Le bénéfice de I’ admission temporaire s’ap- 
~plique au droit de douane ct aux droits intérieyrs pour les 
“'réexportations 4 destination de l'étranger et aux droits inté- 
“gieurs seulement pour les réeXportations sur Tanger et la 

“ "zone a influence espagnole. Chaque destination fait Vobjet 

-d’une déclaration spéciale. | 

Ant. 3. — Le minimum de chaque introduction est de 
; . Tix. (70) hectolitres d’alcool pur. Les délais de réexportation 

‘-sont fixés a quatre mois. 

  

  

Art. 4. — Les quantités a’ alcool. pur présentées 4 la , 
décharge des comptes d’admission lemporaire sont déter- 
minées, 4 la sortie, par la reconnaissance des volumes, décla- 
rés et la teneur alcoolique établie sur des échantillons pré- 
levés & tilre gratuit et soumis 4 J’examen du laboratoire 
officiel, dont Vavis sert de base a Ja décision de PAdminis-— 
tration. Cette décision est sans appel. 

Ant. 5. — A Ja demande des sourissionnaires'la véri- 
fication peut étre cffectuée dans leur établissement et Jes” 
produits déclarés dirigés immeédiatement sous escorte au’ 

_ point de sortie, 
Les frais de déplacement des agents de visite et ceux, 

d’escorte sont 4 la charge des.intéressés. 4 

Ces vérifications & domicile s’effectuent avant fermeture- 
‘des colis ou récipients et donnent lieu au prélévement d’é- 
chantiNons dans les mémes conditions qu’A la sortie. 

Arr. 6. — Les alcools importés sous le régime de V'ad- 
mission temporaire comportent, a titre d° ouillage, coulage, 
Evaporation, affaiblissement de deeré et déchet de fabrica- 
tion, une dédiction globale de i a % a ‘alevol. Cetie déduc- 
tion ne porte que sur les quantilés ad alcooi transformé et - 
réexporté. 

Fail a Rabat, le 7 rebia I 1344, 
(28 octobre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, ic 10 nuvembre 1999. 

; Le Maréchal de France, 

. Commissaire Résident Général,   LYAUTEY. 

 



4Bis. 

DAHIR DU 6 NOVEMBRE 1922 (16 rebia I 1341) 
. portant suppression des droits. de sortie sur les bliés 

et leurs dérivés. 
  

‘LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Antics premier. — Les droits de sortie qui frappent 
~ Tes blés et Jeurs dérivés (semoulés, farines, sons, pites ali- 

mentaires et, biscuits) & J’exportation sont _ Supprimés a 
‘ compler du 7 novembre 1929. 

Ant. 2. — Sont abrogés, & compter de la méme (ate, 
les dahir et arrété viziriel du 24 juin 1922 (27 chaoual 4340) 
instituant une prime 4 la production d’un type de blé’ 
propre 4 l’exportalion. - 

Fait & Rabat, le 16 rebia I 1341, 
’ (6 novembre 1922). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le.6 novembre 1929. 

Le Maréchal de France, 

' Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. . 

{ene cnn NE CAD 

DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1922 (18 rebia I 1841) 
déclarant le 11 novembre jour férié et portant addition 

“a un article du dahir sur la procédure civile. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne,  . 

Vu Je dahir sur la procédure civile, annexe IIT du 
dahir du ‘12 aodt 1913 (g ramadan 1331) portant promulga- 
tion de plusieurs dahirs relatifs & administration de la j jus- 
tice dans le Protectorat francais du Maroc ; 

_ Yu les dispositions de la loi francaise du 24 octobre 
1922 fixant au rr novembre la commémoration de la vic- 
toire et de la paix, 

A pews cE QUI SUIT: ' 

AnticLe premier. — Le rt movembre sera jour férié. 
| Ant. a. — En cunséquence et par compliment & Vaal 

ticle 552 de Notre dahir sur la proc édure civile, le 11 no- 
vembre .est ajonté A la liste des jours considérés comme 
jours fériés pour l’application dudit dahir. 

x 

Fait & Rabal, le 18 rebia T 1341, 
(8 novembre 1922). 

Nu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1929. 

Le Maréchal de France, 
- Commissaire Résident Général, , 

Loa LYAUTEY. 

lar- 

  

BULLETIN OFFICIEL . 

| fien, modifié par le dahir du 20 décembre. 1g21 (19° rebia o 
1340), et notamment son article a1 - 

  

      Ne    525 du 14 novembre 1932. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 283 OCTOBRE 1922. ‘ a 
(4° rebia I 1341) hos 

autorisant acquisition, par le domaine privé de Etat: . 
chérifien, d'un immeuble sis 4 Rabat et destiné a Pox” 
tension du jardin d’essai. - 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335), portant. 

réglement sur la comptabilité publique de 1’ Empire cchéri- “: 

  

   

  

? 

Vu le rapport du chef des services municipaux de Ra = 
bat, en date du 14 février 1922, concernant Vextension du: 
jardin d’essai de Rabat ; 

Sur la proposition du chef du servicé des domaine et 
apres avis du directeur général des- finanees, . 

    

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le domaine de I’Etal chérifien est. 
autorisé & acquérir un immeuble, sis & Rabat, au lieu dit — 
« Parcelle Lasrek », contigu au jardin d'essai et nécessaire. 
a Vextension de ce dernier. ~ 

L’achat de cet immeuble, d’une superficie de 32. g67 
meéeires carrés, sera réalisé au prix de cing cent quatre-. - 
vingt-treize mille quatre cent soixante- douze francs 
(593. 47a fr.). Se 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé . 
de l’exécution du présent arrité. 

Fait & Rabat, le 1° rebia I 1344; 
(23 octobre 1922), : 

SI ABBAS ECH CHORFI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1922... 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

_ Urpain BLANC. -       

     ARRETE VIZIRIEL DU -28 OCTOBRE 088 
(7 rebia I 4344) 

autorisant Vacquisition dune parcelle de teriain sise ae 
Kasba Harira en -vue de son incorporation au’ 

domaine forestier de l’Etat. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) portant.’ - 

réglement sur la comptabilité publique, notifié par le dahir 
du 20 décembre rg21 (19 rebia IE 1340) et notamment son 
article or ; a 

Sur la proposition du directeur des eaux .t foréts et 
aprés avis du directeur général des finances, - 

ARRATE : 
AntiCcLE PREMIER. — Est autorisée: Vacquisilion au 

profit du domaine foresticr de Etat chérifien, moyennant 
Je prix de mille neuf cent quarante-trois francs (1.943 fr.), 
d’une parcelle de terrain de 85.000 métres carrés, sise a.
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Kasba Harira (annexe de Tedders), appartenant 4 la Com- 

pagnie du Sebou. 

; Art. 9. — Le directeur des eaux et foréls est chargé de 

Vexéoution du présent arréteé. 

~ Fait & Rabat, le 7 rebia I 1344, 

(28 oclobre 1922). 

MOHAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 9 novembre 1922, 

I.e Maréchal de France, 

Commissaire Résident ‘Général, 

LYAUTEY. 

    

ARRETE, ‘VIZ RIEL ‘bu 28 ‘OCTOBRE 1922 
(Y¥ rebia 1.1841) 

-déclarant @utilité publique la création d’un centre de 

colonisation sur le territoire de la tribu des 

Oulad Naim (controle civil de Kénitra.) 

  

- LE GRAND VIZIR, 
i Considérant Vintérét qui s’attache & la création d’un 

__centre de colonisation sur le territoire de la tribu des Oulad 

- Naim ; - 

Considérant que pour réaliser ce but, il est nécessaire 

» Pexproprier certaines parcelles possédées & tilre collectif 

- par ‘diverses collectivilés indigénes. ; 
Vile dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337), organi- 

 -sapt la tutelle administrative des: collectivités indigtnes et 

Ty réglementant la gestion et, Valiénation des biens collectifs; 

"Vu Davis écrit et motivé fourni par les djemidas des 

“Beni Fedel, Rekabi, Helalba, Chenanfa, Ahmor el Abiod, 

Rehamna, Oulad Melik, Oulad Bou Rahma, de la tribu des 

‘Oulad Naim, et: par le congeil de tutelle ‘des collectivités 

ndigénes; 2) 
Vu le. dahir: du. ‘31 aodt 1914 (19 chaoual 1332) sur 

propriation. pour cause d’utilité publique ; 
“Vu les. résultats de Venquéte de.commodo ¢t incom: 

‘modo“ouverte du 20 juin au 22 2 juillet 1922 -au contréle. 
civil de Rénitra, oe 

  

     

  

   

  

    

    

  

   

      

    

   

  

   

      

, ARRETE : : 

 Matone PREMIER.’ — Est déclarée d’utilité publique la 

tibia des’ ‘Oulad Naim (contrdle civil de Kénitra). 

Ant. a. — Le service des domaines est autorisé A acqué- 
oyir, pour l'objet prévu a article premier, par voie d’ex- 
jropriation et dans.“les formes prévues au. dahir susvisé 

‘du.31-addt 1919 (g' chaoual 1332), les terrains présumés 
-apparténir aux djemias -des Beni Fedel,. Rekabi, Helalba, 

“ Ghenanfa, Ahmor.el-Abiod, Rehamna; Oulad Melik, Ould 
Bourahma, constituant les cing lots suivants : 

Premier lot : (parcelle B du plan), d’une superficie 
  

par: Ta: forét- de Ta Mamora. 

 ‘exdation a’ ‘un centre de colonisation sur le territoire de la 

de: 165- hectares, limitée au nord, & lest, au sud ot & }ouest, 

  

Deuxiéme lot : (parcelles C.D.E.F. du plan), d’une 

superficie de 685 hectares Ao ares, limitées aa nord, par la 
route n° 3, de Kénitra & Fes ; & Vest et au sud, par la forét. 
de la Mamora ; & l’ouest, par un chemin et le terfitoiré des 
Oulad Bou Rahma. 

Troisiéme lot:: {parcelle G du:plan), d'une. superficie 

de 660 hectares 1 are, limilée au nord, par la voie des che- 
mins de fer militaires ; & Vest et au sud, par: le’ territoire . 
des. Touaziz ; & l’ouest, par la forét. a 

Quatriéme lot : (parcelle N'-du plan), ‘a’ une superficie’ 
de 68 ‘hectares 7 ares, limitée au nord, -& I est, au sud et & > 
Vouest, par la forét de la Mamora. a on 

Cinguiéme lot : (parcelles I. J. K. Ti. du plan); ‘dune : 
superficie de 3.898 hectares, limitées au nord, par les” Oulad oo 
Halalba et les Beni Fedel-; & l’ouest,. par, ‘le, territoire_des; 
Douaghar et un terrain revendiqué- par Jes Halalba ;:au! 
sud, par la forét de la Mamora.et les-Oulad Aich ; aT’ ouest, . 
par les Mahalla, les Halalba, les Khaouana, Ja route, n° 3, ° 
l’oued Tiflet, les propriétés. Coeytaux, - “Manager; Cheikh aoe 
Ahmar. des Halalba et la Merja. Kebira. oe 

Fatt é Rabat, Ie 7 7 rebia I 1344, 
(28° oclobre 1922). 

MOHAMMED: ‘EL: MOKRI.. 

_Vu pour promulgation et mise 4 exécution : pe 

Rabd:, ‘le: 9, novembre (1922, 

Le Maréchal de’ ‘France, 

Commissaire-Résident Général, 

LYAUTEY. 

Pays 

  

   

  

ARRETE VIZIRIFL DU 10 NOVEMBRE 1922 - te 
(20 rebial 1344) a 

relatif aux coupures divisionnairés émises en vertu: de - 
Parraté viziriel du 16 octobre 1919 B20. moharrem. 1888) 

   

   

   

   

   

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziriel du 16 octobre igrg, @ anohi i 

-1338) autorisant la création ‘et, la: mise | en: circuilati I 

coupures divisionnaires, 

  

ARRETE :- 

AnticLe Uniqur. — Les coupures divistonnaires de. 

deux francs, un franc, cinquante centimes. et vingt-cing- 
centimes, émises en vertu de notre arrété du 20 moharrem, 
1338 (16 octobre 199),, ne seront: plus acceptées par’ Tes 

caisses.publiques 3. partir du 20 décembre (1g22., 

. Fait & Rabat,.le 20 rebia: 1: 1344; a 
(10: novembre 4922). ~ 

"MOHAMMED EL. MOKRI.. 

Vu pour promilgation’ et mise Aexécution: 

‘Rabat, le 10 novembre, 1922. 

Le Maréchal de France, 
Cotimissaire Résident Général, 

t | 3 LYAUTEY,   
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REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE o m. 60 

  

Hélibération du conseil de réséau en date du 31 octabre 
4922, portant modification de tarifs. 

qe: 

(homologuée par arrété du directeur du réseau en date 
du 31 octobre 1922) 

tees 

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

18 décembre 1920 (6 rejeb II 1339), sur la régie des chemins 
‘de fer-& voie de 0,60, modifié par le dahir du 5 avril 1921 
(a6 rejeb 1339), a adopté, dans sa séance du 31 octobre 
1922, les dispositions dont la teneur suit : 

I. — Conditions d’application des tarifs générarx 
de potite vitesse 

ARTICLE PREMIER. 

suit : 

— Liarticle 12 est modifié comme 

« Les prix A percevoir pour le transport des voitures & 
petite vitesse sont ainsi fixés : 

x 
Voitures & deux ou & quatre roues a 

seule banquette dans Vintérieur, 1 fr. 
montée ou non et par kilométre. 

2 

un fond et 4 une 

25 par voiture dé- 

Voitures 4 quatre roues 4 deux fonds et 4 deux ban- 
quettes dans I’intérieur (omnibus, diligences, etc.), 2 francs 

par voiture démontée ou non et par kilométre . 

Motocycles, tracteurs automobiles (autres que les trac- 
teurs agricoles), voitures automobiles, voitures automotri- 

ces : premiére série du tarif général, sans que la taxe par 
véhicule puisse étre inférieure 4 celle prévue ci-dessus pour 

_ Jes voitures 4 un ou deux fonds. 

Exceptionnellement sont taxés au prix de la premiére 
série du tarif général avec la majoration prévue A Varticle 5 
s'il y a lieu : 

° Les voitures & 3 ou 4 roues, les motucyclettes, trac- | 

teiirs automobiles, tricycles automobiles, voitures automo-. 
biles, ou automotrices, emballées o. non, démontées ou 
non, dont le poids emballage compris, n'excéde pas 300 ki- 
logrammes par véhicule. 

2° Les arabas, tombereaux, charrettes et autrés véhi- 
cules attalogues A 2 ou 4 roves, emballées ou non, dont Ie 
poids individucl emballage compris n'excéde pas 1.500 
kilogrammes, 4 la condition que ces véhicules soient dé- 
montés. 

Il. — Conditions d application des tarifs spéciaux 
da petite vitésse - 

Ant, 29, — L’articie premier « Demande du tarif » est 
abrogé el remplacé par le texte ci-aprés : 

Sous réserve des dispositions propres ‘1x expéditions 
par wagon complet, 

réduit, avec les conditions particuliéres d'application quil 
-comporte, sauf revendicatlion expresse par Vexpéditeur du 
tarif général ou dum tar-f spécial déterminé et applicahle 
sur la déclaration dexpiddlition. 

Ill. — Tarifs spédiaux G. Vv. 

Anv. 3. — Le chapitre 2, paragraphe 1 du tarif spécial 
.G. V. 3 est modifié cdrime suit : 

il est appliqué Wofficc le tarif le plus   

___N° 525 du 14 roveinbie e@ i922, 

« Les mutilés et réformiés de guerre béréficient dea 16. 
ductions ci-aprés sur les prix du tarif général et du tarif 
“peo G.V. 1: 

~ Mutilés et réformés de 100 % d’invalidité : 
“3 % en automotrice et dans les trains ordinaires a. 

2° et 3° classe) ; . 

2° Personne qui accompagne un mutilé ou réformé de: 
100 % d’invalidité : 

Gratuité. 
3° Mutilés et réformés de 50 % a gg % d’invalidité :.— 
75 % en 1°, 2° et 3° classe (trains ordinaires) ; ; 
°0 % en autoriotrice. __ 

1° Mutilés et réfortiiés dé 45 & 4g % d’ invalidité : 
5o % en 1, 2° et 3° classe (trains ordinaires). - 
25 % en automotrice. 

  

Tatlfs speoiade PV. oe 
Tanir spEcIAL P. V. 2 

Céréales 

Ant. 4. — Le paragraphe » du chapitre 17 du tarif’ 
spécial P. V. 2 est modifié comme suit : 

° Importance et direction des expéditions 

Le tarif est applicable exclusivement : : 
° Aux expéditions par wagons complets d’au moins : 

° A tonnes ou payant pour ce poids pour les wagons. 

exelusivement chargés de sons ou issues. 

7 tonnes 500 ou payant potir ce poids pour ‘les wa- 
gons > charges d'autres marchandises ou chargés de sons ou 
issues concurremment avec d’autres marchandises. 

Ant. 5. — Le tarif des trains spéciaux prévus au cha. 
pitre IT est modifié comme suit : 

Oued Zem-Casablanca igo francs par wagon dé 

   
    

     

      

& tonnes. 

Oued Abdoun-Casablanca : go francs par wagon de 
8 tonnes. ek. 

Ben Ahmed-Casablanca 80 francs. par wagon’ de 
& tonnes. a 

+ Rechid- Casablanca 4o frances par’ wagon: d 
8 tonnes , - 

Art. 5 bis. — Hest ajoulé au chapitre il le prix terme 
suivant : 

Oued Abdoun-Casablanca : 45 francs la tenne.” 

Ant. 6. — H est ajouté & la nomenclature des ‘mar= 
chandises admises au bénéfice du chapitre V les articles 
ci-aprées : 

Sons, issues. 

CHAPITRE IV 

Pales alimentaires 

Arr. 7. — Tl est ajouté le prix feritie cl-apres : 
Fés-Oujda (sans réviprocité), oho frances la tonne. 

Ant. 8, — Hl est eréé le chapitre VI ci-aprés : 

1° Désiqnation des marchandiscs 

Pommes de terre.
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2° Prix de transport 
5° série. 

3° Conditions particuliéres d' application 

1° Le présent tarif n’est applicable qu’aux expéditions 
- par wagon complet de 7 tonnes 500 ou payant pour ce 
poids. 

, 2° La marchandise peut étre chargée en vrac ou sous 
-emballage. 

Tanie spéciaL P. V. 3 

Légumes frais 

Arr. 8 bis. — Il est créé le chapitre IV ci-aprés : . 

CHAPITRE IV 

1° Désignation des marchandises 

Légumes frais. 

vo 2° Prix de transport 

Prix de la 3° série du tarif général ou du tarif spécial 
BP. V. ag. 

3° Conditions particuliéres d' application 

Le présent tarif est applicable sans condition de ton- 
nage avec, sil y a lieu, la honification prévue par le tarif 
-spécial P.V. 29 pour les wagons complets. 

Tarir speci P. V. 5 

Sucres 

Awe. g. —— HP est créé Vadditif ci-aprés aux chapitres | 
et Dl du tarif spécial P. V. 5 ; 

3° Conditions purticuliéres d applicalion 

Ristournes. — Il est accordé aux expéditeurs de sucre 
la ristourne ci-aprés : 

o sur les 25 premiers wagons. 
5 % sur les ho wagons suivants (26 & 75). 
io % sur les 50 wagons suivants (76 & 125). 

15% & partir du 126° wagon. 

La ristourne sera calculée sur les transports d’une an- 
née (du r™ septembre au 31 aodt de Vannée suivants), 

,-Waprés le prix moyen de transport des wagons expedits 
pendant celle période. — 

Elle sera payée aux ayants droit sur production des 
récépissés & lexpédileur ou du récépissé au destinataire. 

Les récépissés ayant plus dun an de date seront consi- 
-dérés comme nuls et sans valeur. 

Matériaux de construction 

Arr. 10. — Il est créé le chapitre IV ci-aprés : 

1° Désignalion des marchandises 

Briques non émaillées : en chaux, en ciment, en lailier, 

.en terre cuite. ' 

Tuiles en terre cuite, rondes ou ‘plates. 

2° Prix de transport 

* De 1 & 50 kilométres : o fr. 32 par tonne et par kilomé- 
‘tre avec minimum de perception de 2 francs par tonne ; 
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De 51 A 100 kilométres 
kilométre ; 

A partir de ror kilométres 
kilométre. 

: o fr. 26 par tonne et par 

: o fr. 25 par tonne et par 

3° Conditions particuliéres d’application . 
Le tarif est applicable exclusivement aux expéditions 

de la section et du sens Meknés inclus 4 Fés ville nouvelle, 
inclus par wagons complets de 7 tonnes 500 ou. payant 
pour ce poids (& l’exclusion de Fés Bou JeHoud). - 

Les marchandises ordinaires ont priorité sur celles ex- 
pédiées aux prix et conditions du présent tarif. 

Le chargement et le déchargement des wagons incom- 
bent aux expéditeurs et destinataires et doivent étre termi- 
nés dans le délai de six heures 4 compter de celle de la re- 
mise des wagons 4 leur disposition. 

Tanir P, V. 15 
Résines et bitumes, huiles minérales 

Arr. 11. — Il est créé le chapitre 11 ci-aprés : 
1° Désignation des marchandises 

Mazout, huile de naphte brute. 

2° Prix de transport 
Prix de la 3° série du tarif général ou du tarif spécial - 

29. 

3° Conditions partlicuitéres d'upplication 
Le tarif n'est applicable qu’aux expéditions sous em- 

ballages de 5 wagons de 7 tonnes 500 chacun ou payant 
pour ce poids. 

Tanir spiciaL P. ¥. 20 

Tissus el textiles 

Art. 12, — Le chapitre 11 est modifié comme suit : 
1° Désignation des marchandises 

Il est ajouté : la soie brute, en fils ou en cordonnets. 
2° Prix de transport 

Les prix fermes prévus au lari f sont applicables dans’ 
les deux sens de transport. i , 

Tanir P. V. 26 

Emballages vides en retour 
Arr. 13. — Il est ajouté & Ia nomenclature des amar- 

chandises admises au bénéfice du tarif 4 0,40 la tonne kilo: 
métrique, l'article ci-aprés : 

Tubes métalliques pour gaz comprimeés. 

Tarir PLY, 28 

Matériel de forains 
Ant. 14. — Les barémes du chapitre I sont modifiés 

comme suit : 

1° o fr. 60 par tonne et par kilométre. 
2° 9 franes par wagon et par kilométre. 

CHAPITRE ¥V 

Tanir P.V. a9 

Embranchements particulic.s 
Art. 1h. — Le paragraphe 4 est abrogé et remplacé 

par te texte ci-aprés ;
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' . 
Les taxes seront percues sur la voie principale en con- 

formité des tarifs généraux ou spéciaux qui en régissent 
Vexpédition. 

Si Pembranchement a son origine entre deux stations, 
les marchandises sont taxées sur la voie principale comme 
si elles avaient parcouru en entier L’intervalle compris 
entre ces deux stations. 

Si Vembranchement aboutit dans une gare, les mar- 

chandises sont taxées pour leur transport sur la voie prin- 
cipale comme celles en provenance ou A destination de 
la gare. 5 

Si Vembranchement aboutit &4 moins de 2 kilométres 

d'une gare, il est considéré suivant qu’il y a avantage pour. 
Vexpéditeur, soit comme embranchement de pleine voie, 
soit comme embranchement de gare. 

Pour ces deux derniéres catégories d’embranchements, 
Je trafic n'est accepté qu’en provenance ou & destination de’ 
toute autre gare que celle desservant l’embranchement. 

Ant. 16. —. Les dispositions ci-dessus entreront en 
vigueur le 17 novembre 1922, sauf les articles 5 et 11, dont 
Papplication est fixée respectivement au 28 et 1° septembre 
1922. 

Pour expédition conforme : 

Le Directeur du Réseau, 

~ "> THIONNET. | 

CREATIONS D’EMPLOIS 
  

Par arrété du trésorier général du Protectorat, du 10 0c- 
tobre 1922, un emploi de commis cst créé A Ia trésorerie 
générale. 

. ® 
& = 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, du 
25 octobre 1922, il est créé un emploi dé commis & la tréso- 
rerie générale. _ 

a PCS 

    

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arreté viziriel, du 27 octobre 1922 

i°M. BRADY, Pierre, Joseph, ancien adjoint au chef 
de la justice des services administratifs de Cilicie, domici- 
lié & Epinal, 2, rue d’Ambrail, actuellement commis-gref- 
fier stagiaire au tribunal de paix de Casablanca (cir- 
conscription nord), est nommé, & compter du 4 avril TQ22, 
veille de son embarquement 4. Marseille, commnis-greffier 
de 6° classe au tribunal de paix de Casablanca (circonscrip- 
tion nord), en remplacement numérique de M. Comeau, ° 
licencié par arrété du 27 décembre 1g2K ; 

2° M. PASTOR, Andrés, commis de 4° classe au tribu- 
nal de premiére. instance d’Qujda, est nommé, & compter 
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du 1° oclobre 1922, commis-greffier de 7° classe au méme 
tribunal, en remplacement numérique de M. Causse, 
nommeé secrétaire-greffier par arrélé viziriel du 9 mai 1922; 

“° M. BENKOURDEL, Osman ould Abdallah, commis: 
de 5° .:asse au tribunal de paix de Mazagan, est nommé, 4 
compter du t* octobre 1922, commis-greffier de 7° classe 
au méme tribunal, en  remplacement numérique de 
M. Briant, commis-greffier au tribunal de premiére ins- 
lance de Casablanca, nommé secrétaire-greffier au méme : 
tribunal, par arrété viziriel du 
poste). 

9 mai 1922 (transfert de 

* “ 
* & 

Résidence générale, du 4 novembre 1922, M. PALAZAT, 
Camille, commissaire de police de 4° classe, est promu % 
la 3° classe de son grade, A compter du 1° novembre 1922. 

. * 
* * 

Par arrété du ministre plénipotentiaire délégué a la ré- 
sidence générale, du 31 octobre 1922, M. RATTE Félix, do- 
micilié & Mazagan, est nommé commis stagiaire du service 
des contréles civils, A compter de la veille de son départ de 
cette ville pour rejoindre son poste, en remplacement de 
M. Rouquette, muté. 

a6 _ 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 ta 
Résidence générale de la République francaise au Maroc, 
en date du 23 octobre 1922, M. MARCHAND, Alfred, Au- 
guste, Delphin, vérificateur de 5° classe des régies muni-. 
cipales 4 Sefrou, est nommé  vérificateur de 4° classe, % 
compter du 1” novembre 1Q2u. 

a 
= & 

y- 

Par décision du ministre plénipotentiaire. délégué & la f 

Par arrété du directeur général de l'instruction publi- — 
Gue, des beaux arts et des antiquités, en date du 17 octobre: ; 
1922; 

. 

M. BASSET, André, pourvu de lagrégation de gram. 
maire, en résidence 4 Gérardmer (Vosges), est nommé-‘pro- 
fesseur agrégé (6° classe) au collége Gouraud de Rabat, & -. compter du 1° octobre 1922, en remplacement numérique - 
de M. Gremilly, réintégré dans la métropole. 

M. CLAIR, Marcel, pourvu de la licence &s-lettres (men-: 
ition langues classiques), en résidence Bordeaux, est nom- 
mé professeur chargé de cours (6° classe) au ¢ 
cons d’Oujda, & compter du 1 oc 
ment de M. Rossignol, 

ollége de gar- 
tobre 1922, en remplace- 

en position de disponibilité. 

a 

néral de linstruction publi- que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 18 octobre 
1922, M. CANDILLE, Antonin, inspecteur de l'enseigne- 
ment primaire (3° classe), est dlevé i la »° classe de son grade, & compter du" janvier 1922, , 

a 

Par arrété du premier président de la cour d° appel de 
Rabat, en date du 21 octobre 1922, M. PELLISSIER, Jean,
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:Camille, secrétaire-greffier de 6° classe au tribunal de pre- 

-miére instance de Rabat, est promu 4 la 5° classe de son 

grade, & compter du 1 novembre 1922. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 

Rabat, en date du 26 octobre 1922, Mile THIRIAT, Yvonne, 

Marie Zélic, dame employée stagiaire au tribunal de paix 

fe Marrakech, a été titularisés et nommée dame employée 

de 5° classe au meme tribunal A compter du 1 novembre: 

¥922. 
% 

* x 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, du 25 octobre 1922, M. VERRIERE, 

René, -surnuméraire de Venregistrement, des domaines et 

du timbre au Maroc, est nommé rédacteur stagiaire de con- 

servation, & compler du jour de son installation comme 

surnuméraire, cn remplacement numérique de M. Dugas, 

surnuméraire, remis 4 la disposition de ladministration 

ale Venregislrement. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, du 

27 oclobre 1992, M. SORIN, Pierre, ancien sous-officier de 

Ja marine nationale, chef de la station de météorologic 

maritime de Rabat, est nommé maitre de port de 2° classe 

4 Rabat, & compler du 1™ novembre 1922 (emploi créé). 

ae 

Par arrétés du directeur des douanes ct 

24 oclobre 1929 

M. MOHAMED BOUZID, commis de 4° classe 4 Safi, est 

‘dlevé, sur place, & la 3° classe de son grade, 4 complter du 

a™ novembre 1922. 

M. ACQUAVIVA, Pasquin, commis de 4° classe 4 Ra- 

hat, est élevé, sur place, A la 3° classe de son grade, & comp- 

ter du 17 novembre 1922. — : 

M. AHMED BEN MOHAMED TALEB, commis de 

- 8° elasse & Rabat, est élevé, sur place, & la 2° classe de son 

grade, 4 compter du 1° novembre 1922. 

'  M. LA GUERRE, Louis, commis de 1" classe 4 Moga- 

élor, est élevé, sur place, au grade de commis principal de 

3° classe, A compter du 1° novembre 1922. 

régies, du 

M. TOURREL, Eugéne, commis de 1° classe-4 Fes, est 

élevé, sur place, au grade de commis principal ‘de 3° classe, 

4 compter du i* novembre 1922. 

M.. MUSTAPHA OULD AMAR, commis principal de 

.2* classe, 3 Casablanca, est élevé, sur place, A la 1™ classe de 

-gon grade, A compter du 1° novembre 1922. 

M. GEREEC, Alain, vérificateur adjoint de 2° classe 4 

Mazagan, est élevé, sur place, 4 la 1 classe de son grade, 

-compter du 1° novembre 1922. 

n-
 

x 

M. POGGI, Francois, vérificateur adjoint de 1° classe 

:% Oujda, est élevé, sur place, au grade de vérificateur de 

& classe, & compler du 1™ novembre 1922. 

M. SEILLES, Pedro, préposé-chef de 3° classe, 17 éche- 
_ Yon, 3 Oujda, est élevé, sur place, au 2° échelon de la 

3° classe, A compler du 1° novembre 1922. 
' 
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M. SEILLES, Manuel, prépost-chef de 2° classe, . 2°. 
échelon, a Oujda, est élevé, sur place, 4 Ja 1” classe de son 

grade, 4 compter du 1° novembre 1922. ‘ 

M. FAIVRE, Henri, préposé-chef de 17 classe 4 Casa- 
blanea, est élevé, sur place, & la hors classe de son grade, 

& compter du 17 novembre 1922. 

M. GIACOMONI, Luc, préposé-chef de 1 classe & Ké- 
nitra, “st élevé, sur place, & la hors classe de son grade, & 

compter du i novembre 1922. , 

M.. DURIZY, Totssaint, brigadier chef de 1” classe & 
Mogador, est élevé, sur place, 4 la hors classe de son gerade, 

a compler du 17 novembre 1922. 

  

ERA La a EE 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

ARRIVEE DU RESIDENT GENERAL 
  

Le Doukkela, de la Compagnie Paquet, entre dans le 
port de Casablanca le 3 novembre, & sept heures du matin, 

et mouille & l’abri de la grande jelée. A neuf heures, monte 
A bord M. Urbain Blanc, délégué & la, Résidence générale, 
accompagné de divers chefs de service. 

Le Maréchal, aprés s'@tre entretenu avec M. Urbain 
Blane et les chefs de service, de Fa situation générale, des- 

cend & terre A onze heures, accompagné de plusieurs mem- 
bres de ses maisons civile et militaire: Il est: salué sur le 
quai par M. Laurent, contréleur en chef de Ja Région civile 
de la Chaouia ; le général Bertrand,- commandant la subdi- 

vision de Casablanca ; M. Andrienx, président de la cham- 

bre de commerce ; M. Guyot, président de la chambre 

(agriculture ; M. Guillemet, vice-président. de la commis- 

sion municipale ; M. Rabaud, chef des services munici- 
paux de Casablanca. 

M. Andrieux, président de la chambre de commerce, 

souhaite Ja bienvenue au Commissaire résident général au 
nom des groupements qu'il représente et lui renouvelle 
l’assurance de la collaboration toujours dévouée de la po- 
pulation frandaise de Casablanca. Le Maréchal remercie en 
quelques mots M. Andrieux et. faisant allusion aux diffi- 
cullés économiques que traverse le Maroc, et qui ne sont 
que la répercussion de la grande crise mondiale, assure 
M. Andrieux de toute sa vigilance pour les solutions & trou- 

ver. Il fait remarquer qu'on peut voir vn symptéme heu- 
reux dans le fait que de tous les pays du monde, le Maroc 
est le seul of l'on continue 4 construire. , 

Le Maréchal recoit ensuile les souhaits de bienvenue 
du pacha de Casablanca entouré de ses notables. 

En réponse & ces voeux, il évoque devant le pacha Ie 
souvenir récent des cérémonies au cours desquelles s’est 
resserré encore, A Paris, le lien de la France et de ]’islam, 

Il rappelle le premier coup de pioche donné par S. Exe. le 
Grand Vizir El Mokri au mihrab de la mosquée de Paris et 
aussi la réception intime qui a réuni chez iui, rue Bona- 
parte, les principales notabilités du monde islamique. Le 
pacha exprime au Maréchal sa joie de lui entendre redire 
ces nouvelles, qu’il avait apprises déji, et sa satisfaction de 
penser que c’est:le Maroc qui sert de base & ce rappreche- 
ment si utile et si souhaité. 
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Le maréchal Lyautey se voit ensuite souhaiter la bien- 
venue par le grand rabbin et les principaux meimbres de 
la communauté israélite, présentés par M. Zagouri. Tl les 

assure de toute sa sollicitude & légard de leurs intéréts et 

spécialement de leurs écoles. ; 
Respectueusement salué par les personnes presentes, 

le Maréchal monte en automobile et, accompagné de 
M. Delpit, directeur général des travaux publics, se fait 
exposer sur place l'état des travaux du port. I se rend 
d’abord sur la jetée du petit port ct, de 1a, au point d’enra- 
cinement de la petite jetée, dont 250 métres sont déji 
sortis au-dessus de l'eau, tandis que le jalonnement sous- _ 
marin en est déja cntigrement terminé. 

Aprés un court passage & la Résidence et une rapide 
visite A Vexposition du peintre Brindeau, dans la salle de 
VAéro-Club, le Maréchal recoit & déjeuner, i PHdtel Excel- 
sior, Jes principales personnalités qui Lunt accueilli te 
matin. 

Aprés le déjeuner, le Commissaire résident général, 
accompagné de ses maisons civile ct militaire, se rend A 

Vexposition (horticulture, qui ferme le jour méme. Tl y 
est recu par VE. Raymond’ Monod, président de la Société 
@horticulture, et M. Voizenet. Un bouquet lui est offert 
par une petite fille. 

Aprés avoir visité Texposilion des horticulteurs fran- 
cais, ofr se remarquent [es produits exposés par M. Ducroq, 
MM. Vita, Blin, ete., ct remis 4 MW. Ducroq et Blin le 

Mérite agricole, le Maréchal s‘arréte longuement a Vexpo- 
silion faite par les indigénes. Il félicite le titulaire.du pre- 
mier prix, Si Thami ben Laidi. Puis, prenant occasion des 
résultats obtenus par nos protégés, le Maréchal atlire, en 
quelques mots, attention des membres présents de la 
chambre @agriculture, sur Vintérét social quil y a A pour- 

suivre avec les indigénes une politique de collaboration el 
(association en affaires, sur la nécessité de mettre en garde 

ces indigénes contre les dangers de l'usure, et il en profite 
pour dire quelle aide précieuse ont apportée au Gouverne- 
ment les colons qui, installés au Maroc avant Ta conquete, 
avaient pris habitude de considérer l'indigéne non com- 
me un ennemii, mais comme un associé. 

Aprés avoir visilé, sous la conduite de M. Chardy, 

Foffice économique, le Maréchal, conduit par M. Andrieux, 
. visite la chambre de commerce. 

Dans la salle des séances, il redit en quelques mots les 
impressions qu’il rapporte de France au sujet de la situa- 
tion économique du Maroc dans le monde. Il attire de nou- 
veau l’attention des membres de la chambre sur le fail qu'il 
y @.une crise mondiale dont il est impossible que le Maroc 
ne subisse point la répercussion ; mais quwil n'y a pas la 
tine raison de se crojser les hras, car quelque dure que soit 
la crise, il y a certainement des solutions permetiant d’en 
atténuer tout au moins les effets, et que ces sohitions ne 
peuvent sorlir que d'un redoublement de travail, en méme 
temps que d'une collaboration de plus en plus étroite entre 
Vadministration et la population. 

Le Maréchal termine en exprimant lespoir qu’ Paris 
le Gouvernement et les rapporteurs des commissions parle- 
mentaires se rendront compte, & la suite des exptications 
qvil leur a données, de la situation exacte du Meroc au 
peint de vue économique. 

Le Maréchal consacre le reste de laprés-midi A une   

visite des divers quartiers el des divers monuments de la 
ville. Accompagné du chef des services municipaux, i] se 
rend compte de Télat de la construction de la nouvelle: - 
ville indigéne. Traversant I"hépital, il se rend ensuite au 
Iveée, vt il est recu.par M. Roby, proviseur. 

Le Maréchal, aprés avoir vérifié quelques détails d’ins- 
tallation, s‘inquiéte de la question de Téloignement du 
fyeée par rapport & la ville et diverses solutions sont envi- 
sagées, dont l’aboutissement proche pourrait remédier & 
cet inconvénient. 

Le Maréchal visile ensuite le cercle militaire, ot il est 
recu par M. Tramu, et Je théitre. - - 

Aprés un court passage 4 la Résidence, le Maréchal * 

quitte Casablanca & 5 h. 30 et gagne Rabat, of i) arrive: 
1g h. 3o. . 

    

     

     
   

      

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 4 novembre 1922. 

  

Dans le moven Atlas, les insoumis que l'avance de: - 
nos postes ont contraint & se réfugier sur la rive sud. de la_ : 

haute Moulouya s'y trouvent de plus en phis 4 l’étroit et... 
leur inquiélude augmente & T'approche de ta mauvaise | 
saison. {Ils cherchent, en maints endroits, & repasser le- 
fleuve, par petils groupes. Il en résulte de fréquentes ren-. 
contres avec nos éléments de couverture. Deux fois aa ‘+ 
cours de cette semaine, ils ont été refoulés par nos gou-- - 
miers cl partisans, non sans avoir subi des pertes trés sé—*:. 
rieuses ef laissé cntre nos mains des chevaux, des animaux. 
de bat et des armes. 

  

Dans Ja région d'Ouaouizert, les dissidents semblent 
avoir pris leur parti de notre récente installation et Jes 
travaux de postes et de routes continuent sans étre in-- 
quiéiés. 

Au sud de l’Atlas, l'agitation créée par Merebbi Rebbo 
est tout a fait calmée. Nos éléments de couverture de V Anti~ * 
Alas ont été retirés. 

      

  

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES. . 
Examens de langue arabe et de dialectes berbéres | 

  

Session d’octobre 1922 

Ont été recus définilivement : 

Au certificat d’arabe parlé 

Mention trés bien : M. Bardou. 
Mention bien : MM Lassalle, Moussard, Durand. 
Mention assez bien : MM. Pottier, Fournier, Parnuit, 

de Malibran. 
Mention passable : WW. Costa, Husson de Sampigny, 

Agier, de Villars. " 

cla brevet darabe- 

Mention assez bien > VM. Omar el Bacha, Gras. 
Mention passable : VIM. Mercier, Bessiére, We . Lue- 

cioni.



N° 525 du 14 novembre 1922. BULLETIN OFFICIEL 1625 

  
Au dipléme d’arabe 

Mention assez bien : MM. Allouche, Bernoussi, Sayeb 

Hassen. 
clu certificnt de berbére 

Mention bien : WM. Lakhdar, Charles Dominique. 
Mention as-ez bien : MM. Marciano, Adda. 
Mention passable : WM. Zemmouri, Cherkaoui, Pujol. 

Paolini, Ait Abdelmalek, Boumendil. 

Au brevet de berbére 

Mention assez bien : M. Souane Abdelkader. 
Mention passable : MM. Féraud, Issad, Lenfant.   

as 

Examen du certificat d’études juridiques 
et administratives marocaines (1' année) 

Mention passable : M. Jary, René, 

Concours d’admission d’éléves interprétes 4 l'Institut 
des hautes études marocaines 

Ont été admis 

MM. Baly, Maurice ; Miollan, Emile ; Bertin, Pierre ; 

Vieuié, Pierre. 

  
PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 5143° 

Suivant réquisition en date du iF juin 1922, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Ja‘s Salomon, 4 Casablanca, 192, rue de 

l'Horloge. marié le 27 juillet 1903, 4 Casablanca, more judaico, 3 

dame Esther Benabu. agissant tant en son nom personnel qu’au 

nom de Sid el Hadj Ahmed Kerouani, veuf de Miloudia bent Djilali 

ben Abdesslam, au derb Haja Djima, n° 35 ; Ali ben Sid el Hadj 

Ahmed Kerouani, marié suivant Ja lol musulmane ; Mohammed 

ben Si cl Hadj Ahmed Kerouani, célibataire ; Mostafa ben Si e} Hadj 

Ahmed Kerouani, célibataire ; Abdelkrim ben Si el Hadj Ahmed 

Kerouani, célibataire, ces quatre derniers demeurant derb Hadjadj- 

ma. n° 35 ; Abdallah ben el Hadj Bouazza ben Mohammed ben 

Lahsen e] Haraoui, célibataire ; Abderrahman ben el Hadj Bouazza 

ben Mohamed ben Lahsen el Haraoui, célibataire ; Ahmed ben el 

Hadj Bouazza ben Mohamed ben Lahsen ec] Haraoui, célibataire ; 

Malika bent el Hadj Bouazza ben Mohamed ben Lahsen el Haraoui, 

mariée 4 Si Mohamed bel Hadj Ali, ces six derniers demeurant & 

Casablanca, rue d’Anfa, m° 5 et domiciliés 4 Casablanca, 84, avenue 

du Général-Drude, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis sans proportion ind iquée. da’une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lotissement 

Jais »,- consistant en terrain nu, située A Casablanca, prés du rond- 

point Racine, nouvelle route a’Anfa. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 23.561 métres car- 

rés, est limitée : au nord, par El Hadj el Arbi Bennouna, repré- 

-senté par Si Mohamed Accor, place du Commerce, Casablanca ; 4 

Vest, par une piste non dénommée et au dela, par Ben Laidi, em- 

ployé 4 la maison Saint fréres, route de Médiouna, Casablanca ; au 

sud, par M. Lopez, boulevard d'Anfa, & Casablanca, villa Lopez. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i} n’ex:ste sur ledit 

mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires, le 1 en vertu de trois actes sous 

seings privég en date respectivement. 4 Casablanca, des aq dérem- 

bre 1920, 15 juin 1921 et 29 juin 1gar, aux termes desquels El Hadj 

el Kairouani ben el Hadj Djiali ben Abdesselam et consorts (1% 

acte), Abdetkader ben el Hadj Djilali ben Abdessiam (2° acte), 

Micha, dit Abouche hent el Hadj Djilah (3¢ acte) lui ont cédé leur 

part sur ladite propriété ; les autres pour avoir recueilli leur part 
dans la succession de leur auteur Djilali ben Abdesselam el Hajjam", 
ainsi qu'il résulte d'un acte d’adoul homelogué du 2 rebia T 1331, 

élant expliqué que ce dernier en était lui-mé@me propriétaire, ainsi 
qui} résulte d’un acte d’adoul homologué du ra moharrem 326%, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
la connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 
sur l’immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A Ja 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

‘la région. 

  
  

Réquisition n° 5362° 

Suivanl réquisilion en date du g octobre 1g2a, déposée 4 la Con- 
servation le ro octobre 1922, Bouchaib ben Thami el] Haddaoui Mzabi, 
marié selon la loi musulmane, agissant tant en son nom personnel 

qi'au nom de : 1° Abdelkader ben Thami, marié selon Ja loi musul- 

mane, A Casablanca, derb El Haddaoui, n° 34 ; 2° Lallia bent Ali, 
veuyve en premiéres noces de Ali ben Thami, mariée en secondes 
noces i Bouchaib ben Thami, 4 Casablanca, derb E) Haddaoui, n® 34 ; 
3° Rahia bent Ali, cclibataire 4 Casablanca, rue du Fondouck, n° 64: 
4° Halima bent Ali, mariée 4 Si Mohamed ben Bouchaib, 4 Casa- 
blanca, rue du Fondouk, n° 64 ; 5° Daouia bent Bouchaib Hamed, 
veuve de El Fatmi ben Thami, & Casablanca, derb El Guebhas, prés 
de Dar Miloudi ; 6° Hamed ; 7° El Hadja Fatma, ces deux derniers 
célibataires mineurs, tous deux avec leur mére prénommée, faisant 
tous élection de domicile 26, rue de Marseille, 4 Casablanca, étude 
de Me Cruel, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
priélaires indivis, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Ellalia », consistant en terrain nu, située A Ca- 
sablanca, aux Ouled Haddou, praés de Tedders, au rr° kilometre sur 
ja route de Bouskoura 4 Médiouna. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Si el Jajema, Si Mohamed ben Iza, A Teddert, et 
Si Mohamed ben Lhassen, & Teddert, chez Si Mohamed ben Iza. 3a 
l'est, par Bouchaib ould Bouet et les héritiers de Si Ahmed ben 
Ahmed, 4 Teddert ct par Si Mohamed ben Abhou, & Teddert ; au 
sud, par la route de Bled Edderabna A Quisson; A Vouest, par Si Ali 
ben Thami et les héritiers de Si Mohamed Ahmed bel Addaouia, A 
Casablanca, derb El Hadaoui, n° 34. ‘ 

; Les Tequérants déclarent, qu’& leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis en vertu de trois actes 
d@’adoul des a4 joumada 1324, 1° safar 1328 et fin moharrem 1328 
aux termes desquels les héritiers de Mohammed ben Abbou el Had- 
daoui leur ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5363° 
Suivant réquisition en date du ro octohre 1922, déposée A la 

conservation le rr actobre 1922, M. Haj Ahmed ben Omar ben Ahmed 
Mtai, marié 4 dame Lermont, Marie, Léontine, sous le régime dle la 
loi musulmane, & Casablanca, le 27 septembre rgrg, demeurant 4 
Casablanca, derb Omar, rue n° 2, maison n° 5, agissant tant en son 
nom personnel qu’au nom de Hajamia bent Sidi el Haj Mohammed 
ben el Khadi, veuve d’'Omar ben Ahmed ; Zahra bent el MaaTllem 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées 

riverains désigné4s dans la réauisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, @lre prévenue, 

nelle, du jour fixé pour le bornage. 

aux 

par convocation person-



nom ce 

1626 

  

Allal ech Cheulhat, veuve de Omar ben Ahmed; Sidi Mohammed ben 

Omar, marié selon Ja loi musulmane ; El Moustafa ben Omar, marié 

suivant la loi musulmane; Abdesselam ben Omar, célibataire; Sidi 

Mohammed ben Sidi Djilani Moumissi, veuf de Fattouma bent Omar 
Zina bent Djilani, célibataire mincure, sous la Lulelle de sa grand’- 

meére Zahra bent el Maalem susnommeée ; tous demeurant 61, rue du 

Commandant-Provost, A Casablanca, et domiciliés 4 Casablanca, derb 

Omar, rue n° 3, maison n° 5, ont demandé l’immatriculation en 
qualité de co-propriétaires indivis sans proportion indiquée, d’unc 
propriété dénommée « Dar Omar ben Ahmed », & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de : « Dar el Haj Ahmed », consistant 
en maison dhabitalion, située & Casablanca, derb Omar, rue n° 2, 

maison n?-5. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés, est 
limitée : au nord, par David ben Saadoum, & Casablanca, rue de Fés, 

n° §: 4 Vest, par Mohamed ben Dahmane Ziani, aux Quiled Zianc, 

douar des Jaajaa, tribu des Ouled Ziane; au sud : par la rue n® 2 du 

derb Omar, ct & l’oucst, par la rue n°: dudit derb. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 

quits cen sont propriétaires pour Vavoir recucilli dans la succession 

de leur anteur Omar hen Ahmed Mtai, ainsi qu'il résulte d°un acte 
WUadoul du 1 ramadan 1335, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanea, 

HULLANIS 

Réquisition n° 5364° 

Suivant requisition en uate du io s¢plembre 1gea, dépusée a la 
conservation Ie 11 octobre ig22, M. Simon A Acoea, israélile imaro- 
cain, marié 4 Azemmour more judaico, 4 dame Soliqua Bensahel, 

suivanl contrat passé devant le rabbin d’Azemmour i la méime date, 
demeuranul et domicilié & Mazagan, rue 3a, n° 16, a demandé l’imma- 

triculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommeéc 
« Belkoudia Biouz Jadida », & laquelle il a déciaré vouloir donner le 

:« Simon A Acoca I », consistant en terrain nu, située a 

Mazagan, avenue de Marrakech. 
. Cette propriété, occupant une superficie de 1.400 métres carrés, 

est limitée : au nord, par MM. Sloutsky et Pinhas Acoca fréres, a 
Magayan; & Vest, par le caid Lahouari, & Mazagan ; au sud, par 
MN, Sloulsky et Pinhas Acoca fréres précités; 4 l’ouest, par la route 
de Marrakech. ‘ ; 
"Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que la mitoyenneté d'un mur A I'est et unc hypothéque con- 
ventionnelle en premier rang, en faveur de la Compagnie Algériennc, 
pour sfireté d'une ouverture de crédit de So.o00 francs au taux de 
9 %, suivant acte sous seings privés en date 4 Mazagan du 11 sep- 
tembre 1922, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de par- 
tage devant adouls du 5 hija 1340 lui attribuant ladite propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 5365° 
Suivant réquisition en date du g octobre 1922, déposée 4 la con- 

‘servation le 11 octobre 1922, M. Deslaurens, Georges, Joseph, céliba- 
taire, demeurant 7, rue Roy, & Paris (8°), et domicilié & Casablanca, 
rue Nationale, n° 3, chez Me Bonan, avocat, a demandé l’immatricu- 
lation en qualité de propriélaire d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré voulois donner le nom de : « Deslaurens f », consistant en ter- 

rain & batir, siluée & Mazagan, prés la route de Marrakech a Sidi- 
Moussa, 

aetle propriété, occupant une superficie de r.doo métres carrés, 

est limitée sau nord, par une rue de 7 métres non dénommeée du 
lotissement de M. Morteo \Uberto. A Mazagan: A Vest, par M. Morteo 

précité; au sud, par les consoris Cohen, représentés par M. Meir Cohen, 
% Mazagan, 23, place Joseph Brudo; A Vouest, par Ja Compagnie Varo- 
caine, représentée par son directeur M. Heysch de Ja Borde. 4 CGasa- 
blanca, rue de Tétouan, 

» Le requeérant déclare qu’ sa connaissance ib on existe sur ledil 

Emmenuble aucune charge nb aucun drott réeb actuel ou éventuel, el 

quiil en est proepridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 hija 1331, homoigeud, aux lermes duquel M. \lherto Morteo Tui a 

vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 5366° 

Suivant réquisition en date du g octobre 1922, déposée 4 la con: 
servation le 11 octobre 1922, M. Deslaurens, Georges, Joseph, céliba- 
taire, demeurant 7, rue Roy, A Paris (8), ct domicilié 4 Casablanca, 
rue Nationale, n® 3, chez M® Bonan, avocat, a demandé l’immatricu.- 
lation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a dé 
elaré: vouloir donner le nom de « Deslaurens IT », consistant en ter: 
rain nu, située & Mazagan, route des Ababdas, prés du camp Ré& 7 

quiston. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5.coo métres carrés,. a 
est limitée : au nord, par la route des Ababdas; & l’est, par M. Mas, 
i Casablanca, avenue de la Marine: au sud, par M. Frido Ridmen, ¥ 

Mazagan > 4 Vouest, par M. Atberto Morieu, & Mazagan. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
Wumenuble aucune churge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef 

mil en est propriflaire en vertu d'un acte d’adoul du 4 hija 1331, 
homologus, any termes duquel M. Alberto Mortco lui a vendu ladite 
propricté. 

we Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

2OLLAND. 

Réquisition n° 5367° 
Suivant requisition en date du ir octobre 1922, déposée a ja 

conservation le inéme jour, M. Cozzolino Sauveur, marié sans contrat 
4 dame Gaona Carmen, fo rr févricr 1922, 4 Casablanca, demcurant 

el domicilié & Casablanca, camp d’Ain Bordja, 29° régiment de 
lirailleurs, a demandé Jimmatriculation, en qualilé de propriétaire, 
Mune propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

« Villa Carmen TE », consisLant en terrain nu, située & Casablanca, 

fort Provost, lotissement Etledgui, rue rr. 

Ceile propri¢té, occupant une superficie de 3801 métres carrés, | | 
est limilée : au nord, par la rue H, dépendani du lotissement Etted-__ 

sui, représenté par M. Lecomte, 197, boulevard de la Liberté, 4 Casa- 
blanea ; 4 Vest, par M. Martinie, 5, rue Jean-Dandin, 4 Paris : au 

sud, par M. Colombani, fort Provost, lotissement Ettedgui, & Casa- 

blanca ; 4 louest, par M. Ettedgui, susvisé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings pr'vés en 
date & Casablanca du 3 juin 1g22, aux termes duquel M. Celli An- 
toine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5368° . 

Suivant réquisition en date du 11 octobre 1922, déposée & la 
conservation le. méme jour, M. Salemi Luciano, marié &4 dame Claire 
Salemi, 4 Casablanca, Je 14 octobre 1916, sous le régime légal italien, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca,'5, rue de l’Industrie, a de- _ 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété - 
dénommeée « Dehar el Quali, Sidi Ahmed Erriche », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Lucien Ville », consistant en 
terrain nu, située tribu des Zenatas, au kilométre 18 de la route de 
Casablanca & Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
iée - au nord et a Vest. par Kebir ben Abdallah, douar Bradaa, frac~ - 
tion Rradaa, tribu des Zenata ; au sud, par la route de Rabat ; 4 
Vouest, par Abdennebi ben M'Hamed, douar Bradaa précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en est propri¢laire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 8 septembre rg22, aux termes duquel MM. Polizi ct Calafiore 
fui ont vendu ladite propritté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5369° 
suivant thoddate: diay? requisition octobre rqa2, déposée a da 

consers Eon dere octobre, by Compagnie Marecaine, société anonyme 
cpp de ta uiltions de franes, dant le sidee social ast 2 Paris, 
roe “Tatibouty oe Ge. censtituée suivant aete seus scinus privés en 
dated Paris du so mai roo et delihérations des assemblies générales 
des aelouimaires des 16 eta} juin igo et 8 décembre tqn8, dont les 
procés-verbaux ont été déposés avee les statuts au rang ‘des minutes 
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de M. Moyne, notaire 4 Paris, le 1° juillet 1902 et le g janvier 1904, 

lesdits statuts modifiés suivant délibérations des assemblées des ac- 

tionnaires en date des 20 avril et 23 mai 1gi2, dont les procts-ver- 

baux ont été déposés chez le mémic notaire les 8 mai et 3 juin 1912, 

représentée par M. Heysch dc la Borde, son fondé de pouvoirs, 

demeurant et domicilié & Gasablanca, rue de Tétouan, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une proprieté a4 

laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Fondouk Compa- 

gnie Marocaine », consistant cen terrain bati, située A Casablanca, 

route de Médiouna, & proximilé de Vangle de la route de Médiouna 

et du boulevard Circulaire. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6.500 métres cacrés, 

est .imitée : au nord, par la propriéié dite : « Imimeuble Tazi IV », 

titre $52, appartenant a Si Haj Omar Tezi, 27, avenue du Général- 
d'Amade, Casablanca ; 4 Uest, par les héritiers de Haj Omar el Métai, 
représeniés par Si Mobamed ben Haj Djilali el Mremeni, a Casa- 
blanca, route de Médiouny Derb Aomar, rue a, maison 4 ; au sud, 

par la propridié dite + Toledano Brothers Uo», titre 1438 ¢, appar- 
tenant A M. Toledane, chez M¢& Bonan, avocat, rue 

blanca ; A Touesit, par la route de Médiouna. 
La socidté requérante déclare qu’h sa connaissance il néexiste 

sur ledit imimeuble aucune charge ni aucun droit réct ictuel ou 
éventuel, et qu’elle en est propriciaire ca vertu d’un acte d’adoul 
du 24 hija 139%, aux termes duquel Cheloumou ben Abbou lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Casablanca, 

ROLLAND 

Nationale, Casa- 

Réquisition n° 5370° 
Suivant réquisition cn date du 13 oclobre 1g22, déposce Ata 

conservation de méme jour, Mme Crombez, Suzanne, Virginie, Ghis- 

faine, mariée & M. de Lameth Marie, Baudoin, Henri, Clément, Thi- 

bault, le 17 octobre rgo4, & Paris, sous te régime de la communauté 
de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 25 septembre 

1go4 par M. Decordes, notaire A Tournai (Belgique), demeurant 4 
Kéuilra, el domicilié 4 Mazagan, chez M. de Villers Gaétan, son 
mandataire, a demandé l’immatriculalion, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Villa Ansado », a daquelie il a 
déclaré vouloir donner le nom de ; « La Roseraic », consistant en 

terrain biti, située & Mazagan, route de Safi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 13.117 métr>s carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de i'Hépital indigéne ; a l’est, par 
Bel Lebat Si Mohamed ben Marrakchi, Si Mohammed ben Laouja, Si 
Mohamed ben Aicha, 8i Mohamed ben Yahia et Hamed L’Fardji, a 
Mazagan, rue 303, par Taalia Thaabadia, Haj Cheikh Heria et Bou- 
chaib ould Said bel Haj Barka, & Mazagan, impasse 303, par Si 

Hassen ben Hamdounia, Hamida ben Settar L’Abdi, Salah ben Larbi 

. él: Bachir 4 Mazagan, quartier du Mers, et Samil Aouia, des Ouled 

Abdia, Doukkala, et par le docteur Lanoé, hépital indig‘ne, place 
Moulay-Hassan, 4 Mazagan ; au sud, par la route de Safi ; A l’ouest, 
par la comtesse de Bartillat, chateau de la Bouchefolliére, 4 Simplé 

(Mayenne). 
Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 

inimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’elle en est propriétaire cn vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du ro février 1920, aux termes duquel M. Ansado, 
_assisté de M. Hooper son syndic de faillite iui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5371° 

Sudvant réquisition en date du 13 octobre rga2, déposée A la 
Conservalion le méme jour, Abdelmalek Jen Zeroual el Ghenimi 
el Hassouni, marié suivant la Joi musulmane ; Miloudi ben Zerona! 

elihataire ; Fathma bent Mohammed, veuve de Tahar hen Zeroual: 

Mohammed ben Tahar, mineur: sous Ja tutele de son grand-pére 
Zeroual e] Ghenimi ; Zeronal el Ghenim’ cl He 
la loi musulmane > Fathma bent el Wadj Tahe one dé Abdelka- 
der ben Zeroual, Robia, Rima et Zohra, emtants de Abdelkader 

ben Zeraual, mineures sous Ja bitelle de leur erand-pere Zero 

el Ghenimi, demeurant tous au douar Ouled 
des Gulad Said, ct domicili¢s 4 Casahlanca, Maarif. chez VW. Mal- 
tese, rue du Canigou, m®° 15, ont demandé Timmatriculation, on 

_ qualiié de coproprislaires indivis, d'une propriété a laquelle ils ont 

sunt, marie sous 

Rouhassouni, tribu   

déclaré youloir donner le nom de « Bir Lahiod », consistant en tes- 

rain nu, située 4 50 kilometres de Casablanca, triby des Ouled Said, 
a droite sur la piste de Casablanca 4 Souk Djemaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de. a0 hectares, est 
limilée : au nord, par Hadj Abdallah et Ali ben Lahsen, douax 
Ouled Bouhassouni précité ; a Vest, par la piste’ de Souk Djemaa 3 
Mezainza ; au sud. par Bouchaib ben Bouazza, douar Ouled Boulhax 
soune ; 4 louest, par Abdallah ould el Hadj Ali et Bouchaib bea 
el Quadia, au méme Veu, 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, i) existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl ect qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d’un acle d’adoud 
du 24 moharrem 1330, aux termes duquel Abdelkader ben Al et 
consarts leur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére é Casablanca,” 

ROLLAND. . 

Requisition n° 5372: of 

Suivant réqua’ition en dale du 14 oclohre ‘1922, déposée A la 
Conservation Je meme jour, M. Rollin, Léon, Amédée, marié A 
srienon-sur-Armangon (Yonne), le 17 juillet 1915, sans contrat, ‘A 
demoiselle Tschichard!, Rosine, demeurant et domicilié & Fedhald, 

quarlier de Ja Gare, a demandé Vimmatricilatton, en qualité de 

propridtaire, d'une propricté A laquelle il a déclaré ‘vouloir donner 
le nom de « Rollin », consistant en terrain nu, sitwte a Fedhala, 

quarticr de la Gare. 

Celle propriété, oceupant unc superficie de a&o mbtres carrés, 
es Lanitée : au nord, par Tonnies, représenté, par le stquestre des 
biens austro-allemands a Casablanca ; 4 Vesi, par Je boulevard a 
ja Kashah ; au sad, par une rue de 15 métres de Ja Compagnis 
Franco-Marocaine de Fedhala, représentée par M. Littardi ; 3% 

Vouest, par Mile Garridon, villa des_Roses, quartier de la Gare, & 

Fedhala. , : 
Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, if n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuél 
autre qu'une servitude Tappui sur le mur de-la propriété voigiad 
dite « Villa des Roses Fedhala », réq. 3939 c, et qu'il en est pre 
prictaire en vertu d’un acte sous seings privés en date, 4 Fedhata, 

ax lermes duquel la Compagnie Franco- Marocaine - de Fedhals Boi 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fontcitre é Casablanes,,, 1 

ROLLAND: vad tS vont 
+ de og : . 4 

Réquisition m 6373", 4 

Suivant réquisition en date du 16 octobre. rgaa, @éposée a Ie 
Conservation le méme jour, M. Blin, Henri, -mdrié 3 dame Luge 
Aubry, sans contrat, 4 Casablanca, le 13 ‘décembre igip,, demeurent 
el domicilié & Casablanca, avenue du Général-d’Anitade, a demaneié 
Vimmatritulation, en qualité de proprittaire,@’une propridté & | 
laquelle i} a déclaré vouloir donner Je nom de % Bliw Henri », con- 
sistant en terrain nu, siluée A Bouskoura, doar des Ouled Maldk, 
tribu de Médiouna, piste de Casablanca aux Ouled Harriz, 2- 
1 km, de Casablanca. : 

Cotte propriété, occupant une superficie de 5. hectares 1/2, wet 
Himitée : 

1" parcelle ; au nord,.par les Ould Cherqu; anx Ouled Malek 
Rouskoura, tribu de Médiouna ; 4 lest, par Ja piste de Casablarra 
aux Ouled Harriz ; au sud, par Ahmed ben Djilali, au douar Ouléa 
Malek précité; A lVouest, par Mohamed Bouchaib Felis, 4 Bouskoum; 

2° parcelle : au nord, par Aluned bel Hadj, aux Ould Draouia, 
4 Bonskoura ; A Vest, par l’oued Bouskoura ; au sud, par Tdrine 
bel Moudene, 4 Rouskoura ; &-Vouest, par Ben Missa ould Maia, & 
Bouskoura ; 

3° pareelle 2 a) au nord, par El Hadj Labdaoui, 4 Bouskoura ; 2 
Vest et au sud, par Efrainal, A Bouskoura ; A Pouest, par Mohamed 
hen Bouchaib et Omar bei Fellah, A Bouskoura ; 

by Au nord, par Onur bel Fetlah, susnommé.: 3 Vest, yar 
Toned Bonskoura ¢ au std-ouest, par Ahmed ben Djflal: a Bowe- 
koura ; . 

eo Saonord. par Abdestemy hel Tad}, 

Onna det Pellab piéedte svi said. per 
hears a Domest. par Ben 

Leo requeénint deéechure, 

a’ Rowskotira 2 Vest. par 

tee One? Ghereuia, 4 Nowe. 

Nissa ould Maia. le Reeshoura, 
Hed sa conmaissanee, il nvexiste sur ledit
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himmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveninel 
@E qu'il on, est plogirjétaire en vertu de quatre actes d’adoul, homo- 
Yoeuds on date’ réspeclivement, les trois premiers du 18 moharrem 
r34t, le 4° du.5 Ghaabane 1335, aux termes desquels Mohamed ben 
Piyeh (1° acte), Abdessclam ben el Hadj Bouchatb (2¢ acté}, Ahmed 
ben Djilali Be acte), Relima ben Bouchaib (4° acte) Tui ont vendu 
ladite propr¥lé.-- 
“ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 
4 

Réquisition n° 5374° 

Suivant réquisition en date du 16 octobre 1922, déposée &. la con- 
servation le: méric jour, M. Scagliano Joseph, marié sans contrat 
sous le régime. légal italien & dame Calogera la Bella, le 21 février 
1898, & Tunis, demeurant et domicilié 4 Casablanca, Maarif, rue du 
Pelvoux, n° go, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
taire d’une propriété & tequelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Scagliano », consistant en terrain nu, située a Casablanca, 

. Maarif, rua du Petvoux. , ’ 
. (Cette prepriééé, occupant une superficid’ de 150 métres carrés, est 

—dinsitée : au nord, par M. Bonomo, a Casablanca, quartier de Cuha, 

“1.S.F.; au sud, par M. Chaley, chirurgien-dentiste 4 Casablanca, 
Doulevard de Ya Gare; 4 Vest, par M. Sylvain Pierre, & Casablanca, 

‘Maarif, ruc du. Pelyoux, n° 6o; & Vouest, par une rue du lotissement 
Murdoch Butler et Cie, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude. 
_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel autre 

qu'une hypothtque pour garantie du paiement du solde du prix de 
yente, ainsi qu'il en résulte d’un acte sous seings privés en date a 
“Casablanca du. 16 octobre 1922, et qu'il en est propriétaire en vertu 
de l'acte susvisé, aux termes duquel M. Papoz lui a vendu ladite 
‘propriété. 

oe 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
, ROLLAND. 

Ve 

Réquisition n° 5375° 

‘S.  Suivant réquisition en date du 17 octobre 1922, déposcte A la con- 
“Servation le maime-jour, M. Dias, Francois, Michel, marié sans con- 
strat, A Bouffarik, {2 23 décembre 1911, 4 dame Mayer Elise, demeu- 
‘Zant et domicilié?’ Casablanca, 6 bis, rue @’Artois, quartier Gautier, 
a-demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété & laquelle.il déclaré vouloir donner le nom de : « Villa André- 
Elise », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, Maarif, 53, 
ruc du Pelvoux ct rue d’Auvergne. 

Cette propriété, ocupant une superficie de 480 métres carrés, est 
limités : au nord, parla rue du Pelvoux, du lotissement Murdoch 

Butler ct Cie, .&- Casablanca, avenue du Général-Drude; a-]'est, par la 
fire 'd’Auvorgnd, ducmime lotissement; au sud, par Ja rue du Perche, 
tdu méme. lotigsemeht;-& Vouest; par Russoto Giovanni, 4 Casablanca, 
iMaarif, rue du.Pelvoux, et par Attanasio Francisco, & Casablanca, 53, 
‘poulevard jdu- a? Tirailleurs.. 
a: Le roquénant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
eammeuble: aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
fayu'it ery est prepriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 8 janvier 1920, aux termes duquel M. Specioso 

sJoseph Ini a vendu Indite propriété. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
og , ROLLAND. we, tos 

I 

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
‘© «Casablanéa I», réquisition n° 5290¢, dont extrait de 
|, réquisition ‘a paru au « Bulletin Officiel» du 3 octobre 
“4922, n° 549. 

Suivant réquisitions reclificatives en date des 22 et 26 octobre 
-1922, M. Altias, mandataire des héritiers Bendahan Tinim at W.o4A. TW. 
Nohon, ont demandé que Vimmatriculation de la propriété dite: 
« Gasablanca T », réq. Sogo c, sise 4 Gasablanea, rue Bah el Khed’m 
nm 5 cl 7. soit poursuivie désormais au nom des requérants primi 
tifs, 4 Vexclusion de M. Braunschwig, Georges, ct de ses enfants 

mincurs, mentionnés par erreur dans la réquisilion, la part de cha- 
cun Glant la sulvante : 

Go % des‘a/3 aux hér'tiers Bendahan Haim ; 
ro % des 2/3 & M. Bonnet, Lucien ;'   

10 %, des 2/3 4 M. Bonnet, Emile ; 
ao % des 2/3 & M. Hassan Salvator; 
ao % du 1f/3 a M. Benabu, Salomon ; 

5o % du 1/3 4M, Nahon A. H. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite : 
«Terrain André», réquisition n° 4759, dont extrait 
de ré..uisition a paru au «Bulletin Officiel» du 21 fé- 
vrier 1922, n° 487. 

Suivant réquisition rectificalive en date du a8 octobre 1922, 
‘M. d’Halluin, André, Edouard, Marie, Joseph. marié & dame Belay, 

Marguerite, 4 Saint-Genis d’Argentiére “Loire), le 25 aot rg1g, sous | 
le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu par M. Clot, notaire & Saint-Etienne, le 23 aofit 1919, demeu- 

rant aux Ouled Said, et domicilié chez M. Machwitz, avocat 4 Casa- 

blanca, rue du Commandant-Provost, n° 48, a demandé que l’im- 
matriculation de la propriété dite « Terrain André », réq. 4759 ¢, sise 
4 Casablanca, Roches-Noires, rue Colbert et rue de Clermont, soit 
poursuivie en son nom seul pour avoir acquis de M. Juillerat, Eu- 
gene, son copropriflaire, la moitié indivise de ladile propriété, sui- 
vant acte sous seings privés du 30 juillet 1922, déposé A la“Conserva- 
tion. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
HOLLAND. 

Iii. — SONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 805° 

Suivant réquisition en date du 5 octobre 1922, déposée A la con- 
servation le 16 du méme mois, M. Gregut Léon, cultivateur, marié A 
Oujda, le 17 septembre 1916, avec dame Speiser, Marthe, Louise, sans 
contrat, demeurant cl domicilié 4 Sidi Bouhouria, a demandé Vim- 
matriculation en qualité de propriélaire d'une propriété dénommée 
« L'Ogla », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« L’Ogla », consistant en terres de culture, située dans le contréle 
civil des Beni Snassen, 4 1 km. environ au nord du village de Sidi 
Bouhouria, en hordure de Ja piste de Beni Amar A El Ogla. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 4o a., est limi- 
tée : au nord, par une propriété appartenant a Ali Baroul Ali: Lai~ 
douni; 4 l’est, par une propriété appartenant a Hamdoune; au sud, 
par une piste allant de Beni Amir A El Ogla; i louest, par une pro. 
priélé appartenant 4 Ali Ben Ahmed Aissa Souidi et & Mohand Sed- 
dik, les riverains susnommé¢s demeurant tous 4 Sidi Bouhouria. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls en date du ra 
chaabane 1340 (ro avril rqa2), n° 580, homologué, aux termes du- 
we dame Fatma bent Habah ben Cheikh lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda, pt, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 806° 
Suivant réquisition en date du a0 octobre 1ga2, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeu- 
rant & Alger, rue Henri-Martin, n° 25, marié 4 Oran, le 2g avril 1891, 
avec dame L’Helgoual’ch, Hermance, sous le régime de la commnu- 
nauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 
Me Marcgiano, notaire en ladite ville, le 28 avril 1891, représenté, 
suivant procuration jointe au dossier de Ja propriété dite « Domaine 
de Bouhouria T », titre n° 28-9, par M. Speiser, Charles, demeurant 
a Oujda, rue de Safi, n° 15, chez qui il fait lection de domicile, a 
demandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pricté A laquelle i] a déclaré venloir donner le nom de « Domaine de_ 
Bouhouria LXIX », consistant en terres de culture, siluée dans le 
contrdle civil des Bent Snassen, tribu des Beni Ouriméche. 4 1h km, 
environ au sud du village de Bouhouria, lendit Fret, 

Cette propriété, occupant ume superficie do dix hectares, est 
limilée > au nord, par la propriété dite « Domaine de Rouhouria 
LIV », litre n° 17h°, appartenant au requérant ; a lest, par wn ter- 
Tain appartenant §’ Ahmed hen Ali ould Mellouk, demeurant au
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douar Berdil, tribu des Beni Ourimeche ; an sud et 4 Vouest, par la 

propriété dite « Domaine de Bouhouria XXIX », titre n° 180%, appar- 

tenant au requérant. ; 
Le requérant déclare, qui sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventue) 
° qu’il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adouls en date du 

7 chaoual 1340 (13 juin’ 1g22), n° 87, homologué, aux termes duquel 
kl Khadir ben Abdennebi el Hafli lui a vend ladile propriété, 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 807° 

Suivant réquisition en date du uw aclobre rget. ‘Hposée a da 
Conservation le méme jour, M. Borgeaud, Lucien, négociant. demeu- 
rant 4 Alger, rue Henri-Martin, n° 25, mafié A Oran, Je 29 avril r&gr, 
avec dame L’Helgonal'ch, Hermance, sous le régime de la commu- 

nauté de biens réduile aux acquéts, suivant contrat passé devant 

M® Maregiano, notaire en ladite ville, le 2S avril kyr, représenté, 
suivant procuralion jointe au dossier de la propridlé dite « Domaine 

de Rouhouria T », titre n® 285", par VW. Speiser, Charles, demeurant 

4 Oujda, rue de Safi, n° 15, chez qui i] fait élection de domicile. a 

demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle i} a déclaré vouloir donner Je nom de « Domaine de 
Bouhouria LXX », consistant en terres de culture, situce dans le 

contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Aitig, A 200 métres 
au sud du village de Sidi Bouhouria, en bordure de la piste aWant a 
Fret, liendit Bouberiba. / 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare do ares, est 
limilée : au nord et a We ., par la propriété dite « Domaine de Bou- 
houria XV », réq. 100°, appartenant au requérant ; au sud. par un 
terrain appartenant & Embarck ould Amar el Hachemi, demeurant 

donar Ouled Ali, fraction des Beni Moussi Roua ; & Vouest, par fa 
piste de Bouhouria a4 Fret. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i} n'evxiste sur tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel 
el qu’il en est propridlaire en vertu dun acte d'adouls en dale du 
i kaada 1340 (97 juin 1922), n° 204. homologué, aux termes duquel 
Ali ben Ahmed hen Aissa Jui a vendu Jadite propridic. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. L, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 808° 

 Suivant réquisition en date duo ae orlobre cg, deepest A de 
Conservation le méme jour. M. Borgeaud, Lucien, néyociant, demeu- 
rant & Alger, rue Henri-Marlin, n° 25, marié A Oran, le ag avril r&qr, 
avec dame L’Helgoual’ch, Hermance, sous le 
nauté de biens réduite aux acquéts, suivant 
M° Maregiano, notaire en ladite ville. Je 

révime de la commie 

contrat passé devant 
a8 avril akgr.  représenté, 

“suivant procuration jointe au dossier de Ja propriété dile « Domaine 
de Bouhouria I», titre n° 284°, par M. Speiser, Charles, demenrant 
a Oujda, rue de Safi, n°.15, chez qui il fait Gection de domicile, a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriélaire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de 
Bouhouria LXXI », consistant en terres de culture, située dans toe 

contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Atlig, 4 3 km. 

ron au sud-ouest du village de Sidi Bouhouria, en bordure de la 

piste allant & Tadjemout, Heudit Rekas Tachcroagem. 
,, Celle propriété, occupant une superficie de r2 hectares, est limi- 

tée’ : au nord, par un terrain appartenant & Mokaddem Ahmed hen 
Ali, demeurant au douar Rabla, fraction des Beni Moussi Roua, ct 
par la propriété dite « Domaine de Bouhouria XVITE », titre n®& 88, 
appartenant au requérant : & lest el au sud, par la propritlé ci- 
dessus désignée ; 4 l’ouest, par la piste de Tadjemout 4 Bouhouria. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou 

envi- 

éventue) 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adouls en dite de 
fin chaoual 1340 wae juin gaa), n° 186, homolagué, aux termes du- 
que} Mohamed ben Kaddour Rahali et consorts Ini ont vendu Jadite 
propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Qujda, p. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 809° ° 

Suisant réquisition en fate du ao octobre rga2, déposte & Ja’ 
Conservation le méme jour, M. Borgeand, Lucien. négociant, demeu- 
rant & Alger, rue Henri- Martin, n° 25, marié & Oran, le ag avril 1891, 
avec dame L'Helgoual’ch, Hermance, sous le régime de la commu- 
nauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 

Me Maregiano, notaire en ladite ville, le 28 avril 1891, représenté, 
suivant procuralion jointe an dossier de la propriété dite « Domaine 
de Bouhouria I», titre n° 284°, par M. Speiser, Charles, demcurant 
4 Oujda, rue de Safi, n° 15, chez qui il fait lection de domicile; a- 

demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de 
Pouhouria LAX », consistant-en terres de culture, situéé dans le 
contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, a a1 km. envi- 

row au sud du village de Sidi ‘Bouhouria, en _ bordure de’ j 
allant a Fret, lieudit « Tadjemout ». * 

Cette propricté, occupant: une siperficie de a hectiires, est limi- 
: an nord et 4 Uonest, par la propriété dite « Domaine-de Bou- 

houria XVITE », titre n° 8&8, appartenant au requérant ; A Vest, par 
la piste’ de Bouhouria 4 Fret; au sud, par un terrain apparlenant & 
Meziane hen Mohamed, demeurant fraction des Beni Amir, tribu des 
Beni Attig. 

Le requérant déclare, qu “a sa connaissance, il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni- aucun droit réel actuel ‘ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu d’un acte d’adouls en date du 
7 kaada 1340 (3 juillet rg22), n° 218, homologué, aux termes duquel 
Taich hen Mohamed Kaddouri et consoris lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

a piste 

tée 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda, p. ty 

: : GUILHAUMAUD. 

_ Requisition n° 810° 

Sunant requisition en date du 20 octobre 1922, 

Conservation le méme jour, M. Borgeaud, Lucien, n 

rant a@ Alger, 

22, déposée & la 
égociant, demeu- 

tue Henri-Marlin, n° 25, marié & Oran, le 2g avril 1891, 
avec dame L’Helgoual’ch, Hermance, sous le régime de la commu- 
naulé de biens réduite aux acquéis, suivant contrat. passé devant 
Mc Maregiano, nalaire en ladite ville, le 28 avri] 1891, représenté, 
suivant procuration jointe au dossier de la propriété dite « Domaine 
de Bouhouria To», titre n® 2ke°, par M. Speiser, Charles, demeurant 

ft Oujda, rue de Safi, n° 15, chez qui il fait éleclion de domicile, a 

demandé Vinunatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pricté & laquetle ia déchiré vowloir donner le nom de « Domaine de 
Acuhouria LANXHT », consistant en terres de culture, située dans le 

contrdéle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, & ar km. 500 

environ au sud du village de sidi Bouhcuria, en bordure de ja piste 
‘allant & Fret, lieudit « Tadjemout », : 

Cette propritté, occupant une superficie de. 18 hectares, est limi- 
fu nord, par un terrain appartenant a Si Meziane ben Moha-' 

med, demeurant i da fraction des Beni Amir, trib des Beni Attig ; 
a Vest. par la piste de Bouhouria a Fret ; au sud et A Vouest, par la’ 
proprielé dite « Domaine de Bouhouria XVII -», titre n® 88°, appar: 
tenant an requeérant. 

lee 

Le requérant déclare, qué’ sa connaissance, il n’existe sur jedit 
immeuble atcune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriélaire en vertu dun acte d'adouwls en date du 
sr kaada 1340 (a7 juin rg2a), n° 197, homologué, aux termes duquel 
Mohamed hen Moussa Lamiri ct consorts Jui ont vendu ladite pro- 
priété, 

Le Conserva‘:ur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, De 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 811°" 

Suivant réquisition en date du a0 oclobre 1929, déposée A la 
Conservation le meéme jour, M.  Borgeaud, Lucien, négociant, demeu-_ 

rant it Alger, rue Henri-Martin, n° a5, marié & Oran, le ag avril 1897, 
avec dame L’Helgoual’ch, Hermance, sous le régime de la commu- 

nauté cde biens réduite aux acquéts, suivant contrat) passé devant 
Me Maregiano, notaire en ladite ville, le a8 avril] i891, représents, 
snivant procuration jointe au dossier de la propriété dite a Domaine 

fle Bowhouria bo Htre ne o8eo par Vo Speiser, Charles. demeurant   
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A Uujda, rue de Safi. n° 15, chez qui il] fail élechon de domicile. a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d‘une pro- 
pridié 4 laqueile i) a déclaré vouloir donner Je nom de « Domaine de 
Bouhouria LXXIV », consistant en terres en friche, située dans le 

contréte civil des Beni Snassen, tribu des Beni Atlig, 4 6 km. environ 

. 

au sud-ouest du village de Sidi Bouhouria, lieudit « Argoub el Ham ». 
Celle propriété, occupant une superficie de 41 hectares, est limi- 

tée : au nord, par un terrain apparlenant A Ali ould Ahmed ould 
Kadsddour Tasnouti, demeurant au douar Tanout, fraction des Beni 

Amir ct par la propriété dite «Domaine de Boubouria NNATN » 
litre n° 244°, appantenant au requérant ; 4 Vest, par les propridiés 
dites « Domaines de Botthouria XXXVI ef AXNVIIT », titres n° 259° 
eb. 243°, appartenant au requérant ; au sud, par Ja propriété diic 

« Domaine de Bouhouria XLV », titre n° 245°, apparlenant au requé- 
rant; A Vouest, par des terrain appartenant lun A Mohamed Amza- 

ni, Vautre & Ramdan Liznasni, demeurant tous deux au douar 

Ouied Ali ben Yassine, traction des Beni Amir et In piste de Tadje- 
mout 4 Sahh Zaim. . 

Le reqitérant déclare, qu'a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeublefaucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il n'est propriciaire en vertu d’un acte d’adouls daté de fin 

chaoual 1340 (26 juin 1922), n° 187, homologué, aux termes duquel 
Slimane ben Arab Lam/‘ri ct consorts lui ont vendu ladite propridié. 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére & Oujda, p. t., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 812° . 
Sulvant réquisilion en date du 20 octobre 1922, déposée a Ja 

Conservation le méme jour, M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeu- 
rant & Alger, rue Henvi-Martin, n° 95, marié A Oran, Je 2g avril 1891, 

avec «lame L'Helgoual'ch, Hermance, sous le régime de la commnu- 
nauté de biens réduite’ aux acquéts, suivant contrat passé devant 
Me Maregiano, nolaire en ladite ville, le 28 avri] 181, représenté, 
sttivant procuration jointe au dossier de la propriété dite « Domaine 
de Bouhouria [ », litre n° 289°, par M. Speiser, Charles, demeurant 

A Oujda, rue de Safi, n° 15, chez qui il fait élection de domicile, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propritlaire, d'une pro- 
priéié a laqueile i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Domaine de 
Bouhouria LXXV, consistant en terres de culture, situéc dans le 

contrdle civil des Beni Snassen, trib des Beni Atliz, & > kin. environ 

au sud-ouest du village de Sidi Mouhouria, en bordure de 

de 'Tadjemout 4 Argoub cl Ham, leudit « Argoub ¢) Ham », 
Cette propriété, occupant une superficie de 19 heelares, est limi- 

iée : au nord, par un terrain appartenant soit 4 Mohand ould Bouaz- 
va Boudebouste, demcurant au douar Owad Ali hen Yassine, frac- 

tion des Beni Amir ou au requérait ; 4 Tes), par un terrain appar- 
tenant & Hamed ould Chedili ; aw sud, par un terrain appartenant 
3’ Mohand ould Bekkai, ces deux derniers riverains, demeurant au 
douar Oulad Ali ben Yassine, fraction des Beni Xmir > A Touest, par 
Ja piste de Tadjemout & Argoub el Ham. . 

Le requérant déclare, qu’aé sa connaissance, i] n'existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun “droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls en date du 
mF kaada 1340 (a7 juin 1922), n° 198, homologué, aux termes duquel 
Afssa ben Abdennebi el Hamdi et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété, 

Ja piste 

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

. Réquisition n° 813° 
Suivant réquisition en date du 20 octobre 1922, déposée & ta 

Conservation Je méme jour, M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeu- 
rant A Alger, rue Henri-Martin, n° 25, marié A Oran, Je ag avril 1891, 
avec dame L’Welgonal’ch, Hermance, sous le régime de Ja commu- 
naulé de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 
M° Maregiano, nolaire en 'adite ville, le 28 avril 1891, représenté, 
suivant procuration jointe au dossicr de la propriété dile « Domaine 

_de Boubouria I», titre n® 289°, par M, Speiser, Gharles, demenutant 
4 Oujda, rue de Safi, n° 15, chez qui il fait élection de domiril, 2 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une pro- 
pricté A laqueile i] a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de 
Pouhouria LXXVE », consistant en terrains de culture, stuée dans 
le conirdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Atlig, 46 km. envi- 
ron au sud <u village de Sidi Bouhouria, en bordure de la piste de 

_ ce centre a Loussera, Jieud’& « Loussera ».   

—eereaaee   

Cetle propriété, occupant une superficie de onze hectires, est 
limitée > au nord, par un terrain appartenant 4 Mohand ould Rabah, 
adit Toumi ; A Vest par un terrain appartenant & Larbi ct Boudjemaa 
Qulad) Mohamed Ghellouche ct Ja propriété dite « Domaine de 
Bouhouria XXXVI», titre n° 242°, appartenant au requérant ; au 

sul, par ja propriété ci-dessus désignée ; 4 louest, par la piste de 
Pouhouria A Loussera et Berroho & Naima, eft par des terrains appar- 

tenant, Pun a Mohand ould Amar Ghellouche, Vautre & Mimoune 
et Mohamed Oulad el Bachir Ghelouche, Jes riverains susnomimeés 
demeurant tous au douar Ouled Ali, fraci ion des Beni Moussi Roua. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuck 
el qui! en est propriétaire en vertu de deux actes d’adowls en date 
dtu tz kaada 1340 (12 juillet rg22), n™ 249 ct 235, homologués, aux 
termes desquels Khadija bent Boucheta Lamiri, tutrice de son petit- 
fils Lahouari ben Taieb, agissant pour le compte de ce dernier - 
(1** acle) cL Boulenouar ben el Houcine Moussaoui et Benaissa ben 
Abdelals lui ont vendu Jadite propriété. : : 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. i., 
So . GUILHAUMAUD., 5 

Réquisition n° 814° 
Suivant réquisilion cu date, du 23 octobre 1922, déposée & la con— 

servation le méme jour, M. Azoulay Joseph, cocher, célibataire, né & 
Sidi Bel Abbés (département d’Oran), le a8 aoadt 1884, demeurant et 
domicilié 4 Oujda, rue Gueydon-de-Dives, a demandé l’immatricula- 
tion en qualité de propridlaire d'une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner lz nom de : « Avoulay », consistant en un terrain avec 
construction 4 usage (‘habitation y édifiée, située & Oujda, quartier 
du camp, 4 150 métres 4 lest de la caserne de gendarmerie. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 ares 23 centiares 
environ, est limitée : au nord et 4 Vest par deux rues non dénom- 
mées dépendant du dumaine public; au sud, par un terrain appar- 
tenant 4 M® Gérard, avocat, demeurant A Oujda, maison Sabatier, 
place de France; 4 louest, par la propriété dite « Villa Charpentier », 
titre 139°, appartenant A M. Charpentier, Léonce, Gabriel, proprié- 
taire, demeurant 4 Mahiridja (Maroc oriental), 

Le requérant déclare qu'é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qivil en est propriélaire én vertu d'un acte notarié en date A Oijda 
dua: septembre 1922, passé devant M* Gayel, notaire en ladite ville, 
aux termes duquel M. Sayag Aaron Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété toncidre 4 Oujda, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 815° 
Suivant réquisition en date du 26 octobre 1g2a, déposée & la con- 

servation lo méme jour, M. Fenoll, Vincent, cultivaleur, marié El 
Ancor (département d’Oran), le 10 décembre 1903, avec dame Mon- 
toya, Maria, Incarnation, sans contrat, demcurant et domicilié a Ber- 
kane, ferme Jonville, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
proprittaire d'une propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner ¢ 
nom de : « Fenoll », consistant en terres de culture, située dans le 
‘contréle civil des Beni Snassen, \ 500 métres environ au sud du 
village de Berkane, en bordure de loued Cherraa, licu dit «.Le 
Bordi », 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ha. 5 ares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Immeuble Riado ». Téq. 608°, 
appartenant 4 M. Riado, Joseph,. propriétaire, demeurant sur les 
lieux; 4 lest ct au sud, par une piste allant du centre de Berkane au 
lieu dit : « Le Bordj »; A Vouest, par Noued Cherraa. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adouls en‘date du 
3 hija 1340 (2g juillet 1932), n° 308, homologué, aux termes duquet 
Sid Bachir ben Amar ben Kaddour el Ouchckradi ct ses co-ayants 
droit lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciare a Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 816° 
Suivant réquisition en date du a6 octobre 1929, déposée A la con- 

servation le méme jour, M. Borgeaud Lucien, négociant, demeurant 
4 Alger, rue Henri-Martin, n° 24, marié 4 Oran le ag avril 1&91, avec 
dame L‘Helgoual'ch, Hermance, sous 1+ régime de la communauté 
de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M® Mare~
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giano, nolaire en ladite ville, le 8 avril 1891, rep:és: nté cuivant pro- 
curation jointe au dossier de la propriété dite « Domaine de Bouhou- 
rix To», titre n° 285°, par M. Speiser Charles, demeurant & Oujda, 
rue de Safi, n° 15, chez qui il fait élection de domicile, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de proprittaire d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donrier le nom de : « Domaine de Pouhou- 
ria LXXVU& », consistant cn lerres de culture, située dans le control: 

civil des Beni Snassen;tribu des Beni Attiz, 4 6 km. environ au stud 

du village de Sidi Bouhouria, en bordure de la piste de ce centre A 
Loussera et 4 Berroho, jieu dit « Loussera ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 54 hectares, est limi- 
: au nord, par un terrain appartenant 4 Embarek el Snassi; A 

Vest, par la propriété dite « Domaine de RBouhouria XLIX », titre 
355°, appartenant au requérant, et des terrains appartenant, Vun a 
Mokaddem Si ben Amar, Vautre 4 Ahmed ben Si Mohmed Tebibi; 
au sud, par deux terrains appartenant l’un & Mohamed ould Embarck 
Rouaklaine, Vautre-a Abdelkader ben Taieb ben Amar, les riverains 

susnommés demeurant tous au douar Culed Ali, fraction des Reni 
Moussi Roua; 4 l’ouest, par un terain appartenant A Si Taieb ould el 
Haj Sedik, demeurant fraction des Reni Amyer, Ja piste de Bouhouria 
* Loussera et par la propriété dite « Domaine de Pouhouria XXXVI », 
réquisition 242°, appartenant au requérant. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventucl et 

qu’il en est propriétaire en vertu de cing actes d'adouls cn date des 
17 rejeb 1340 (16 mars 1922), n° 443 el 445, & chaahane 1340 (6 avril 
1g22), n° Sia, eb 1" eb ry kaada 1340 (a7 juin et ra juillet 1929), 
n°* 199 et 936, homologués, aux termes desquels Larbi ben Bachir 
el Moussaoui, son frére Bouarfa et Tahar ben Moussa (premicr acte), 
Bensaid ben Ahmed ben Bouazza et Mohammed ken Mebarek (a® eete), 
Kl Hadi ben Bou Tayeh ef Aloui et Mohammed ben Hommada (38 eles 
Mohammed ben Mahdi Sonidi et Sid Mohammed ben Haj el Yamani 
(4° acte), Ahmed ben Bou Tayeb ei Aloui et sa scour Fatma lui ont 
veain Jadile. sropri‘ts. 

tée 

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

Réquisition n° 817° 

Suivant réquisition en date du a6 octobre 1922, déposée & la con- 
servation Ie méme jour, M. Borgeaud Lucien, négociant, demeurant 
4 Alger, rue Henri-Martin, n° 25, marié 4 Oran Ie ag avril 1891, avec 
dame L’Helgoual’ch, Hermance, sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquéats, suivant contrat passé devant M° Mare- 
giano, nolaire en ladite ville, le a8 avril 1891, représenté suivant pro- 
curation jointe au dossier de la propriété dite « Domaine de Bouhou- 
ria I », titre n° 287°, par M. Speiser Charles, demeurant A Oujda, 
ruc de Safi, n° 15, chez qui il fait lection de domicile, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Domaine de Bouhou- 
ria LXXVIII », consistant en terres de culture, située dans le controle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Altig; A ro km. environ gu 
sud du village de Sidi Bouhouria, en bordure de 

centre, 4 Loussera el A Berroho, lieu dit « Berroho ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 42 hectares, est limi- 

tée + an nord, par un, terrain appartenant 4 Mohand ould Abdelkader 
ould Athmane, demeurant fraction des Beni Amyoer;.4 lest, par ta 
propriété dite « Domaine de Bouhouria 1X », titre n° 94°, apparte- 
nant au requérant; au sud, par la propritté sus-désignée et des ter- 
rains appartenant, le premier 4 Mohand ben Mohammed Tebibi; Ie 
a° 4 Ahmed ben Si Mohand, ct le 3° A Mokaddem ben Si Amar, de- 
meurant tous trois au douar Oulad Ali, fraction des Beni Moussi 
Rona; A Vouest, par la piste de Bouhouria’a Loussera ct un terrain 
appartenant 4 Si Mohand Maamar, demeurant fraction, des Beni 
Amyer. 

la piste de ce 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel, ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adouls en date du 

_ 4 kaada 1340 (80 juin 1923), n° 415, homologué, aux termes duquet 
Mohammed ber Mohammed Tebibi et consorts lui ont vendu ladite 
propridté, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare Oujda, p. i, 
GUJLHAUMAUD. 

Réquisition n° 818° - 
Suivant réquisition en date du oG octobre rye, dépasée a da con- 

servation Je meé@me jour, Woo Borgeaud Lueien. neégociant, demeurant 
& Alwer. rae Henai Mattia om ot, amarié a Oran fe 2g avril rkgr, avec 
Man To Ue tocoabeb. Heruance. sous de régime de la communauté 
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de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M° Mare- 
giano, notaire en ladite ville, le 28 avril 1891, représenté suivant pro- 
curation jointe au dossier de la propriété dite « Domaine de Bouhou- 
ria 1», titre n® 283°, par M. Speiser Charles, dé@ificurant A Oujda, 
rue de Safi, n° 15, chez qui il fail élection de domicile, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propristaire d'une proprieté A la. 
yuelie il a déclaré vouloir donner le nom de : « Domaine de Bouhou- 
Tia LXXIX », consistant en terres de culture, située dans le contréle 
civil des Reni Snassen, tribu des Reni Attig. & 5 km. environ au 
sud du village de Sidi Bouhouria, en bordure de Ja piste de Bouherika 
a Loussera, lieu dit «a Lirentrate ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de g ha. 50 ares, est: 
Kimitée : au nord, par un terrain appartenant A Bel Aid ould founa; 
4 Vest, par des terrains appartenant : le premier & Bel Aid Souna 
susnomme, le second & Ahmed Houjoura, les riverains susnommés 
demeurant tous au donar Oulad Ali, fraction des Beni Moussi Roua; 
au sud, par la propriété dite « Domaine de Bouhouria XXXIV », titre 
n° 354°: A Vouest, far la piste de Pouherika a Liventrate eiji Louszera. 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance’ il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel-acjuel oujgventuel et 
qu'il en est propristaire en vertu’ dun acte a Adouls “tn date du 17 kaada 1340 (12 juillet 1922), n° 237, homologué, aux fermes du- 
quel Mohammed hen Seddik Mebarek ben Djaoura ct Sid Moham-_ 
med ben Hadj el Yamani tui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 819° 
Suivant réquisition en date du 26 octobre 1922, ‘déposéo & fa con- 

servation le méme jour. M. Borgeaud Lucien, négociant, demeurant 
a Alger, rue Henri-Martin, n° 25, marié ¥ Oran le 29 avril 1891, avec 
dame L’Helgoual’ch, 
de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M® Mare- 
giano, nolaire en ladite ville, :e 28 avril 1891; représenté suivant pro- 
curation joinle au dossier de ia propriété dite « Domaine de Bouhou- 
ria I», tilre ne 287°, par M. Speiser Charles, demeurant A Oujda, 
rue de Safi, n° 15, chez qui il fait élection de domicile, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propristaire d’une propriété 4 Ja. 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Domaine de Bouhou- 
ria LXXX », consistant en terres de culture, située dans le controle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, en bordure de loued 
Beni Moussi et de Ja piste d’Ain Sfa a Taforalt, lieux dits : « Mfsa, 
Maze et Boureriba ». : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 57 hectares, est lim.- 
tée : au nord, par les propriéiés diles « Domaines de Bouhouria XV 
et XVI», Lilres n° 85° et 86°, appartenant au requérant, des Lerrains 
appartenanl 4 Mohamed Mejolte, Ali Lachaal, Mohand ould Kaddour 

‘Lachaal et Mohand ould Mohamed Ghellouche, demeurant tous 1au 
douar Oulad Ali, fraction des Beni Moussi Roua, et par deux pro- 
priétés appartenant une “A Mile Cartanaz, Fernande ct consorts, 
hérihiers de Reynaud Régis, ‘demeurant A Mehouan, pris de Sétif 
(département de Constantine), Vautre A M. Rondie Francois, demeu- 
rant 4 Sidi Boufiouria; A lest, par la piste d’Ain Sfa a Taforalt ct 
dewx terrains appartenant l'un A Ben Sultan Makrouf, J’autre X 
Abdelkader Mimoune Makrouf, demeurant au douar Oulad Ali, frac- 
tion des Beni Moussi Rowa; au sud, par la propriété dite « Domaine 
de Bouhouria XXV », titre n° 92°, appartenant au requérant et des 
terrains appartenant A Boudjesnaa Haissoume, Mimounc el Bachir 
Gueliouche, Mokad@em Mimoune ‘Ramdane, Abdelkader Djilali, de- 
meurant tous au douar, Oulad Ali susdésigné et un terrain apparte- 
nant 4 M. Pondie Francois susnommé; A Vouest, par l’oued Beni 
Moussi. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de sept acies d'adouls en date des 
a3 et 24 kaada 1389 (29 cb 30 juillet 1921), n° 208 et a1, fin chaoual 
1340 (a6 juin 1g22), no ro el 18g, 1" kaada 1840 (a7 juin 1g27°, 
n™* 200 ct 196 et 22 hija 1340 (16 aont rg27), n° 34g, homolovués, any 
termes desquels Amar ben cl Messaoud et) sen fils EL Messaond 
GQ act), Mimonn ben Bachir eb Aiout et Mohammed ben Moham- 
med (a® aete), Milond ben Vahar Bibeuda el censorts (3° aele), Wee 
hammed ben Avis cb Aloni Of acter: Vobomoned ben Khaddour Las 
Chaat cS® aetess Amar hen ch Vessaoud steno ef Mohanmmed hea 
Ob Houssine el Beilih ae Plobeli dear Boutaseb, Aaarab ben 
Vehoouned ot Melviamed ben Hormmada (7° acte) fui ont vendu Ja 
dite propridté. 

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

rebes, 

Hermance, s6us le régime de la communauté .
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AVIS 

ti) — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 2578 

Propriété dile > MOUGHNOUDA, ssc contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenalas, sur la piste de Casablanca & Rabat, pres de 

‘la Gare des Zenatas, oot 

“Requérants : 1 El Djilali ben Allal Zenati ; 2° Girlando, Fran- 

cois ; 3° Privilera, Joseph, tous domicili¢és chez le premier, a Casa- 

blanca, derb Aomar. 

Le bornage a eu lieu le 24 avril 1922, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2970° 

Propriété dite : JEAN NARDONE, sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenatas, sur la piste d’Ain Seba 4 1’Ain Moughnoudj, 
’a km. au sud de la gare des Zenalas, 

Requérant : M. Nardone, Jean, domicilié. a 
M. Lucien Ahmed, 3 bis, rue Quinson. 

Le bornage a éu lieu le 25 avrB. rgaa. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Casablanca, chez 

Réquisition n° 3255° . 

Propriété dite : VILLA CARLOTTI, sise 4 Casablanca, quarter 
du Maarif, rue: di’ Pelvoux. . : 

Royuérant : M. Albertini, Simon, Pascal, donvcilié & Casablanca 
chez M. Andy, 67, route de Rahal’ 

Le bornage a eu dieu le 13 juillet iges. 

Ce Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3354 

Propriété dite +: GASPAR NEGUEROLES, sise 45 km, de Maza- 
gan, prés la route de Safi. : 

- Requérant : M. Neguerolles. Gaspard, demeurant et domicilié a 
Mazagan, 1, ruc Guillemet. . 

Le bornage a eu lieu le g mai rg22. . . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Reéquisiiion m° 3523°° 

Propriété dite : PARDO ET MOYVA [, sise & Casablanca, Maarif, 
- rue de !'Aulas. . 

- Reyuérants + 1° M. Pardo, José ; 2° MW, Moya, José, tous domici- 
liés & Casablanca; chez M. Wolff, i385. avenue du Genéral-Drude. 

Le bornage a cu dieu le ir juillet ges, 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

-ROLLAND. 

Réquisition n° 2550° 
_ Propriété dite : BLED BTNIZA nP a. sise contréle civil des Douk- 
kala, tribu des Ouled Bou Aziz. & 22 km. environ de Mazavan ct a 
droite de la-route de Marrakech, sur la piste de Souk el Sebt & Avem- 
mour. i 

_ Requérant : M. Picanon, Samuel. Albert. demeurant et domici- 
lié & Mazagan. 
~ ‘Le hornage a eu View le re mat 1gaa, 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
triculation est de deux mois a partir du jour de la présente 
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DE CLOTURES DE BORNAGES” 

Réquisition n° 3551° 
Propriété dite : BLED ETNIZA n° 3, sise contréle civil des Douk- 

kala. tribu des Ouled Bou Aziz, A 24 km. environ de Mazagan cl A 

800 métres environ 4 droiie de la route de Marrakech, & l'angle des 
pistes allani de Mazagan & Souk el Sebt ei des Ababda 4A Moulay 

Abdallah. . 

- Requérant : M. Picanon, Samuel, Albert, demeurant et domici- 
lie 4 Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le ir mai 1922, 

Le Conservateur de ia Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 3552° . 
Propriété dile : BLED ETNIZA n° 4, sise contréle civ’ des Douk- 

kala, tribu des Ouled Bou Aziz, 4 24 km. environ de Mazagan, sur Ja 
piste allant 4 Souk el Sebt. : . : 

Requérant : M. Picanon, Samuel, Albert, demeurant ct domici- 
Hie A Mazagan. . : . “ 

Le hornage a cu liew le 11 mail 1922, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca,. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3620° . 
‘Propriété dile : VILLA ANTOINETTE JULIA, Sisc 4 Casablanca, 

quartier du Maarif, rues de I’'Angoumois et de Ja Mayenne. . 
Requérant : M. Julia, Mathias, demeurant el dom/‘cilié 4 Casa- ° 

blanca, quartier du Maarif, rue d’Auvergne. ‘ 
Le bornage a eu ime de rr juiltat 1922 

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

; 

Réquisition n° 3642 - 
Proprifié dite + ARD EL KOBKA, sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, triba des Ouled Ziane, fraction des M’Hargas, lieudit « Moul 
Tebba », sur la piste de Bir Sfa A Ain Guemgama, 

Requérants : 1° Sid Amor ben Mohammed el Zehouani el Kad- 
miri Ettebai ; 2° Si Ahdelkader hen Mohammed cl Zehouani e}] Kad- 
miri Ettebay, tous deux domiciliés 4 Casablanca, chez M. Marage, ’ 217. boulevard de la Liberté, 

Le bornage a ou liew les i février et a8 aodt 1923. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casa 

ROLLAND. 

ay 

blanca, | 

. Réquisition n° .3693° 
Propriété dite : DAR HADJ AMEUR, 

indigéne, impasse El Kerma, n° 10, . -: . 
Requéranis : 1° Aissa ben el Hadj Ameur el Heraoui ; 2° Aicha bent el Mokkadem M'Hamed Doukkalia ; 3° Hadj Mohamed ben el Hadj Ameur ; 4° Adja Aicha bent:el Hadj Ameur ; 5° Hadj Moham- med ben el Hadj Daoud ; 6° Hadj Mohamed ben ce] Hadj Mohamed ‘~ ben cl Hadj Daoud, tous demeurant at domiciliés 4 Casablanca derb El Kerma, n° 10. . 7 
Le bornage a eu lieu le 10 juillet rg22. 

sise A Casablanca, ville 

Le Conservaleur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, . 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3698° 
Propriété dite : DAR BENHAMOU, sise A Casabl 

gene, rue de la Croix-Rouge, n° 27. 
Requérant : M. Benhamou, Moise, dit « Mouchi -ben Ishaak ben Famou », demeurant et domicilié 4 Casablanca, a7. rue de la Croix- Ore, 

. 

anca, ve indi- 

Te hornage a eu lien le 7 juillet rgas, 
Le Conservaleur de ta Propriété Foncidre Casablanca, 

ROLLAND. 

publication Elles sont re 
de la Justice de Paix, 

gues 4 la Conservation, au Secrétariat. 

du Cadi, 
au bureau du Caid, a la Mahakma
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Réquisition n° 3762° 
Propriété dite : SIMON II, sise a Casablanca, ville ‘ndigéne,- rue 

du Moulin, n 197 et 19 bis, 
Requérantes : Miles Ohayon, Rachel et Ohayon, Esther, sous Ia 

tutelle Iégale de M. Nahon, Isaac. domiciliées 4 Casablanca, chez 

M. Buan, 1, avenue du Général-Drude. 
’ Le bornage a eu lieu le 6 juillet rga2. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3796° 
Propriété dite : FONDOUK DOUTRE, sise 4 Casablanca, quartier 

Maarif, rue du Lot:ssement Asaban Malka, pres de la rue du Mont- 

Cinto, ; 
Requérant : M. Pellegrino, Louis, domicilié A Casablanca, rue 

du Commandant-Provost. - 
Le bornage. a eu liew le aa juin 1929. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére a@ Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 3918° 
‘Propriété dite : VINCENZA, sise & Casablanca, qa@artier du Maa- 

rif, rue du Poitou. : 
Requérant : M. Carbonaro, Salvator, domic‘lié 

chez M, Wolff, 135, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a ew lieu le 27 juillet rg22. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

& Casablanca. 

Réquisition n° 3949 
Propridié dite : VILLA ROSA, sise A Casablanca, 

Maarif, rue des Alpes. 
Requérant : M. Meyer, Rémy, domicilié 

M. Wolff, 135, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 26 juin rg2e. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

quartier du 

a Casablanca, chez 

Réquisition n° 3954° 
Propriété dite : VILLA ANGELE, sise 4 Casablanca, quarter du 

Maarif, rue des Pyrénées. , 
Requérante : Mile Parrina Giovanina, demeurant cl domriciliée 

& Casablanca, 35, rue de la Dréme. 
Le bornage a eu lieu le ag juin igaa. 

Le Corgcruateur dé la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 3987° 
Propriété dite :-VILLA SALONIQUE, sise a Casablanca, quartier 

du Maarif, rues de |’Angoumo'b el de la Mayenne. 
Requérants : 1° M, Hurtado, Jean 3 2° Vo Huriato, Francois ; 

3° M. Hurtado, Joseph ; 4° Mnie Hurtado, Francisca, veuve de 
M. Tendero, Juan, tous domiciliés a Casablan¢a, chez MM. Wolff ct 
Donblet, 135, avenue du Général-Drude. 

Le bornagé a eu Heu Je ri juillet rgza. 

Le Conseruateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAYD. ° 

Réquisition ric sg68° 
Propriété dite : ROND PONT, sise A Casablanca, angle des rues 

de Bretagne, Lapérouse et Lafayette, 

Requérants ; 1° M, Bickert, Armand, avocat : 2° M. Martin-Du- 
pont, Paul, Alphonse, Ferdinand, avocat A Rabat, domiciliés chez Je 
premier, 4 Casablanea, 132. rue du Commandant-Provast.. 

Le bornage a eu lieu le 16 juin rgaa. . 
Le Conservateur de ii Propriété Foncidre & Cusablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 396g 
Propriété dite : KADMIRI, sise & Casablanca, angle des rues 

Georges-Mercid et des Ouled Ziane,   

eve enEeeeseeeG| 

Requerant : M. Bickert, Armand, avocat, demeurant et domi- 
cilié a Casablanca, 132, rue du Commandant-Provost, 

Le hornage aeu lieu le 16 jai igaa. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 3975° 
Propriété dite : WOLFF VIII, 

Maarif, rue du Mont-Dore. 
Requérant : M. Wolff, Charles 

nue du Général-Drude. ~ 
Le hornage a eu lieu le 29 juin 1922, 

Le Conservateur de la Proprié!é Fonciére 4 Casablanca, 

sise 4. Casablanca, quartier du 

» demeurant et doni‘cilié 135, ave- 

KOLLAND. 
7 “a 

Requisition n° 3077" 
Propricté dite : VILLA FORTUNATA tl, sise” ‘h Casablanca, quar- 

licr du Maarif, angle des rues des F ; ; aucilles-ct de I'Estérel. 
Requérant : M, Macchi, Michéle, démeurant et dom‘cilié 4 Ca- sablanca, 219, rue des Ouled Hartiz. 
Le hornage a eu lieu le 5 juillet 1922, 

Le Conservateur de la Proprtété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. . 

_ Réquisition n° 4c0% 
Propriété dite : VILLA GUISEPPA 

du Maarif, rue du Mont-Pilat. 
lequérant : M. Maire, Guiseppe, domicilié 4 Casablanca, chez Wolff et Doublet, 135, avenue du Général-Drude, 
Le bornage a eu lieu le ag juillet 1922, 

Le Conservateur dé la Propriété Fonciére a Casabla~ea, 
ROLLAND. 

: Sise J Casablanca, quartier 

MM. 

Réquisition n° 4127° 
Propr#lé dite :. MICHEL TI, ‘sise A Casablanca, quartier du Maa-— rif, rues de la Mayenne et- d’ Auvergne, . Requérant : M. Campos, Jacques, domicilié’ chez MM. Wolff 6 . Doublet, A Casablanca, 135, avenue du Général-Drude, 
Le bornage a-eu lien le iz juillet 1923, 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4136°. 
Propriété dite : MALVY, sise a Casablanca, quartier du Maarif, rue du Mont-Blanc, mo, 
Requérant : M, Conjeaud, Henri, Jacques, domicilié A Uasa- blanca, chez M. Wolff, 135, avenue du Général-Drude, 
Le bornage a eu liew Je 12 juillet rgaa, 

Le Conservateur dé la Propriété Fonciare a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition wo 4139 
Propriété dite : VILLA CARMELA, sise 4 Casablanca 

Alpes et du Jura, 
Requérants : 1° Tachella, Carmefio ; 2° Laterta, Adriana, veuve ‘le M. lachella Concheto ; 3° Tachella, Philippe, domhiciliés A Casa- blanca, chez MM. Wolff et Dowtrblet, 35, avenme di Général-Drude. Le bornage a eu lieu le 26 juin’ 1922. Oo 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére & Casablanca, 
ROLEAND. 

, rues des 

Réquisition n° 4141° 
Propriété dite ; VELLA MALOU 

Wa, route de Safi a’ Mzoughen, 
Requérant : M. Legrand, Albert, Victor, denteurant et domici- lié & Safi, quartier de VAounina, 
Le hornage a cu Het le 26 avril 1922, 

Le Conservaieur de 14 Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

» sise A Safi, quartiey de th Aou- 

Réquisition n° 4146° 
Propristé dite + MAISON PLGLIESE. sise & Casablanca, quar. 

tier duu Maarif, rues des Vosges et des Faucdes,
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Requérant : M. 

Casablanca, 

Pugliese, Salvatore, 
quarticr duo Maarif, 

demeurant eb domicilié a 
25, rue ces Vosges. 

Le bornage a eu lied Je 5 juillet igaa. 
we Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisiticn n° 4156° 
Propriété dite + VILLA MARIE Vill, sise & Casabtanca, 

du Maarif,; rue due Mont-Dore, . ; 

Requérant 2M. Bonmarito, Gueppe, demeurant et domiciieé 

a Casablanca, quartier du Maarif, 8, rue du Mont-Dore. 

Le hornage a eu leu le ag juin 1ga2. : 
Le Conservateur de la’ Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

quartier 

_: Réquisition n° 4159° 
Praptiéld dile + “ELLA TRAPANI, sise & Casablanca, quarticr 

du Madrif, rue des Faucilles: 
Requérant - ML GRILLO, Carlo, domiciié & Casab'anea, chez 

M. Wolff, 135, avenue du Général-Drude, 
Le hornage a eu licu te +4 juillet 1924 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 4216° 
Propridié dite : VILLA JULIA, sise & Casablanca, quarticr du 

Maarif, rve du Pelvouny. , 

Requérank : M. Lafoureade, Joseph, Claude, -domicilié a _ Gasa- 
blanca, chez M. Taffard, Marcel, 26, rue de Tours. 

Le bornage a en lieu Je 1a juillet 1929. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 4368° 
Propridlé dite : NEGRE, sise 4 Casablanca, quarter du ‘Maarif, 

rue des Alpes, 
Requérant : M. Négre, Henri, domicilié A Casablanca, 

\MM. Wolff ect Doublet, 135, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu Jiew te 28 juin 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND, 

chez 

Réquisition n° 4399° 
Propriété dite ; VILLA MARTA ANTONIO, sise 

quartier du Maarif, ruc du Mont-Blanc. 
Requérant : M, Martin, Antonio, domicilié A Casablanca, chez 

MM. Wolff ef Doublet, 135, avenue du Général-Drude, 
Le bornage a eu lieu je 3 juillet 1923. ; 

Le Canservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND, 

4 Casablanca, 

Réquisition n° 4439° 
Propridté dite : JOSEPH ANTOINETTE, sisc 4 Casablanca, quar- 

tier du Maarif, rue de |’Estére). | 
Requérant : M: Lopez, Joseph, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, avenue du Général-d'Amade (fondouk Gineré). 
Le bornage a cu lieu Je 4 juillet 1922. 

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

Réquisition n° 4483° 
Propriélé dNe : ALBERT MAARIF, sise & Casablanca, quartier 

du Maarif, ‘rue du- Mont-Blanc. 
Requérante : Mme Chini, Henriette, mariée A M, 

Simon, Pascal, domiciliée & Casablanca, chez \V' 

blet, 135, avenue du Général-Drude. 

Le bornage # eu liew Je 13 juillet rgaa, 
Le Conservateur de la Propridié Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND., 

Albertini, 

Wolff et Dou- 

. Réquisition n° 4515° 
Propriété de : VILLA ALFREDO, sise & Casablanca, quartier 

du Maarif rue du Pelvoux.   

es   

Requérant : M. Loiacana, Salvatore, demeurant et domicilié 4 

Casablanca, quartier du Maarif, rue du Pelvoux. 
Le bornage a eu Hieu te 15 juillet rgaa. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 4517° 
Propriété dile : VILLA MONDEGO, 

du Maarif, rue du Pelvoun, 

Requérant <M. Simots, Joseph, domdcilié 4 Casablanca, chez 

MM. Wolff et Doublet, -34, avenue du Général Drude. | 

Le bornage a eu liew Je 13 willet 19% 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a ‘Casablanca, 

ROLLAND. 

sise 4 Casablanca, quartier 

Réquisition n° 4518° . : 
Propriété dite : BOULANGERIE ESPAGNOLE, sise a Casablanca, 

quarlier du Maarif, mie du Pelvoux. 

Requérant : M. Fernandez. Jean, Désiré, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, quartier du Maarif, rue du Pelvoux. 

Le bornage a eu Tiew Je 13 juillet rg2a. 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca 

. ROLLAND 

Réquisition n° 4523° 
Propridlé dite : VILLA MARIE NICOLO, s’se & Casablanca, quar- 

tier du Maarif, ruc du Jura. 

Requérant ; M, Piccione, Nicolo, domicilié & Casablanca, 
MM. Wolff et Doublet, 135, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a cu lieu le 26 juin 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

chez 

Réquisition n° 4542° 
Propri¢té dite : ARMOR, sise contréle civ] de Chaouia-nord, 

tribu des Zenalas, sur la piste de Casablanca & Rabat, prés de la 
Gare des Zenatas. 

Requérant > M. Guernier, Fugéne, Joseph, Léonard, demeurant 
et domicilié A Casablanca, route de Médiouna. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 
ROLLANTD. 

Réquisition n° 45$¢° 
Proprigté dite : SAN MARTIN, sise 

Maar'f, rue des Alpes, . 
Requérant : M. Canas-Pont, Juan, domicilié a@®asahlanca, chez 

MM. Woilf et Doublet, 135, avenue du Général-Drude. 
Le bornage a cu lieu te 28 juin rgaa. 

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

i Casablanca, quartier du 

Réquisition n° 4565° 
Propriété dite + ALICANTE, sise A Casablanca, 

Maarif, rue des Alpes. , 
Requérant : M, Lopez, Joseph, domicilié 4 Casablanca, 

MM. Wolff et Doublet, 135, avenue du Général-Drude. 
Le bornage a eu lieu le 28 juin 1929. * 

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

quartier 1.4 

chez 

Réquisition n° 4614° 
Propritté dite : VILLA~JOSEPH MAARIF, 

quarter duo Maarif, rue du Mont-Blanc. 
Requérant : M, Romeo Vito, domicilié A> Casablanca, chez 
Wolff el Deublet, 135, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lien le 15 juillet rgaa. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

sise & Casablanca, 

MM. 

Réquisition n° 4636° 
Propridié dile > SYRACUSE, 

Maarif, rue du Mont-Pilat. 
Requérants : 1° M. Pecorella, Sebastiano ; 2° Mme Malia Joa- 

sise A Casablanca, quartier du
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mina, mariée & M. Pecorella, susnommé, tous deux dom‘tiliés A en-Provenes, boulevard Victor-Hugo. domicilié chez M. Garcia, pru- 
Casablanca, chez MM. Wolff ct Doublet, 135, avenue du Général- 
Drude. 

- Le bornage a eu liey le 28 juillet rg2a. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Il. — GONSERVATION D’OQUJDA 
  

Réquisition n° 511° 
Propriété dite : RENEVILLE, sise contrdle civil des Beni Snas- 

een, tribu des Ouled Mansour, & 200 métres enyiron de la casbah 

de Saidia. 
Requérant-: M. Pacalon, Pierre, propriélaire, demeurant 4 A‘x-   

priétaire, demeurant A Saidia-du-Kiss. 
Le hornage a eu lieu le g aont 1922, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Oujda, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 588° 
Propriété dile : IMMEUBLE BROCHET, sise ville d’Oujda, quar- 

lier du Camp, A 300 mélres environ A Vest de la gendarmerie. 
Requérant : M. Brochet, Léopold, Eugene, Joseph, douanier, 

demeurant a Oujda, quartier du Camp, & lest de la gendarmerie. 
Le hornage a eu lieu le 21 aodt 1922, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Qujda, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

a a EP RAC 

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

BUREAU DU NOTARIAT 

DE CASABLANGA 

  

Societe ANONYME 

FASHIONABLE HOUSE 
Consortium des lisseurs et 

des grands tailleurs coulerers 

  

I 
A un acte de déclaration de 

souscription et de versement 
recu par.M. Boursicr, sous-chef 
du bureau du notariat de Ca- 
sablanca, fe 2 octobre 1923, se 
trouve annexé l'un des origi- 
naux d’un acte sous scings pri- 
vés en date 4 Casablanca du 
a5 seplembie 1922, aux fermes 
duquel MM. Constant Boix, né- 
gociant,.et Maurice Sicard, in- 
dustriel, demeurant a Casa- 
blanca, avenue du Général- 
Drude, n° 83, ont établi, sous 
la dénomination de « Fashiona- 
ble House », Consortium des 
Tisseurs ct des Grands ‘Tail- 
Jeurs couluriers », pour une 
durée de quatre-vingt-dix-neuf 
ans, a partir de sa consiilution 
définitive, une société anony- 
me, dont le siége social est & 
Casablanoa, 78, 80 et &2, ave- 
nue du Général-Drude. 

Cette sociédié a pour objet : 
Tindustrie et le commerce du 
vélemment sous toutes ses for- 
mes, exploitation d’aicliers 
de fabrication, de confection 
pour tout ce qui concerne lha- 
billement. 

» Le commerce des draps et des 
tissus, ainsi que toutes exploi- 
tations se rattachant directe- 
ment ou indireclement & ces 
objets. 

Le capital social est fixé 4 un 
million six cent vingt mille 
francs, divisé en trois mille 
deux cent quarante actions de 
cing cents francs chacune, dont 
milte six cent. vingl a sous- 
crire cl 4 libérer en vnumeéraire 
et les mille six cent vingt de 
surplus a altribuer aux appor- 
ieurs. 

.teliers et de maison 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Tt pourra étre augmenté en 
une ou plusicurs fois, par «é- 
cision de Vassemblée générale, 
aux taux, clauses et conditions 
quelle fixera. 

Le conseil d’administralion 
est d’ores ct déjA autorisé aA 
augmenter Ie capital social 
pour rétribuer de nouveaux ap- 
ports en mature, 6u pour reé- 
munérer cn actions d’apport 
de nouveaux achats mobilicrs 
ou immobiliers, et ce, jusqu’’ 
concurrence de cing cent mille 
francs. 

M Constant Boix, industriel. 
domicilié & Casablanca, 88, ave- 
nue dui Général-Drude,  ap- 
porte 4 la sdcicté : 

1 Son efonds de commerce 
situé, 89, avenue du Général- 
Drude, ef comprenant 

a) La clientéle, lachalanda- 
ge, en ce compris Je droit de 
bail de tous Jes locaux servant 
actuellement de magasins, d‘a- 

Mhabita- 
tion du directeur, la propriété 
de Venseigne sociale « }ashio- 
nable House. 

b) Le matériel servant A Vex- 
ploitation de la maison de com- 
merce « Fashionable House » 
tel que ce matériel est décrit 
dans un état ci-annexé, Ja 
jouissance des installations du- 
dit’ fonds, A charge par fa so- 
ciélé d’établir les accords qui 
lui sembleront hons avec les 
propriétaires de limmeuhle. 

ce) Les marchandises faisant 
partie de Vexploitation doni il 
s’agit et comprenant des draps, 
tissus, vélements et articles 
de honneterie, tels qu’ils soit 
portés sur Vinventaire égale- 
ment ci-annexé. 

a® Le bénéfice de toutes con- 
ventions et contnrals passés 
avee les fournisseurs, ses con- 
naissances techniques, ses rela- 
tions avec des maisons de 
France et d’Angteterre. 

M. Maurice Sicard apporte & 
la socicté : 

Ses connaissances — techni- 
ques, le fruit: de ses ¢tudes et 
de ses travaux, 

Ces apports sont fails nets de 

  

  

toutes charges et de tout passif. 
En rémunération de ces ap- 

ports, il est altribué & M. Boix 
mille cinq cent vingt actions 
Wapport ct AM. Sicard cent ac- 
tions dapport, toutes entiére- 
ment libérées. 

Les actions soni nominatives, 
méme aprés leur entiére Hhé- 
ralion. Toutefois, l’assemblée 
générale pourra les transfor- 
mer cn titres au porteur, 
quand hon tui semblera. 

Klles sont indivisibles vis-a- 
vis de la sociéié, qui ne recon- 
nait) qu’un = seul propriélaire 
pour chaque action. Si une 
méme action a plusieurs pro- 
priclaires, ceux-ci sont tenus 
de se faire représenler auprés 
de la soci¢lé par une scule et 
miéme personne, 

La transmission des actions 
ne peul s‘opérer quv'en opérant 
un transfert écrit sur les regis- 
tres de la société, 

Ce transfert est signé par le 
cédant et le cessionnaire ou 
leur fondé de pouvoirs avec te 
visa de ladministrateur délé- 
gut, 

Les actions sont lihrement 
cessibles entre aciionnaires. El- 
Jes ne peuvent tre cédées A 
des personnes élrangéres ji la- 
socifié, quvaulint que ces por 
smines ont été predanl: vent 
agréées par le conse d’sami- 
nistration. 

La simple possession des ac- 
tions comporte Vadhésion 
pieine et entiére aux statuts de 
la sociélé et aux decisions de 
l'assemblée générale. / 

Les dividendes de toutes ac- 
tions scront valablement payés 
wu porteur du titre, aux ¢épo- 
ques fixées par le conscil d’ad- 
nunistration. , 

La société est’ administrée 
par un conseil de trois meim- 
res au moins ect de huit au 
plus pris parmi les actionnaires 
et nominés par Uassemblée gé- 
nérale, 

Les membres du consvil 
Madministration doivent @lre 
propriélaires, pendant towte Ta 
durée de feur uandat, de cin 

   

‘conseil 

  
  

   
onces 

quanie aclions affeclées & la 
garantie des acles de leur ges- 
Hon. Ces actions sont inaliéna- 
bles. 

La durée des fonctions d’ad- 
ministrateur est de six ans, & 
compter de la constitution défi- 
nilive de la société. Le premier 

restera en fonction, 
sans renouvellement, jusqu’a 
l’assemblée générale ordinaire 
de 1928, qui renouvellera le 
conseil en entier..A partir de 
cette époque, le renouvellement 
se fera A raison d‘un nombre 
d’administrateurs déterminég 
par le nombre des membres en 
fonction, de facgon que le re- 
nouvellenicent soit complet dans 
chaque période de six ans, 

Pour la premiére application 
dé cette disposition, le sort in- 
diquera l’ordre ae sorlic. 

Les administrateurs sorlants 
seront toujours réédigibles. 

Les délibérations du conscit 
d’administralion ‘sont prises a 
Ja majorité des voix des mem- 
bres présents. La présence de 
trois membres au moins est né- 
cessaire pour la validité des dé- 
libérations. En cas de partage, 
la voix du président est prépon- 
dérante. 

Elles sont constatées par des 
procés-verbaux inscrits sur un 
regisire spécial et signés par. 
le serrétaire ou par deux admi- 
nistrateurs. Les copies ou’ ex- 
trails & produire en justice ou 
ailleurs sont signés par Ie pré- 
sident ou un administrateur. 

Le conseil d’adminis ration 
est invesli des pouvoirs les plus 
étendus, pour la gestion ek 
Vadministration de Ja société, 
sans aucune limilation ni ré- 
serve, . 

Tous les actes de la socitié: 
doivent, pour tre valables, 
porter la signature de deux ad- 
ministraleurs, A moins d'une 
délégation spéciale donnée 4 
Pun des administrateurs par 
le conseil. 

Le cansei) pont conférer tous 
notes ao fells personne que 

hon dui semble por mimidaet spe- 
clfoeu général
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L’administrateur délégué est 
choisi_ parmi les. membres du 
conseil d’administration. 

L’assemblée générale régu- 
lidrement constituée represenie 
Juniversalité des actionnaires. 

Tk est tenu une assembléc 
générale ordinaire chaque an- 

née, dans le trimestre qui suit 

la clOture de Vexercice, pat 

conséquent entre janvier ct 

mars. 
L’assempblée générale se com- 

pose de tous les actionnaires 
possédant, soit & titre de pro- 

pridtaire, soit 4 titre de man- 

dataire, cing actions au moins. 

Chaque actionnaire a autant 

de voix qu'il posstde de fois 

cing actions, sans qu il puisse 

disposer de plus de cent qua- 
rante. voix. 

Les proprittaires de moins de 
cing actions pourront se réu- 

hir pour former ce nombre et 

se faire représenter par Van 

deux. . 
Nal ne peut représenter un 

actionuaire A Fassemblée sit 

n'est lui-méme membre de 

eette assemble, 

Les assembiées générales or- 

dinaires doivent étre composces 
d'un nombre d'actionnaires re- 

présentant au moins le quart 

du capital social. 
Les délibérations soul prises 

A la majorité des voix des mem- 
bres présents ou représentés, 
par toutes les assemblées géné- 

rales, sauf pour les assemblécs 
générales extraordinaires appc- 

iées X inodifier les slatuls dans 
. lesquelles les résolutions doi- 
vent réeunir les deux tiers au 
moins des voix des actionnaires 
présents ou représentés. . 

Pour le cas particulier d/'as- 
sembliée appelée A modifier les 
statuis selon la loi du 22'no- 
vembre 1913 et sil s‘agit de 
-modifications portant sur l’ob- 
jet ou sur Ja forme de la so- 
ciété, lassemblée ne peut va- 
lablement délibérer qu’autant 
qu’elle réunit up nombre d’ac- 
-lionmaires représentant au 
moins les trois quarts du capi- 
tal. ; 

Chaque actionnaire a aulant 
de voix que d/actions, sans H- 
mitation., . 
‘L’année sociale commence le 

a janvier eb finit le 31 décem: 
bre. Par exception, le premicr 
exercice comprendra le temps 
écoulé depuis da constitution 
de la société jusqu’au 31 dé- 
cembre 1922. 

Nl sera dressé, chaque semes- 
‘tre, un élak sonimaire de la si- 
tuation active et passive de la 
société el, au 31 décembre dev 
chaque année, un inventaire 
général de Vactif et du passif. 

Yoest créé neuf cent cin- 
quante parts de fondateur, 
sans indication de valeur no- 
minale. 

Tl en est attribué : 
Cent A M. Constant Boix. 
Cent soixante-deux 4M. Mau- 

rice Sicard, & charge par ce uer- 
jnier de répartir celles-qui sont 
destinées A rémunérer les di- 
vers concours utilisés pour la   

BUI 
a 

conslitution de da présente so- 
cidté. . 

Le surplus sera réparti en- 
tre Iles premiers actionnaires, i 
raison d’une part par cing ac- 
tions,  qu'elles — proviennent 
@apports ou de_ souscriplions. 

Le nombre des parts bénéfi- 
ciaires peut é6tre augmenté' sur 
li proposition du conseil d‘ad- 
ministration. 

Les porleurs de parts ‘ont 
aucun droit) de s’immiscer 
dans les affaires de la .société, 
ni d’assister aux assemblées gé- 
nérales ; ils doivent, pour 
Vexercice de leur droit et aussi 
pour la fixation des dividendes, 
s’en rapporler aux inventaire: 
sociaux ef aux décisions de l’as- 
semblée générale. 

Sur les bénéfices nets, il sera 
dabord prélevé : 

1° 5 % pour former le fonds 
dit de réserve légale, lequel de- 
vient facultatif, lorsqu ‘il al- 
teint un dixiéme du capital se- 
cial. 

a° La somme nécessaire pour 
altribuer un intérét de & % au 
sapital-aclions oo versé et non 
amorti. 

Sur ie surplus 
moro % an couseil dadimi- 

istration. 
a’? 5% A Vadministrateur 

directeur général. 
3° 6 O% A Vadministraleur dé- 

fégué. 
4° Un pourcentage a attri- 

buer, s'il le juge utile, jusqu’a 
concurrence de 1o % par te 
conseil d’administration au 
personnel choisi par ce dernier, 

n° 5% pour former un fonds 
de réserve facultatif, sur la dé- 
cision du conseil dadministra- 
tion. 

Sur fe surplus 
15 9% aur paris des fonda- 

teurs. 
Le solde sera 4 répartir entre 

les actionnaires par lassemhilée 
générale, sur la proposition du 
consell d’administration. 

Le paiement des dividendes 
se fait annucllement aux épo- 
ques ct endroits fixés par le 
conseil d’administration. Ge- 
pendant, le conseil peut, pen- 
dant le cours d’une année, pro- 
eéder & la répartition d'un 
acompte, si les bénéfices réali- 
sés le permelttent. De méme. i} 
peul garder lout ou partie des 
hénéfices nets de tous frais ct 
intéré.s & altribuer au capital- 
actions ct de la rémuneération 
au conseil et au personnel, 
pour Vextension et les amétio- 
rations 4 apporter A L’affaire. 

I 

Aux termes de Vacte de décla- 
ralion «le souscription ct de 
verscment  sus-indiqué — recu 
par ledit M. Boursier, le 2 oclo- 
bre igez, les fondaleurs de ia 
sociéie « Fashionable House » 
om déolaré 

Que. le capital en numiéraire 
de ladite société fondée par enx 
s’élevant & huit cent dix mille 
francs, représenté par mille six 
cent vingt actions de cing cents 
francs chacune qui. étaient A 
émettre en espdces, a été entid- 
rement souscrit, per divers.   
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Et qu’il a été versé par cha- 
que souscripteur une somme 
au moins égale au quart du 
montant des actions par lui 
souscrites, soit au total deux 
cent) quarante-six mille huilt 
ceni soixante-quinze francs dé- 
posés en banque. : 

Fl il a représenté A J’appui 
de cette déclaration un état 
contenant les noms, prénoims, 
qualités et demeures des saus- 
cripleurs. le nombre d'actions 
souscriles cl le montant des 
versements effegiués par cha- 
cun d’cux. Cette piéce, certifiée 
veritable, est demeurée annexée 
audit acte notarié. 

Hi 

Des procéts-verbaux (dout co- 
pies ont .6lé déposées pour mi- 
nute & M. Boursier, sous-chef 
du bureau di notariat de Casa- 
blanca, le 13 octobre 1929), de 
“oux déihéralions prises par 
les assemblées générales consti- 
tutives des actionnaires de la 
société anonyme, dite « Fashio- 
nable House », il appert : 

Du prenire de ces procés-ver- 
haux en dale du 4é octobre rg2a: 

Que  WVassemblée générale, 
apres vérification, a reconnu la 
sincérité de ja déclaration de 
souscriplion et de yersement 
faite par les fondateurs de la- 
dife sociéié, aux termes de 
Vaclte recn par M. Boursier, le 
2 oclobre 1924. 

Et qu'elle a nommé un com- 
missaire chargé, conformément 
a la loi, d@’apprécier Ja valeur 
des apports en nature faits & ta 
soci¢ié par MM. Boix et Sicard, 
ainsi? que les avantages particu- 
licrs résultant des statuts. el 
de faire & ce sujet un rapport 
qui serait soumis d une assem- 
hiée ullérieure. 

Du deuxi@ine — procés-verhal 
en date du ro octobre 1922 

1 Que Vassemblée générale, 
adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire, a ap- 
prouvé les apports faits 4 la 
société par MM. Boix et Sicard 
et les avantages particuliers sti- 
pulés par les statuts. 

2° Quelle a nommé comme 
premicrs administrateurs ; 

M. Jean Amic, industriel. do- 
inicilie A Casablanca, 21g, bou- 
levard de la Gare - 

M. Maurice Sicard, indus- 
triel. domicilié 4A Casablanca 
a7. villa Bendahan ; 

M. Constant Boix, domicilié 
it Marseille, Lraverse Nicolas, 1G, 

Lesquels ont accepteé Jlesdites 
fonclions personnellement ott 
par mandataire. 

3° Que l’assemblée a no:nmé 
comme commissaire M. Thieu- 
lin, expert comptable, demeu- 
rant a Rabat, cashah des Ou- 
datas, 

4° Enfin qu'ell® a approuvé 
les statuts ef déclaré la société 
définitivement constituée. 

Expeditions 
1° De VVacte contenant les 

statuls de la société 
2° De Vacle de déclaration de 

souscription et de versement et 
de la liste vy annexée ; 

3° De Vacte de dép6t ct des   

N° 595 du 14 novembre 1922. 

deux délibérations des assem- 
blées constitutives y annexées _ 
ont été déposées le 8 nayembre 
1922 4 chacun des greffes : de 
la justice de paix de Casablan- 
ca, circonscription sud, et du 
tribunal de premiere instance 
de Casablanca, 

Pour extrait 

Le Chef du bureau 
du_ notariat, 

V. Leronr. 

    

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seurétariat-grefie du iri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 
  

Inscriplion n° 802 
du 4 novembre 1922 
  

Aux termes d’un acle au- 
thenlique, en date des 1g ct 
no octobre 1922, émanant du 
bureau du notariat de Casa- 
blanca, dont une expédition a 
élé déposée au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére  ins- 
lance de. Rabat, le 4 novembre 
suivant, M. Pierre Palmaro, di- 
recteur propriétaire des « Pape- 
leries Chérifiennes » et de la 
librairie « La Pensée Frangai- 
se », demeurant 4 Casablanca, 
boulevard de la Gare, n° 208, 
s‘esL reconnu débiteur envers 
M. Marius Bouvier, commer- 
cant, demeurant 4 Casablanca, 
mime adresse, d’une cerlaine 
somme pour le remboursement 
de laquelle il a affecté- notam- 
ment 4 titre de gage et de nan- 
lissement. au profit de M. Bou- 
vier, qui a accepté : 

La succursale du fonds de 
commerce qu'il posséde & Ra- 
bal, avenue Moulay Youssef, 11, 
connu également sous Je nom 
de _« Papeteries Chérifiennes » 
« Librairie de la Pensée Pran- 
caise », avec tous ses éléments 
corporels et incorporels, tels - 
que le nom commercial, la 
clientéle ct Vachalandage, puis 
le matérie] et les différents ob- 
jels mobiliers servant & son ex- 
Ploitation, : 

Snivant clauses e} conditions 
inisérées audit acte. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kunn,  * 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n® 800 
du 31 oclobre 1922 

Par acte recu le 17 octobre 
1922 par M* Parrot, sous-chef 
de bureau da jotariat de Ra- 
bal. remplissany les fonctions 
de nolaire, M. Charles Denis 
Antona Col, commercant, de- 
meurant A Rabat, rue de la 
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Marne, 8° 11, a cédé A M. Geor- 
tres, André, Maurice Godefin, 
commercant, demeurant aussi 
A Rabat, méme adresse, tous 
les droits lui revenant dans la 
sacidté en nom collectif formeée 
vnire eux, suivant acte sous si- 
rnatures privées en date a Ra- 
bat du a4 septembre igig. ins- 
crit au registre duo commerce, 
le 2 octobre suivant, volume U 
n° aos, socitlé dont Je siége 
élait A Rahat, ayant pour objet 
le commerce dans le sens Je 
plus large des cycles el auto- 
mobiles ct pour raison sociale 
« Godefin et Col ». 

Par suite de celle cession, qui 
eul pour effet d’entrainer ta 
dissolution de la société preé- 
cilée A dater dur? octabre 

igaa, M. Godefin sest trouve 
avoir seul droit, 4 dater du 

méme jour, 4 tout Uactif social, 

comprenan’ nolamment un 

fonds de commerce de amar- 

chand de cycles, motocyeletics 

el accessoires, exploité a Rabat, 
A Vangle des rues EL Gaza et 

Derb Moréno, avec tous ses Cle: 

nents corporels et incerporets. 

Les oppositions au paicment 

wt priv seront regues au secré- 

larial-greffe du tribunal de 

premiére instance de Rabat, 

dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 

faite du présent extrait dans 

les journaux d'annonces Iéga- 

les. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

oer 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca. 

  

Dun acte dressé par M. Mar- 

cel Boursier, chef par intérim 

du bureau du notariat de Casa- 

blanca, les 19 et 20 oclobre 

1922, enregistré dont une expé- 

dition a été déposée le 2 no- 

vembre 1923, au secrétariat- 

grefie du tribunal de premiére 

instance de Casablanca, pour 

son inscription au registre du 
commerce, il appert : 

Que M. Pierre Palmaro, di- 

recteur propriétaire des « Pape- 

. teries Chérifiennes » et de la 

libraitie « La Pensée Fran- 
caise », demeurant 4 Casablan- 
ca, boulevard de la Gare, 208, 

s’est reconnu débiteur envers 

M. Marius Bouvier, commer- 
cant, demeurant 4 Casablanca, 

méme adresse, d’une certaine 

somme quiil svst obligé a 
rembourser le 30 septembre 
1923 avec intéréts au taux de 
dix pour cent payables — les 
21 mars ct 3o septembre. 

Et en garantie du rembourse- 

ment de celte somme, il lui a 
remis a litre de nanlissement 
lc fonds de commerce de pape- 
terie en gros cl librairic qu'il 
exploite 4 Casablanca, houle- 

| 

  

vard de la Liberté, n® 134, sous 
la dénomination de « Papete- 
ries Chérifiennes » « Librairie 
de Ja Penste Frangaise ct la 
succursale du méme fonds de 
commerce qu’il posséde i Ra- 
bal, cavenue Moulsy-Youssef, 
connu également sous le méme 
nom ck compreniant tous les 
laments — incorporels © dépen- 
dant desdits fonds et succursa- 
le, savoir : 

re Lenseigne. le nem com- 
mercial, la clientéle et Vacha- 
landage ; 
“2° Le matériel et les diffé- 
rents objets servant & leur ex- 
tplailation. ¢ 

3° Le béneéfice de tous con- 
trails passés par VW. Palmaro 
avee les imaisons, usines ef par- 
liculiers désignés a Vacte sui- 
vant clauses et conditions tn- 
sérées adit acte.- 

Le Secrétaire-qreffier 
en chef p. t 

CowpeMIne. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greife du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte dressé par M. Mar- 
cel Boursier, chef par intérim 
‘du bureau du notariat de Ca- 
sablanca, le 20 octobre 1922, 
enregistré, il appert : 

Que M. Alfred Peter Andrea- 
sen, négociant, demeurant 4 
Casablanca, boulevard de ia 
Gare, a cédé a M. Axel Kjaer- 
gaard, négociant, demeurant 
également 4 Casablanca, rue 
de l"Horloge, n° 20, toutes Ivs 
paris et portions lui apparte- 
nant dans un fonds de com- 
merce d'importation, exporta- 
tion et représentation connu 
sous le nom de « Kjaergaard et 
Andreasen », exploité par eux 
az Casablanca, boulerrrd* de la 
Gare, immeuble Martinet. 

Au moyen de ladite cession, 
M. Kjaergaard reste seul pro- 
priétaire du fonds dc commer- 
ce sus-mentionné, qui sera do- 
rénavant sis a, Casablanca, rue 
de l’Horloge, n° 20 ; 

Cette cession a été consentie 
et acceptée aux prix, charges, 
clauses et conditions insérés 
audit acte, dont une expédi- 
tion a été déposée le 25 octo- 
bre rg22 au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscriptipn au registre du com- 
merce, 60 tout créancier du cé- 
dant pourra former opposition 
dans ies quinze jours au plus 
tard aprés la seconde insertion 
dn, présent dans un journal 
d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection 
de domicile en leurs demeures 
respeclives sus-indiquées. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i, 

Conpeming. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

  

D’un acte dressé par M. Mar- 
cel Boursier, chef par intérim 
du bureau du notariat de Casa- 
blanca, le 17 octobre 1922, en- 
registré, il appert : 

Que M. Henri Barbie. com- 
mercant, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de Lunéville, a 

sans profession, épouse assis- 
tée et autorisée de M. Marcel 
Schwallinger, eiployé avec le- 
quel elle demeure i Casablan- 
ca, quartier Racine, 

Un fonds de commerce d’épi- 
cerie s’s i Casablanca, rue de 
Lunéville, el comprenant : 1° 
Vensecigne, .le nom  commer- 
cial, la cheniéle et Vachalan- 
dage y atlachés ; 2° l'installa- 
tion et le matériel servant a 
son exploitation, suivant prix, 
charges, clauses et conditions 
insérés audit acle, dont une 
expédition a été déposée le 
25 octobre 1ga2 au secrétarial- 
ereffe du tribunal de preimiére 
inslance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, of tout eréancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du 
présent dans un journal d’an- 
nonces légales. 

Les parties font élection de 
domicile en leurs demeures 
respectives sus-indiquées. 

Pour deuxiéme insertion. 

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

ConDEMINE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au_ secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda. 
  

Inscription n° 287 
du 28 octohre 1922 

Suivant acte authentique re- 
cao au bureau du_ notariat 
d’Oujda, le 14 septembre 1922, 
dont une expédition a été dé- 
posée au secrélariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
d’Oujda, A compétence com- 
mertciale, le sicur  Cieutat, 
Louis, charrelier, demeurant A 
Oujda, route de Marnia, a af- 
fecté & titre de gage ct de nan- 
lissement & ta garantio d’un 
prét de trois mille francs qui 
lui a été consenti par le sieur 
Hayem Djian, conmercant A 
Qujda, deux charrettes espa- 
enoles,- huit mules ou mulcts 
et deux chevawx, Ie tout auy 
elauses ef conditions énoncécs 
audil acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Daunte. 

  

  

vendu A Mile Juliette Faissolle, : 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUN PUBLIOS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

  

Le 16 décembre rgoa, & 15 
heures, dans les bureaux de 
Pingénieur du 2* arrondisse- 
ment de Rabat, sera procédé 
i Vadjudication au rabais des 
lraviux ci-aprés désignés : 

Arménagemeni dus centre de 
colonisation de Sidi Yahia aes 
Beni Atisenc. ° : 

Dépenses 
7.no0 frants. . 

Pour les conditions de Vad- 
judication et-Ja consultation du 
caliier des charges, s’atiresser & 
Vinuénicur du 2® arrondisse- 
ment.de Rahat, boulevard: de la 
Tour-Hassan. 

a ‘ontreprise”™ : 

> 
Rahat, Je G novembre 7922. 

mores brag oe oe 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANOB 
DE RABAT , 
  

Liquidalion  judiciaire Otman 
ben el Madani Kabbedj 

\iM. les crtanciers du sicur 
Otman ben el Madani Kabbedj, 
néegociant a Fes, sont invités’a 
se rendre, le lundi 30 noverb- 
bre 1922, 4 1h heures, dans Ja 
sulle @anudience du_ tribunal 
de premitre instance de Rabat, 
pour entendre te rapport du Hi- 

’ quidateur ef Jes propositions 
du déhiteur, délibérer ensuite 
s’il_y a lieu de consentir un 
concordal ow de passer un con- 
tral. @union. 

Seuls,. les créanciers. vérifiss, 
seront admis & délibérer. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

7 

RE 

TRIBUNAL DE PREMIERE IRSTANGE 
DE RABAT . 

: 
a 

Faillite Mohamed 
ben Hadj Driss Bennouna 

“AVIS 
pour la production des titres, 

—_ 

MIM. les créanciers de la tafl- 
lite du sieur Mohamed ben 
Hadj Driss Bennouna, ntge- 
clant 4 Meknés, sont averlis 
qwen conformilé de Vart. 2&4 
du dahir de commerce, ils doi- 
vent se présenter en personne 
ou par fondés de pouvoirs ao 
secrélariat-preffe du tribunal de 
premitre instance de Rabat, 
pour remetire Jeurs litres de 
créances accompagnés d'nn. 
hordercaw indicatif des somnoes 
par eux réclamées. 

Hs sont, en outre, invités a 
se rendre, le lundi :o novembre 
tga2, A 8 heures du soir, dans 
la salle (audience dudil. tribu- 
nef pour dire procédé a Ta véri 
fivvtion ef fo affirmation de 
leurs créanees. 

fa Sverélaire-areffier crt chef, 
A. Whur 
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TRIRUNAL DE PREMIERE 
DE RABAT 

INSTANCE 

  

Bequidalion judiciaire 
Catalano Rosolino 

y, MM des eréandiers affirmés 
ela liquidation: judiciaire du 
icur Cavalino losolino, négo- 
fant & Rebat, sont invilés a se 
rendre, Je lund ao novembre 
rga2, & rseheures, dans Ja salle 
audience du tribunal .de pre- 
miére instance de Rabat, pour 
entendre Jgs nouvelles proposi- 
tions du ‘débiteur,* délibérer 
g’il y a licu de consentir un 
.goncordal ou de passer un con- 
ttrat d'union. 

. Le Secrélaire-greffier en chef. 
: A. Kuan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

. Liquidation fudiciaire 
Mohamed bel Hadj Larbi Ghasui 

AVIS 
"pour la vérification des créances 

.. MM. Jes eréanciers ‘du sieur 
‘Mohamed = bel Hadj = Larbi 
Chaoui, négociant A Fes, soni 

_Anvités i se rendre, en personne 

.au par fondés de pouvoirs, au 
itribunal de premiére instance 
de Kabat, le 20 novembre 1922, 

as
 

AVIS" 
  

: aLes ac tionnaires de Ta société 
“atienyme « La Cité Fédhatien- 
ne », sont convoqués par le 

canseil Wadministration 4 l’as- 
senrblée générale extraardinai- 
re au sitge administratif a Fé- 
“Wala, bureaux dela Compa- 
-gpie Franco-Marocdine, pour le 
28 novembre 1923, _ a v6, heures. 

Orie du jour *: 

Dissolution ‘de la saciété. 

_Pour le Conseil: ‘d’administra- 
tion = 

be Secrétairc, 
“nt - HH. Bresopin. 

DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

rere 

Jngement de divorce 

UrnipunaL 
: 

  
Dun juyement de défanul 

yrenduo par de triiunal de) pre- 
wpmetre instance de 
-49 oclobre get, 

Entre M. Legout, Georges, 
‘Léon, comptable a Uhdpital mi- 
litaire A Meknés, d'une part, 

: Et Mme Legout, née Cécile 
Desseaux, demeurant 4 Paris, 
ET, rue Saint-Dominique, 
a’aulre part, 

Nt appert que Je divorce a été 
/prononcé aux torts et gricis ex- 
‘clusifs de la dame Desseaux. 
Le Secrétaire-greffier en chet, 

A. Kusn. 

Rabati, de 

a 3 heures du soir,. par-devant 
M. le Juge-Comnissaire, a |’ef- 
fet de faire verifier feurs créan- 
ces, 

Ceux qui mont pas encore re- 
inis leurs filres et bordereaux 
sont invilés a Jes déposer avant 
le jour fixé pour la réunion 
entre tes niains duo liquidatcur 
ou au secrélirial-ereffe dudit 
tribunal. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

A, Wheun 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

VIRIRAT DFS NAROUS 

VILLE DE SALE 

ADJUDICATION 
de location 4 long terme 

Il sera procédé, A Salé, te 
jeudi ro rebia IT 1341 (30 no- 
vembre 1922), A 10 heures, 
dans les burcaux du nadir des 
Habous Kobra de Salé, a la lo- 
cation, aux enchéres  publi- 
ques, pour une durée de dix 
années (10) grégoriveunes, re- 
nouvelable dans les conditions 
prévues par de réglement géné 
ral du 16 chaahane 1331 (a1 
juillet 1913), de quatre par- 
celles, sises dans Fouldja de, Sa- 
1é, dénommées « Kedmiri », 

  

| 

  
   
   

    

en BOITES 

« Rekika Ain 
Abdelfadel » « Bouzenafer », 
@une superficie totale de 34 
heclares 37 ares 70 cenliares, et 
‘portant respectivement les n°* 
4, 43, 65 et Gg du plan établi 
par le service du contréle des 
Habous. 

Mise A prix de location an- 
nucle A verser d’avance 
4.600 francs. 

Provisions pour frais d’adju- 
dication, bornage ct levé de 
plan : r.coo francs. 

Pour tous pfrenseignements, 
s‘adresser - 

1° Au nadir des Habous Ko- 
bra, 4 Salé. 

2° Au vizirat des Habous 
(Dar Makhzen), & Rabat, tous 
les jours, de g A 12 heures, 
sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° A la direction des affaires 
chérifiennes, contréle des Ha- 
bous, 4 Kabat, tous les jours, 
sauf ‘les dimanches et jours {é- 
rids, 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Ivan jugemewt rendu con- 
tradicloirement par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le 17 mai rga3, entre : 

"UNE _BOITE 
VERITABLES 

= Pastilles VALDAWS 
BIEN EMPLOYEE, UTILISEE A PROPOS. ¥ 

PRESERVERA 
votre Gorge, vos Bronches, vee Paumone 

COMBATTRA EFFICACEMENT 
vos Ahumas, Bronchites, @rippe, 

Asthme, Emhyséme, etc. 

MAIS SURTOUT EXIGEZ BIEN 

LES VERITABLES 
PASTILLES VALDA 

vendues seulement 
Ta SP 

portant le nom 

VALDA 

Gada », Rekaik — 

Influenza, 

— 

1° M, Toulza, commissaire 
de police actueHement a Mar- 
rakech, dune part 3 

2” Mine Toulza, 

Enna, Felicie, résidant 4 Ga- 
sablanca, d’aulre part, 

I appert que le divorce a &té 
prononed aux torts et griefs de 
Ia fenaiae, 

née Chol, 

Casablanca, le 31 octobre 
ryag. 

fe Seerdlaire-qreffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

GED 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Liquidation judiciaire Ture 

MM. Ies créanciers du sieur 
Turel Henri, négociant, demeu- 
rant 4 kénifra, sont invités 4 
se rendre. le lundi 20 novem- 
bre rge2, 4.15 heures, dans la 
salle d'audience du_ tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
pour crtendre le rapport .du 
Hguidsateur et Jes propositions 
du débiteur, délibérer ensuite 
sil y a lieu de consentir un 
concordat ou de ipasser un 
contrat (union. 

Senls, les eréanciers vérifids 
seront admis 4 délibérer. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS | 

wr EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

DE MISE AUX ENCHERES — | 

En vertu) dun jugement 
rendu par le tribunal de pre-; 
miére instance de Casablanca ; 
du 24 décembre 1g21, 

ll sera procédé, le lundi | 
12 février 1923, A g heures, au 
‘bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, 4 Ven- 
contre de la dame Zohra beni 
el Haj Mohained Stoukia, veuve ° 
du sieur Mohamed hen Has- ! 
seine el rladjaj dit « Chaoui x, 

demeurant a Casablanes. Derb 

Prosper Ferrieu, rue du Dis-, 
pensaire, qualritime Derb Abe; 
daltah, aucn® rr, prise tant ea 

son mom personnel ques COLUDTE « 

tutrice de son fils mineur Bou- 
chaib, issu de son union avec 
feu son mari prénommé, a da 
vente aux enchéres publiques 
d'une maison  indig’ne tnon 
compris le terrain sur fequel 
elle est édifiée), située A Padres- 

se ci-dessus, couvranl une su- 
perficie - de soixante mires 

‘ carrés environ,  composée de 
quatre piéers avec courelle, 
puits, water-closet, el recou- 

verte d'une terrasse aux ¢sci- 

“Hiers d’accés, limitée : au nord, 
par Larbi Meskini (maison nu- 
méro 13) ; au sud, par Si Ham- 
mou (maison n° 9g) ; a Vest, 
par Ourdia ben Lhassen cl 
Haddaouia (maison n°’ 14 du 
derb n° 3) ; & Vouest, par le 
4® derb Abdallah. 

_ Dés a présent, ‘toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour l’adjudication, qui 
aura lieu aux clauses et condi- 
tions insérées © au cahicr des 
Charges, suivant les prescrip- 
tions du dahir de procédure ci- 
‘vile et qui-sera_prononcée au 
profit du plus fort ct dernier 
enchérisseur solvable ou four- 
nissant une caution solvable. 

Pour ‘tous renseignements, 

s’adresser audit bureau, ot se 
trouve déposé= le~ cahier des 
charges. : 

Casablanca, le 6 novembre 
1922. 

Le Secrétaire-greffier er. chef, 
J. AUTHEMAN. 

  

BUREAU DES NOTIPICAFONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
Décision du ag janvier rgat 
D'un jugement rendu con- 

tradictoirement par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, Ip tA juin. 1929, 

Eutre : 
1 Mine Lowhardi, née Veu- 

rel, Eugenie, résidant A) Casa- 
blanca, d’une part. ; 

2° M. Lombardi, Joseph, 

2 

ca, rue de l'Horloge, impasse 
des Jardins, d‘antre part, 

Hl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 31 octobre 
1924, . 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

  

BUREAU DBS NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS  JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

Décision du a8 janvier rg22 

Din jugement rendu con- 
tradicloirement par le tribu- 
nol de premiére inslance de Ca- 
sablinca, le 7 juin 1g22, entre: 

i? Mme Rovere. née Neri Ro- 
teine, résidant§ a Casablan- 

ea, rue des Charmes, n® 19, 
Mune part ; 

2° M. Rovere, Laurent, Ma- 
rius, bouis, Michel, armurier 
au pare dartillerie de Casablan- 
ca, demeurant plaice du Jardin- 
Publie, n° >. Mautte part, 

 appert que le divorcee a été 
prononcé anx torts et griefs du 
mari. : 

apy sf, 

Casablanca, le 31 octobre 
by2a. 

Le Seerélaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

RRS, DOS COST Se 

BUREAU DES FAILLITES 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE GASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

du mardi 28 noventbre 1922 
4 3 heures du soir, dans la 
salle d’audicnce du tribunal 

de premiére instance 
de Casablanca, sous la 
présidence dé M. Savin, 

juge-commissaire 

Faillites 

Benseft Lévy Chaloum, 4A 
Marrakech, mainticn du 6yn- 
dic. 
Comparat Paul, & Casablan- 

ca, premitre vérification. 
Sourd Fernand, 4 Casablan- 

ca, premiére vérification. 
Reuzelin§ Francois, & Casa- 

blanca, premiére vérification. 
Azoulay Moise David, 4 Mar- 

rakech, premiére vérification. 
Audy Maurice, 4 Casablanca, 

derniére vérification. 
Fréche, Aquadro, Delcour et 

Cie, & Casablanca, dernigre vé- 
rification. 

Enaut Georges, 4 Casablanca, 
dernitre vérification. . 

Amar Raphaét. a4 Casablanea, 
dernié@re vérificalion. 

Consorts Torjeman, i Settal, 
concordal ou union, 
Mohamed ben Larbi, a Ben 

Ahmed, concordat ou tion, 
Planés Jacques, A CGasablanes,   Emile, demeurant 4 Casablan- cvoncordat mt unian. 

1 
‘ 
‘ 
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Auger Maurice, & Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Consorts el Ofir, 3 Casablan- 
ea, concordat ou union. 

Petit Anatole, a Sidi Haiche, 
concordat ou union. 

Bouchaih Mohamed, 4 Casa- 
blanea, concordat au union. 

José Ruiz Ferrer, \ Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Scalcos et Papajean, & Casa- 
blanca, concordat ou union, 

Lévy Isaac, 4 Mogador, con- 
cordat ou union. 

Zekri Abrahain, 4 Marrakech, 
concordal ou union. 

E] Mosnino Nessim, 4 Marra- 
keeh. concordat ow union. 

Consorts Zemrani, 4 Moga- 
dor, reddilion de compte. 

Selles Vincent, 4 Marrakech, 
reddition de compte, 

Liquidalions 

Favre Gaston, a Casablanca, 
premiére vérification. 

Boganin Isaac, aA 
premiere vérification, 

Topal Georges, 4 Casbah-Tad- 
la, derniére vérification. 

Dalangle Alfred, 4 Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Perez Moise, & Marrakech,’ 
concordat ou union. 

Le-Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

Mogador, 

    at’ 
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MAROC, boulevard da 4° Zouaves. Tele phe 

ne : 0-30 et 1-17, Cagablanes 

1639 
et 

AVIS AU PUBLIE 

Le service géographique du 
Maroc vient de ‘faire paraitre 
les cartes suivanies : 

Au t.oov.o00® : Carte des 
transmissions télégraphiyues et 
téléphoniqnes en deux -fcuilles - 
(3 couleurs). 

Ces cartes sont en veute : 
1 Au bureau de vente des 

cartes du service géographique, 
a Rabat (& cété du nouvel état- 
major) et a.Casablanca ; 

2° Dans Jes offices économi- 
ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations el ser- 
vices civils et. militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant alteint 10 francs. La méme 
Tremise est consentie 4 tout 
acheleur autre que. ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute 
commande dont le -montant at- 
tet 5o francs: 

; Le catalogue “général des car- 
.tes et publicaions du service 
géographique’-du Maroc est 
adressé gratuitement a toute 
personne qui en fera la de- 

TC 

| Pour tous renseignements, s'’adresser a 

PAgence de la Compagnie Générale Transa- 

mance. BANQUE COMMERCIALE Dt 

mande 
chef du 

du Maroc, 4 Rabat -   
ih get 

chandises de Casablanea 4 Ror- 
deaux, Départs de’ Casablanca 
les 9, 19, 29 de chaque mois et | 
de Bordeaux les 10, 20, 30. avec - 
eseale 4 Lisbonne par paque~ : 
bots Figuig ct Volubilis, 

  

Services réguliers de mar- ° 
chandises sur l’Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de la 
France, Anvers, VAngleterre, 
VAllemagne et les Etats-Unis 

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 

Hotels de la G’ Générale Transatlantique 

  

  Cees ST ewdetdlaiaenli 

Service des passages et mar- 

au Tieutenant-colonel, 
service géographique 
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DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUK — PUBLICS 
zt 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le ” yendredi sg décombre 
1924, a5 heures, dans les bu- 
reaux de la direction’ générale 
des raya publics, il sera pro- 
eédé & Vadjudicalion sur offre 
de. prix des travaux ci- “apres 
désignés : 

4'lot bis de la ligne de Casa- 
blanca 4- Rahat (gare de Rabat- 
Acuerial). . : 

Cavtionnement provisoire OLL.611 & O11.620 

10004 tranes. mt délinitil O14.0L1 & 014.020 
aulionnemen fini 2 - . 

20.000 francs: 014.071 & 014.080 
Pour les conditions de l'ad- 20.681 & 029.690 

judication et ja consultation oe get knee 
du. cGahier des charges, s‘adres- - 035.131 a 033.140 
ser au bureau du 1* arrondis- 036.861 & 036.870 

037.811 & 037.820 

006.051 & 096.060 

sentient de Rabat, au bureau 
des travaux publics de Casa- 
blanca, aux offices du Maroc, 
& Paris, Lyon, Bordeaux, Mar-. 

seilic. ‘ :   

  

Le 2 novembre 1222, ila été procédé au Siége administratif de la Banque d’Etat 
du Maroc, 3, rune Volney, 4 Paris, 

qui seront remboursées & 500 franes le te? décembre 1922: 

      

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anoayme 

Capital ; 100.000.0008 fr. entigrament verses, - Hescrves ; 80.0009.000 de francs 

Siége Social & Paris : 50, rue d’Anjou 

AOENCES : Sordeaus, Cannes, Marsviila, Mica, Antibes, Grasse, Weston, Monte 
Cario at dans ‘es principaux centras de Algérie at tx Tunisie, — 

AU HAROE ; Casablanca, Tanger, Fas, Kénitra, tarache, Narrakech, Wazagan, 
Usknes, Wogader, Ouida, Rabat, Safi, . 

COMPTES DE DEPOTS: A eupat a préavis 
Bors & éohéance fixe, nete d'impéts 

: Taux variant stivant Ie fa durée da dépis 

‘Bacompte et encaigsement de tous effets 

Opdrations’ sur titres. — Opératioas de change 

_ Location de coffres-forts 
et toutes opérations de banque et de bourre 

CREDIT FONCIER 'ALGERIE ET De TINIE 
Société anbuyme. au capital de 125. 000.000 franes. — Fondre en 4881 

” Silage’ Social : ALGER, boulevard de fa République, 8 

Siege Central : PARIS, 43, rue Cambon 

” Sacoarsales ALoudres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smsrae, Beyrouth, Malte, Palma de Mallorca 

Succuraales én agences dans fea principales villes d'Algérie at de Tunisia 

MI MAROC: Casablanca, Fedalah, Fas-Mollah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazagan 
Woknds, Mogador, Oujda, Rabat Safi, TANGER, Larache. 

Agences & Gibraltar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 
Préts fonciers, — Ordres de ‘Nourse, Location de Coffres-forts ,— Change de Monnaies, 

— Dépétset Virements de Funds, — Escompte de papier, 
— &uneaissements -- Ouverture de Crédit. 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 525, en date du 14 novembre 1922, 

dont les pages sont numérotécs de 1613 0 {640 inelus. 

Rabat, l@..ccccceccccceceeees 192... 

    

  

BANQUE D'ETAT DU MAROC 

EMPRUNT MAROCAIN 4*/, 1Q14 

au tirage des obligations dont les numéros suivent, 

038.351 A 038.360 
053 081 a 053.090 
061.481 & 001.490 
069.561 A 069.570 
086.191 & 086.200 
087.651 & 087.660 145.511 a 145.516 - 
095.184 A 095.190 147.468 & 147.170 
098.924 A 098.930 ' Total........ 219 

102.091 a 102.100 © 
103.061 & 103.070, 
106.641 & 106.650 
419.611 & 119.620 
{21.051 A 121.060 

  

   
   

   

        
    
    

    

   

  

Bank of British West Africa L'!- | 
—e- FONDEE EN 1894 ~~ 

CAPITAL auToRIsé L. 4.000.000 ; CAPITAL VERSE L. 1.200,000 ” : 

CAPITAL souscaré L. 3.000.000 : Reserves L. 400.000 

Earl of Selborne K. G., . . Rt. Hon. Président: G.c.M.G. 

SIEGE CENTRAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

Succursales: A Liverpool, Manchester, Hamburg 

et New-York, ainsi que sur la céte Africaine Occidentale, 

aux tles Canaries, en Egypte et dans les villes du Maroc 

suivantes : Casablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Melilla, 

Mogador, Rabat, Safi, Tanger. . 

  

Vu pour ia légalisation cle la_signature 

Bee eee wm eee eee re eee woe vee ee


