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Séance du 6 février 1923 
  

Le conseil des vizirs s'est réuni, le 6 février 1923, sous 

la présidence de 8. M. le Sunray. 

    

PARTAE OFFICiIELLE 

  

DAHIR DU 24 JANVIER 1923 (6 joumada II 1341) 
modifiant Particle 4 du dahir du 11 septembre 1922 

(48 moharrem 1341) autorisant une émission d’obliga- 
tions par la Compagnie des chemins de fer du Maroc. 

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

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

Qve Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLE uniguE, — Le dernier alinéa de l'article 4 dw 

Jahir du 11 seplembre 1992 (18 moharrem 1341), autori- 
_ sant une émission d'obligations par la Compagnie des 

chemins de fer du Maroc, est modifié comme suit : 
« Le premier tirage aura lieu le 1° juin 5g35, au plus 

tard.» , . 

Fait & Rabat, le 6 joumada IT 1341, 

(24 janvier 1923). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 février 1993. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ere oreeET RECN 

DAHIR DU 30 JANVIER 1923 (12 joumada II 1344) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica- , 

- tions au plan d’aménagement du quartier sud du sec- 
teur de la nouvelle municipalité 4 Rabat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Moulay Yousse]) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada F 1339), rela- 
tif aux alignements, plans d'aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par les da-   

hirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 
(25 moharrem 1336) ct 23 novembre 1920 (ro safar 1339) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340), sur le 

domaine municipal ; 
Vu le dahir du ar septembre 1918 (14 hija 1336), ap- 

prouvant et déclarant d’uiilité publique le plan et le régle- 
ment d’aménagement du quartier sud du secteur de la nou- 
velle municipalité & Rabat ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte du 4 octobre au 4 novembre 1921, aux servi — 

ces municipaux de Rabat, os 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées. 
dutilité publique, pour une durée de vingt ans, les modifi- 
cations apportées an plan et au réglement d’aménagement 
du quartier sud du secteur de la nouvelle municipalité & 
Rabat, telles qu’elles figurent ‘au plan ct au réglement an- 
nexés au présent dahir: 

Arr. 2. — Le chef des services municipanx de Rahat 
est chargé de l'exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 12 joumada Uf 1341,. 
(30 janvicr 1993). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 février 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

[ERECT q - 

RAPPORT DU MARECHAL DE FRANCE 
COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC 

A S.M. LE SULTAN 
sur la fixation du budget général de Etat 

pour Vexercice 1922, 

  

SIRE, 

J’ai Vhonneur de soumcttre a Votre Majesté, en Ja- 
priant respectueusement d’y apposer Son sccau, le budget 
général de VEtat pour l’exercice 1922. 

La dale exceptionnellement tardive & laquelle cette pré- 
sentation Vous est faite tient & la prolongation des pourpar- 
lers engagés entre Votrc gouvernement et celui de Ja Répu- 
blique, ait sujet de la contribution financiére du Maroc aux 
lourdes cherges dela pacification. 

Us accord est finalement intervenu. Dans Vintervalle, 
Ic budget cheérifien s‘est exéculé tout entier au moyen de 
douziémes provisoires successifs. . 

Le budget de 1922 se caractérise par de nouvelles et 
imporlantes réductious sur les prévisions du tertib, des. 
douanes et de ienregistrement. Ces réductions sont la con- * 
séquenc? d tare récolte médiocre et du ralentissement géné- 
ral des affvires. Elles ont été compensées, sans eréations 
d’impéts, par de séricuses compressions de dépenses et par 
les plus-values escomptées de certains produits, tels que les 
taxes de consommation et les tabacs. 

En dépit de Pétat stationnaire des ressources totales de 
PEmpire, le Maroc aura la salisfaction, désormais, de pren- 

>
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‘dre sa juste part des sacrifices consentis par ]’Etat protec- 
_ teur pour soumettre & la domination de Votre Majesté les 
-derniéres tribus qui prétendent y échapper. 

Je pric Votre Majesté de bien vouloir agréer la trés sin- 

scére expression de mes sentiments de haute et trés respec- 
‘tueuse considération. 

Rabat, le 30 janvier 1923. 

LYAUTEY. 
. 

* & 

DAHIR DU 7 FEVRIER 1928 (20 joumada II 1341) 
portant fixation du budget général de Etat 

pour Vexercice 1922. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

-APTICLE PREMIER. — Le budget général de 1’Etat pour 
Vexercice 1922 (1 janvier-31 décembre 1922) est fixé con- 
formément aux tableaux ‘ci-aprés. 

Nous ordonnons en conséquence A Nos serviteurs inté- 
gres, les ministres, gouverneurs et caids, de prendre les 
mesures prescrites pour son exécution. 

Arr. 2. — Nous ouvrons aux chefs de service du Pro- 
tectorat les evédits nécessaires A cette exécution. 

Fait & Rabat, le 20 joumada II 1341, 
(7 février 1923). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Oujda, le 10 février 1923. 

Le Maréchal de France, 
CGommnissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
k & 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 
POUR L’EXERCICE 1922 (4° janvier-81 décembre) 

  

RECETTES 

PREMIERE PARTIE 

Recettes ordinaires 

  

  

CwaPrrke PREMIER. — Impdls directs et taxes 
assimilées 

FRANCS FRANCS 

Tertib cece ccc cece ce eee 56.000.000 
Patentes ........- cece eee eee 6.000.000 
Taxe urbaine .........6...085 3-000-000 

Rachat des prestations ........ 2.300-000 ; 

Total: du chapitre premier. 67.300-c00 677-300-000 

A REPORTER..... 4 67-300-000 

Prélévemeni,   

BULLETIN OFFICIEL 

FRANCS 

Reront..... 

Cnaritre 2. — Impéls el revenus indirects 

Douanes 2... eee eee eee eee 86-700-000 
Taxe sur Laleool ............ 5-400-000 
Taxe sur les biéres .......... 300-000 
Taxe sur le sucre ............ 37:000-000 

Taxe sur les denrées coloniales- 6-500-000 
Taxe sur les bougies .......... 1-000-000 
Taxe sur les explosifs........ 100-000 
Contréle des bijoux .......... 25-000 | 
Droits de marchés ............ g-000-000 
Droits d’enregistrement et de 

plus-value immobiliére 15-000-000 
Droits de timbre ............ 2-500-000 

Total du chapitre 2...... 163-525-000 

Cuapitne 3. 

‘ du domaine 

Produits du domaine autre que 

Total des recettes de in pre- 
miére partie 

— Produits et revenus 

    

  

forestier ......... 2... ee eee. §-030-000 
Produits des foréts .......... 2-300-000 

Total du chapitre 3...... 6-330-000 

CnapirneE 4. — Produits des monopoles 
et exploitations 

Produits de l’office postal...... 13-225-000 
Produits des fermes expérimea- 

tales, jardins d’essais, autru- 

cheries et bergeries ........ 800.c00 
Produits des ateliers des arts in- 

digenes... 2... cee eee 10-000 
Produits du monopole du soufre 100-000 
Revetles du Bulletin Officiel.... 175-000 

Total du chapitre 4...... ¥4-310-000 

Cuarime 5. — Produits divers 17-962-000 

Crapitne 6. — Recettes d’ordre 

} Recettes en &tténuation de dé- 
PONSES vee eee eee eas 1533-000 

Recettes d’ordre proprement ; 
dites .......... 000.008. 5-052-000 

Total du chapitre 6...... 18-585-000 

DEUXNIEME PARTIE 

Recettes sur fonds d’emprunt 

Premiére section 

sur le compte 
« Réalisation des fonds de 
Vemprunt rg1r4-1978 »....... 

183 

FRANCS 

67-300-000 

163-525-000 

6-330-000 

1h-310-000 

157-962-000 

r 

18-585-000 

288-012-000 

Mémoire
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FRANCS FRANCS 

Deuxiéme section 

Avances de trésorerie pour dota- 
tion provisoire du programme 
de l’emprurt autorisé par la 
loi du 1g aoft 1g20........ 

Total des recettes de la 
deuxitme partie...... 

709-000-000 
    

770-000-000 

. TROISHEME PARTIE 

Recettes avec affectation spéciale autres que les fonds 
d’emprunt . 

Premiére section 

Prélépements sur le fonds de réserve pour les dépen es 
énumeérées ci-aprés : 

CHAPITRE PREMIER. — Direction 
générale des finances 

Article premier. — Achat de va- 

peurs en vue du ravitaillement 
Art. 2» — Achat et construction 

de batiments pour les contré- 
Jes civils .............. hase 

_ Art. 3- — Construction d’une ca- 
serne des douanes & Casa- 
blanca 2... eee eee eee eee 

Art. 4- — Construction d’une 
imprimerie officielle 

Art. 5. — Achat de V’immeuble 
wee e se ace 

occupé par |’Office du Maroc . 
& Paris .........c cece eee eee 

Art. 6-°—— Déficit du ravitaille- 
ment oo... ce eee ec eae 

Art. 7- — Réglement des dettes 
du makhzen. .:............ 

Art. 8 — Aménagement. inté- 
.Tieur et ameublement des im- 

meubles des services adminia- 
tratifs centraux ............. 

Guapirne 2..— Direction des 
affaires chérifiennes 

Article unique’ — Construction 
et installation du Grand. Vizi- 
rat & Rabat 

CHaPItrRE 3. — Direction des 
affaires civiles 

ee 

Article premier. — Construction 
de prisons..............0008. 

Art. 2- — Achat de terrains pour 
Vexéculion des plans de villes 

CraritRE 4. — Direction des 
affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements. 

Article unique. — Achat et. cons- 
truction de bitiments pour 
les régions ............... . 

A. REPORTER, . 

Mémoire 

1-600-000 

1:200-000 

300-000 

Mémoire 

500-000 

3-150-000 

550-000 

Mémoire 

Mémoire 

.370:000 

Mémoire 

7-6%0.000 
    

Cuapirre 5. — Direction géné- ° 
rale des travaux publics 

Article premier- — Construction 
des services de l’administra- 
tion centrale & Rabat ...... 

Art. 2- — Exécution de travaux 
municipaux 4 Rabat ........ 

Art. 3- — Construction de routes 
et de ponts ........ Seen eens 

Art. 4. — Travaux d’hydraulique 
Art. 5. — Exécution ‘de travaux 
‘municipaux 4 Casablanca... . 

Art. 6.-— Travaux d’assainisse- 
ment de la plaine du Sebou 

Art. 7- — Construction de mai- - 
sons pour fonclionnaires logés 

Art. 8. — Contribution du Pro- 
tectorat aux dépenses de cons- 
truction des chemins de fer 
militaires 

Cuarimre 6. — Direction géné- 
rale de Vagriculture, du com- 
merce et de la colonisation. 

Article premier. — Edification 
d'une bourse et d’une cham- 
bre de commerce 4 Casablanca 

Art. 2 — Participation du Pro- 
tectorat & l’exposition colo- 
niale de Marseille (1922)... 

Art. 3- — Participation du Pro- 
tectorat & l’exposition colo- 
niale interalligée de Paris 
(1925) 

Crapirre 7: — Conservation des 
eaux et foréls 

Article unique- — Construction 
de maisons forestidres 

Crarirne 8. — Office des postes, 
des télégraphes et des télé- 

phones 

Article unique. — Achat de ma- 
lériel télécraphique et télé- 
phonique et construction 
Whdtels des posties see ene n 

Caapirre. g- — Direction géné- 
rale de l’instruction publique, 
des beauz-arts et des antiquités 

Article premier. — Construc- 
tions srolaires .............. 

Art. 9. — Installation et aména- 
gement de l'Institut scientifi- 
que BO ewe eee wera eer nang 

GHAPITRE 10. — Direction qgené- 
rale dvs services de santé 

Article unique. —  Construe- 

A REPORTER 
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FRANCS 

7:670-000 
FRANCS 

5.200-000 

480-000 

11-450-000 
Mémoire 

  

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

1-000-000 os 

  

800-006 

1350-000 

50-000 

Mémoire ve 

Mémoire 

Mémoire 

400-000 

28.400-006 
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FRANCS FRANCS FRANCS | FRANCS 
Repont..... 98. 400-000 Reponr..... 39-780-154 

tion, aménagement et instal- Chapitre 2. — Liste civile...... 5.950.000 
lation d’hépitaux, ambulan- Chapitre 3. — Garde noire de , 

ces, dispensaires et bitiments S. M. le Sultan ............ -2.307-330 

divers pour Taswnance mee Tol de a premire section “Fya8p.484 by 28 48h 
Total de la premiére section 28-400-000 —28-400-000 Deuxiéme section 

Deuxiéme section Résidence générale 

‘ _ Receties diverses Chapitre 4. — Résident général 150-000 
a Article premier- — Produits de - Chapitre 5 — Cabinets diploma- . 

’. ventes d’immeubles et de lo- tiqué, civil et militaire...... 1-451-110 
-* tissements domaniaux urbains 5-goo-000 Chapitre 6. — Délégué a la Ré- 

, Art. 2. — Prélévement sur la sidence générale,  secrétaire 
. pension de S- M. Moulay Ha- général du Protectorat et ser- . ; 

-fid pour constructions et amé- vices rattachés.............. ‘4324-650 
nagements au palais du Sul- eo, Chapitre 7- — Contréles civils  13-651-450 © 

~ “tan & Rabat .... 0... Mémoire Chapitre 8. — Service des auto- oe 

‘Art. ‘3. —. Revenus affectés & la mobiles... 0... eee eee eee 4-392-440 ¥ 
, pension Rebout sete ere ean 3-000 ; Chapitre 9: — Offices du Protee- ‘ 

Art. 4. — Biens des contumaces 10-000 torat 2... tee eee hoa-500 
- Azt.-5- — Produit dé la taxe spé- Chapitre 10. —- Fonds de péné- - 

“+0. tiale dans la zone francaise 20-000-000 tration. — Fonds spéciaux. — 

. Ant. 6. . Prélévement sur le , Subventions A des ceuvres di- 
* pari. mutuel en faveur des ceu- verses) — Missions ........ 2:620-000 : 

__-vres d’assistance .......... 80-000 . og _ mS 
Art. 7. — Produit, du droit des Total de la deuxiéme section 26-992-180 26992180 

PATEVTES © cee eee ee eee eee 530-000 Troisiéme section te yo 

Ars & — Prélavement sur le Justice et administrati inérale - 
pari mutuel en faveur de ]’éle- Mmunistraion, gencrace 

*. VABE wee cease eee eee ees 20-000 Chapitre 11. — Justice francaise 6.295.650 
- Art. g- — Fondation Braunsch- Chapitre 12. — Direction des af- . 

WH tee cece eee 5-000 faires chérifiennes .......... 1-590-190 . 

» Art 10. — Fonds de concours. Mémoire Chapitre 13. — Makhzen ...... 4867-036 
woe Ark oy — Prélévement sur les Chapitre 14. — Direction des af- , 
- disponibilités des exercices an- faires civiles................ 5.531-580 « 

térieurs et sur le fonds de ré- Chapitre 15. — Police générale 9-979:326 - 
serve pour paicments sur exer- _Chapitre 16. — Gendarmerie.. —2.000-000..- 

“cices ‘clos eel nectar e ee eees Mémoire ‘Chapitre 17- — Service pénifen- * a 

Total de ta deitxitme section “26.548000 26-548-000 | Ghapitre 18 Dircstion des af 
‘Total des recettes de la troi- ’faires indiganes et du service. 

siéme partie rrr raran 54-948-000 des renseignements cee eceus 1-291-210— 

"" RECAPITULATION DES RECETTES “Chapitre 19- — Bureaux de ren- 
—_ < seignements ................ 210-820-000 

M ° Recettes ordinaires ...........0.0. cee 268-012-000 Chapitre 20. — Troupes spécia- 

‘a° Recettes sur fonds d’emprunt .......... 770-000-000 les indigénes .......... 21-616-29 
- 3° Recettes. avec affectation spéciale autres wo eee. ne 

que Jes fonds demprunt ................ 54-948-000 Total de la troisitme section — 65-790-694 + 65-7.g0-694 

Total général des recetles............ 412-960-000 Quatrigme section 

  

DEPENSES 
PREMIERE PARTIE 

Dépenses sur ressources ordinaires 

Premiére section 

Dette publique et liste civile 

Chapitre premier. — Dette pu- 
blique - 

  

39-730-154 

349-730-154 
  

A REPORTER. .... 

  

  

Services financiers 

-Chapitre a1. — Direction géné- 
rale des finances 

  

  

  see eee a euan 266-300 
-Chapitre 22. — Comptabilité gé- 

nérale occ eee Ag6-700 
Chapitre 23. — Perceptions. ... 1-850-940 | 
Chapitre 24- — Impdts directs... 10-69-1332 
Chapitre 25. — Enregistrement. 

et fimbre ...............005 1-402-505 
' 

ererminmmereeemsiniy 

A REPORTER... .. 1.735.577 140-070-358 
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FRANCS 
Reponts..... 1A-735-597 

Chapitre 26. — Domaines...... 2-727-960 
Chapitre 27-.— Douanes et ré- 

FICS eee cee eee eae 8.515-193 
Chapilre 28. — Trésoreric géné- 

Fale 2... eee ce eee 1-053-400 
. 

Total de la quatriéme section — 237-532-060 

Cinquiéme section 

Services @intérét économique 

Chapitre 29, — Direction géné- 
rake des travaux publics...... 951-050 

- “Chapitre 30- — Ponts et chaus- 
BEES eee ce eee eens 41-406-050 

Chapitre 31. — Mines ........ 652-400 
Chapitre 32. — Chemins de fer 

et transports .............. 6-772-000 
Chapitre 33. — Architecture... 1-319-100 
Chapitre 34- — Service géogra- . 

phique .................... 1-502-20g 
Chapitre 35. — Direction géné- 

rale de l’agriculture, du com- 

merce et de la colonisation... 5-591-g00 
Chapitre 1, — Encouragemenis 

4 Vagriculiure .............. 5-507-000 
Chapitre 37. — Propagande - 

commerciale ef encourage- 
ments 4 Vindustrie ........ 297-000 

Ghapitre 38. — Eaux ct foréts.. 5-268-210 
Chapitre 39. — Conservation de 

la propriété fonciére ........ 5-752-440 
' Chapitre 4o- — Office des pustes, 

des télégraphes et des télépho- 
A 1§-534-500 

  

' Total de la cinquiéme section —_g1-553-85g 

Sixiémie section 

Services d’intérét social 

Ghapitre 41. — Direction géné- 
rale de instruction publique, 
des beaux-arts et des antiqui- 

  

rn eden eee e nage 1-851-859 
Chapitre 42. — Enseignement 
‘supérieur et, secondaire fran- 
0 3.662.795 

Chapitre 13. — Enseignement 
primaire et professionnel.... 5.825.463 

Chapitre 44. — Enseignement 
musulman © .............00, 3-047-115 

Chapitre 45. —  Antiquités, 
beaux-arts et monuments his- 
toriques....... tev eeeaneceey 622-640 

Chapitre 46. — Institut scienti- 
fique oe. eee, be 429-000 

Chapitre 47. — Santé et hygiéne 
publiques ....:.......-.000. 407-380 

Ghapitre 48 — Pharmacie cen- 
trale .....,... de eeanaenanes 3.034-980 

A REPORTER..... 18.881-232 

FRANCS 

140-070-358 

279-532-060 

913-553-859 

SR 

259-156-2747   

FRANCS 

Rerorts..... 18-881.932° 
Chapitre 49: — Formations sa- 

nitaires et campagnes prophy- 
lactiques 22. .......00.00.0., $-067-930 

Chapitre 50. — Santé maritime 482-620 

Total de la sixime section. 27-431- 782 

Septiéme section 
Dépenses diverses 

Chapitre 51- — Dépenses impré- 
VUES oe cess eee ee eee eee 1-000-000 

Chapitre 52. — Dépenses d’exer- 
cices Clos ...............00, Mémoire 

Chapitre 53. — Dépenses d’exer- 
cices périmés..........020.2., Mémoire 

Total de Ia septigme section — 1-000-000 
- Total des dénenses de 

la premiére partie. 

DEUXIEME PARTIE 
Dépenses sur fonds d’emprunt 

Premiére section 
Emprunt 1914-1918...... 

Deuxiéme section | 

FRANCS ° 
259-156-997 

27-431:782:_ 

1-000-000- 
st 

  

287-588-089. 

Mémoire: 

Emprunt autorisé par la loi du 1g aoGi 1920 

  

Chapitre premier. — Batiments 
administratifs- 

° Batiments d’Etat , §ciVils-- 50-000 - | militaires, » 
2° Service pénitentiaire ...... » 
3° Gendarmerie .............. » 
4° Finances .................. 650-000 
5° Justice ..... 0.0. eee 1-030-000 
Chapitre 2 Dépenses d’ordre 

économique et social : 

1° Travaux publics : 
a) Phosphates .............. 14-700:000 
b) Ports) ........ ee cc. 35.000-000 
c) Routes .................. 6-000-000 

2° Mise en valeur et dévelop- 
pement des ressources na- 
turelles du Maroc : 

a) Agriculture, commerce, co- 
lonisation ................ - 1-200-000 

b) Hydraulique. (agricole. . I-200-000 
industrielle. » 

c) Eaux et foréts : reconstitu- 
tion des foréts et reboisemcnt 2-000-000 

d) Propriété fonciére :-imma- 
triculation des terres de co- 
lonisation ................ » 

ce) Domeines : reconstitution 
du patrimoine immobilier 
de I’Etat. Fonds de remploi 
domanial pour la colonisa- 
tion we... ” 

A REPORTER... . 61-830-000 ew
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FRANCS FRANCS FRANCS FRANCS 

Report... .. . 61-830-000 Reporrt..... 7-670-000 

3° Postes, Wléyraphes et té- Cuapitne. 4 — Direction des aj- 

léphones ....-- 66-00 6.000.000 faires indigenes ect du service 

Ae Santé... cc. cee eee eee » des renseignements. 

5° Enseignement.......... 1-770-000 Article unique. — Achat et cons- 
Chapitre 3. — Dépenses diverses : truction de bitiments pour les 
Beaux-arts ct monuments histo- PETIONS 2... cc eee eee eee tee Mémoire 

id wea 000 

chatitte (0 pépenses deve Gmartrne § — Difection  géné- 
cices clos ...... ee eee eee eee Mémoire rdle des travaua publics 

Total de la deuxiéme section 730-000-000 —_70-000-000 Anicle ovine. de popsiruction 

Total des dépenses de la tion centrale 4 Rahat........ 5.200-000 
deuxiéme partie.... 70-000-000 | Art. 3. — Exécution de travaux 

municipaux 4 Rabat ....... . 480-000 
TROISIEME PARTIE Art. 3- — Construction de rou- 

: . rs tes et de ponts.......... Le 711-450-000 
Dépenses sur recetles avec affectation spéciale Art. t — Travaux d’ hydraulique Mémoire 

; quires que les fonds d’emprunt Art. 5. — Exécution de travaux 

, Premiére section mmaigipaue a’ Casablanca.... Mémoire 
Art. 6- — Travaux d’assainisse- 

Dépenses sur receites provenant de prélévements ment de la plaine du Sebou.. Mémoire 
‘effectués sur le fonds de réserve Art. 7- — Construction de mai- 

. ae _sons pour fonctionnaires logés Mémoire 
.- CHAPITRE PREMIER. — Direction Art. 8. — Contribution du Pro- 

3 générale des finances tectorat. aux dépenses de cons- 
- Article premier. — Achat de va- truction des chemins de fer 

peurs en vue du ravitaillement Mémoire militaires ............00. tee 1-000-000 

_Art- 2. — Achat et construction CuaPitrRE 6. — Direction géné- 

de bitiments pour les contré- rale de Vagriculture, du com- 
Jes civils ........¢. wetness 1-600-000 merce et'd la colonisation. 

Art. 3. — Construction d'une ca- Article premier. — Edification o serne dee douanes i Casablan- av b VY h 4 
Cr a ¥-200-000 une bourse et eune cham : , Q : : bre de commerce & Casablanca 800-000 ‘Art. 4. — Construction d'une eee 

oot. . . ' Art. 2- — Participation du Pro- 
imprimerie officielle ........ 300-000 tectorat A’ iti 1 : 

Art. 5- — Achat de l'immeuble eororal wt espostion  Colo- 2 
. nen 5 niale de Marseille (1922)...... 1-350-000 

occupé par |’Office du Maroc 4 Art. 3 Particinati iu Pro- . fey 
Pari6 2.6... 0. eee eee ee Mémoire API ov — far icipation eu tro a 

tectorat & Vexposition, colo- . 
. Art. 6 — Deficit dy ravitaille- - niale interalliée de Paris (192 5) 50-000 . MONE correc eee ee eee cece 300-000 aie _ 

Art: a. Raglement des dettes ; Coapirnar 7. — Conservation oo 
+ du makhzen .........00.000s 3-150-006 des eaux et foréts eS 

, Ant 8 — Aménagement — inté- Article unique. —: Construction , 
rieur et ameublement des im- de maisons forestitres ...... Mémoire 
meubles des services adminis- , . 

“.¢ tratifs cemtraux .........06- 550-000 CuapitRE 8. _ Office des posles, 
% des télégraphes ef des télé- 
 <GHAPITRE 2. — Direction des af- phones. ' 

~ faires chérifiennes Article unique. — Achat de ma- ‘ 
ARTICLE UniguE. — Construction tériel télégraphique et télépho- % 

et installation du Grand Vizi- nique et construction d’hotels 3 
rat & Rabat ..... eset e eens Mémoire des posies ...... bee e eee eee Mémoire oo 

‘CUAPITRE doe Direction des af- CHAPITRE 9 Direclion géné- mF 

faires civiles rale de Vinsiruction publique, 

Article premier. — Construction des beaua-arts el des antiqui- 
de prisons ./.........../.. | Mémoire tés. * 

Art. 9. — Achat de terrains pour’ Article premier. — Construc- 

’ Pexécution des plans de villes 370-000 tions’ seolairr .............. Mémoire : 

A RUPORTER... 7-670-000 28.000-000 |



  

  

    

  

FRANCS FRANCS 
Reponr..... aS.000.000 

Art. 2. — Installation et aména- 
gemeni de l'Institut scien- 
tifique 6. eae, 400-000 

CuarrrRE 10 — Direction géné- 
rale des services de santé. 

Article unique. — Construction, 
aménagement et installation 
d’hépiiaux, ambulances, dis- 
pensaires et baitiments divers 
pour l’assistance médicale.... Mémoire 

Total de la premiére section —_28.400-000 28.400-000 

, Deuxiéme section 

Dépenses diverses 

Article premier. — Remplois do- 
maniaux ................., 5-9oo-000 

Art. 2- — Constructicns et amé- , 
nagements au palais du‘ Sul- 
tan & Rabat ..............., Mémoire 

“Art. 3. — Pension Rebout...... 3-000 
Art. 4. — Frais de gestion et 
remboursement des créances 
des contumaces ............ 10-000 

' Art. 5. — Dépenses imputées sur _ 
la caisse spéciale............ 20:000-000 . 

Art. 6- — Allocations sur le pari 
Tnutuel en faveur des ceuvres 
‘d’assistance ................ 80-000 

Art. -7-.— Création et fonction- 
nement de services et organis- 
mes publics d’assistance et 
subventions & des ceuvres pri- 

. vées de bienfaisance ........ 530-000 
‘Art. 8. — Allocations sur le pari . 

mutuel en faveur de 1’élevage 20-000 
Art. g- — Fondation Braunsch- 
Wi eee eee eee cece ee eee 5-000 

Art. ro. — Dépenses sur fonds 
de concours ................ Mémoire 

Art. 11- — Dépenses d’exercices 
Clos. eee, Mémoire 

Total de la deuxiéme section —_26-548-000 26-548-000 
Total des dépenses de la — 

troisitme partie...... 54-948-000 

RECAPITULATION DES DEPENSES 

1° Dépenses sur ressources ordinaires...... 287-588.059 
2° Dépenses sur fonds d'emprunt.... ...., 70-000-000 3° Dépenses sur recettes avec affectation spé- 

ciale autres qite les fonds demprunt...... 54-948-000 

Total général des dépenses......., 412.536 059 
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BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES 

DESIGNATION RECETTES DEPENSES 

FRANCS FRANCS 

Recettes ordinaires ............ 288-012-000 

Dépenses sur receties ordinaires 
Recettes sur fonds d'emprunt.. 
Dépenses sur fonds d'emprunt.. 
Recettes avec affectation spéciale 

autres que les fonds d’em- 
Prunt 2.2... ee eee 

Dépenses sur recettes avec affec- 
tation spéciale autres que les 
fonds d’emprunt............ 

287-588-059, 
FV-000-000 

790-000-000 

534-948-000 

54-948-000 
    

  

Total des recettes .... 412-960-000 
Total des dépenses.... 412.536.0959 

Excédent des recettes sur 

les dépenses ............ 423-941 

ARRETE 'VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1923 
(i juumada It 1841) 

nommant les membres du conseil d’administration de la 
Société indigéne de prévoyance de Beni Mellal. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
sur les sociétés indigénes de prévoyance ; . 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribus, modifié par le, dahir du 
22 aotl 1938 (14 kaada 1336).; 

Vu Varrété viziriel du 20 aott 1920 (5 hija 1338), 
créant la société indigéne de prévoyance de Beni Mellal, 
modifié par Varreté viziricl du & juillet 1922 (12 kaada’ 
1340) ; ; 

Vu Varrété viziriel du 20 aott 1920 (5 hija 1338), nom- 
mant les notables sociétaires du conscil d’administration 
de la société indigéne- de prévoyance de Beni Mellal ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indiganes 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel du 20 aodt 1920 
(5 hija 1338), nommant les notables sociétaires du conseil 
d’administration de la sociélé indigéne de prévoyance de 
Beni Mellal est abrogé. 

Anr. 2. — Sont nommés notahles sociétaires du con- 
seil d'administraltion de la société indigéne de prévoyance - 
de Beni Mellal, en outre des membres de droit. énumérés 
a lart. 4 du dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340), 
les notables ci-aprés désignés ; 

Naceur ben Cherqui, Oulad Mohamed Regag ; 
Bou Abid ben Mohamed, Beni Chegdal Raba ; 
Lecheb ben Rabi, Beni Chegdal el Oued - 
El Kebir ben Mekki, Khalfia ; 
Larbi ben Lallia, Oulad Mohamed Rellad ; 
Miloudi ben Tabi, Beni Oujjine ; 
Salah ou Serquoh. Oulad Aprif : 
Si Rezouani ould Fritis, Oulad Bou Moussa ; 
Larbi ben Moudden, Ait Roboa : 
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_Cheikh Akko, israétites de Beni Mellal ; 
- Mimoun ou’ Chokman, Guettaya ; 
Haddou ould Larbi ben Haddou, Beni Madane ; 
Si Allal ben Aomar, Beni Ayatt. 

Ant. 3, — Ces nominations sont valables 4 dater du 
présent arrété ct jusqu’au 22 aodt 1923. 

Arr. 4. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l'exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1" joumada II 13414, 

(19 janvier 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

vu pour promulgation et mise & exécution. : 

Rabat, le 26 janvier 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1928 
(5 joumada II 1341) 

créant une société indigéne de prévoyance dans le cer- 
cle d’Oued Zem et une société indigéne de prévoyan- 
ce daus le cercle de Boujad, formées du dédouble- 

‘ment de la société indigéne de ,prévoyance d’Oued 
Zam-Boujad. 

  

.E GRAND ViZIR, 

Vu te dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
sur les sociétés indigénes de prévoyance : 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (95 moharrem 1335) 

créaut les djemdas de tribus, modifié par le dahir du 
22 aofit rgt8 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du g juin 1918 (29 chaabane 1336), 
-créant la société indiggne de prévoyance d'Oued Zem- 
Boujad et Varrété viziriel du 20 aodt 1920 (5 hija 1338), 
nommant les membres du conse!] d'administration de 
ladite sociélé ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indiyénes 
et du service des renseignements, le directeur général des 
finances et le directeur général de Vagriculture, du com- 
merce et de la colonisation entendus, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — La société indigéne de preé- 
voyance d'Qued Zem-Boujad esi dédoublée et donne nais- 
sance & leux sociélés, Tune dénommée « société indigéne 
de prévoyance d'Qued Zem », autre dénommeée « société 
indigéne de prévoyance de Boujad ». 

Ant. 9, — Le siége de la société indigine de | pré- 
‘voyance d'Oued Zem est A Oued Zem. 

Le siége de la société indigéne de préveyance de Bou- 
jad est A Boujad. 

‘krane, |   

489 
  ore 

    

Ant. 3. — La société indiggne de prévoyance d’Oued 
Zem se subdivise en sept sections : 

1. Section des Maadna : 
? 

2. Section des Oulad Aissa ; 
3. Section des Moualin Dendoun ; 
4. Section des Gnadiz - ? 
0. Section des Oulad Bahr Serar - ? 
6. Section des Oulad Bahr Kebar 3 
7. Section des Beni Smir. 

Ant. 4. — La Société indigéne de ,révoyanie de Rou- 
jad se subdivise en six sections : 

t. Section 1 des Oulad Youssef ; 
2. Section IH des Oulad Youssef ; 
3. Section des Beni Batao ; 
4. Section des Rouached ; 
d. Section des Chougrane ; 
6. Section des Semguett. 

Anr. 5. — Sont nommés membres du conseil d'admi- nistration de la société indigéne de prévoyance d‘Oued Zem, au titre de délégués des conseils de section, en outre des membres de droid, énumérés A l'article 4 du dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340), les notables dont Jes noms suivent : 

1. Section des Maadna : ffaj Belkacem Cherif ; . 
2. Section des Oulad Aissa : Kaddour ben Mohammed ben Aouija ; 

3. Section des Moualin Dendoun 
Ahmed ; 

4. Section des Gnadiz - M’Hamed ben Mohammed ; 
5. Section des Oulad Bahr Serar : Ahmed ben Moha- med ben Cherradi ; 

6. Section des Oulad Bahr Kebar 
Omar ; 

: Mohamed ben Haj . 

: Si Abdesselem ben 

7. Section des Beni Smir : Bouazza ben Bouabid. 
Anr. 6. — Somt nommés membres du conseil d'admi- nistration de la société indigéne de prévoyance de Boujad, au titre de délégués des conseils de section, en Outre des membres de droit, énumérés a Vart. 4 du dahir du 08 jan- vier 1922 (29 joumada I 1340), les notablés dont les noms suivent : 

tT. Section 1 des Oulad Youssef : 
Bouazza Nasri ; 

2. Section 2 des Oulad Youssef : 
3. Section des Beni Batao 

Laissaoui ; 

Mohammed ben 

Hamou ben el Filali : 
: Mohamed ben Mustapha 

A. Section 

Allal ; 

5. Section 

6. Section 

des Rouached : Mohamed ben Larbi ben 

des Chougrane : Hamou ben Alla] ; 
des Semguett : Mohammed ben Bon Be- 

Ant. 7. — Les chefs des circoln 
et de Boujad, on leur délégué re 
contrdle auprds du conseil 
ciété, sont autorisés & rece 
une déléeation 

scriptions d’Oued Zem 
Présentant Vautorité de d’administration de chaque so- 

voir du président de la société permanente pour Jes ar tes d’administra-
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tion et les opérations de comptabilité faits en dehors des 

stances du conseil. 

Anr. & — Ges nominations sont valables & dater du 

présent arrélé jusquau 22 aodt. 1923, 

Arr. g. — L'arrélé viziriel du.g juin 1gi8 ‘Tag chaa- 
bane 1336), créant la Société indigéne de prévoyance 

d’Oued Zem-Boujad et Parrété viziriel duo 20 aott 1920 

(6 hija 1338), nommant Jes membres du conseil d’admi- 

nistration de ladite société, sont abrogés. 

Arr. 10. — Le directeur des affaires indigénes et du 

service des renseignements est chargé de l'exécution du 
présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 5 joumada Il 1341, 

(23 janvier 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et rise & exécution : 

Rabal, le 3 février 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unnain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1928 
(4 joumada II 1341) 

portant reconnaissance de la route n° 301 de Meknés 
4 Petitjean, par Volubilis. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle premier du dahir du 16 avril 1914 (20 jou- 

mada I 133), relatif aux alignements, plans d’aménage- 

ment et d’extension des villes, servitudes vl taxes de voirie; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue comme faisant par- 
tie du domaine public, avec les largeurs qui sont indiquécs 

au tableau annexé au présent arrété, la route n° 301 de 
Meknés & Petitjean, par Volubilis. 

Ar. 2. — Le présent arrété sera alfiché dans les villes 
el agaloméralious intéressées el inséré au Bulletin Officiel 
du Protectorat. 

Fati & Rabat, le 4 joumada H 1344 

(22 janvier 1923), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 3 février 1923, 

Pour le Maréchal de France _ 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

  

  

TABLEAU ANNEXE 

a Parrété viziriol du 22 janvier 1923 (4 joumada II 1341} 

  

  

  

  

  

    

Largeur de f’emprise 
Limite des Sections } (ela routed par ot d'autra 

Indication ee OBSERVATIONS 

des points kilométriques ggg gauche} COté droit 

duP.. 0 000 an PM 0.800 fm. 7.50 | m. 7.50 : 

id. 0.800 id. 4.041 15.00 15.00 

id. 4.014 id 1.100 5.09 5.00 

id. 4.100 id. 4.780 15.00 15.00 

id. 1.730 id. 4.850 7.50 7.50 

id. 1.850 id. 2.150 15.00 15.00 

id. 2.140 id. 2.190 10.00 15.00 

id, 2.190 id. 2.600 15.00 15.00 

id. 2.600 id. 3.300 7.50 7.50 

| id. 3.300 id. 3.625 15.00 15.00 

id. 3.625 id. 3.7501 7.50} 7.50 
id. 3.750 id. 4.300 15.00 15.00 

id. 4.800 id. 4.800 7.50 -7.50 

id. 4.800 id. 14.350 15.00 15.00 

id. 14.350 id. 15.880 7.50 7.50 
id. 15.889 id. 15 930 15.00 15.00 

id. 15.930 id. 16.450 7.50 7.50 
id. 16.450 id 16.980 11.00 9.00 
id. 16.980 id. 26.240 15.00 15.00 

id. 20.240 id. 20.400 15.00 7.50 
id. 20.400 id. 21.530 15.00 15.00 
id. 21.530 id. 24.900 | 15.00 | 7.50 
id. 21.900 id. 22.300 15.00 15.00 
id. 22.300 id. 22.690 7.50 7.50 
id. 22.690 id. 22.800 11.00 9.00 
id. 22.800 id. 22.9070 7.50 7.50 
id. 22.970 id. 23 100 12.00 8.00 
id. 23.100 id. 23.440 9.00 8.00 
id. 23.440 id. 23.742 7.50 7.50 
id. 23.712 iu. 23.862 7.50 » Surface comprise entra : 

1° Une perpendiculaire & 
la route au P.M, 23.712. 

2° Une ligne joignant te 
paint situé 68,50 de lara 
sur catte parpendiculaire et 
Ip P.M. 23.802... 

3° La courbe de rayon 
| 0m. (Emprise oe ‘a mal- 
\ son cantonniére). 

1. 28.892 id. 24.400 15.00 15.00 

id. 24.300 id. 24 320 7.30 7.50 

id. 24.920) id. 24.339 11.00 5.00 
id. 24.880 id. 24.359 11.00 ; a0 

id. 24.350 id. 24.369 7.50 6.50 

id. 24.360 id. 24.389 7.50 7.50 

id. 24.380 id 24.411 8.00 7.50 

id. 24.411 id. 24.421 7.50 8.60 

id. 24.421 id. 24.434 8.00 7.00          
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. . Largeur de Pomprisa 
| Limite des Sections | dela outa de part st d'autre 

|| ‘nication des = | "| opservations 
[}| Points kilométriques | gy gauche GOté droit | 

fiduP.M.24.434a0P¥.24.444 | m 8.00 | m, 7.50 
W id. 24.444 id. 24.481 7.50 7.00 
f id. 24.481 id.24.505 |] 3.60! 4.00 , | 
| id. 24.505. id. 24.516 3.60 7.40 

id. 24.516 id. 24.534 3.60 2.40 
id. 24.534 id. 24.557 3.60 4.00 
id. 24.557 id. 24.591 5.00 3.40 
id. 24.591 id. 24.614 3.60 4.60 
id. 24.614 id. 24.661 6.00 3 60 
id. 24.661 id. 24.679 5.00 4.50 
id. 24.679 id. 24.687 4.509 4.50 
id 24 687 id. 24.706 4.50 6.50 
id. 24.706 id. 24.740 6.50 6.50 
id. 24.740 id. 24.706 4.50 4.50 
id. 24.785 id. 24.840 4,95 4.25 
id. 24 840. id. 24.860 6.00 6.00 
id. 24.860 id. 25.026 | 10.00] 10.00 
id. 25.026 id. 25.360 4.50 6.50 
id. 25.360 id. 25 372 4.50: 6.50 
id. 26 872 id. 25.497 4 50 | 8.00. 
id. 25.497° id. 25.513 7.50} 7.50 
id 25.518 id. 23.523 7.50 | 10.00 
id. 23.523 id. 25.621 | 10.00) 10.00 
id, 25.621 id, 25.682 6.00 | 6.00 
id. 25.682 id. 20.721 | 5.50! 5.50 
id. 25.721 id 25.750 7.50; 4.50 
id. 25.750 id. 25.820 7.60 2 5.00 
id. 25 820 id. 28.751 7.50! 7.50 
id. 28.751 id. 99.435 | 15.00; 15.00 Fin de la route. 

' (Raccordement 4a 
i route n® 3.) 

  

  

  

          

  

ARRETE VIZIRIEL DU 802JANVIER 1923 
(4% joumada II 1341) 

relatif aux droits de sortie sur la paille et Vaifa 
exportés par les frontiéres de terre. 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Je dahir du 14 janvier 1992 (15 joumada I 1340), 
modifiant les tarifs douaniers des confins algéro-maro- 
CAINS 5 ‘ 

Sur Vavis conforme du directeur général des finan- 

‘ces et du directeur général de l'agriculture, due commerce 
et de la colonisation, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est suspenchie l’application des   

droits de sortie prévus par le dahir du 14 janvier 1922 
(15 joumada I 1340), sur la paille et l'alfa exporté par les 
froutiéres de terre. 

Ces produits paieront, jusqu’A nouvel ordre, les droits. 
qui étaient en vigueur avant la promulgation du dahir 
précité, savoir : 

Paille : © fr. 10 par cent kilos brut ; 
Alfa :o fr. 10 par rent kilos brut. 
Aut. 2. — Les dispositions ci-dessus entreront en vi- 

gueur le 1 février 1923. 

Fait & Rabat, le 12 joumada IT 1341, 

(30 janvier 1993). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 3 février 1993. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY., 

ARRE?2 VIZIRIEL DU 3L JANVIER 1923 
(483 joumada II 13841) 

modiflant article 5 de Varrété viziriel du 7 mars 1947 
(13 joumada I 1335) portant application du dahir du 
6 mars 1917 (42 joumada I 1335) sur la caisse de pré- 
voyance des fonctionnaires civils du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) por- 
tant créalion d’une caisse de prévoyance du personnel des 
services civils du Protectorat de la France au Maroc, modi- 
fié et -omplété par les dahirs des 27 janvier 1920 (6 jou- 
mada I 1338), 15 janvier 1921 (5 joumada J 1339); 

Vu Varvété viziriel du 7 mars rgt7 (13 joumada I 1335), 
portant application des dispositions du dahir du 6 mars 
1917 (12 joumada 1 1335) susvisé ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE uniguE. — L’article 5 de Varrété viziriel du 
7 mars 1917 (13 joumada I 1335) susvisé, est modifié et 
compleété ainsi qu’il suit : 

« Art. 5. — Les sommes produites par les retenues et 
« subventions centralisées par le trésorier général du Protec- 
« torat, sont versées A la Caisse des dépéts et consignations 
« au compte de la Caisse de prévoyance. Elles peuvent étre 
« employées en valeurs émises par ]’Etat francais ou par 
« lEtat marocain, en valeurs fournies par 1’Etat francais 
« ou par Etat marocain d’une garantic portant sur le ca- 
« pital et les intéréts, en obligations libérées et négociables



492: 
eA 
  

« des départements et communes de France et des chambres 
« de commerce de France et d’Algérie, en obligations fon- 

« ciéres et communales du Crédit foncier de France. » 

Fait @ Rabat, le 13 joumada IT 1344, 

(31 janvicr 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 février 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Uneain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 19238 
(18 joumads II 4841) 

déclarant d’utilité publique la création d’un marché 
& Sidi Yahia du Rarb. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Considérant Vintérét qui s’attache & Vachat d'une par- 
eclle de trois hectares environ, sise & Sidi Yahia du Rarb et 
destinée 4 @tre affeciée 4 la création d'un nouveau souk 
dans ce centre ; 

Vu Varticle 10 du dahir du 27 avril 191g (26 rejeb 
1337), organisant la tutelle administrative des collectivités 
indigénes et réglementant la gestion ct I'aliénation des 
biens collectifs ; 

Vu le dahir du 14 décembre 1g20 (2 rebia TI 1339), 
relatif aux iransactions intervenues & propos de terres col- 
lectives ; 

Vu Vavis écrit et molivé fourni par Ja djemaa des Oulad 
Rhamna et par le conseil de tutelle des coilectivités indi- 
genes ; 

Vu le dahir du 31 aodié 1914 (g chaoual 1339), sur l’ex- 
propriation pour cause d’utililé publique ; 

Vu le procés-verbal de Venquéte de commodo et in- 
commodo ouverte au contréle civil de Kénitra du 23 octo- 
bre au 25 novembre 1922, 

ARRETE : 

ARTICLE PreminR. — Est déclarée d’ulilité publique la 
création d’un marché & Sidi Yahia du Rarb.- 

Art. 2. — Le service des domaines est autorisé & acqué- 
rir, pour Vobjet prévu & Varticle 17, par voie d’expropria- 

. ion et dans les formes prévues & notre dahir susvisé du 
31 aot 1914 (g chaoual 1332), une parcelle de trois hec- 
tares environ, sisc & Sidi Yahia du Rarb et, présumée appar- 
‘Venir & la djeméa des Oulad Rhamna. 

Fait @ Rabat, le 13 ioumada TI 1341, 

(31 janvier 1923). 

Vit pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 février 1923. 

Le Ministie plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsai BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU i" FEVRIER 1928. 
(14 joumada II 1841) 

étendant a la ville de Fés les dispositions du dehir du 

. 4 aott1918 (26 chaoual 1336) réglementant 

la juridiction des pachas et caids. 

  

LE GRAND YIZIR, 

Vu le dahir du 4 aodt 1918 (26 chaoual 1336), régle- 
mentant la juridiction des pachas et caids, ct notamment. 
son article 27, 

ARRETE : 

AnTICLr UNIQUE. — Les dispositions du dahir du 4 aodt 
1918 (26 chaoual 1336) susvisé sont applicables 4 dater du 
1™ février 1993 A la ville de Fas. 

Fait a Rabat, le 14 joumada I 1341, 

(I féevrier 1993). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 8 février 1923. 

Le Ministre plénipotentiiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unnaw BLANC. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1523 
(16 joumada II 1841) 

relatif 4 ’expropriation, pour cause d’utilits publique, 
des terrains nécessaires 4 la construction du 2™ lot, 
dit du Rarb, dela ligne de chemin de fer de Tanger 4 
Fés, compris entre la fin du i° lot, dit d’Arbaoua, et 
le point kilométrique 19 k. 030,00. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu ke dahir du 3r aott 1914 (9 chaoual 1332), sur l'ex- 
propriavion pour cause d'utililé publique ; 

Vu le dahir du 26 mars T9TA (28 rebia TE 1330), déela- 
rant d’alilité publique le chemin de fer A voie normale de 
Tanger A Fes site en zone francaise ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte dans Ja cireonserip- 
tion du controle civil de Mechra bel Ksiri du 29 octobre au 
20 uevembre 1ge2 : 

Sur la proposition du directeur général de . s travaux pu- 
blics, 

ARRETE : 

ARTICLE Primer. — Sant frappées (expropriation Tes 
parcelles désienées sur l'état cl-aprés, savoir :
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won NATURE CONTENANCE NOMS . 
ae PIEEX DITS des propriéiés des emprises DES PROPRIETAIRES PRESUMES DOMICILE 

IeoA. ¢ 

i Smitrat paturage 3°08 U0 Djemaa des Aoulad ben Mamoun A. ben Mamoun 
2 El R'Znaouiva labour et paturage 1 03 7a Djemaa des Aoulad ben Mamoun id. 

et consorts. 
i 6 3 id. id. 0 43° 70 Djemaa des Aoulad Ref‘aa. A. Refaa 

4 Guelset el Njiribat labour 75 00 Abdelouahad ben bou Selham. id. 
5 Qued Miiet id. 0G 72 10 Rou-Azza hen Ahdelkamel. Tadana 

i 6 id. id. 0 27 ‘10 Thami ben Mamoun. A. ben Mamoun 
i Z El Hbail id. G@ 24 20 Mohamed ben Mouina. A. Refaa 

R Ouljet Khedda ~ id. 0 50 30 Cheikh ben Jilali el Refaai. . id. 
9 id. paturage 2 14 30 Djemaa des Aoulad Refaa. id. . 

10 Blad Aassiba labour { 67 20 M. Emile Biarnay. Représenté par M. Ruel 
{ft Taouiriva id. 1 91 90 Khalil ould el Haj el Hachmi, Beni Taouar 
12 * labour et paturage 4 66 60 Abdelkader ben Khalifa. R’chacha 
13 > id. 10 44 00 Caid Cherkaoui et M. Louis Boisset. Souk El Arba 

1 44 > jardin 21 70 Mohamed ould Haj Hamadi. Douar Hamadi 
| 1d » id. 0 12 50 Si Bou Selham ould Serir. id. 

16 > friche 48 10 06 Djemaa des Aoulad ben Selhah. 
17 > id. 1 98 85 M. Boisset. . Souk El Arba 
{8 Dhar lharech paturage A 70 60 Caid Cherkao uiet Djemaa des Tfaou- id. ~ 

tiya, 
49 id. id. 4 25 30 Djemaa des Baabcha. Baabcha 
20 Haouch Lalla Herim id. G 59 00 Djemaa des Ziouat Ziouat . 
at > id. 4 83 30 Djemaa des Habahsa. Kariet el Habassi 29 El Mhareh labour Q G4 40 Kacem ben Larbi, id. 
23 id. id. 22 80 Djilali ould siel Hacane. id. 
a4 id. id. 0 55 40 El Hagane bel Haj Abdesgellam, id. 
25 id. id, 0 31 00 Bel Haj could Amar bel Haj. id. 26 id. id. 0 42 50 Sellam ben Tayeb. id. 
27 id. id. 57 10 Ali ben Embarek. id. 
8 fd. paturage 72° 00 Djemaa ben Hababsa, id. 29 id. labour { 60 00 M. Maupois. Mechra bel Ksiri 

Aur, 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires 
désignés peuvent rester sous le coup de l’expropriation est 
fixé 5 deux ans. 

Arr. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai, par 
Jes soins des caids et par l’intermédiaire de l'autorilé de 
contrdéle wux propriétaires intéressés, occupanis et usa gers 
ROWiTSs. 

Ant. 4. — Dans un délai d'un mois & compter de Ia 
publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dais 
les jourmaux d’annences légales de la situation des lieux, 
i-s propriétaires seront ienus de faire connaitre les fermiers 
ef localaires ou lec détenteurs de droits réels sur leurs im- 
meubles, faute ce quoi ils resteront seuls chargés, envers   

ces dernicrs, des indemnités que ceux-ci pourraient récla- 
mer, 

Tous eitirs intéressés sont tenus de se faire connaitre_ 
dans Je méise délar, faute de quoi ils seront déchus de tous 
droits. 

Fait a Rabat, le 16 Joumada Il 1344, 

1923). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 
Rabat, te 9 février 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

19 funy 
(ue PEUPLET



AY4 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1923 
(18 joumada II 1341) ; 

complétant Varrété viziriel du 15 février 19214 (6 jou- 
mada II 1339) portant organisation du 

personnel de lenregistrement. 
  

LE GRAND ViZiR, 

Vu Varrélé viziriel du 1h février 1991 (6 joumada II 
1339) poriant organisation du personnel de Tenregistre- 
“ment et du timbre, modifié et complété par cenx des g mai 

_ 1922 (1x ramadan 1340) et 23 détembre 1922 (4 joumada I 
1341), 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Les dispositions de l'article 6 de 
Parrété yiziriel susvisé du 15 février 1991 (6 joumada II 
1339) sont compléiées ainsi qu'il suit : 

Les trailements de ce personnel sont fixés : 
Te ee ee ee ee ee wee ce weet we me ew eee ee 

Receveurs ou receveurs-contréleurs : 

classe oh.ong 9h Soo 
a 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1341, 
(5 février 1923). 

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

; . Rabat, le 7 février 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unvain BLANC. + 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 19238 
(18 joumada II 1841) 

* portant création dune conservation des hypothéques 
‘maritimes pour la zone frangaise de VEnpire chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le code de commerce maritime (annexe n° 1 du da- 
hir du 31 mars 1g1g (28 joumada II 1337), modifié ct com- 
plété par les dahirs des 4 mai 19920 (14 chaabane 1338) ct 
26 juillet 1g22 (29 kaada 1340), et notamment. le livre 
deuxiéme, chapitre II (articles 77 et suivants), relalif aux 
priviléges et hypothéques marilimes ; 

Vu larrété viziricl du 4 mai 1920 (14 chaabane 1338), 
- fixant Jes droits 4 percevoir en matiére d'hypothéques mari- 
times ; 

Sur la proposition du directeur général des trayanx 
publics, ‘ 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — I] est, créé, A compter dit 1 jan- 
vier 1993, & la direction générale des travaux publics (ser- 
vice de la marine matchande ct des péches maritimes), 
pour toute la zone francaise de l'Empire chérifien, une con- 
servation des hypothtques maritimes, 

Avr. 2. — Le foncuonnement de Ia conservation des 
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hypothéques maritimes scra déterminé, ultérieurement, par 
arrété viziriel. , 

Anr. 3. — Le conservateur des hypothéques maritimes 
sera astreint A verser un cautionnement de la somme de 
deux mille franes (2.000). 

Fait a@ Rabat, le 18 joumada H 1341, 
(0 févricr 1923). 

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

Rabat, le 9 féevrier 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

Ee OO Se EA SE ean 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1923 
(20 joumada II 1841) 

portant nomination d’un conservateur des hyrotkéques maritimes pour la zone frangaise del/Empire chérifien. ; 

  AT En 

  

LE GRAND VIZIR, 
_ Vu Varrété viziricl du 5/ février 1923 (18 joumada II 
1341), portant création d’une conservation des hypothéques 
maritimes pour la zone francaise de VEmpire chérifien ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.-— M. TANGUY Francois, Marie, con- tréleur principal h. c. Waconage, adjoint au chef du ser- vice de la marine marchande et des péches maritimes au Maroc, est nommé conservateur des hypothéques maritimes pour toute la zone francaise de V'Empire chérifien. 
AKT. 29. Cel arrété aura son effet 3 compter du 1™ janvier 1923. 

Fait @ Rabat, le 20 joumada H 1341, 
(7 févricr 1993), 

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

Rabat, le 9 févricr 1923, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

’ Délégué 4 la Résidence générale, 
Unpam BLANC. 

ees — EE = Srna e] a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° FEVRIER 1923 renouvelant les pouvoirs de la chambre de commerce et d'industrie de Mogador jusqu’au 1° juillet 1923. an 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Vu Varrété résidentiel du 29 juin 1973, portant cansti- tution de chambres de commerce ct d'industrie ; Vu Varrété résidentiel du 13 mars 1922, porlant consti- tution & Mogador d'une chambre de commerce et d’indus- trie ; r
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Considérant Vimpossibilité qu'il y a de procéder, dés 

maintenant, a des élections et qu'il y a licu, toutefois, d’as- 
surer la representation des intéréts économiques de la 

région de Mogador, 

ARRETE : 

AbiiGLE txviotk. — Les powvoirs de Ja chambre de 

commerce et d‘industrie de la région de Mogador sont re- 

nouvclés jusquiau r juillet 1923. 

Rabat, le 1 février £923. 

LYAUTEY 

ARRETE RESIDENTIEL DU 3 FEVRIER 1923. 
déléguant M. Mouzon,directeur des contributions diver- 

ses hors cadres, en service au secréiariat général du 
Protectorsat, pour donner certains visas demandés au 
secrétaire général du Protectorat. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Farrété résidenticl du 15 janvier 1go2 relalif au 
contrdle général de la Résidence sur les notifications, pro- 
motions, créations d’emplois, allocations d’indemnités, de 

secours ou de vratifications, el notamment son article 3 

ainsi concu : « Les décisions portant attribution, soif sur 

les crédits du budget cénéral, soit sur ceux des budgets 

municipaux, d‘indemnités, quelle qu’en soil la nature, et 

celles altribuant, sur Jesdits budgets, des gratifications et 

des secours, ne seront exécutoires qu’aprés qu’elles auront 
été visées par le secrétaire général du Protectoral »; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARRRETE : 

Anticnn targur. — Pendant T'absenee du secrétaire 

général du Protectorat, MW. Mouzon, directeur des contribu- 
tions diverses, hors cadres, en service détaché au_ secréta- 

riat général du Protectorat, est délégué pour donner les 
Visas de contrdle qui sont demandés au secrétaire général, 

en exécution de Varticle 3 de Varrété résidenticel dub jan- 

Vier 1922 susvisé. . 

. Rabat, le 3 février 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commuissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Unsawn BLANC. 

    me 

* ORDRE GENERAL N° 862. 

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite a 

Dordre “troupes d'oceupation du Maroc les militaires 
dont Jes aoms sui.ont 

“BERN, Augustin, Jean, Marie, lieutenant hors cadres au 

service des renscigbements du Maroc 

« Le 15 novembre 1922, au cours de l’attaque du poste 
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W’Alemsid par plus de 1.200 guerriers berbéres fana- 

lists, a fait preuve des plus belles qualités militaires : 
Cherpie, bravoure, sang-froid. Par son action person- 

nelle el son étroite collaboration avec Je commandant 
Warmes, a eu da plus grande part dans le retentissant 
fehes infligé aux insoumis, et par suite dans Vimpor- 
tant mouvement de soumission qui en est résulté. » 

AMPY, Raymond, sergent 4 la 4° compagnie du 29° régi- 
ment de lirailleurs algériens , 

« Sous-oflicier quia deja fait preuve Jes plus solides 
qualilés mililaires sur Je front franeais, of it a obtenu 

« g citations, Le 15 novembre 1922, commandant le 
blockhaus d’Alemsid, atlaqué par plusieurs centaines de 
dissidents, a résisté pendant huit heures & leurs assauts, 
infligeant 4 Vadversaire des pertes sévéres el l’obligeant 

« a la retraite, \ soulenu par son exemple, pendant toute 
« Faction, le moral de la troupe. » 

MAUGET, Léon, Heutenant au 2g° régiment de tiraillcurs 
aleériens, commandant d’armes du poste d’Alemstl : 
« Officier (un courage remarquable. Le 15 novembre 

1922, au cours de Vattaque du blockhaus et du poste 
d’Alemsid par un groupe important de dissidents, a fait 
preuve d'une grande bravoure et des plus belles qualités 
de commandement dans la conduite de la défense, infli- 
geant des pertes sévéres & l’ennemi et le mettant en-com- 
pléte déroute aprés huit heures d'attaques acharnées. » 

« 

MOUSSA BEN MOHAMED, mokhazeni au makhzen d’A- 
lemsid : 

« Jeune mokhazeni d’une bravoure_ magnifique et 
Mun dévouement & toute épreuve. Le 15 novembre 1922, 
a Lrouvé ane mort glorieuse au moment ou, debout sur 
Pun des borjs du petit blockhaus d’Alemsid et forgant 
Vadmiration de ses camarades, il répondait cranement 

« au feu nourri des assaillants. » 

Ces citalions comportent V’attribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec palme. 

Au Q. G. a Rabat, le 2 février 1993. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandané en Chef : 

LYAUTEY. 

  

ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF 
DE LA REGION CIVILE DE LA CHAOUIA 

autorisant la liquidation des biens de Baschko-Tonnies, 
séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, contrdleur en chef de la Région civile de ka 
Chaouia, officier de la Légion dhonneur, A Casablanca, 

Vu Ja requéte en liquidation di. séquestre Baschke- 
Tonnies, publiée au B. O. du 8 aotit 1922, n° Sin ; 

Vu Je dahir du 3 juillet 1990, sur la liquidation des’ 
biens séquesirés par mesure de guerre 

En exécution de Particle 7 du dit dahir,
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ARRETONS : NOMINATION ; ; 
- , d’un commissaire du gouvernement prés ie tribunal 

ARTICLE pRremmen. — La liquidation des biens appar- 
fenant 4 la firme allemande Baschko-Tonnies. séquestrés 

par mesure de guerre, est autorisée. 

Ani. 2. — M. Dagostini, gérant séquestre 4 Casablan- 

ca, est nommeé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés 

par le dahir du 3 juillet rg20. 
Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 

ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
4 article 16 du dahir du 3 juillet rg2o. 

Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 

conformément a l'article 16 du-dahir du 3 juillet 1920 : 

Pour Vimmeuble n° 1 de la requéte, 4 

(quatre cent mille francs) pour le tout ; 

Pour l'immeuble n° 2 de la requéte, & Fr. 80.000 (qua- 
tre-vingt mille francs) pour Ie tout ; 

Pour V‘immeuble n° 3 de la requete, a Fr. 
(un million huit cent mille franes) pour le tout ; 

Pour V'immeuble n° 5 de la requéte, 4 Fr. 16.000 (seize 
mille frances) pour le tout ; 

Pour l’immeuble n° 6 de la requéte, 4 Fr. 5.000 (cing 
mille francs) pour le tout ; 

Pour Vimmeuble n° 7 de la requéte, 4 Fr. 

(quinze mille francs) pour le tout ; ~ 

Pour l’immeuble n° 8 de la requéte, & Fr. 1.600 (mille 
six cents frances) pour le tout ; 

_ Pour l’immeuble n° g de la requéte, 4 Fr. 5.000 (cing 
amille francs) pour le tout. 

Fr. 400.000 

1.800.000 

1.000 

Casablanca, le 30 janvier 1923. 

LAURENT. 

ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF 
DE LA REGION CIVILE DE LA CHAOUIA 

autorisant la liquidation des biens de Rudolph Moller, 
séquesirés par mesure de guerre, 

  

Nous, contrdieur en chef de la Région civile de la 

Chaouia, officier de la Légion d’honneur, & Casablanca, 

Vu Ja requéte en liquidation du séquestre Rudolph 
Moller, publiée au B. O. du 8 aodtt 1922, n° dx ; 

? 

Vu Varrété de liquidation en date du 12 janvier 1923, 
autorisant la liquidation ‘du séquestre R. Moller et nom- 
mant M. Dagostini liquidateur. 

Vu le dahit du 3 juillet 1920 sur Ja liquidation des 
bietis aéquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l’article + du dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE UNIQUE. ~- Le prix minimum de mise en 
vente est fixé, conformément 4 l'article 16 du dahir du 
3 juillet 1920, pour Vimmeuble n° > de Ja requéte, a 
Fr. 3.000 (trots mille francs). 

Casablanca, le 30 janvier 1993. 

LAURENT.   

du pacha de Fés. 
  

Par dahir en date du 2 iévrier 1923, M. TRUCHET An- 
dré, Louis, officier interpréte de 17 classe, est chargé pro- 
visoirement des fonctions de commissaire du gouvernement. © 

auprés du tribunal du pacha de Feés. 

  

CREATIONS D’EMPLOIS 
  

  

Par arrété résidentiel, du 3 février 1925, il est créé, 
dans le corps du contréle civil au Maroc, cing emplois de 
contrdéleur civil stagiaire. 

as 

Par dévision du secrélaire général du Protectorat, du 
$ février 1923, un emploi de rédacteur est créé au service 
des contréles civils et du contrdle des municipalités (con- 

trole des municipalités) 4 Rabat. . 

* 
* o*& 

Par décision du directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements, du 3 février 1923, un emploi 
de chef de bureau est créé a la direction des affaires indi- 
génes et du service des renseignements (service des collec- 
livilés indigénes), 4 compter du 18 novembre 1922. 

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 8 janvier 1923, un emploi de géométre et un em- 
ploi de géométre adjoint sont créés au service des domaines, 
& compter du 1° janvier 1923. 

* 
as om 

Par arrété du directeur général des finances, du 3 fé-' 
vrier 1g2J, il est- créé un emploi de contréleur principal 
des impédts et contributions (services extérieurs). 

x 
zs & 

Par décision du directeur des impéts et contributions, 
du 3 février 19238, un emploi de chaouch est créé dans les 
services extérieurs des impdts et contributions, 4 compter 
du 1 février 1923. 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANSDIVERS SERVICES 

  

Par arrélé résidentiel, du 3 février 1923, sont nommeés 
contrdéleurs civils stagiaires, ? a compter du 28 janvier 1993: 

MM. DUCROS, André ; 
GERVAIS, Abel : 
COUSTE, Jean, André ; 
COSTA, Adrien : 
MOTATS de NARBONNE, Henri. 
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~ Par décision du ministre plénipotentiaire, délémué a da 

Résidence générale, du 7 février 1923, Wie DUBOIS, Ger- 
maine, dactylographe de 4° classe du service des contrdles 

civils au contréle civil de Chaguia-centre a Ber Rechid, est 
promue a la 3° classe de son grade, & compter du 1” sep- 

tembre 1922. 

. 
es 

Par arvété du secrétaire général du Prolectorat, du 2 fé- 

vrier 1923 : 
_M. BLANC DU COLLET, Charles, Jéro6me, Paul, 

rédacteur de 4° classe au service du personnel, des études 
législatives et du Bulletin officiel, est promu rédacteur de 
3° classe, & compter du 1% février 1923. 

M. BONIFACE, Philippe, Pierre, interpréte de 3° classe 
. - ala gérance générale des séquestres de guerre, est promu 

interpréte de 2° classe & compler du r™ janvier 1923. 

a x 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, du 26 janvier 1923, 

SI TOHAMI EL MOKRI, ingénieur agricole est nommé ins- 
pecteur adjoint de l'agriculture stagiaire & la direction gé- 
nérale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation 

(service de l’agriculture), & compter du 1™ janvier. 1923 
(emploi oréé par décision du 16 janvier 1923). 

    

Par arrétés du directeur des impdéts et contributions, du 
i® février 1923: * 

M. CERVIOTTI, Pierre, Quilicus, contrdleur stagiaire 
au service des impdts et contributions, est nommé contr6- 

leur de 7° classe & compter du i février 1923 (titularisa- 
tion). 

M. CODACCIONI, Lonis, Antoine, Simon, conirédleur 

oo stagiaire au service des impdots et contributions, est nommé 
-  contréleur de 7° classe, A compter du 1 février 1923 (titu- 

larisation). ‘ 
: = 

* * 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 25 janvier 1923 : M. D’ANDRE, Marcel, 
Félicien, Ladislas, licencié en droit, ancien avocat-défen- 
seur prés la cour d’appel de |’Indo-Chine, demeurant ac- 
tuellement & Boulogne-sur-Seine, 62 bis, avenue J.-B.-Cié- 

ment, est nommé, A compter de Ja veille du jour ‘de son 

embarquement 4 Bordeaux, commis-greffier stagiaire au 
bureau des faillites, liquidations et administrations judi- 
ciaires prés le tribunal de premiére instance de Casablanca, 
eh remplacement numérique de M. Zevaco, nommé secré- 

taire-greffier par arrété viziriel du 11 octobre 4922. 

    

* 
ae 

\ Par arrété du directeur général de l’instruction pu- 
bliqué, des beaux-arts et des antiquités, du 29 décembre 
1932 : M. HAINAUT, Jean, professeur de dessin (2° ordre), 
stagiaire, 4 la disposition de l’inspecteur de l'enseigne- 

‘ment professionnel indigéne et du dessin & Rabat, est 
nommeé 4 la 6° classe de son grade, A compter du 1° décem- 

bre 1922, el maintenu dans son affectation actuelle (titula- 
risation).     
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Par arvélé Ju directeur des affaires indigenes et du 
service des renseignements, du 3 février 1923, M. BROS, 
Jean, Cyprien, Camille, inspecteur adjoint de 9° classe de 
Venregistrement, des domaines et du timbre, détaché & In 
disposition du département des affaires étrangéres pour 
servir au Maroc, est afferté & la direction des affaires indi- 
génes et du service des renseignements (service des collec- 
livités indigénes) (emploi créé par décision du 3 février 
1923), 

x 
, 2x 

Par arrété du directeur général des services dé santé, 
du 27 janvier 1923, la démission de son emploi offerte par 
M. FOUCHEROT, Marceau, infirmier de 5° classe du service 
de la santé el de Vhygiane publiques, est acceptée & compter 
du 1 février 1923. 

* 
az & 

Par décision du directeur’ général de l'agritulture, du - 
commerce et de la colonisation, du 27 janvier 1923, la dé- 
mission de son emploi offerte par M. TEILLON, Etienne, 
agent de culture de 5° classe & la direction générale de 1’a- 
griculture, du commerce et de la colonisation (service de 
agriculture) est acceptée, pour compter du 1 février 1923. 

ae 
Par arrété du ministre plénipotentiaire délégué A la 

Résidence générale, du 7 février_ 1923, la démission de son - 
emploi, offerte par SI ARABI CHAOUTI, commis interpréte 
de 8° classe du service des contrdéles civils, ‘au contréle 
civil du territoire des Hauls Plateaux, 4 Figuig, est acceptée 
a compter du 23 octobre 1922. 

ES 

  

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle, en date du 1 février 1923, 
soul classés dans la hiérarchie spéciale du service des ren- 
seignements et recoivent les affectations suivantes : 

r°'En qualité de chef de bureau de-T* classe 

(A dater du g janvier 1993) : 
Le capitaine d‘infanterie hors cadres THRAEN, mis & 

la disposition du général commandant la-Région de Marra- 
kech. : 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 
des renseignements du Maroc, prendra rang sur les con- 
trdéles, en tenant compte de son angienneté. 

2” En qualité d’adjoints stagiaires 

(A dater du 7 janvier 1923) : 
Le lieutenant d'infanterie hors cadres CHARPEN- 

TIER, mis a la disposition du général de division comman- 
dant la Région de Meknds ; 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres De LAUNAY, 
mis 4 la disposition du général commandant la Région de 
Fés, 

(A dater du 15 janvier 1g93) : 
Le lieutenant d’infanterie hors cadres EVAIN, mis & 

la disposition du colonel commandant la Région de Taza’; 
Le lieutenant d'infanterie hors cadres SOULARD, mis 

& la disposition du colonel commandant la Région de. Taza.



i98 : 

(A dater duo oar janvier 1923) : 

. Le lieutenant d‘infanterie hors cadres CHARTIER, 

mis a la disposition du général commanda.st la Région de 
Fes, 

(A dater du 28 janvier 1923) 

Le lieutenant d‘infanterie hors cadres SELBE, mis a la 
disposition du général de division commandant fa Région 
de Meknés. 

_ (A dater du.2g janvier 1923) 

Le Keutenant d’infanterie hors cadres GOUDARD, mis 
ala disposition du général commandant la Région dc Fes. 

: NOMINATION 
dens le personnel des commandemeunts territoriaux. 

  

Par décigion résidentielle, en date dur février 1928, 
le chef de hataillon d‘infanteric hours cadres MARTIN, du 
service des renseignemeuts, est nommé au commiandement 
du cercle Rehamna-Srarna-Zemrane. 

Cette décision prendra effet \ dater dur” tévrier 1993. 

eens as 

BULLETIN OFFICIEL N° 538, du 13 février 1993 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE PRANCAIS2#2 DU MAROC 

4 la date du 3 février 1923. 

  

Un nouveau suecés, politique important vient d’étre 
obtenu dans la Région de Noued Ziz ; 8o lentes, originaires 
de Ja haute Moulouya, qui, il y a deux mois, avaient fran- 
chi le grand Atlas, pour échapper au mouvement de sou- 
mission de leur groupement, viennent de rallier nos lignes 
a Rich, malgré les efforts de lagitateur Belgacem N’Gadi 
pour fes retenir, 

D'‘autre part, sur la partie du front comprise entre les 
sources de la Moulouya et Ia position d’Ouaouizert, les-ren- 
trées de dissidence sont toujours nombreuses. Environ 
79 nouvelles tentes ont fait acte de soumission, au cours 
de celte semaine.   

  

LISTE DES: PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE JAXVIER 1923 

  

  

        

. g DATE TITULAIRE PERIMETRE CARTE RUPERAGE 
2 institution Cété du earre au 1/200.600 § du centre du carré MINERAI 

2072 | {6 janv. 1923 | Scanu Luigi. prospec-| 4.000 m. Oulmés (KE) 2000" Sud et 1000" Ouest du mara- Zine, cuivre, plomb fur? Avenue Marie- bout Si Bouisach. fer, mangandse et con. Teuillet, Rabat. 1 » Manganese ak con ; 
naxes . 2073 id. ‘Falgueyrettes Taxile, id. Taourirt (E * 2000 Nord du signal iques : Ingénieur, 46, Avenue ™) enal géodésique587) Plomb. zine et ’ Marie-Feuillet, Rabat connexes, 

2074 id. - Galy Marcel, horloger id. Oulmés (2) 1100" Nord et 950" Est du marabout Zine, platine 73 rue El-Gza, Rahat Si-Amar. . cuivre et con. 

2075 id Ghio Victor ent mexess 
id. nio Vietor, entrepreneur id. id. 2700" Nord et 450" Est du mara- id. ‘Rue Henri-Popp prolon- bout Si bou Seba id. gée, Rabat ; : i 

“078 ia. entreprens Rodciphe. id. Marrakech-sud (E) | 4400" Nord et 1000™ Est du mara-| Op platine, mercure ur. rue des . ’ y , Derkaoua, Marrakech- bout Akoréich. for et connexes. - 507 Q Gueliz. 
077 id. Coremans Joseph, pro- id. Marrakech-nord (E $300" Sud et 8900" KE i priétaire, 72 rue Aviateur » séodésique 778 8900" Est du signal Plomb Prom, Casablanca. e me ue. 

2078 _ id. Ge Royale Agturienne id. Rahat 3550" Sud et 3300" Ouest du signai| Plomb, cuivra manga-IP Gabriel, Paris , géodésique 189, _ nse et connexes, 
2074 id. Busset Francis, tudustriel, id. Marrakech- nord 4400" § jr ienall ob . immeuble Paris-Maroc, . ‘ : céodési a 3000 Ouest du signal Plomb 7 Casablanca Seodeshque (00, a 
9 i +: oe 

. ~ 
"080 id. id. id. Casablanca E) £500" Est et 1500" Sud du signal| - Cuivre eéodésique 597, ~ — no 
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 
annulés a la suite de renonciation ou de non-paiement 

BULLETIN OFFICIEL 

des redevances annuelles. . 

  

  

    

Ne™ 

du TITULAIRE CARTE 
permis 

764 Busset Marrakech=sud (E) 
412 id. Casablanca (0) 

424 id. Casablanca | I) 

MAAS id. Marrakech-nord (0) 
Ail id. Mra b. Abbou (E } 

4a id. id. 

1863 Ducastaing Mra b. Abbou (0) 

4864 id. id. 

1865 Soc. miniére frangaise au Matos Oulmes (0) 

1866" id. id. 

1863 id. id” 

LISTE des PERMIS de RECHERCHES de MINES DECHUS 

(Expiration des 3 ans de validité) 

  

  

we 

3 a TITULAIRE CARTE 
23 

664 Sté Mord Atricaine d’Elades Ouezzane (E) 
Hiniéres at Industrieiles 

704 id. Ouezzane (O} 
706 id. id. 

707 id. id. 

667 id. Mey b. Chta (0) 

665 id. Meknés (Ey 
965 Lafue O Tensift (O) 

966 id. id. 

968 id. id. 

969 Ferrier D. el. Mtougui (E} 

970 id, - id. 

971 ~ id. , id. 
863 id. Demnat (0) 
866 id. DB, el. Mtougui (E) 

982 de Brun Mogador 

983 id. D. el. Mtougui .O) 

984 id. if, 

985 id. id. i 
586 id. id. 
987 id. id. 

983 id. id. 
989 id. id. 

990 id. id. 

9 Audibert Casablanca (E) 

40 id. id. 

28 id, id. 

37 Lamolineric Meknés (E) hoe 
333 Leplus Meknés (E) et Fés (O) 
334 Chautard Meknés (E) 

335 id. Fés (0) 
33 id. Fés (0) 
915 into Fés 10) 
918 id. Fés (0)       
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AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT - 
des réles de patentes du contréle civil de Chaoula- . 

centre (Ber Rechid) pour Vannée 1922. 
  

Les contribuables sont informés que les riles de pa- 
tentes, pour année ige2, du contrdle civil de Chaouta- 
centre (Ber Rechids sont mis en recouvrement 4 Ja date 
du 13 février 1q35. 

Rabal, le 13 février 1923. 
Le directeur des impéts et contributions, 

PARANT. 
SS SP, 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles de Pimpét des patentes du contréle civil des 

Zaér pour Vannée 1922, 

ee 

  

Les contribuables sout informés que les rdtes de Vim- 
pot des patentes, pour Vannée 1922, du controle civil des 
Zaér, sont mis cu recouvrement a la date dug, 13° février 
1g23, 

, Rabat, le 13 févricr 1923. 

Le directeur des impdts et contibutions, 

PARANT. 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles de patentes, pour ’annde 1922, des souks du 

contrdéle civil de Tifie: et de annexe de Khemisset.: 
  

Les contribuables sont informés que les rdles de Vim- 
pot des patentes, pour l'année 1922, des souks du contréle 
civil de Tiflet et de l’annexe de Khemisset, sont mis en 
recouvrement 4 la date du 13 février 1923. 

Rabat, le 13 février 1923. 

Le directeur des impéts ef contributions, 
PARANT. 

a SS ASD 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles de ’impét des patentes de annexe de Boulhaut 

pour Pannée 1922. 

  

  

Les contribuables sont informés que les.réles de Vim- * 
pot des patentes de l’annexe de Boulhaut, pour l’année 
1922, sont mis en recouvrement 4 Ja date-du 13 février 
1923. . 

Rabat, le 13 février. 1923. 
Le directeur des impéts et contributions, 

PARANT. 
aa EO er ee 

7 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

(Service des perceptions) , 

TAXE URBAINE. 
  

Ville de Marrakech 

Les contribuables sont informés que le réle de Ia taxe . 
urbaine de Ja ‘ville de Marrakech, pour V’année 1922, est 
mis en recouvrement & la date du 20 février 1922. 

Rabat, le 6 fédrier 1923. 
Le chef du service des perceptions, 

E. TALANSIER.



. 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1264 
Stivant réquisilion en daje du 3 janvier 1923, dépusée a la Con- 

servation le 5 du méme mois, M. Amsellam, David, négociant, agis- 

sant tant en son nom personnel qu'au nom de la succession de 
Mme Aboudaram Léonie, son épouse, décédée A Kénitra, le 4 janvier 

1922, 4 la survivance de ses trois enfants mineurs : 1° Louis, Isaac : 

2° Laurette, Zaara ; eb 3° Albert, et avec laquelle il s'‘était marié Ic 

13 juillet 1910 A Saida, sans contrat, demeurant cl domicilié 4 Kéni- 

tra, boulevard du Capitaine-Petitjean, a demandé l’immatriculation 
en qualité de copropriétaires indivis d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de :« Amsellem », consistant en ter- 

rain biti, située 4 Kénitra, boulevard du Capitaine-Petitjean. 

Cette propridlé, occupant une superficie de 334 métres carrés, esl 
limitée : au nord, par le boulevard du Capitaine-Petitjcan ; 4 Vest 

par la preapriété de M. Passemar, sur les lieux ; au sud, par la pro- 
priété de M. Lignon sur les lieux ; A Vouest, par la propriété de 

M. Antonio Perez Dols, sur les lieux. 

Le reguérant déclare qu’& sa connaissance il n'existe sur. ledit 
immetible aucune charge ny aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

quils enzsont propriétaires en vertu d'un acte d'adoul en date du 
7 rebia IT 1341, aux termes duquel les Domaines Iii ont wendu ladite 
propriété. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére, ad Rabat, 

- M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1275" 

Suivanl réquisilion en dale du ig janvier 5923, déposte a ta 
conservation le a2 duo méme mois : 1°. Almed ould EL Mekaddem 

Jilani Halloul, marié selon la Joi musulmane, demeurant av douar 
El Helehla, fraction des -Oulad Boukhsibe, tribu des Beni Malek. 

caidat des Krafés, bureau des renseignements d'Had Kuurt ; 2° MW. Due 

mittanl, Paul, marié A dame Hofmann Marthe, le 1° aodt 1916. a Lau- 

sanne (Suisse). sous Je régime de la séparation de biens, suivant con- 
trat regu par M. Chedel, notaire & Neufchatel (Suisse), le & juillet 

1916, domiciliés 4 Rabat, boulevard Clemenceau, n° 27. ont demandé 

l'immatriculation en qualité de copropriétaires indivis d'une pro- 

priété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Azib 
Selkoua », consistant en terrain de labours, située nureau des ien- 

seignements de Had Kourt, tribu des Beni Malek, fraction «vs Oiled 

Boukhsibe, douar El Helchla, & 12 km. au sud d’Had Kourt. 

Cetio propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 
limitée : 

M’Siya el Habissi, sur les lieux ; 4 lest, par un ravin et par la pro- 

pricié de Si Bouselham ben Seghir, sur les ieux ; au sud, par le 

sehb Boutouil et au dela par Ja propriété des Oulad Boukhessine, 
“sur Jes Hieux ; & l’ouest, par la propriété de Hammou hen Tayebi, 
sur les lieux. ‘ . 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance i] n’existe sur 

-ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’ils en soni propriétaires : 1° Si Ahmed ould Fl Mekadden Jilani 
Halloul en vertu: de cing acies d’adoul en date des 5 moharrem 
132% et: 7 safar 1328 et trois du {°° safar 1332 aux termes desquels 
a) les héritiers de Cheikh ould Jilani ben Fs Riahi ; Sid el Hadnani 

Saddia; Si Es Riahi ben el Haj Kacem, ; Si Kacem ben el Haj Kacem ; 
El Wadja bent el Berri, Si Alé ben Rik Jilani ben Rik, Riahi ben Rik, 
Menana bent Rik, Abdesselam ben Ali et Kedda bent el Haj Mohamed: 
b) Hamou el Taleb Doghmi; c) Rabma bent el Haj Mohamed hen e} 
Hadin ef Ahmed ct Tayel hen Mohamed hen Taieh Doghmi: d) Ahmed 
et Taich susnommés; ec} Rahma bent Taieb el Boun Yahyaoui ct son 
fils Ahmed lui ont vendn ladite propriété : 2° M Dumittant, Paul, 

: au nord, par Voued Tine et par la propriété de Larbi ould ° 

en, verte dun acte sous seings pravés en date div? joumada IP 1341 

aux termes duquel Si Ahmed ben el Jelani el Halbou) lui a vendu 

la moitié de ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriélé. Foneiére, a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1276" 
Snivant réquisition en date du 30 décembre :g22, dépasée a la 

conservation le a2 janvier 1923, M. Titre, Charles, Jean, agriculteur, 
marié sans contrat A dame Régnier, Jeanne, le g aont igo6, A Alger, 
demeurant a Tarzouk, commune de Tenés (Alger) et domicilié a 
Kénitra, chez M. Ligiardi, ingénieur, son mandataire, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénom- 
mée « Lots urbains 137-138 », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Titre Charles Kénitra », consistant en maison d’habi- 
lation ct terrain nu, située A Kénitra, avenue de la Marne et rue 
Albert-Ie*, , 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2.coo métres carrés, 
est limilée ; au nord par la propriété de M. Plaza Francois, & Kénitra, 
avenue de la Marne, et par celle de M. Brothier, 4 Kénitra, avenue de 
la Gare ; a Vest, par avenue de la Marne : au sud, par la propriété 
de MM. Sarracino ct Audemard, d Kénitra, rue des Ecoles ; par celle 
de Mme Jourdan, 4 Kénitra, rue des Ecoles, et par les Domaines : A 
Vouest, par la rue Albert-Ie. 

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 de 1° d'un acte da’adoul en date 
du i8 hija 1331. aux termes duquel les Domaines lui ont yendu le 
Jot 187 2 2° un _acte sous seings privés, en date A Alger du 23 mai’ 
1922, aux termes duquel M. Je docleur Lapin Jui a vendu le lot 138. 

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

Réquisition n° 1277" 
-Suivanl réquisilion en date du 28 janvier 1923, déposée 4 la 

conservation le méme jour, M. Vidal, Joseph, cocher. marié sans 
contrat 4 dame Ortin, Thérés , le 3 juin igt8, & Rabat, demeurant 
et domicilié 4 Rabat, avenue Marie-Feuillet, a demandé Vimmafricu- 
lation cn qualité de pronriétaire d’une propriété dénommée « Lotis- 
sement de l’Océan, & la quelie il a déclaré vouloir donner le nom de: 
« Villa Francois », consi. fant en terrain A bAtir, située & Rabat, quar-. 
tier de !’Océan, rue de ‘i rébizonde. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 377 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de M. Mas, Pierre, Antoine, 4 
Rabat, piace d’Ttalic ; A est, par Ja propriété de Si Haj Omar Tazi, 
min'stre des domaines 4 Rabat, et par celle de M. Goblet, & Rabat, 
rue de Bucarest ; au sud, par la propriété de M. Ortin, Emmanuel, 
cocher & Rahat, avenue Marie-Feuillet > A Vouest, par la rue de Tré- 
hizonde. 

Le requérant déclare qu'X sa connaissance il n’existe sur ‘ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu’une hypothéque au profit de M. Dugas, Francois, Maric 
Robert, demeurant & Saint-Maurice 1Exil (Iskre), marié A dame Au- 
bineau, Alberte, le 17 février 1912, 4 Nice, sous Ie régime de la com- 
munauté d’acquéts, suivant contrat recu par M® Brossy, notaire 4 Condrieu, et d’Aubaréde, notaire A Lyon, le 3r janvier 1972, pour stireté d’un prét de la somme de vingt-cing mille franc? (capital, in- téréts et frais), suivant acte sous seings privés, en date du a2 janvier 1928, ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date A Rabat du 3 janvier 1928, aux ternies duquel M. Mas, Pierre, Antoine lui a vendu ladite propriété. 

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

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

riveraing désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & la Conservation Foncidre, 4tre prévenue, par convocation person- nelle. du jour fixé pour le bornage. , 

adressées aux 
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Réquisition n° 1278" 
Suivant réquisition en dale du 23 janvier 1923, déposée A la 

conservation le méme jour, M. Ortin, Emmanuel, cocher, célibataire, 

demenrant ct domicilié A Rabat, avenue Marie-Feuillet, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de ‘propriélaire d'une propriété dg- 
nommeéc « Lotissement de Océan », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Villa Ortin {I », consistant en terrain & batir, 
situéy 4 Rabat, quartier de 1’'Océan, rue de Trébizonde. 

Cette propriété, occupant une superficie de 363 métres carrés. est 
Himitée : au nord, par la propriété dite « Villa Francois », réq. 177 ¢: 

& lest, par la propriété de MM. Goblet et Moulinié, 4 Rabat, rue de 
Bucarest ; au sud, par la propriété de M. Mas, Pierre, Antoine, 4 

Rabat, place @'Ttalie; & Vouest, par la rue de Trébizonde. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n'existe sur ledit 
inuneuble aucune charge ni aucun droit reel actucl ou éventiel 
autre qu’une hypothéque au profit de M. de Quatrebarbe, Francois, 

propriétaire, marié 4 dame Aubineau, Simone, Marie, Luce, sous le 

régime de la communauté d'acquéts, suivant contrat recu le 17 oc- 
lobre tgt1 par Ve Brossy, notaire 4 Condricu (Rhéne), demeurant aul 

chiteau de la Motte-Daudier, prés Craon (Mayenne), pour sireté 
d'un prot de vingt-cing mille francs (capital, intéréts et frais) sui- 
vant acte sous seings privés en date du 22 janvier 1g23, el quill en 

est propriflaire en vertu d'un acte sous scings privés en date 4 Rahat 
du 17 janvier 1943, aux termes duquel M. Mas, Pierre, Antoine, lui a 
vendu ladite propricté. 

Le conservaleur de la Propriété Fonciére, a Rabal, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1279° 
Suivant réquisilion en date du 23 janvier 1933, déposée a la 

conservation le méme jour, M. Alvado, Francois, charcutier, marié 
sans contrat 4 dame Assensi, Joséphine, le 29 avril 1922, & Tlemcen 

(Algérie) et Alvado Michel, charcutier, célibataire, tous deux demeu- 
rant el domiciliés & Rabat, rue de Larache, ont demandé Vimmatri- 
culation en qualité de copropriétaires indivis d’une propriété dé- 

nommé* ; « Lotissement de Kébibat-Mas », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Immecuble Alvado », consistant en 
terrain A batir, située A Rabat, quartier de V’Octan, rue d’Alger. 

Cette propriété, occupant wne superficie de Sog métres carrés, 

est limitée : au nord et A Vest, par la propriété de M. Mas, Pierre, 

Antoine, A Rabat, place d'‘Ttalie .; au sud, par la rue d’Alger 3a 

Vouest, par la Société Immobiliére de Rabat, représentée par M. Mas, 

Pierre, Antoine susnommeé. oo 

Les: requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit inmmeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’ine hypothéque au profit de Mme Brdoux, veuve de 

MM. Gabert, Jean-Baptiste, demeurant & Pelussin (Loire), pour stirelé 

d’un prét de quarante mille franes (capital, intéréts et frais). sui- 
vant acte sous seings privés en date du 22 Janvier 1923 et qu’ils en 

sont proprictaires en vertu d’un acte sous scings privés, en date a 

’ Rabat du aa janvier 1923, aux Lermes duquel M. Mas, Pierre, Antoine 

‘eur a vendu ladite propriété. 

ze Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1280° 

Suivant réquisition en dale du 23 janvier 1923, déposée a Ja 
* Conservation Je 24 duo méme mois, M. Defour, Raymond, Xavier, 

chareuticr, marié A dame Jourjon, Jeanne, le 4 janvier 1902, a La 

Talaudiére (Loire), sous Je régime de la communauté réduite aux 

acquéts, suivant contrat recu par M° Balay, nota re a Saint-Etienne 

(Loire), le a1 décembre 1go1, demeurant et domicilié 4 Kénitra, Tue 

Albert-Ie", a demands Vimmatricuilation, en qualité de prapriétaire, 
d'une propriété dénommér « Lolissement de Kénitra, lot 143 pe », 
A JaqueHe i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Defour », consis- 

tant en mason d'habitation, dépendances et cour, située A Kénitra, 

rue Alhert-le. . ; ; . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4oo métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Marc », rég. gai™ 5 a 
Vest, par la propriété de M. le docteur Lapin, dX Rahat 5 au sud. par 

la propriété de M. Brother, sur Jes Heux ; A Touest, par t1 rue 
Adhert-Fer, ; ot 

Le requérant déciare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur edit 
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immeuble aucune charge ni auoun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprlaire en vertu dun 
en date, 4 Kénilra, -du i8 novembre 
M. Tholiet, Charles, lui a cédé, 

acte sous seings privés. 
1923, aux termes duquel 

A lilre d’échange, ladite propriété: 
Le Conservateur dc la Propriété Fonciére, d Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1281" 
Suivant réquisition en date du ia janvier 1923, déposée a la 

Conservation le’ 24 du méme mois, M. “haftanel, Louis, Ange, Ex- 
géne, commercant, marié sans contrat, A dame Gily, Rosalie, le 
Jo décembre 1g08, 4 Oran, demeurant A Kén ‘ira, rue de la Victoire, 
et domicilié A Kénitra, chez MM. Castaing et Cie, avenue de Ja Gare, 
n° of, a demandé l‘immatriculation, en qualité de proprigtaire, 
d‘une propriété dénommée « Lotissement (location vente) de Kéni- 
tra lot 2», A laquelle il a déclaré vouloir donner |¢ nom de « Chat. 
tanel », cons‘stant en terrain bali, située a Kénitra, rue de la Vic- 
toire. . , 

Celle propriété, occupant une superficie de 233 matres carrés, 
est limitée : au nord, par la Tue de da Victoire ; 4 Vest, par Ja pro- 
-prigté de M. Picaras, sur les Weux ; au sud, par la propriété de 
M. Serre, i Kénitra, rue de la Ré 
pridlé de M. Gily, sur les lieuy, 

Le requérant déctare, qu’'A sa connaissance, il n'existe sur Jedit 
immeuble ancune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
aulre qutne hypothéque au profit de M. Rabaud, Jean, Francois, 
Clément, chef des services mun'cipaux & Casablanca, époux de dame 
Bréa-Ramus, Lucic, pour sireté d’un prét de vingt-cing mille 
francs (capital, intéréts el frais), suivant aclte sous segs privés en 
date, 4 Kénitra, du 12 janvier 1923, ef a Casablanca, du 17 du méme 
mois, el qu'il en est propriéta're en vertu de : 1° wm acte d’adoul en 
date du 28 rejeh 133g, aux trmes duquel les domaines Jui ont vendu 
indivisément avec M. Gil, Je lot n° 5 2 ; 2° d’un acte sous se'ngs 
privés en date, 4 Kénitra, du 13 Janvier 1993, aux termes duquel le requérant et M. Gily se sont partagé ledit lot. 

ie Conservaleur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. , 

publique ; A l'ouest, par Ja pro- 

Réquisition n° 1289" 
Sulvant réquisition en dale du 25 janvier 1923, déposée 4 Ja Conservalion le méme jour, M. Mas, Pierre, Antoine, banquier, marié & dame Magnin, Marie, Thérése, Sophie, Je 15 octobre 1888, a Tupin-Semons (Rhéne}, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Brossy, notaire 4 Condr'eu (Rhéne), le 2g septembre 1888, demeurant et domicilié a Rabat, place d'Halie, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- laire, d'une propriété dénommée « Bled Mebdoux », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « M'Krila », cons‘stant en terrains incultes, située contrdle civil des Zaers, & Camp Marchand, tribu des Ouled Merzoughe, fraction des Owled Mimoun, 4 4 km. au sud-ouest du poste de M’Krijla. . Cette propriété, occupant une sit 

limilée : au nord, par les propriélés de Bouaza ould Sid Lachemi et dd Ali ben Moussa, tous deux sur Jes lieux ; a l'est, par la piste de Camp Marchand 4 M'Krila et au dela, par la propriété de MM. Fan- ger et Grenier, & Rabat, rue de Belgrade, el par celle de Abdallah ben Freha. sur Jes liewx ; an sud, par une dépression de terrain, ef au dela, par les propristés de Mohan bel Hadj ben Hadj Lacachi, sur los liewy et par celle de Si Lhassen ben Abbés, du douar des Fokra, fraction des Oiled M'Barek 

perficie de 5oo hectares, est’ 

, contrdle civil des Zaers ; A -ouesl, par ja fordat. 
Le requérant déciare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur Jedit immeubloe aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu'il en est propriétaire en vertu de: 1° un acte d’adoul en date du 23 moharrem 1338, homologué, aux Lormes duquel Elhassen ben Eiabbas et Essa‘d Etlaibi ben Moussa Jui a vendu une partie ; 2° d'um acte d’adoul en date du g moharrem 1337, homologué, aux lermes duquel Cheikh Seidi Mohammed ben el Hadj Elaiachi Elme- bareki Ezzaeri el Ketsiri et Se Hi AH ben Ettaibi lui ont vendu une autre” partie > 3° d'un acte d’adowl en date du g moharrem 1337, homologué, aux termes duqnuel Said ben Ettaibi Ezzaeri Elkts‘ti Elameri, le cheikh EVhoseine ben Echarebiya EYboufaid!, Scidi Ettai- 

Hemou, Seidi Alban ben Bou
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Omar At} Essetati el Merzougtii Saidi el Hadj Elhosseine Elboufaidi, 

Ben Abbou ben Acheur Elbouttaibi et consorts lui ont vendu le 

surplus de oa propriété, , 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére. @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1283" 

Suivant réquisition en dale du a5 janvier 1923 déposée A Ja Con- 

serviton le 26 du méme mois, VW. Mas. Pierre, Antoine, banquier, 

marié & dame Magnin, Marie, Thérése, Sophie, de 15 octobre 1888, A 

Tupin-Semons (Rhéne:, sous le régime de la communauté réduite 

aux acquéts, suivant contrat regu par M° Brossy, notaire & Condreu 

(Rhone), Je 2g septembre 1888, demeurant ct domicilié 4 Rahat, 

place d'Ialie, a demandé limmatriculation, en qualté de proprié- 

laire, d'une propriété <lénommée « Bou Tahar et Chikh Mohamed », 

A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Bir Cherf TI », 

consistant en terres de culture, située au rontréle civil des Zaers, & 

Camp -Marchand, tribu des Ouled Mimoun, lieudt Bou Bezia et Bir 

Cherf 
Cotte propriété, composée de deux parcelles et occupant une 

superiicie de 78 hectares 3o centiares, est limitéc : la premiére par- 

celle pan nord, parla propr élé in « La Madeleine », réq. glo” 5 a 

Pest, par la propridté dite « Bir Cheif o, réq. 1ga? sau sud, par les 

propriflés de Bouazza vild Baya el de Ahmed ben Tahar, tous deux 

sur tes eux 2A dou vi, par da propricté de Bel Hadj ben Hadj, sur 

les Vieux a a® poccelle + au nord ct & Vest. par la propriété dite 

« Ble Gherf », réq ig? : au sud, par la. propriété de Achir bel Atar, 

sur les licux’ > A Mouest, par les propriétés du cheikh Lavoichie et 

de Bouazza ould Raya, tous deux sur les lieux. . 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oun éventuel 

eb qu’ en est propridiaire en vertu de deux actes d'adoul en date 

des G chaabane ct 11 ramadan 1340, homologués, aux termes des- 

quels : 1° Miloud Mohamed et Bou Tahar ben Bou Tahar ; 2° Sid 

Mohan:ed ben el Hadj Layachi hui ont vendu dJadite propriété, 

Le Canservateur de la Propriété Fonclére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1284 

Suivant réquisition en date du a5 janvier 1923 déposée 4 Ja Con- 

serval on Je 26 du meme mois, M. Mas, Pierre, Antoine, banquier, 

matié 2 dame Magnin, Marie, Théfése, Sophie. le 15 octobre 1888, A 

Tupin-Semons (Rhéne'. sous ie régime de la communauté réduite 

aux acuéts, suivant contrat recu par M® Brossy, nolaire & Condricu 

(Rhone), ‘Ie 29 septembre 1888, demeurant el domicilié 4 Rahat, 

place dHlalie, a demandé Vimmatriculation, en qualté de proprié- 

laire, d‘ume propriété dénomméc « Boukezia », a laquelle Ha dé 

claré vouloir donner le nom de « Bir Cherf I », consistant en terres 

de cultures, située contrdle civil des Zaers, 4 Camp Marchand, tribu 

fies Owed Mimoun, licudit Boukezia. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est 

Jamitée : au nord, & lest et & louest, par Ja propriété dite « Bir 

Cherf ». réq. rga™ 5 au sud, par les propriétés de Mohamed ben Kai- 

zoum, de Mohamed ben Zerougli et d’Ahtad ben Zerouati, sur les 

Vieux, el par celle du caid Hadj Abdel Khammane, A M’Krila, con- 

irdie civil des Zaers, 4 Camp Marchand. . 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

18 chaoual 1340, homologué, aux termes duquel Je caid E] Hadj hen 
Ahderrahman el cerchoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1285" 

Suivant réquisilion en date du 22 janvier. 1923, déposée a la 

‘Conservation le 26 du inéme mis, M. Ravello. Joseph. entrepreneur 
dle maconnerie, marié sans contrat, \ dame Ferrer. Bulalie, Ie 27 dé- 

‘ combre :g13, 4 Ténds département d’Alger) demeurant et dom icflié 
} Meknas, ville nouvelle, a demandé limmatriculation, en qualité 
le propriétaire, d'une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir don- 
ner © nom de « Immeuble Ravello n° 1 ». consistant en terrain 
hali, située VN Meknés, ville rouvelie, boulevard Circulaire. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 

Tst limitée : au nord, par la propriété de M. Mellet, ingéneur des 

Lravaux publics A Fos ; A l'est, par le boulevard Circulaire ; au sud, 

par une rue non dénommée ; 4 louest, par la propriété de M. ‘Dus- 

serre, 4 Meknés, ville nouvelic. 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° dum acte sous seings privés 
en date, & Meknés, du ra novembre 1920, aux termes duquel M. 
Torre a vendu au requérant et & M. Aoust, Jadite propriélé; 2° d'un 
acte sous seings privés en date, A Meknés, du 1° janvier 1923, aux 
termes duquel M. Aoust lui a vendu sa part indivise de ladite pro- 
prvté, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1286° 
Suivant réquisition en date du 23 janvier 1923, déposée 4 la 

Conservation le 26 du méme mois, M. Tort, Camille, Prosper, mar'é 

sans contrat, } dame Lilardi, Marie, le-23 juin 1903, 4 Cetle (Hé- 
rault), ct M. Deville, Jacques, mari¢ sans contrat, 4 dame Lesage, 

Math fide, le g mai rgo6, 4 Mostaganem (département d‘Oran), tous 
denx demeurant cl domiciliés 4 Kénitra, rue de la République, n° 9, 
ont demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaires indi- 
vis, d'une propriété dénommeée « Mohamed Abdessetem », & laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Abdesselem I », consis- 

lant en terres de cullure, située au contrdte civil de Kénitra, douac 
des Ayalfa, fraction des Menasra, sur la rive droite du Sebou. 
. Cette propriété, occupant une superficie de huit hectares, est 
iimitée : au nord, par la propriéié de Mansour et Ben At'r, sur les 
Hieux ; 4 lest, par la merdja des Ayalfa ; au sud, par la propriété 
de Ouaran, sur les lieux ; 4 louest, par l'‘oued Sebou et des palmiers. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’ex'ste 

sur ledi{ immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou 

évenlue] ef qu’its en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul 
en date du i moharrem 1335, aux termes duquel Mohamed ben 

Abdesilem, d°l Ould el Marbouhia, leur a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1287" 
Suivant requisition en date du 23 janvier 1998, déposée A la 

Conservation le 26 du méme mois, M. Tort, Camilie, Prosper, mar'é 
sins contrat, & dame Litardi, Marie, le 23 juin 1903, A Cette (Hé- 

rauil), et M. Deville, Jacques. marié sans contrat, A dame Lesage, 

Math“de, Ie g mai tqo6, & Mostaganem (département d’Oran), tous 

deux demeurant et domiciliés 4 Kénitra. rue de la République, n° 7, 

ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropr’étaires imdi- 
vis, d'une propriété dénommeée « Mohamed Abdesselem », & laquelle 
ils ont déclaré vow.oir donner le nom de « Abdesselem 2 », consis- 
tant en terres de culture, située au controle civil de Kénitra,. douar 
des Ayalfa, fraction des Menasra, sur Ja rive dro“te du Sebou. 

. Cette propriété, occupant une superficie de sept hectares, est 
limitée : au nord, par ja propriéié des Ouled Aicha, sur jes lieux - 
a Vest, par la propriété de Haou Zrou, sur les eux ; au sud, par a 
Propriété de Kacem Djibari, sur les lieux ; A Vonest, par Voued 
Sebou. . 

Les requérants déclarent, qu’h lewr connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on 
éventuc}] et qu’ils en sont proprictaires“én vertu d'un acte d’adoul 
en date du 1" mofarrem 1335, aux termes duquel Mohamed ben 
Abdeslem, dit Ould el Marbouhia, leur-a vendu dadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1288 
Suivint réquisition en date du a3 janvier 1923, déposée A la 

Conservation le 26 du méme mois, M. Tort, Camille, Prosper, mar‘’é - 
sans contrat, 4 dame Litardi, Marie, le 23 juin rgo3, a Cotte (Hé- 
‘rauit), el M. Deville, Jacques, marié sans contrat. 4 dame Lesage 
Mathilde, Je g mai rgo6, & Mostaganem (département dGran), tous 
deux demgurant et domiciliés A Kénitra, rue de Ia Képublique, n° > 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropritaires indi- 
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vis, d'une propriété dénommée « Mohamed Abdesselem n, A laquelle. 
ls ont déclaré vouloir donner le nom de « Abdesselem 19 », consis- 
tant én terrain de parcours, stuée au contréle civil de Kénitra, 
douar des Ayalla, fraction des Menasra. 

Cette propriété, occupant un superficie de so hectares, est li- 
mitée 2 au nord, par VOcéan ; 4 Vest, par la propriété des Ouled 
Paifa, sur les liewx ; au sud, par ja piste d’Had Kourt ; & Vouest, 
par les Ouled Azouzes, sur des lieux. 

les requérants déclarent, qu‘h Jeur connaissance, 1 +1 ‘ex'ste 
sur ledit immeuble aucune charge nj aucun droit récl actuel ou 
éventuel ct quis en sont proprictaires en verlu d'un acte d’adpul 
en date du i? moharrem 1335, aux termes duquel Mohamed ben 
Abdeslem, dit Ould el Marhbouhia, leur a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1289 
Suivant réquisitiun en date du 03 Janvier 1923, déposée A la Conservalion le 26 du méme mois, M. Tort, Camille, Prosper, mar’é 

sans contrat, 4 dame Lilardi, Marie, le 23 Juin 1903, 4 Cette (Hé- raull), ef M. Deville, Jacques, marié sans contrat, 4 dame Lesage, 
Mathilde, le g mai 1906, & Mostaganem (département d’Oran), tous deux demeurant et domiciliés 4 Kénitra, rue de la République, 1° 7, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- vis, d'une propriété & Jaquelle ils ont déolaré vouloir donner le nom de « Ben Achir », consislant en terrain de cuture, située au con- ‘tréle civil de Kénitra, douar des Ayalfa, fraction des Menasra, sur Ja rive droite du Sehou, 

Cette propricié, Occupant une superficie de 8 hectares, est limi- tée > au nord, par la propriété de M. Embareck, 
Vest, par la propriété de VM, Khazal, sur Jes tieux : au sud, par la propriété de M. Dejean, sur jes lieux ; 4 Vouest, par la propriété du cheikh des Ouled -Azouzes, sur les Veux. 

Les requérants déclarcnt, qu’ leur connaissance, iJ sur ledit immeuble aucune charge nj 
éventuel et qu’ils en sont propriétaires 
en date du 6 ramadan 1335, aux termes duquel Ben Achir ould el Hadj Mchamed ould Fatima leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre a Rabat, 
. . ROUSSEL. 

sur Jes liewx .; A 

n'existe 
aucun droit réel actuel ou 
en vertu d'un acte d’adoul 

Réquisition n° 1290" 
Suivant réquisition en date du 25 janvier 

Conservation le 27 du méme mois, El F 
Bou Djandar er Rebati, marié selon Ja Jo! musulmane, A dame Mina beni el Fqih Ettrigui, en 1913, 4 Rabat, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Ez Zaoua el Gherbaou‘a, n° 8, a demandé Vimmatricn- “lation, en qualité de Propriétaire, d'une propriété dénomméc .« Dar el Teriki », A laquelle i] a déclaré vouloir donner je noin de « Dar el Fathemi », consistant en terrain bati, située a Rabat, rue Zenkat Forn Lakhder,’ n° 15, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o métres carrés, esl limHée : au nord, par la propriété des héritiers d’Obbakhai ci celle des héritiers d'Ez Zaari, dont Si Mohamed ben ec] Azrek, sur les diewx ; A Test, par la propriélé des héritiers d’Obbakhai, dont Omar Obbakhai, sur Jes lieux, et par celle de Mohamed Dinya, sur Jes lieux ; an sud, par la propriété des  héritiers Fredj, dont Si Mohammed ben Thami Fredj et une route non dénonumée 5 a Touest, par Je Makhzen. 
Le requérant déclare, qr’a sa conna'ssance, 

‘immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ou éventuel el qu'il en est propr’étaire.en vertu d‘un acte d'adowl en d 4 joumada Uf 134;, aux termes du 
qui lui a vendu ladite propricté. 

Le Conservuteur de la Propriété Foncié 
M. ROUSSEL. 

1923, déposée A la 
athemi ben cl Hadj Kaddour 

il n‘existe sur ledit 

ale du 
quel Sid Mohamed ben Ali Et Tri- 

re, @ Rabat, 

‘1, — GONGERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 5566° 
Suivant réquisition en date du 26 décembre 1922, déposée A la Conservation le 3 janvier 1923 : 1° M. Patel, Auguste, sujet italien, marié sans con'rat, Casablanca, le 5 mars 1gar 4 dame Signorelli, 

’ Tunis, demeurant ect domicilié 4 Ca 

  

Carmeia, demeurant 4 Casablanca, quartier duo Maarif, rue des 
Alpes, n° 86 ; 2° M, Cassarino, Francesco, sujet italien, marié sans 
contrat 4 Tunis, le 10 mars 188, 4 dame Chcarello, Maria, demeu- Tank 4 Casablanca, quartier du Maarif, route de Mazagan, n° &%4, et 
domicili¢s 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, ne aor, chez 
M. Bertin, leur mandataire, ont demandé Vimmatr'culation, en qualité de copropriétaires, d'une propriété a laquelle ils ont déciaré 
vouloir donner le nom de « Jean-Rachel », consistant en terrain bati, 
située & ( sablanca, quartier Bel Air, boulevard Moulay Youisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1g1 métres carrés, 
est limites : au nord, par une vole de six miétres du lotissement de Si Hadj Omar Tazi, chez M. Lapierre, géomélre, rue de l'Aviateur- Roget, & Casablanca : A lest, par Si Hadj Omar Tazi, susnommé ; au sud :1° par la propriété dite « Perlys », réq. 5030, 4 M. kscour- 
rou, a la Conservation Fonciére & Casablanca ; 2° par M. Sanmarti, 
dessinalour & la Conservation: fonciére > 4 Vouest, par M. La 
i Casablanca, rue du D‘spensaire, n° 143. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance. il n’existe 
sur ledit immeubie aucune charge ni aucun droit ré 
éventucl autre qu’une servitude de non edificandi de 
sur ta fachde nord ct quils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés on date, a Casablanca, du 14 avril Igaa, aux ter- mes duquel si Hadj Omar Tazi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de In Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

mi, Isaia, 

e} actuel ou 

trois <métres 

Réquisition n° 5567° 
Suivant réquisition en date du 4 janvier 1923, déposée A la Con- servation le méme jour, M. Mormina, Joseph, sujet italien, marié sans contrat, 4 dame Nunz‘a Designato, le 36 seplembre 1908, 4 

sablanca, 229, rue des Ouled Harriz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propr‘étaire; dune propriété a Jaquele il a déclaré vouloir donner le nom de « Margarila IH», cons'stant en terrain nu, située 4 Casablanca, quarticr du Maarif, rue de 1Atlas. 
Celte propriété, occupant une superficie de 793 métres carrés 50, est limilée : au nord : 7° par M. Portillo, cafetier, rue du Cap'taine- Hervé ; 9° par de requérant et par M. Mormina, Gaétan, rue des Faucilles et de Atlas, A Casablanca ; a }'est, par M. Mormina, Gné- tan ; au sud, par la rue de FAlas, du lotissement Murdoch-Butler, avenue du Généra}-Drude, 4 Casablanca ; a Vouest, par M. Barguas, Francois, rue de I’Atlas préc'tée, 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, jl n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou é\entuel et qu'il en est propriélaire en vertu : 1° d’un acte sous seings privés eu date, A Casablanca, des 20 mars et 21 avril 1g99, aux termes du- quel M. Ben Souda a vendu indiv.sément 2.000 métres carrés de terrain a MM, Mormina, Joseph et Mormina, Gaétan ; 2° d’un acte de parlage en date, A Casablanca, du 31 décembre 1922, altribuant nolamment A M. Mormina, Joseph ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Uasablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5568° 
Suwant xéquisition en date du 4 janvier 1923, dposée A la Conservation le mémoe jour, 1° El Miloudia hent Siol Khadir ben Abdelkader el Mediouni, mariée selon la Joi mesulmane, XS} Moha- med Lachhah ben Dahane Ezziani, représentée par son m.-i, sus- nommé, son mandataire > 2° Si Mohamed ben Mohamed Lachhab ben Dahane Ezzenati, célibataire, mineur, représenté par son pere Susnommeé tous demeurant ct domiciliés 4 Casablanca, derh Hadj Bouchaib Bousclam. ne 13, ont demandé limmatriculation, en qualité ds coprapriétaires indivis, dune propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Seheb el Kerrita », consistant en terres de culiure, située banlieue de Casablanca, lieu dit « Sidi Abderrahmanp », caidat de Médiouna. 
Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectarcs environ, est limitée : au nord, par 8! Bouazza ben Amor, a Casablanca, 3a, rue de Fés et le domaine public maritime, représenté par l’admi- nistration des travaux publics : 4 Vest, par Si Mohamed Draia ould Bouchaib e] Mediouni, au lieudit « Sidi Abderrahman », douar Ould el Djemel, tribu de Méd'ouna ; au sud, par Si Mohamed ould Had Mchamed e] Hamdaouj ce) Mediouni, demeurant au douar précité, et M. Hadj Tahar ben el Habib el Hamdaoui e) Mediowni, A Casa-
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blanca, rue du Cap‘taine-Hervé, n° 14 ; A louest, par Si el Habib 

ben Ghandour el Hamdaoui, 4 Casablanca, rue Krantz, n° 187, 

Les requérants déclarent, qu’A leur conna ssance, i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tual et quéils en sont copropriétaires : ladite Mitoudia en qualité 
a'hérit ére pour partic de El Khadir ben Abdelkader et de ses fréres 

Abderrahmane Bouchaib et Mohamed ben Mohamed, an moyen de 

la donation a lui faite, suivant acte d’adoul du a2 safar 1330, par 

la dame Fatma hent Ec Cheikh, des droits lui provenant des mémes 
successions. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanece, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5569° 

Suivant réquisition en date du 4 janvier 1923, déposée & la con- 
servation le méme jour : 1° Hadj Abdelkrim ben Mohammed ben 
Hassan Zenati el Arbaoui, marié selon la loi musulmane, demeurant 

4 Casablanca, rue des Ouled Haddou, g ; 2° El Kebir ben Mohammed 
ben Hassan Zepati el Arhaoui, marié selon la loi musulmane, demeu- 

rant 4 Zenata, sur Vancienne piste de Casablanca 4 Rabat, en face du 

14° kilométre du chemin de fer % voie étroite, domiciliés a Casa- 

hlanca, chez M° Gro‘*e, avenue di Général-d'Amade, n® 2. ont de- 

mandé Vimunatriculalion, en qualité de copropriétaires indivis “par 

moitit chacun, d’urs propriélé A laquelle ils ont déclaré vouloir 
douner Ie nom de : « Echehot J», consistant en terrain nu, situdée 
au kilométre 18,/00, sur L'ancienne piste de Casablanca 4 Rabat. 

Cotte propriété, occupant une superficie de too hectares environ, 

esi limnitée : au nord, par les héritiers de Ben M'Sik, représentés par 

Hadj Dris Nen el Hadj Etouani, & Casablanca, rue des Ouled Haddou, 
n® 9g; 4 Vest, par Ie cheik Mo tmen ben Tafbi Zenati el Ghzouani 3 

Zenalia, su. l'ancienne piste de Casablanca & Rabat, au 13° kilometre 
environ, contréle de Fedhala, fraction Ghezouani ; au sud, par 
Vancienne piste de Casablanca A Rabat (administration des travaux 
publics) ; 4 Vouest, par Si Driss bel Caid Thami; demeurant sur les 
lieu, au 13° kilométre environ de la méme piste. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sonit propriétaires en qualité d’héritiers de Hammou ban 
el Habeb Esscid el Hassen Ezzenati, leur pere, de’son épouse El 
Hachemiya, de leurs fréres Bouchaih ct El Arbi, ainsi que le constate 
un acto de dénambrement d’héritiers passé devant adouls, Ie 16 mo- 
harrem 1332, et de cessionnaires de Fathma bent Essaoudia bent 
Abdelkader Ettouhami, Rahma bent el Hadj Mohammed, Herida 
bent Esseid Mohammed, autres ayanis droit auxdites successions, 
suivant acte d’adouls du 22 safar 1332. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 

~ ROLLAND., 

Réquisition n° 5570° 
Suivant ‘réquisition en dale du 4 janvier 1923, déposée A la con- 

servation le méme jour : 1° Fatma bent Chatfai el Maabi, veuve en 
premiéres noces de Abdelkrim ben M'Sik, mariée en secondes noces 
selon la loi musulmane 4 Si Mohamed Touhami, Derb Bouazza ben 
M’Sik, 4 Casablanca ; 2° Fatma bent Si Thami ben Chaffai, dite 
« El. Hadja », veuve en premi@res noces de Athelkrim précilé, 
mariée en secondes noces, selon la loi musulmane, 4 Hadj Dris 
ben el Hadj Thami, impasse Ouled Haddou, n° g, & Casablanca ; 
3° Chama bent Si Abdelkrim, mariée, sclon la loi musulmane, a 
Ahmed ben Si Thami ben Chaffai, rue du Coinn:2-4ant Provost, a 
Casablanca ; 4° Mohamed ben Si Abdelkrim ; 5° Fatma bent Si 
Abdelkrim ; 6° Ahmed ben Si AbHelkrim ; 5° El Arbi ben Si Abdel- 
krim ; 8° Zohra bent Si Abdelkrim ; 9° Aicha bent Si Abdelkrim, ces 
‘six derniers célibattaires mineurs sous la tutelle de E} Hadj Bouchaib 
ben Mohamed ben el Ghezouni, demcurant tous chez Hadj Driss ben 
el Hadj Thami, impasse des Outed Addou, n° 9, & Casablanca, et 
‘domiciliés a Casablanca, 2, avenue du Grénéral-d’Amade, chez M¢ 
Grolée, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaires, 
‘duno propriété a laquelle iis ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Echchot Tl», consistant en derres de cu.ture situéa aux Zenatas, 
‘au kilometre 13 500, sur Vancienne piste de Casablanca & Rabat, con- 
tréle de Fédhala. 

: Cette propriété, occupant une superficie de 00 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ie domaine maritime (administration des do- 
mains) ; A Vest, par Mohwmed ben Taibi, aux Zenatas, sur 1’an- 
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cienne piste de Casablanca & Rabat, au kilométre 13,500 environ, 

conirdle de Fédhala ; au sud, par Si Hadj Abdelkrim et EJ Kebir 
ben Mohamed ben Hassan Zenati, demeurant sur la méme piste, au 
kilométre 14,500 environ ; & ouest, par Si Driss ben Caid Thami, 
au_ 13° kilométre environ de la méme piste. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit iimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
st quils en sont propriétaires en vertu d'un acte en date du 2 dé- 
cembre iga2, aux termes duque! Hadj Abdelkrim et FE] Kebir, enfants 
de Mohamed ben el Hassan Zenati ont reconnu aux héritiers de 
Abdelkrim hen Hadj Bouazza ben M’Sik, requérants, la propriété du- 
dit terrain. 

Le Conservateur de la Propcziélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5571° 
Suivant réquisilion en date du 4 janvier 1923, déposée 4 la con- 

servation le méme jour : 1° Hadj Abdelkrim ben Mohammed ben 
Hassan Zenati el Arbaoui, marié selon la loi musulmane, demeurant 
4 Casablanca, rue des Ouled Haddou, g-: 2° El Kebir ben Mohammed 
ben Hassan Zenati el Arhaoui, marié scion la loi musulmane, demeu- 
rant 4 Zenata, sur Mancienne piste de Casablanca 4 Rabat, en face du 
14° kilometre du chemin de fer 4 voie ttroite, domiciliés A Casa. 
anea, chez M° Grotée, avenne du Gtnéral-d'Amade, n° 2, ont de- 
mandé Vinmatriculation, en qualité de copropridtaires indivis par 
moitié chacun, d'une propridlé A Jaquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de : « FKeddane Elmic Khenza | n, consistant en ter- 
rain de culture, située A Zonata, au kilométre ‘12 environ de lan. 
cienne piste de Casablanca & Rabal, 

Cetke propriété, occupant une superficie de 250 hectares envi- 
ton, est limilde : au nord, par les héritiers de Ben M'Sik, représen- 
tés par Hadj Driss ben Hadj Etouani, & Casablanca, rue des Ouled Haddon, n° g ; A lest, par un chemin du domaine public : ou sud et 
a Vouest, par Ie caid Thami ben Ali, & Zenata, au kilometre B, en- viron de Vaucienne piste de Casablanca A Rabat. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur ledil inuncuble aucune charge ni aucun droit réol ; cu actuel ou éveniuel, autre que Vopposition que fait cette réquisition & Uimmuatriculation 
des Marais des Zenatas, opposition mentionnés au procés-verbal de visite des Tieux du 20 octobre 1922, et quvils en sont proprictaires en qualité d"hériliers de Hammiou ben el Habeb Esscid cl Hassen Ezzenati, leur pere, de son épouse El Hachemiya, de leurs fréres Bou- chaib e, EL Arbi, ainsi que le constate un acte de dé 
d‘héritiers passé devant adouls, le 16 moharrem 1332, et de ces- Sionnaires de Fathma bent Essaoudia bent Abdelkader Ettouhami, Rahma bent el Hadj Mohammed, Herida bent ksscid Mchammed, autres ayants droit auxdites sucerssions, suivant acie d'adouls du a2 safar 1339. . 

nombrement 

Le Coneervateur de la Propriété Ponciére 2 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 572° . 
Suivant réquisition en date du 4 Janvier 1923, déposée A la con- servation le méme jour : 1" Fatma bent Chaffai el Maabi, veuve en premiéres noces de Abdelkrim ben M‘Sik, mariée en secandes noces selon la loi musulmane A Si Mohamed Touhami, Derb Bouazza ben M’Sik, A Casablanca ; 2° Fatma bent Si Thami hen Chaffai, dite « El Hadja », veuve en premiéres noces de Abnelkrim précité, mariée en secondes noces, selon la loi musulmane, A Hadj Dris ben el Hadj Thami, impasse Ouled Haddou, n° g, A Casablanca 3° Chama bent Si Abdelkrim, mariée, selon la loi musulmane, a Ahmed ben Si Thami ben Chaffai, rue du Commandant Provost, A Casablanca ; 4° Mohamed hen Si Abdelkrita ; 5° Tatma bent Si Abdelkrim ; 6° Ahmed ben Si Alsdelkrim 17° Fl Arbi ben Si Abdel- krim i 8° Zohra bent Si Abdelkrim > g° Atcha bent Si Abdetkrim, ces six derniers célibataires mineurs sous la tulelle de El Hadj Bouchaib ben Mohamed hen el Ghezouni, demeurant tous chez Hadj Driss ben el Hadj Thami, impasse des Ouled Addou, ne 9, & Casablanca, et domiiciliés A Casablanca, 2. avenue du Général-d'Amade, chez Mc Grolée, ont demandé Vimmatriculation, en quilité de propriétaires d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Elinir Khenza I », consistant en terrain de culture, silttuée aux Zenatas, au kilomatre 12 environ de Vancienne piste de Casa- blanca 4 Rabat, contréle de Fédhala. 
Cele propriété, occupant une superficie de s50 hectares environ,
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est limitée : au nord. par unc piste «domaine public) . 4 lest, par 

Hadj Abdctkrim ct Si el Keb'r bern, Mohamed, au 14° kilonittre euvi- 

ron de Wancienn. piste de Casablanca & Rabat ; 4 Vouest, par le 
caid ‘Thami ben Ali, aux Zenatas, 4 13 kilométres environ de Uan- 

cienne piste de Casablanca i Rabat. 
Les requérants déclarent qu’é leur connaissance, i n‘esiste sur 

ledit ‘mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte en date du a dé- 
cembre rg22, aux termes duquel Hadj Abdelkrim et El Kebir, enfants 
de Mohamed hen-el Hassan Zenali, ont reconnu aux héritiers de 

Abdelkrim bn Hadj Bouazza ben M’Sik, requérants, la propriété 

chadit ‘terrain. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

RULLAND. 

Réquisition n° 5573° 
Suivant réquisition en date du 4 janvier 1923, déposée & la con- 

‘servation Ie méme jour : 1° Hadj Abdelkrim ben Mohanimed ben 

Hassan Zenati el Arbaoui, marié selon la loi musulmanc, demeurant 

a Casablanca, rue des Ouled Haddou, g ; 2° El Kebir ben Mohamuned 
ben Hassan Zenati el Artmoui, marié sclon la loi musulmane, demcu- 

rant \ Zenata, sur |’ancionne piste de Casablanca 4 Rabat, en face du 

14° kilomélre du chemin de fer A voice étroite, domiciliés 4 Casa- 

blanca, chez M® Grolée, avenue du Général-d’Amade, n® a, ont de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
moitié chacun, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le noin de: « Ard Elghar I », consistant en terre de culture, 

situde aux Zenatas, au kilométre 13, ancienne piste de Casablanca 
a4 Rahat, contréle de Féthala. , 

Cette propriété, occupant une superficie ue 50 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers Ben M’Sik, représentés par Had} 

.Dris ben Etouani, 4 Casablanca, rue des Quled Haddou, n° g ; 4 

Vest, par une piste da domaine public ; au sud, par le cheik Mou- 

men, aux Zenatas, au kilométre 14,500 environ de Vancienne piste 

de Casakdanca A Rabat et par les héritiers, Ben M’Sik sus-nommeés ; a 

Vouesl, par les requérants. . . 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance i] n existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en «1alité d’héritiers de Hammou ben 

el Habéb Esseid el Hassen Fzzenali, leur pére, de son épouse El 

Hachemiya, de leurs fréres Bouchaib el El Arbi, ainsi que le cons- 

tate un acte de dénombrement d’héritiers passé devant adouls, le 

16 moharrem 1332, et de cessionnaires de Fatma bent Essaoudia 

bent Abdelkader Attouhami, Rahma bent e] Hadj Mohamincd, 

Herida bent Eesseid Mohammed, autres ayants droit auxdites suec- 

cessions, stivant acte d’adouls du 23 safar 1332. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

. ROLLAND. 

Requisition n° 5574° 

-- Suivant réquisition en date du 4 janvier 1923, déposée 4 la con 

servation le méme jour : 1° Fatma bent Cuaffai el Mzabi, veuve en 

-premiéres noces de Abdelkrim ben M’Sik, mariée en secondes noces 

‘selon fa loi musulmane & Si Mohamed Touhami, Derb Bouazza ben 

“MPSik, & Casablanca ; 2° Fatma hent Si Thami ben Chaffai, dite 

« El Hadja », veuve en premidres noces de Abkdeikrim précité, 

mariée en secondes noces, selon la Ioi musulmane, & Hadj Dris 

hen el Hadj Thami, impasse Ouled Haddou, n° 9, a Casablanca ; 

3° Chama bent .$i Abdelkrim, mariée, selon la loi, musuimane, a 

-Almed ben Si Thami ben Chaffai, rue du Commandant Provost, 4 

Casablanca ; 4° Mohamed ben Si Abdelkrim ; 5° Fatma bent Si 

’ Abdelkrim ; 6° Ahmed ben 8i Abdelkrim ; 7° El Arbi ben Si Abdel- 

krim ; 8° Zohra bent Si Abdelkri:1 ; 9° Aicha bent Si Abdeikrim, ces 

sx deniers célibataires mineurs sous la lutelle de El Hadj Bouchaib 

ben Mohamed ben el Ghezouni, demeurant tous chez Hadj Driss ben 

el Hadj Thami, impasse des Quled Addou, n° 9, 4 Casablanca, et 

d miciliés 4 Casablanca, 2, avenue du Général-d’Amade, chez M® 

Grolée, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaires, 

d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

« Ard Elghar II », consistant en terrain de culture, située aux Ze- 

natas, au 13¢ k‘lométre, ancienne piste de Casablanca 4 Rabat, con- 

tréle de Fédhala. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 

tée : au nord, par l’ancienne piste de Casablanca 4 Rabat eb par 

‘Mohamed ben Taibi, aux Zenatas, au kilométre 18 environ de la   
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piste de Casablanca A Rabat précitée ; 4 Vest, par une piste ; au sud 
cl A Pouest, par Hadj Abdelkrim ct Si el Kebir ben Mohamed, an 
kilometre 14 environ de lancienne piste de Casablanca 4 Rabat. 

Les requérants déclarent qu’4 leur connaissance il n’existe sur 

ledit: imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
turl el quils cn sont propriétaires en vertu d’un acte en date du 

a décembre rga2. aux lermes duquel Hadj Abdelkrim et El Kebir, 

enfants de Mohamed ben el Hassan Zenati, ont recounu aux héri- 

tiers de Abdelkrim ben Hadj ‘Bouazza ben M’Sik, requérants, la 
propr'élé dudit. terrain. , 

Le Conservateur de le Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition. n° 5575° 

Suivant réquisition en date du 4 janvier 1923, déposée A la con- 

servation le méme jour : 1% Hadj Abdelkrim ben Mohammed ben 

Yassan Zenati el Arbaoui, marié selon la loi nusulmane, demeurant 

a Casablanca, rue des Quled Haddou, g ; 2° El Kebir ben Mohammed 
ben Hassan Zenati el Arfaoui, marié sefon la loi musulmane, demeu- 

rant A Zenata, sur Uancienne piste de Casablanca & Rahal, en face du - 
14° Kilométre du chemin de fer & voie étraite, domiciliés A Casa- 

blanca, chez M® Grolée, avenue du Général-d’Amade, n° 2, ont cte- 

mandé Vinimatriculation, ‘en qualité de copropriéiaires indivis par 
moi? chacun, dune propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir. 
donner Je nom de : « Feddane Lahmir I », consistant en terrain 

de culture, située aux Zenatas, 4 la hauteur du 15° kilométre environ 

de Vancienne piste de Casablanca 4 Rabat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares est limi- 

tée : au nord, par les hériliers Ben M’Sik, représentés par Hadj Dris 
el Touani, 4 Casablanca, rue des Ouled Haddou n° g ; A lest, par 

Dris ould Caid et de cheik Thami, aux Zenatas, douar des Ouled 
Sidi Ali, & la hauteur du 15° kilométre de l’ancienne piste de Casa- 

blanca & Rabat ; au sud, par la piste de Kerma & Ain Mrira ; & 

Fouesi, par Mohamed ben, 'Taihi, aux Zenatas, prés du douar Harab, 

ada hauteur du 15° kiloméire de la méme piste. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit inameuble aucune charge ni aucun droil réel acluel ou éventuel 
et qwils en sont propriétaires en vertu d'un acte conslitutif de pro- 

priété dressé par adouls fin chaahane 1326 au nom de Mohammed 
ben el Hassan Ezzenati el Arbaoui et par suite du décés de ce dernier 
et en qualité d’héritiers de Hammou ben el Habebi Esscid ei Hassen 

Ezzenati, leur pere, de son épouse El Hachemiya, de leurs fréres 
Pouchaib et El Arbi, ainsi que le constate un acte de dénombrement 
d’héritiers passé devant adouls le 16 moharem 1332, et de cession- 

naires de Fatma hent Essaoudia bent Eesseid Mohamed, autres 

ayants droit auxdiles successions, svivant acte d’adoul du 22. safar 

1332. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5576° 
Suivant réquisition en date du 4 janvier 1923, déposée A la con- 

servalion le méme jour : 1° Fatma bent Chaffai el Mzabi, veuve en 
premiéres noces de Abdelkrim ben M’'Sik, mariée en secondes noces 

selon la loi musulmane 4 Si Mohamed Touhami, Derb Bouazza ben 

M’Sik, & Casablanca ; 2° Frtma bent Si Thami ben Chaffai, dite 
« El Hadja », veuve en premiéres noces de Abflelkrim précité, 

mariée en secondes noces, selon la loi musulmane, 4 Hadj Dris 

ben el Hadj Thani, impasse Ouled Haxldou, n® 9, & Casablanca ; 

3° Chama bent Si Abdelkrim, mariée, selon la loi musulmane, i 

Ahmed ben Si Thami ben Chaffai, rue du Commandant Provost, A 

Casablanca ; 4° Mohamed ben Si Abdelkrim ; 5° Fatma bent Si 
Abdelkrim ; 6° Ahmed hen Si Abdelkrim ; 7° Et Arbi ben Si Abdel- 

krim ; 8°. Zohra bent Si Abdelkrim ; 9° Aicha bent Si Abdelkrim., ces 
six derniers célibataires mineurs sous la tutelle de El Hadj Bouchaib 
ben Mohamed ben el Ghezouni, demeurant tous chez Hadj Driss ben - 
el Hadj Thami, impasse des Ouled Addou, n° 9, 4 Casablanca, et 
domiciliés & Casablanca, 2, avenue du Général-d'Amade, chez M° 

Grolée, ont demandé l’immatriculation, en qualité de propridtaires, 
d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Feddane Lahmir If », consistant ert terrain de culture, située 2ux 

Zenalas, 4 la hauteur du 15° kilométre environ de l'ancienne piste 
de Casablanca & Rabat, contréle de Fédhala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’ancienne piste de Casablanca 4 Rabat ; A Il’est, 
par Dris ould Caid et le Cheik Thami, tous deux aux Zenatas,



' 206 
a — 

douar Ouled Sidi Ali, A la hauteur du 15* kilométre de Pancienne 

piste de Casablanca & Rabat ; au sud, par Hadj Abpelkrim aL El 

Kebir ben Mohamed, aux Zenatas, au 14° kilométre de la méme pists; 

4 Vouest, par Mohamed ben Taibi, aux Zenatas, douar Harab, A fa 

hauteur du 15° kilométre de la méme piste. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance il n‘existe sur 

iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel el quils en sont propriétaires en verlu d’un acte dressé par 

adouls le to chaoual 1326, aux termes duquel Abdelkrim el Kebir 

el Bouchaib, enfants de El Hassan Ezzenati el Arhaoui, ont vendu a 

Aliieikrim hen Bouazza, dit Ben M’Sik, auteur des requérants, 

ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

wo - Réquisition n° 5577° 
Suivant réquisition en date du 4 janvier 1993, déposée & la con- 

servation te méme jour : 1° Hadj. Abdelkrim ben Mchammed ben 

Hassan Zenati cl Arbaoui, marié selon la loi musulmane, demeurant 

- & Casablanca, rue des Ouled Haddou, 9 ; 2° El Kebir ben Mohammed 

hen Hassan Zenati el Attnoui, marié scion la loi musulmane, demeu- 

rant A Zenata, sur Hancienne piste de Casablanca 4 Rabat, en face du | 
14° kilometre du chemin de fer a vole élroite, domiciliés 4 Casa- 

blanca, chez M°® Grolée, avenue du Général-d’Amade, n° a, ont de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
moitié chacun, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de : « Esseheb Elakehal I », consistant en terrain 

de culture, située aux Zenatas, 4 la hauteur du 14° kilométre de 

lancienne piste de Casablanca & Rabat. 
Cette propridié, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

t° > au nord, par les héritiers Ben M/Sik, représentés par Hadj Dris 

Etouani, \ Casablanca, rue des Ouled Haddou, n° g ; A Vest, par 

Ali bel Hodj Thouami au douar Harab, & la hauteur du.15° kilométre 
de l’ancienne piste de Casablanca 4 Rabat ; au sud, par da roule de 
Sidi Abdolkrim ; 4 l’oucst, par Mchammed ould Taibi et Ahmed 

_ ben Ali, tous deux douar Harat précité. 
Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il nexiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acle d’achat devant 

adouls du 23 safar 1397, fait par eux conjoinement avec leur frére 
Bouchaib de Bouazza hen el Fkih Zeroual, et par suite : 1° du 

décés dudit Bouchaib, ayant laissé son épouse Fathma bent el Hadj 
Eltouhami et ses fréres et sceurs Abdelkrim el Keltir et Fathma, 

ainsi que Je conslate un acle de filiation du 15 kaada’ 1325 ; 2° et des 
cessions faites par la dame Fathma bent Hadj Etthouhami ect la 

dame Fathma bent Hainmou, aux requérants suivant acte d‘adoul 
des 22 safar 1332 et 23 joumada 1339. 

Ze Sonservateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5578° 

Suivant réquisition en date du 4 janvier 1923, déposée A la con- 
servation le méme jour : 1° Fatma bent Chaffai el Mzabi, veuve en- 
premiéres noces de Abdelkrim ben M’Sik, mariée en secondes noces 

selon la-loi musulmane 4 §1 Mohamed Touhami, Derb Bouazza ben 

M’Sik, & Casablanca ; 2° Fatma bent Si Thami ben Chaffai, dite 
« El Hadja », veuve .en premiéres ‘noces de Abdelkrim précité, 

mariée en secondes hnoces, selon la loi musulmane, A Hadj Dris 

ben el Hadj Thami, impasse Ouled Haddou, n° g, & Casablanca ; 
3° Chama bent Si Abdelkrim, mariée, selon. la loi musulmane, 4 

Ahmed ben Si Thami ben Chaffai, rne du Commandant Provost, i 

Casablanca ; 4°. Mohamed ben Si Abddlkrim ; 5° Fatma bent Si 
Abdelkrim ; 6° Ahmed ben Si Abdelkrim ; 7° El Arbi ben Si Abdel- 

krim ;8° Zohra bent Si Abdelkrim ; 9° Aicha bent Si Abdelkrim, ces 

six derniers. célibataires mineurs sous la tutelle de E] Hadj Bouchaib 
hen Mohamed ben el Ghez uni, demeurant tous chez Hadj Driss ben 
el Hadj Thami, impasse des Ouled Addou, n° 9, 4 Casablanca, et 
deniciliés & Casablanca, 2, avenue du Général-d’Amade, chez Me 

Grolée, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaites, | 
dune propriété & taquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Esseheh Ehikehal II», consistant en terrain de culture, située A ja 

hauteur du 15 kilométre de V’ancienne piste de Casablanca a Rahat, 
contrdte de Fédhala. 

Celte propritté, occupant une superficie de fo hectares, est limi- 
tée tau nord, par la piste de Kerman A Ain Mrira ; 4 Vest, par Ali 
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ben el Hadj Thouami, aux Zenatas, douar Harab, & la hauteur da 
1c kilométre de lancienne piste de Casablanca A Rabat ; an sud, 

per Hadj Abdelkrim ct El Kebir hen Mohammed, aux Zenalas, au 

14° kilométre de ln piste précitée ; A Louest, par Mohamed ould 
Taibi-et Ahmed ben Ati, tous deux au douar Harab précité. 

Les requérants déclarent qu’'a leer connaissance il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et quils en sont propriétaires en vertu d’un acte du a désembre 

1922, aux termes duquel Hadj Abdelkrim et El Kebir, enfants dz 
Mohamed hen el Hassan Zenati, ont reconnu aux heritiers de Abdei- 

krim ben Hadj Bouazza ben M’Sik, requérants, la propriété dudit - 
terrain. . . / 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5575° . 
Suivant réquisifion en date du 1g décembre 1gaz. déposée. a la 

Conservalion le 4 janvier 1923, S:dj Moussa bel Mekhi el l'onamri, 
veuf de Mina bent el Hadj Mohammed hen Aclal, demeurart au 

douar Owed ben Amor Oumalline Kassou, aux Ouled Ziane, caid . 

El Mouddéne, domicilié Casablanca, rue de Rabal, n° 7, chez 

M. Essafi, avocat, a demandé l’immatricuialion, en qualité de pro- 
priftaire, une propriété A laquelle il a déelaré vouloir donner le 
nom de « Bled El Haod », consistant en ‘terres de labours, située 

au douar Bettena, fraction Moualiine Laroua, Chaouia-nord, aux 

Ouled Ziane, . 

Cette propr:élé, occupant une superficie de 10 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohammed ben Smahi, au douar Bet- 
tewa, fraction Moualline Daroua, Ouled Ziane, contréle* civil de 
Chaouia-nord ; 4 1’est, par M’Hallem Jilali el Haddad, au douar 
préeié ; au sud, par Fkib ben Tahar, au méme douar.; 4 l'ouest, ~ 
par Si Mohammed ben AbdelFedil, aussi au douar précité. . 

Le requérant déciare, qu’A sa connaissance, i] n'existe suf led!t 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
4 safar_ 1292, homologué, aux termes duquel Mohammed ben 
Abdelkrim Ezzianj lui a vendu Jadite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablareca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 5580° . 
Su'vant réqnisition en date du 3 janvier 1933, déposée A la 

Conservation le 4 janvier 1923, M. Pauiard, Lucien, Emile, marié le 
3 avril 1919, sans contrat, 4 Casablanca, A dame Marie Borras, de- 
meurant et domic:lié & Qued Zem, a demandé Vimmatricuiation; 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Pautard I », cons’stant en terrain nu 
située A Casablanca, rue d’Audenge, quartier de la Gironde. ” 

. Cette Propriété, occupant une superficie de 341 met. carr. 45, est 
limitée : au nord, ‘par M. Guceciardi, rue d’Audenge ; a Vest, par Ja 
propriété dite « La Josepha », réq. n° 2814, a M. Delmas, 4 Casa- 1 . aes . blanca, rue du Dispensaire, impasse 4” 7, maison n° 2, et par la 
propr-été dite « Villa Elvira », réq. n® 3054 c, A M. Hernandez, 
4 Casablanca, boulevard de la Gironde : au sud, par M. Levasseur, 
143, rue des Ouled Harriz, & Casablanca : a Vouesl, par ja rue d'Au- 
denge, au 

de, 4 Casablanca, 
; Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] n’existe sur led t immeuble aucune charge nj aucun droit révl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'im acte sous seings privés en date, A Casablanca, du 1° décembre igrg, aux termes duquel MM. Nathan fréres et Cie Jui ont wendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare 3 Casablanea, 
ROLLAND. —— 

Réquisition n° 5581° 
Snivant réquisition en date dui ponvier 

conservation Je 5 janvier 1923, * Villard. Etienne, marié sans contrat A dame Eckling, Albertine, A ' us (Rhone), le 31 mai 1918 demen- _fant 4 Casablanca, A angle de ta route des Ouled Ziane et de la rue ae Lesparre, domicilié & Casablanca, boulevard de la Liberté, are, imalité de mewigen mandalaire. a demandé Vimmatriculation en 

donner le nom de : « Villa René TI », consistant en terr: 
4 Casablanca, lotissement de la Gironde, M. 7. 

wo. 

1923, déposée A la 

ain nu, située 

Comptoir Lorrain du Maroc, 82, avenue du Général-Dru- - 

- , ayes . aire d'une propridté a laquelle ila déclaré vouloir - 

N° 538, du 13 février 1923 -



N° 538, du 13 février 1923 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo métres car- 
rés, est limitée : au nord, par la rue de Lesparre, du Comptoir Lor- 
rain du Maroc; & Vest, par la route des Ouled Ziane; au sud, par 
M. Vaille, Economat marocain, rue d’Audenge, 4 Casablanca ; a 

Vouest, par M. Marrou, école des géométres, 4 Rabat. 

Le requérant déclare qu'aé sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

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

date 4 Casablanca du 4 octobre igtg, aux termes duquel MM. Nathan 
Fréres et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Ee Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5582° 
‘Suivant réquisition en date du 5 janvier 1923, déposée ¥Y la 

conservation le méme jour, M. Benguiat. Léopold, sujet anglais, 
marié more judaico 4 Tanger, en 1884, 4 dame Oziel Estrella, demeu- 

rant A Paris, 141, boulevard Haussmann, et domicilié 4 Casablanca, 

avenue du Général-Drude, n° 1, chez M. Jamin, son mandataire, a 

demandé 1"mmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

pridié A laquelle ‘il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Ben- 
guiat VI », consistant en deux parcclles de terrain nu, située d Casa- 

- blanca, lotissement Barchillon, vers le kilométre 4 de la route de Ca- 

sablanca a Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8.696 métres carrés, 

“est limitée : 

7 Premiere percelle : au nord, par une voie du lotissement de 
M: Barchillon, ‘Savoy-Hdtel, rue de’ Madrid, A Casablanca, représenté 
par MM. Buan et Gie, 1, avenue du Général-Drude, & Casablanca ; 

'& Vest, par M. Bacri, Mardochée, & Paris, 141, boulevard Haussmann, 

représenté par M. Jamin précité ; au sud, par l’oued Koréa; A 
Vouest, par M. Francisco Sarrea, route de Médiouna, lotissement 
Barchilon. 

Deuziéme parcelle : au nord, par M. Abt, rue de Marseille, BY 
’ Casablanca ; 4 l’est, par -les Ouled ben M’Sik, impasse des Ouled 
Haddou, g, 4 Casablanca ; au sud, par M. Bacri Mardochée précité ; 

& Vouest; par la route’ de Médiouna. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétairc en vertu : 1° d’um acte d’adoul en date de 

Ja premiére décade de joumada I 1329, homologué, aux termes 
.duquel M. Youssef Barchilon, époux et mandataire de Mme Freja 

Zagury, lui a vendu par moitié avec M. Mardochée Bakri, une pro- 

. priété.de plus grande étendue que celle faisant partie de Ja présente 
réguisiton d’immatriculation ; 2° ef d'une convention de partage 

:-en date du 18 septembre x922, lui attribuant les deux parcelles ci- 
oO dessus désignées.” 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Paris Maroc n° 18 », réquisition 1409°, sise région 
de Ber Rechid, lieu dit « Blad £1 Haj Omar », dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 4° avril 1917, n° 284. 

Suivant .réquis:tion rectificative, en date du a0 janvier 1923, 
Vimmatriculation de la propriété dite « Paris-Maroc n° 13 », réqu’- 
sition r40og ¢c, est poursuivie au nom de Si el Arabj ber Hakim el 

: Harizi Eddibi Erregui, propriétaire, marié suivant Ja Joi musul- | 
mane, demeurant et domicilié au douar Oulad Ghoufir, tribu des 
Owlead Harr'z, contrdle civil de Ber Rechid, qui s’est rendu acqué- 
meur : 

‘19 De Ja moitié indivise de ta Société Paris-Maroc, requérante 
primit've, ainsi qu'il résulte de deux actes sous seings privés en 
date des G juillet 1920, 25 septembre 1920 et 20 janvier 1921, portant 

~ 

BULLETIN ‘OFFICIEL 

  

207 

vente le premier, par Jadite société & Si Abdallah ben el Had}. Omar, 
le 2° par Si Abdallah 4 Si el Arabi susnommé. 

La dile moitié indivise étant grevée au profit de la Socitté 
Paris-Maroc, d'une “hy potheque de ja somme de so xante mille 
francs, pour solde échu du prix de vente ; 2° de la moitié indivise 
de Sj el Hadj Omar hen Tahar el Hariz: el Haloufi Slimani, dit 
« Doutdo », co-requérant primitif, pour Vavoir acquise par voie 
de préemplion, su'vant acte dressé par M. le secrétaire-greffier, chef 

di bureau des notifications et exécutions judiciaires de Casablanca, 

le 19 Octobre 1g22, de la Sociéié Chaouia et Maroc, qui s’en Lait 

rendue adjudicataire suivant procts-verbal d’adjudication définitive 

du 3x aodt 1922, en su-te d'un cahier des charges dressé par le secré- 

taire-greffier précité, le 13 mars 1922, 4 Mencontre des héritiers de 

$i el} Hadj Omar ben Tahar cl Harizi el Haloufi Slimani susnommé, 

les dits actes déposés A la Conservation. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICAT!F concern int la prépristé dite: 
« Terrain Navarron n° 2 », réquisition 3370°, sise 4 

Fedalah 4.500 métres au sud-est ce Bordj dcuar Bré= 
da, lieu dit Bou Abouba, dont Vextrait de requisition 
a paru au « Bulletin Officiel » du 14 décembrc 1920, 
‘n° 425, et dont un premier extrait rectificatif a été 
puble au « Bulletin Officiel » du 10 janvier 1922 
n° 481. . 

Suivant réquisition rectificative en date du 
M. Linot, Gustave, propriétaire, marié 4} dame Joséphine Delorme, 
le g décembre 1909, 4 Paris (9°), sous le régime de la communauté 
1éduile aux acquéts, suivant contrat recu par M. Maciet, notaire a — 
Paris, le 30 novembre 1909, demeurant A Fedha‘a, a demandé ue 
V‘mmatriculation de la propriété dite « Terrain Navarron n° 2 », 
réq. 3470, sise 3 Fedhala, soit étendue 4 une parcel-e située au tord- 
ouest de jadite propriété, d’une conienance de 1.000 métres carrés 

environ et limilée : 

Au nord et & louest, par la propriété, dé 8: Abed ben Boume- 

diene Zenati, demeurant au douar Breda, prés Fedhaia } 

A l’est, par Ja route n° ror allant de Fedhala 4 la route de Rabat; 

Au sud, par la propriété du requérant, 

M. Linot. déclare qu’ en est proprictaire en vertu de |’acquisi- 
tion qu’il en a faite de Si Abad ben Boumed ine Zenati, suivant acte 

d’adow du 26 rebia II 1341, homologué et déposé a la Conservation. 

Le Conservateur de la Proprié!é Forciére 4 Cusablanca, 

ROLLAND. 

23 janvier rga3, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ain Bordja M. 27 », réquisition 4501', sise 4 Casa~ 
blanca, Ain Bordja, rue de Bazas, dont ‘lextrait de _ 
réquisition d@immatriculation a paru au « Bulletin Off- 
ciel » du 14 octobre 1924, n° 368. 

Suivant réquisition rectificative cn date du.23 février 1923, M- 
Bloch, directeur du Comptoir Lorrain du Maroc, a demandé que 
Vimmatriculation de Ja propriété dite « Ain Bordja M. 27 », réqui- 
sition n° 4501, soi} poursuivie désormais au'nom du Compto'r Lor- 

rain du Maroc, société anonyme au capital de 6.000.000 de francs, 

enU@rement libéré, constituée suivant acte sous seings privés en 

date, 4 Paris, du ro mats 1931 et par délibération des assembiées 
générales des actionnaires des 18 avril el 13 mai rga1t, déposés au 
secrétariat-greffe du- tribunal de prem‘ére instance de Casablanca, 

le 16 juin 1921, et dont ie siége social est 4 Casablanca, 82, avenue 
du Général-Drude, en conséquence de Vapport de cet immeuble i 
la société par MM. Eugéne Cohen, dit Nathan, Gaston, Schwab, Fré-- 
déric Thouven’n, André, Jacques Blum et Georges Blum, requérants 
primitifs. 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND.
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1, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisgition n- 745° 
Propriété dite + AZIB KLEA ET SEBOU, sise an controle civ T de 

Mechra bel Ksiri. (ribn des Beni Malek, douar M’Ghatten, lieudit 
Maiden. 

Requérante : la Compagnie Foneciére et Agricole-du Maroc. so- 

cid anonyme, dont le siége social est & Paris, boulevard Hausmann, 

“ne 45, domiciliée A Rahat, chez M. Homberger, a, rue El Onbira. 
Le bornage a eu tien le 1g octobre 1929. 

Le Conservateur.de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

_Réquisition ‘n° 772° 
Propriété dite : AZOUZIA, sise contréle c’vil de Kénitra, tribu 

~ des Menasra, donar des Ouled Azouz, sur ja piste de Kénitra 4 Lara- 
che. 

Requérant : M. “Legrand, 
Moghrane, par Kén‘tra. . 

. Le bornage a eu licu le 16 septembre 19:3. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Maurice, propriétaire, demeurant au 

Réquisition n° 870° 
Propristé dite : BLED AYALFA, sise conirdlp civil de Kénitra, 

tribu des Menasra, douar des Ayalfas, rive droite du Sebou, a 20 km. 
de Kénitra, 

Requérant : M. Legrand, 

Moghrane, par -Kén'tra. 
Le bornage a eu lieu ie 14 septembre 1922. 

Le Conserualeur de “ Propriété Fonciére, a Rabat, 

. ROUSSEL. 

Maurice, propriélaire, demeurant au 

Réquisition n° 953" 

Propriété dite : IMMEUBLE n° 1 DE LA SOCTETE GENERALE 
ry’ ENTREPRISES AU MAROG sise iv Meknes, quartier de Ja Gare, 

route de Fes. : 
Kequéraate ‘ta Société Généeale d’Entreprises au Maroc, so- 

ciété anonyme don le-siége social est A Paris, go, rue de la Victoire, 
domicitiée dans ses bureaux 4 Meknés. : 

Le bornage a cu Neu le 48 novembre 192. 
Le Conservateur -de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

_  Réquisition n° 954" 
. Proprigié diie : IMMEUBLE n° 2 DE LA SOCIETE GENELALE 
_BD'ENTREPRISES AU MAROC, sise 4 Meknés, ville nouvelle, Toute de 

~ Fés ct avenue de Ja Gare. 
; Requérante + la Sociélé Générale d’Entreprises au Maroc, so 

‘ ciété anonyme dont le siége social est & Paris, go, rue de la Victoire, 

- domicitiée dans ses bureaux A Meknés. 
oe Le hornage a eu Leu le a8 novembre rgaa. 

Le Conserpateur de la Propriété Foneitre a “Rabat, 
° * M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 958° 
Propriété dité : DES CEVENNES,; sise A Meknés, ville nouvelle, 

quartier, de la Gare, rue Lafayette. 

Requérant : M. Souffron, Louis, Eugéne, ingenieur des ponts « et 

chaussées, demeurant & Meknas, ville nouvelle, rue Lafayette. 

‘ Le bornage a eu licu le 29 novembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

: Réquisition n° 988 
Propriété dite 

d’Oran. 

(1) Nora. ~— Le dernier délai pour former des demandes 
dinscription ou dea oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois a partir du jour de la présente 

  
: LE LARY, sise A Meknas, ville nouvelle, rue |   

Requérant : M. Delmas, André, charpentier, demeurant 4 Mek- 
nés, rue d’Oran. 

Le bornage a eu lieu le 2g novembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1042" 
Proprifie dite : L°OASTS, sise 4 Rabat, quarter de VOcéan, bou- 

levard Clemenceau. 

Requérante : Mme Combes, Emilie, demeurant A Rabat, rue de 

la Marne, n& 4a. : 

Le bornage a eu lieu le a0 novembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 11017 
Propriété dite: PEFTERINO ALPHONSE, 

du Grand Aguedal, boulevard Circulaire 
Requérant : M. Pelter’no, Jean, Baptiste, maitre macon, demeu- 

rant A Rahat, “rand Aguedal. 

Le bornage a eu lien le 17 novembre 1923. 
Le Consersatenr de la Propridte Foneiére a Rabat, 

tu. ROUSSEL. 

sise A Rabat, quartier 

Réquisition --" 1102 ; 
Proprift! dite: PETTERINO ALPHONSE II, sise & Ribat, quartier 

du Grand Aguedal, houlevard Circulaire. : 
Requérant : M. Petterino, ‘Jean, ° Baptiste, maitre macon, demeu- 

rant 4 Rabat. Grand Aguedal. , 
Le hornage a eu lieu Je 17 novembre 1922. 

he Consernateur ‘de la Propriété Fonciere, a Rabat. 
M. ROUSSEL. 

1, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Requisition n° 1409° 
Propriété dite : PARTS-MAROC n® 33, Téq. thog c, sise Tég’on de - 

Ber Rechid, lieudit « Blad el Hadj Omar »- 
' Requérant : Si el Arabi ben Hak‘im el Harizi Eddebi Erregui. 

demeurant et domicilié au douar Oulad Ghorfi, tribu des Oulad 
Harriz, contréje civil de Ber Rechid. 

Le bornage a eu lien Je 25 novembre 1979. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du 

1° juin rgz0, n° 31%. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2496° 

Propriété dite : MESLAK ECHARIB, s'‘se tribu des Yuled Ziane, 
prés du marabout de Sidi Ahmed el Medjoub, A 1 im. du kilométre 
32 de Ja route de Casablanca a Boucheron. 

Requéranis : +. Mohamed ben Omar Ziani ; 2. Alon Lenk Cher- 
ki, vouve de Omar bel Arb’ Ziani ; 3. Aicha bent Omar Ziani, tous. 
demeurant et domiciliés 4 Casablanca, rue des Synagogues, n° 44. 

Le hornage a eu lieu Je 19 octobre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND 

Réquisition n° 2682° 
Propriété dite : EL MERSS ET EL KHANCHAFI, sise contréle 

c'vi] de Bouskoura, douar des Ouled Faida, tribu des Ouled Sebah | 
et Owed Ali, 4 8 km. au nord-ouest de Boucheron. \ 

Requérants : 1. Sliman ben el Hadj el Arbi ben Hajjaj el Mek- 

publication Elles sont recues & la Conservation, 
de ja Justice de Paix, 
du Cadi, 

au Secrétariat 
au bureau du Caid, & ka Mahakma 
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dori el Faidi ; 2. Zohra bent el Hadj el Arbi ben Hajjaj, épouse 

Djilal{ ben Bouazza ; 3. Ghennou bent Si Said, veuve de El Hadj 
vl Arbi , 4. Hafid ben el Hadj el Arbi ; 5. Ourdia bent el Hadj el 
Arbi ; 6. Fatma bent el Hadj el Arbi ; 7. Bouchaib ben el Hadj el 
Arbi ; 8. El Hadj Mohamed ben el Hadj ec} Arbi ; 9. E) Hajja bent 
el Ha‘lj el Arbi ; ro. Abdelkader ben el Hadj el Arbj ; 11. El Maati 

ben el Hadj el Arbi ; 1a. Fatma bent el Ghandour, veuve de El Hadj 

el Arbi ; 13. Matjouba bent Mohamed ben el Acori ; 14. Rebiaa bent 

‘Sliman el Faida, veuve de El Hadj el Arbi ; 15. El Kebir ben Hadjaj 
el Mckdori el Saidi, demeur t tous aux Ouled TFaida, contréle de 

Boucheron, domiciliés & Casablanca, chez M. Bickert, avocat, rue 
Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu le 20 seplembre 1922. 

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

Réquisition n° 2683° . 
Propriété dite ; DOUIMIA, sise contréte civil de Boucheron, 

caidat des Ouled Sebah, douar des Ouled Faida, 4 8 km. au nord- 

ouest de Boucheron. . 

Requéranis : 1. Sliman hen el Hadj el Arbi ben Hajjaj el Mek- 

dori el Faidi ; 2. Zohra bent el Hadj el Arhi ben Hajjaj, épouse 
Djilali; ben Bouazza ; 3. Ghennou bent Si Said, veuve de El Hadj 

el. Arbi ; 4. Hafid ben el Hadj el Arbi ; 5. Ourdia bent el Hadj el 
Arbi ; 6. Fatma bent el Hadj el Arbi ; 7. Bouchaib ben el Hadj et 

Arbi ; 8. El Hadj Mohamed ben el Hadj e] Arbi ; 9. EL Hajja bent 
- @: Hadj el Arbi ; 10. Abdelkader ben el Hadj ei Arbi ; 11. El Maati 

ben e] Hadj el Arbi ; 12. Fatma bent el Ghandour, veuve de El Hadj 

el Arbi ; 13. Matjouba bent Mohamed ben el Aoori. ; 14. Rebiaa bent’ 

Sliman el Faida, veuve de El Hadj el Arbi ; 15. El] Kebir ben Hadjaj 
el Mekdori el Saidf, demeurant tous aux Ouled Faida, contréle de 

Boucheron, domiciliés & Casablafica, chez M. Bickert, avocat, rue 

Bouskoura. : 

Le bornage a eu lieu le 20 septembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 2700° 

Propriété dite : CHANGUITE EL MERS, sise contrdle civil de 
Boucheron, tribu des Ouled Fa'da, 4 16 km. au nord-ouest de Bou- 

cheron. oo 
Requérants : 1. Si Hammou bel Hadj Maati el Medkouri Faidi; 2. 

.Maati ben Abdelkader ben Hadj Maati, tous deux demeurant et do- 

micilés au douar des Ouled Faidia, aux M'Dakras. 
Le bornage a eu lieu le 21 seplembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casabianca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2736° 
Propriété dite ; BOUTOUIL DHES BAIADA OULJA, sise tribu 

des Owled Ziane, tenement des Soualem, sur l’oued Mellah, prés de 
liAin Bon. Statba. 

Requérants : 1. Cheikh M’hamed bel Hadj Rouazza ben el 
Mekki ; 2. Larhi bel Hadj Bonazza ben el Mekki ; 3. Ali hel Hadj 
Bouazza ben el Mekki, tous demeurant et domic‘liés au douar des 
Souaicm (Hasina), cotdat des Ouled Ziane. 

Le bornage a eu lieu le 17 octobre rg. 

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

Réquisition n° 2882° 

Propriété dite : BLED SOUALEM, sise contréle civil de Bouche- 
ron, région des M’Dakras, iribu des Ouled Sebah, lieudit Soualem. 

Requérant : Si Hamou bel Hadj el Faldj el Medkouri, demeu- 
rant et domicilié aux M’Dakras, douar des Ouled Frida. 

, Le bornage a eu lieu le a2 septembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3271° 

Propriété dite : REGRAGUIA, sise région de Mazagan, & 3 kilo- 
mitres de Mazagan. sur la piste des Ababda. - . 

Requéranis : 1. M. Fabre Juan ; 2. Mohamed ben Ahmed el Bos;   

  

3. Ahmed hen Djillali Chiadmi, tous domicHiés chez Me Giboudot; 
avocat A Mazagan, place Brudo, n° 48. 

Le bornage a eu lieu te 28 novembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAWD. 

Réquisition n° 4102° 
Propriété dYe : BRAHIM CHLEUH, sise a Camp Boulhant, vil- 

lage. : 
Requérant : Brahim ben Mohamed Chleuh, demeurant et domi- 

cilié & Camp Boulhaut. 
Le bornage a eu lieu le a6 octobre 1922. - 

Le Conservateur de Ia Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND:' ©: 

Réquisition n° 4105° 
Propriété dite : TERRAIN SAINT-BONNET, sise i Mazagan, tribu 

des Ababda, A 5 kilométres de Mazagan. : 
Requérant : M. Rouchaud, Jean, domicilié 

M. Giboudot, place Brudo, n° 48. 
Le bornage a eu lieu le 28 novembre tga. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cusablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4118° 
Propriété dite : LES PECHERS, sise a Canip Boulhaut, lot n° a8 

de la Co‘onisation, 4 proximité de Ja forét de Ben Sliman., 
‘Requérante : Compagnie des Chargeurs Marocains, société ano- 

nyme, dont le sidge social est 4) Paris, a4, rue’ de Mogador, domici- 
Ilée 4 Casablanca, chez M. Bonan, rue Nationale, n° 3, 

Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1992 | 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablaned, 

ROLLAND. | : 

Réquisition n° 4119 
Propriété dite : AIN FARES, sise 4 Camp Boulhaut, prés du cori tréle Civil, jardin -du contréle. : : 
Requérante : Compagnie des Chargeurs Marocains, soc‘été ano- nyu. . dont le sige social est 4 Paris, 27, rue de Mogador, domici- 

4 Mazagan, chez 

1ée & Casablanca, chez M. Bonan, rue Nationale, n° 3. 
Le bornage a eu Veu le 24 octobre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & C 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 4347° 
Propriété dite : TERRAIN PLAGE, sise a Casablanca, quartier de la Plage, rues du Havre, boulevard Lyautey, rue Jacques-Cartier. 
Requérants : Société en nom collectif Cohen frares dont .le s®ge . socia] est 4 Paris, rue ‘Bergére, n° 25, domiciliée chez M. Aaron 

Cohen, & Casablanca, 135, avenue du Général-Drude ; 2. Nahon Abé- cassis Arovida, domicilié A Casablanca, avenue du Général-Drude, g. _Le hornage a eu lieu le a7 octobre rgaa, - 
: Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 

. ROLLAND. | ‘ 

Réquisition n° 4460° 
_ ‘Propriété dite : BEAU SEIOUR IV, sise 4 Casab} 

du Maarif, route de Mazagan. 
Requérante : Mme Rival, Eléonore, Elisa, épouse de M. Le Tho- 

mas, Francois, Yves, Marie, demeurant et domiciiiée 4 Casablanca, 
route de Mazagan. 

* Le bornage a eu lieu le 1g aodt x929. 
Le Conservaieur de la Propriété Fonciére é Casablanca, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 4505° 
Propriété dite : RALYS BOULHAUT, sise 4 Camp Poulhaut. 
Requérant : M. Amijeux, Henri, Georges, Maurice, domicilié 4 Casablanca, chez Me Cruel, avocat, rue de Marseille, n° 26, 
Le bornage a eu iéeu Je 36 octobre r923. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanea, 
ROLLAND 

Réquisition n° 4604° 
Propriété dite : ORLANDO II, sise & Casabl 

Maarif, kilométre 3, route’ 
4 Casablanca. 

asablanca,. 

anca, quartier 

anca, quartier. du 
de Mazagan et pisie de Moulay Tahm ri,
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“Requérant : M. Bua, Michele, demeurant et domicilié 4 Casa- 
bianca, Roches-No'res, rue de Grenoble, n° 35. 

Le borniige a eu dieu Ie 8 aovt 1922. 

Le Conservateur de la Propriéfé Fonciére 4 Casablanca, 
RKOLLAND, 

Réquisition n° 4876" 
Propriété dite : FONDOUK BOULHAUT sise & Camp Boulhaut, | 

villa rue non dénommeée. 
Requérants <3. M. Wachsmuth, Louis, Edouard ; 2. Holbam, 

Michel, tous deux demeurant et dom'riliés 4 Camp Bowhaut. 
Le bornage a eu lieu Je 25 octobre 1922. 

_ Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca. 
ROLLAND.   
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it, —- CONSERVATION D’QUJDA 

  

Réquisition n° 600° 
Propritté dite : MELK EL ARISSA, sise vile dOujda, quartier 

des Achakfane, rues de Sidi Abdelouahab et de ]'Ancien-Abattoir. 

Requérants : MM. Sid el Hadj Mohamed Mostepha ben Sid el 
Hadj Bachir el Sid Mohamed Laaredj ben Sid cei Hadj Bachir, pro- 
priéta tres, demeurant tous deux a la Zaouja de Kenadsa, cercle mili- 
taire de Colomb-Réchar (Sud Oranais), domiciiés chez Mohamed 
hen Abderrahmane el Euldj el Fassi, commergan!, demeurant & 

Oujda, quartier des Achakfane. 

Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. %., 

: GUILHAUMAUD 
~ . en te nO, . , 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d'Oujda. 
  

Inscription n° 118 bis — 
. du 45 janvier 1923 

  

Adjonction d’associés, augmen- 

iation d’apports et modifi- 
cation aus statuts 

de la société 
  

Aux termes d'un acte requ 

par.Me bestoring, nolaire a 

Oran, le 8 janvier 1923, dont 
une expédition authentique a” 

éié déposée, ce jour 25 janvier 
1923, au secrélariat-greffe du 
tribunal de céans, les modifi- 
calions suivantes ont “éf' ap- 

poriées aux statule de la so- 

ciGté en nom collectif dite So- 
ciété Générafe des Autobus 

Oranais Gomez, Arncwx et Cie, 
inscrite: au registre du com- 

miérce sous de n° 1138, le 12 
décembre 1g19 | 

"4° Les membres de ladite so- 
ciété ont décidé, d'un commun 
accord, de s’adjoindre comme . 
associés en nom coliectif les 
siours Léon el Auguste Gron- 
dena, entrepreneurs de trans- 
ports 4 Sidi bel Abbés, qui ont 
déclaré accepler ;  .* 

2° Ladite société a pour ob- 
_jet J’entreprise des transports 
de voyageurs ef marchandises, 
les transports des dépéches et 
autres services postaux. et tou- 
tes les opérations de roulage 

- dang tout te département d’0- 
‘yan et le Maroc Oriental ; 

3° La durée de ja sociélé cst 
fixée J trois, six ou neuf an- 
nées A compter du 15 janvier 
1923.. 

Son siige social et A Gran, 
houlevard Magenta, maison 
Vallior, avec agences A Ain 
Témouchent, Reni Saf, Tlem- 
cen, El Ancor, Sidi bel Abbés 
cl Ouida. 

Sa dénominaiion, sa raison 
et sa signatures sociales ne 
ehangent pas ; 

  

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

Annonces légales, réglomentaires et judiciaires 

4° Le capital social est porté 
de cing cent neuf mille trois 
cents francs 4 six millions de 
francs. 

M. Gomez conserve ses mé- 
mes pouvoirs de gérance et 
d‘administration. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
H. Dauriz. 

EXTRAIT 
du registre du. commerce tenn 

au sccrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 

Inscription n® 841 
dn a février 1923 

  

  

Aux lermes d'un acle au- 
thenlique émanant du. bureau 
du notariat de Rabat, cn date 
du 2o janvier 1992, enregisiré, 
dont une expédition suivie de 
son annexe a été déposée au se- 
crétariat-greffa du tribunal de 
premiére instance de Rabat, je 
2 {évrier suivant, M. Paul An- 
net, négociant en vins, demeu- 
rant & Rabht, rue de Péri- 
gueux, n° 3, a vendu 4 M. Pas- 
cal Sempére-Macia, mégociant 
en vins, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue des Ouled Harriz-pro- 

‘longée, le fonds de commerce 
de marchand de vins en -demi- 
fros, exploité & Rabat, rue de 
Périgueux, n° 2, 4 l’enseigne 
de « Caves de Bellecdie ». . 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

1° Lienseigne, le nom com- 
mercial, la clientdéle et 1'acha- 
landage y attachés ; 

2° Les ustensiles, objets mo- 
hiliers ef matériel servant & 
son exploitation ; 

3° Et toutes les marchandi- 
ses existant en magasin ; 

Les oppositions au paiement 
du prix seront recues au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de Ja 
deuxiéme insertion qui sera 
faita du présent extrait dane   

les journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

Kuan. 
5 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acie sous seing privé 
fait & Casablanca, le 1° jan- 
vier 1923, enregistré, déposé le 
3 février 1923, au_secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca,  pour_ 
son inscription au registre du 
commerce, il appert : 

Que la société en nom collec- 
lif existant sous la raison so- 
ciale « Heullant et Guizard n, 
entre M. Heullant Eugéne et 
Guizard Armand, tous deux 
négocianis, demeurant & Casa- 
Danca, 43, rue de l'Horloge, a 
été dissoute d'un communi ‘ac- 
cord, & compter du i" janvier 
1923. 

La liquidation sera effectuée 
par M. Heullant Eugénc, qui 
réalisera Vactif de la société et 
réglera son passif. © 

Les parties font élection de 
domicile & Casablanca en leurs 
denicures respectives. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i, 

Conpemine. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

DE CASABLANCA 
  

D'un acte dressé par M. Pu- 
jol, secrétaire-greffier en chef 
dir tribunal de paix de Saft, 
remplissant Jes fonctions de 
nolaire au Maroc, ro janvier 
taad, onrepistré, dont une ex- 
pédition a été transmise le 3   

févricr 1923, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casalilanca, pour 
son inscription au registre du.. 
commerce, il appert : 

Que MM. Hidalgo Antonio et 
Raphaél Hadida, coiffeurs, de- 
meurant 4 Safi, se-sont recon- 
nus débiteurs solidaires envers 
M. Salomon Merran, négociant, 
demeurant au méme lieu, 
d'une certaine somme que ce- 
lui-ci leur a prétée. ‘ 

Et en garantie du rembour-. - 
sement de ladite somme Jui ont * 
affecté 4 titre de gage et nan: 
tissement le fonds de salon 
de coiffure qu’ils exploitent A 
Safi, place du R’kht, n° 10, 
comprenant : 1° Venseigne, la 
clientéle et l’achalandage y al- 
lachés ; 2° le matériel at I'a- 
gencement servant 4 son ex- 
pleitation, suivant clauses et — 
conditions insérées audit acte. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

Conpemine. 

a , 

“EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du iri- 
bunal de prémiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte enregistré sous 
seing privé fait A Caspbjan- 
ca, le 15 janvier 1923, enregis- 
tré, déposé le 31 du méme 
mois, au_ secréfariat-greffe du 
tribunel de premiére instance 
de Casablanca, pour son ins- 
ctiption au registre du com- 
merte, il appert : : 

Que la saciété en nom col- 
lectif, Pessina et Pallier cons- 
tituée par acte sous seing pri- 
vé en dale du ro novembre 
tg21, entre M. Jean Baptiste 
Pessina, rapréseniant de com- 
merce, demeurant A Casablan- 
ca, a, rue d’Amsterdam, et M. 
Pallier, Jean, représentant de 
commerce, demeurant 4 Casa- 
blanca, 624, boulevard de Lor- 
raine, a été diesoute d'un com. ©    
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mun accord et sans indemnité, 
Je 15 janvier 1923, M. Pessina 
prenant A sa charge le passif 
de la société. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

GONDEMINE. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-gretfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 19 janvier 
1923, enregistré, il-appert : 

Que Mme Marie Sahblonniére, 
commercante, é6pouse assistée 
el autorisée de M. Antoine 
Manthiot, limonadier, avec le- 
quel elle demeure 4 Casiblan- 
ca, rue Lamoriciére, a wendu a 
M. Edouard Félix Ribagnac, li- 
monadier, demeurant A Casa- 
blanca, avenue Mers-Siultan, n° 
23, le fonds de commerce de 
café débit de boissons dénom- 
mé « Café de la Victoire », 
sis 4 Casablanca, avenue Mers- 
Sultan, n® 23, comprenant 
1°-Penseigne, le nom commer- 
cial, la clientéle ei l’achalan- 
dage y attachés ; 2° le droit & 
Ja licence ; 3° l’installation ou 
agencement et le matériel, sui- 
vant prix, charges, clauses et 
conditions insérés audit acte, 
dont une expédition a é1é dépo- 
sée le 26 janvier 1923 au_secré- 
tariat-greffe du ‘tribunal de pre- 
miére insiance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, oi tout 
eréancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 
..Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i 

ConpEemine. 

“SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

J] est porté a la connaissance 
du public que le procés-verhal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dit Bled R’Baict, si- 

’ tué dans Jes Oulad Said, dont 
le bornage a été effectué le 
3 novembre 1922, a été déposé - 
le 16 novembre 1922, au bureau 
du contréle civil des Oulad 
Said et le § décembre 1ga2 4 ‘a 
conservation fonciére de Casa- 
blanca, ot Jes intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

’ Le délai pour former opposi- 
lion 4 ladite délimitation est de 
trois mois, 4 partir du 1a dé- 
cembre 1922, date de l'inser- 
tion de l’avis de dépSt au Bul- 
lelin Officiel. 

Les oppositions seront regues 
au bureau du contréle civil des 
Qulad Said et a la conservation 
fonciére de Casablanca.   

BULLETIN OFFICIEL 

Administration des Habous 
  

Hl osera procédé, Je mercredi 
aG rejeb 1341 (14 mars 1923), 
a 10 heures, dans les bureaux 
du nadir de Rabat, rue Bah 
Chellah, A L'adjudication dc la 
cession de la houtique sise rue 
des Consuls, n° 268, A Rabat. 

Mise 4 prix : 12.250 francs. 
Pour renseignements,  s’a- 

dresser ac nadie ae. -ahous a 

Rabat et & la direction des Af- 
faires chérifiennes (Habous a 
Rabat. 

  

Administration des Habous 

Tl sera procédé, 1¢ mercredi 

26 rejeb 1341 (14 mars 1923), 4 
to heures, dans tes bureaux du 
nadir des Hakous,, rue Bab 
Chellah, 4 Rabat, & la cession 
aux enchéres des iots n® 4, 6 
el 7 du lolissement de la Gha- 
via, de premier de 811 ma, sis 
a Vangie de Vavenue Foch ct 
rue de Malines-prclongée; les 
deux autres, de 1.313 ma_cha- 
cun, sis rue de la Ghazia, a 

Rabat. ~ 
Mises 4 prix : n° 4, 22.000 

francs, n°* 6 et 7, 28.000 francs 
chscun. 

Pour renseignments, — 3’a- 
dresser au nadir et A da direc- 
tion des affaires chérifiennes 
(Habous), 4 Rabat. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET . EXECUTIONS JUDICIAIRES 

vp Uvspa 

D’un jugement rendu par le 
tribunal de premiére instance 
d’Oujda, le 8&8 septembre 1922, 
notifié le 28 octobre 1922, il ap- 
pert que le divorce a été pro- 
noncé d’entre : 

La dame Andrée Lagarde, 
sans profession, demeurant 4 
Oujda, 

Et M. Gasnier  Cyprien, 
comptable, demeurant aussi a 
Oujda. : 

Aux torts de ce dernicr. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

PEYRE. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Par jugements cn date des 3¢ 
janvier et i février 1923, le 
tribunal de premiére instance 
de Rabat o : 

1° Admis au bénéfice de la 
liquidation judiciaire : 

M. Kessous Challom, mar- 
chand de meubles 4 Rabat. 

Ambialet —juge-commis- 
saire et M. Beldame liquida- 
teur provisoire. 

Date de cessation des paie- 
ments fixée ‘provisoirement au 
25 janvier 1993. 

M. Villarina Raymond, pape- 
terie 4 Kénitra.     

M. Ambialet, juge-commis- 
saire et M. Beldame liquidateur 
provisoire. 

Date provisoire de cessation 
des paiements : 1° février 1923. 

2° Déclaré en état de faillite’ 
ouvere Ie sieur CheNam Cars- 
pine, négociant au Mellah, Ra- 
bat. , 

M. Ambialet juge-commis- 
saire et M. Chaduc syndic pro- 
visoire. 

Date de cessation 
ments proviscire 
1920. 

Le ‘Secrétaire-greffier en che}, 

A. Runny. 

des paie- 
rv janvier 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANGA 

Liquidation judiciaire 
Lassalle Jean Charles 

Par jugement du tribunal de. 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 6 février 1923, 
le sicur Lassalle Jean, Charles, 
négoctant 4 Casablanca (Auto- 
Stand), 36, houjevard du 4°- 
Zouaves, a été admis au béné- 
fice de la liquidaticn judiciaire. 

La dale de cessalion des paie- 
ments a été fixée proviscire- 
ment audit jour 6 février 1923. 

Le méme jugement . nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Verriére liquidateur. 

Le Chef da bureau, 

J. Savvan. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
GT ADMINISTRATIONS JUDICIAIBES 

DE GASABLANCA 

Faillite Paul de Saboulin 
  

Par jugement. du tribunal ,de 
premiére ‘ristance de Casablan- 
ca, en date du 6 févricr 1923, le 
sieur Paul de Sahoulin, négo- 
ciant 4 Casallaneca, a été dé- 
claré en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 

’ 

ments a élé fixée provisoire-. 
ment audit jour 6 févricer 1923. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Zévaco syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

[2c 

BUREZAU DES FAULITES. 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIATRES 
DB CASABLANCA 
  

Faillite Mohamed ben Berrada 
eit Larbi ben Chokroun 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance, en date du 
6 février 1923, les sieurs Moha- 
med hen Berrada et Larbi ben 
Chekroun, négocianis associés   

244 

& Marrakech, ont été déclarés 
cn état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour 6 février 1923. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Ferro syndic provisoire, M. Ta- 
verne, co-syndic provisoire. 

Le Chef du bureau 
J. Sauvan. 

bY 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS - 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

TE CASABLANCA 

Succession vacante 
Darmon Elie 

Par ordonnance de M. le 
Juge de paix de la circonscrip- 
lion sud de Casablanca, en 
dale du 8 janvier 1993, la suc- | 
cession de M. Darmor: Elie, en 
son vivant demeurarit a Casa- 
blanca, 209, boulevatd de la 
Somme, a été déclarée présu- 
mice vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Fouard, commis- -greffier, en 
qualilé de curateur, 

Les héritiers et tous ayants- 
droit somt priés de se faire con- 
naitre et produire au bureau 
des faillites, liquidations et-ad- . 
rnmistrations judiciaires, au pa- 
lais de justice, & Casablanca 
toutes piéces justifiant leurs 
qualités héréditairés ; les créan- 
ciers sont invités & produire 
leurs titres de créances avec 
toules piéces & l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succession 
entre tous les ayants-droit con- 
nus. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIMATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
BE CASABLANCA 

Faillite Banque Marocaine 

MM. les créanciers de Ja fail- 
lite de la Banque Marocaine 
pour l’Agriculture,« le Com- 
merce ot lndugtrie. snciété 
anonyme dont le siége social 
est A Casablanca, sont priés 
de se présenter, te vendredt 
16 février 1923, & 3 heures du 
soir, dans la salle d’audience 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, 4 l'effet 
de procéder 4 la derniére réu- 
nion de vérificaticn des créan- 
ces. Dans le cas ott ils n’au- 
‘raient pas encore déposé leurs - 
titres de créances, ils sont in- 
vités 4 te faire, avant dé jour 
fixé pour la réunion, au bu- | 
requ des faillites, liquidations - 
ec. administrations judiciaires 
de Casablanca. 

Le Chef du Burean, 

J. Sauvan,
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
  

Décision du 30 septembre 1922 

Extrait d'une demande 
en séparation de biens 

  

D’une requéte déposée au se- 
crétariat le 24 janvier 1923, il 
résulte que Mme Berthe Fran- 
coisc Marie Faniel, épouse de 
M. Louis Frangois Bruére, de 
nationalité francaise, avec lui 
domicifiée et demeurant a Ca- 
sablanca, quartier du Maarif, 
assistée judiciaire, suivant dé- 
cision du 30 septembre 1922, & 
formé contre ledit - M. Louis 
Francois Bruére une demande 
en séparation de biens. 

Pour extrait affiché ef pu- 
bué conformément 4 Varticle 
403 du dahir de procédure ci- 

vile. . 

Casablanca, le 31 ianvier 1923. 

Le Secrétuire-greffier 
en chef p. i., 

ConpEMINE. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue 
le 3 janvier 1923, par M. le 
Juge de paix de Meknés, Ja suc- 
cession de Paoli Benoit, Fran- 
gais, décédé i Meknés, le 26 sep- 
tembre rga2, a été déclarée va- 
cante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du 
défunt A se faire connaitre et 
a justifier de leurs qualités ; 
les créanciers de la succession A 
produire leurs titres avec tou- 
tes piéces A l'appui. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

P. Duxorr. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue 
le 4 novembre 1922, par M. le 
Juge de paix de Meknés, la suc- 
cession de Cimo Dominique Jo- 
seph Lazare, Francais, décédé & 
Meknés, le 15 octobre i922, a 
été déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
Jes heériticrs ou légataires du 
défunt & ‘se faire connaitre et 
\ justifier de leurs qualités ; 
us eréanciers de la succession A 
rtoduire leurs titres avec tou- 
tes pitces 4 lappui. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

P. Duxout. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNIS 

Suivant ordonnance rendue 
le 20 octobre 1922, par M,. le 
Juge de paix de Mcknés, la suc- 
cession de Mounez Antoine, 
Portugais, décédé A Meknas, le 
az aott rgaa, a été déolarée va- 
cante, . 

Le curateur soussigné invile 
les héritiers ou légataires du 
défunt A se faire connafire et 

      

A justifier de leurs qualités ; 
les créanciers de la succession & 
produire Icurs titres avec tou- 
tes piéees 4 l’appui. 

Le Secrélaire-greffier en che}, 

P. Dutovr. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue 
le 4 janvier 1923, par M. le 
Juge dé paix de Meknés, la 
succession de Nouchy Arezki 
ben Youssef ben Mansour (Al- 
gérien), décédé 4 Meknés, le 27 
décembre 1922, a 6té déclarée 
vacante. 

Le curateur soussigné invite 
Jes héritiers ou légalaires du 
défunt 4 se faire connaitre et 
4 juslifier de leurs qualités ; 
les créanciers de la succession A 
produire leurs titres avec tou- 
tes piéces & Pappui. 

Le Secrétaire-greffier en chet, 
P. Durovr. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 

Suivant ordonnance rendue 
le a novembre 1922, par M. le 
Juge de paix de Meknés, la suc- 
cession de la dame Poncel An- 
na Marie, veuve Péquignot, 
Frangaise, décédée 4 Meknés, le 
13 oclobre 1922, a été déclarée 
vacanie. 

Le curateur soussigné invite 
jes héritiers ou légataires du 
défunt & se faire connaitre et 
a justifier de leurs qualités 
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les créanciers de la succession 4 
produire leurs titres avec tou- | 
tes piéces 4 l’appui. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
P. Dutout. 

7 

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 

Suivant ordonnance rendue 
le 8 décembre 1922, par M. le 
Juge de paix de Meknés, la suc-- 
cession de Papamanoulis Minés,~ 
Grec, décddé & Meknés, le 1° 
juin igtg, a été déclarée va-.* © 
cante. : 

Le curateur soussigné invite: 
Jes héritiers ou légataires du. | 
défunt 4 se faire connaitre et | 4 
a justifier de Jeurs qualités ; 
les créanciers de la succession 4 
produire leurs titres avec tou- 
tes piéces & l’appui. : es 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
P. Durovur. 

    

+ 

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue 
le 8 décembre 1922, par M. le 
Juge de paix de Meknés, la suc- 
cession de Nikitas Coulouiya- — . 
les, Grec, décédé A Meknés, le ~«<! 
14 juillet sg19, & été déclarée + 
vacante. oe 

Le curateur soussigné invite 
les” héritiers ou légataires du | . 
défunt' A se faire connaitre et =; 
A justifier de leurs qualités ; 
les créanciers de la succession 4 
produire leurs titres avec tou- 
tes piéces A l’appui. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
PB, Duxovr. 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
| cisté Anonyme 

Cagital : 100,000,000 fr. entidrement verses, chiserres + 80.000.000 de france 
Siége Social 4 Paris : 50, rue d'Anjou 

ABENCES : Bordeaux, Canes, Calte, Marseille } Rontpeltiar, Mice Antibes, 
Graise, Menton, Wonte-Carle, Vichy ot dens les principales vilies 

ot localités de 
AU -MAROG :. Casablanca, Tanger 

Werrakerh-Médina, Marrakech- 

UAlgéria of do [a Tunisio, 

Fes-Mellah, Fas-Médina, Kénitra, Larache 
Gusliz Maragan, Heknes, Woqator, Oujda, . Rabat, Saf, S236 ot Taz 

Comptes de dépots: 4 vue ct 4 préavis. Bons 4 
échéance fixe. Taux 
dépét Escompte et 
Operations sur titres. 

variant suivant la durée du 
epcaissement de tous effets, 
» opérations de change. Loca- 

tion de cottres-fort. Toutes opérations de Banque’ 
et de Bourse. 

Certifié aulhentique le présent exemplaire du 

Bullelin Officiel n° 538, en datu du 13 février 1923, 

dont les pages sont nu 

Rat 

  

mérotécs de 18{ 4212 inelus. 
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CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DR TUNIIE 
Siége Social : ALGER, boulevard de la République, 8 

Sitge Central : PARIS, 43, rue Cambon 

Succursales 4 Lonires, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyroe, Beytouth, Malte, Gibraltar 

Succurasates at agences dans (es principales villes d'Algérie at de Tunisis 

AU WAROG : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fis-Médina, Kénitra, Mazagan, Heknés, 

Wogader, Qujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache. Mélilla - = ° 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 
Préts fanciers. — Ordres de ‘Rourse, - Location de Coffres-forts .— Change de Monnaiys: 

— Dépétset Virements de Fonds, — Escompte de papier, 

— Encaissements. — Quverture de Crédit. 
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