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. une pareelle de terrain destinée a l'ingtallation d'une cen- 
trale électrique . 

“Arrété résidential du 22 mars 1923 relatif'a aux ‘élections dle la cham- 
bre frangaise consultative mixte d'agriculture, de com- 
merce et d'industric de Marrakech : 

, “Ordre. général ne 374 . : . 
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DAHIR DU 18 MARS 1923 (29 rejeh 1341) 
étendant aux caids des centres non érigés en munici- 

palités, les pouvoirs accordés aux pachas en matiére 
de taxes municipales par le dahir du 27 mars 1917 
(8 joumada II 1335). 

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

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

Que Notre Majesté Ch¢ ‘fienne, 

A DEC? ah 

  

QUI FUIT : 

ARTICLE UNL "EL - |. © catds "cs cent-es 7¢ Notre em- 

pire non érig’s en waunics, és peuvent @ablir, par arré- 

tés réguligrement appronvé:, les ta es et contributions 
énumeérées A article premier du dahir du 27 mars 1917 
(3 joumada IT 1335) relatif aux taxes manicipales. 

Fait &@ Rabat, le 29 rejeb 1341, 
(18 mars 1923). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, ' 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1928 
(14 rejeb 1341) ’ 

reletif 4 Vexpropriation pour cause d’utilité publique 
des terrains nécessaires ala construction de la ligne 
de chemin de fer de Settat a Oued Zem, dite des 
Phosphates, pour les parties comprises’: 1° entre le 
point hectométrique 237+4.95 et le point hectométri- 
que 7114.15 m. (limite de Pannexe de contréle civil de 
Ben Ahmed) ; 2° entre le point hectométrique 711+ 

BULLETIN OFFICIEL N° 545, du 3 Avril 1993. 

Vu Ie dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339), 
modifié par Je dahir du 24 octobre 192 (22 safar 1340), 
déclarant d'utilité publique le chemin de fer phosphaticr 
de Sidi el Aidi & Sidi Daout ; 

Vu les dossiers des enquétes ouvertes dans les circons- 
criptions du contréle civil annexe de Ber Ahmed et du cer- 
ele autonome d’Oued Zem, du 21 décembre 1922 au 21 jan- 
vier 1g23 ; 

45 m. (limite du cerele autonome d’Oued Zem) et le 
point hectainétrique 8z0. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aofit 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 

publique et les dahirs qui propriation pour cause d’utilité 
Yont modifié ou complété ; 

. Sur la proposition du directeur général des travaux 
r publics, 

  ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation les 
parcelles désignées sur l'état ci-aprés, savoir : 
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aoe aes Sg 225 Nature des propriétés Noms, prénome et domicile des propriétaires présumés 3c es Observations oy 
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h. ac 

| Circonscription de Ben Ahmed 

t Terre 8i Mohamed bel Matti, El Haj Ali, Si Rehal bel Haj (Owlad Fathma).{ 1.35.63 "2 Terre ct fossé d’irrigation Caid bel Abbés +Oulad Alissa). 1.22.49 3 Terre Si Mohamed bel Matti, El Haj Ali (Oulad Fathma). . 88.53 14 Terre Si Rehal bel Haj bel Kacem, Mohamed bel Haj. bel Kacem, indivis “4 “(Qulad Fathma): 
24.49 bis Cimetiére » Pour ménioire 5 Jard'tr et rigole dirrigation | Les héritiers de Si Regragut ben Ali (Oulad Regragui). 5.15 6 id. Si Mohamed bel Haj (Oulad Si Aissa), 21.38 

7 Terre inculte Si Mohameu bel Matti, E] Haj Ali (Oulad Sidi Aissa). ‘98 8 Terre Si Rehal bel Haj bel Kacem. Mohamed bel Haj bel Kacem (Oulad ' s ‘athma). . 5.u0 9 Terre el rigolo d'irrigation E! Haj bel Fekkack, Ali ben Bouazza (Oulad Ajssa). 7.99 Figuiers Abd er Rahmane bel Mohamed (Oulad Afssa), 26.21 . . : 
12,86 10 |Inculte, Tee tere et rigole El Haj bel Fekkack (Oulad Aissa). - 265 

14 Figuiers Abd er Rahmane ben Mohamed (Oulad Ajssa). ar 3 12 | Piste de Setlat & Ben Ahmed » ‘| Pour mémoiré 13 Terre Larbi ben Larbi (Oulad Aissa). 34.09 Lo 44 Terre Abd er Rahmane ben Mohanied (Oulad Aissa). | 26.63 ib Terre Salah ben Tatbi (Owad Ajssa). 
ha.agz 16 Figuiers Jilali ben Jilali (Owad Aissa). ' 56 17 Figuiers Abd er Rahmane ben Mohamed (Oulad Ajssa). 2.98 “18 Figuiers Ali Len Larbi (Oulad Aissa). 11.24 19 Terre Abd cr Rahmane ben Mohamed (Oulad Aissa). 13.55 20 Yerre Ahmed ben Larbi (Oulad Aissa),, ‘2 2k Figuiers Ali ben L’Balhoul (Oulad .Aissa). 4.38 22 |Figuicrs et tigole dircigation| Kacdour ben L’Hachemi (Oulad Aissa), 16.98 28 1a. Mohamed ben Larhi (Oulad Atssa). reas 24 Terre Abd er Rahmane ben M‘hamed (Oulad Afssa), 56.4 RB5 Terre El Haj bel Fekkak ‘Oulad Aissa). 
=."0 26 Terre Abd er Rahmane ben Mohamed (Oulad Afssa). 20.90 27 Terre Bouchaih ben Tatbi (Oulad Aissa), 1.25 28 Terre et mur Si el Matti ben Jilali (Oukid Afssa). 15.36 29 Terre el rigole d’irrigation Kl Haj Rouchaih ben Cheikh (Oulad Aissa), 51.99 30 | Terre et rigole d’irrigation 1 Hassan ben Mohamed (Oulad Aissa). a2.40 30 bis Piste ; : » 

Pour mémoire BL Figuiers Cheikh Tilali ben Flalj (Oulad A¥ssa). 2.04 32 Figuiers Ke] Matti ben Ali ‘Oulad Aissa). ra 93 Figuiers El Haj Hadjaj ben Cheikh (Oulad Aissa). 
i 34 Figuiers, murs et rigole fl Haj Hadjaj ben Cheikh (Oulad Aissa). bo4t Wirrigation 

11.46 35 jFiguiers ct rigole d’irrigation| £] Haj Ali ben L'Hasséne (Oulad A¥ssa), 3.38 “RG id. Ali ben Mohamed (Oulad Alissa). | 37 id. Mustapha ben \i (Oulad Aissa). 
9.66 3R id. Jellouk ben Ahmed (Qulad Aisa). mh, 39 Figuiers, terre, desserle Bou Azza ben Jilali (Oulad Aissa), 9.66 el rigolc d ‘irrigation 

1.53.13. 40 Piste 
> 

| Pour mémoire  
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At ‘Terre Mohamed ben Ahmed (Oulad Aissa). 
42 Terre Cheikh Jilali ben Ali (Oulad Aissa). 
43 Terre $i Ali ben Ahmed (Oulad Aissa). 
43hbls Piste >, 
44 Terre Si Ali ben Ahmed (Oulad Afssa), Ali ould Ahmed bel Kacem (douar 

QOuarcha), indivis. , . 
44 bis Piste » 
Aater Piste » 
44qu Oued Jaouna » 
45 |Piste de Guisser 4 Ben Ahmed » 

_ 46 Terre Ouled Mohamed bel Abbés (douar Guédanat), 
47 Piste » 
48 Terre, sentier et silo Mohamed bel Hassan (douar Guédanat). 
49 Terre et sentier Ahmed ben Jilali (douar Guédanai). 
50 |Piste de Ras .el Ain 4 Kasbah 

Kramlichi » 
51 Terre Cherki Mohamed bel Matti, Bou Azza bel Malti (douar Cheikh bel 

Abbés). 
52 Terre Mohamec ben Abd er Rahmane (douar Cheikh bel Abbés). 

53 Terre inculte ct sentier £1 Haj Mohamed ould Haj Abd el Kader (douar Cheikh bel Abbés). 

54 Terre _Jilali ben Mohamed (douar Guddanat). 

55 | Terre inculte ct oued Jouana | Si Mohamed ben Taar (douar Cheikh bel Abbés). 

56 Inculte, ‘terre Si Abdallah ben Jilali (douar Ouled Bou Ziri). 

57 Inculte, sentier Ahmed ben Abd er Rhamane (dovar Guédanat). 
58 Terre — Ali bel Matti (douar Guédanat). 

59 Terre inculte Jilali ben M’Hamed (douar Guédanat). ‘ 

| 60 ’ Terre Moham-2d bel Hassan, Cherki bel Hassan «douar Guédanat). 
61 Terre Haj Mohamed Ould, Haj Abd el Kader (douar Guédanat). 
62 Terre et friches Cheikh mpbes) (Oulad Skiou), Mohamed Bou Azza (douar Cheikh 

bel Abbés). ‘ 
- 63 Terre Miloudi ben Abdallah (Oulad Bouziri), 
64 Terre Si Abdallah ben Jijali (Oulad Bouziri). 
65 Terre Bel Abbés ould bel Halfia (Oulad Skiou). 
66 Terre Ahmed ben Larbj (Oulad Skiou). 
87 Terre Abdeselem ben Mohamed .‘Oulad Skiou), 
68 ‘Terre Bel Abbés ould hel Halfia (OQulad Skiou). .- 
69 Terre Si_el Haj ould Meskin (douar Chdikh bel Abbés). 
63 bis Piste » 
69ter Piste , » : 

70 ‘Terre El Haj Bouchaib bel Mai (Oulad Sidi bel Kacem). 
«71 ‘Terre Si Ahmed ben Mohamed (Oulad Sidi bel Kacem). 

72 Terre | Si Ali ben Mohamed (Oulad Sidi bel Kacem). 
73 Terre. Si Mohamed ben Larbi (Oulad Sidi bel Kacem). 

uM |, Terre et. friches El Haj Bouchaib hel Mai (Oulad Sidi bel Kacem). 
75 Terre et talus Si bel Kacem ben Mohamed (Oulad Sidi bel Kacem). 
i Terre et talus Si bel Racem Ben Bou Azza ~Oulad Sidi bel Kacem). 
77 Terre, sentier ct talus Si Ali ben Ahmed (Oulad Sidi -bel Kacem), 
78 Terre Abdallah bel Haj (Oulad Sidi bel Kacem). 
79 Terre Bel Abbés ould Helvéa Horrachi (Oulad Sidi bel Kacem). 
80. Terre ct sentier Si Abdallah bel Haj (Oulad Sidi be] Kacem), . 
Bi Pature et dalus Si Mohamed bel Haj (Oulad Sidi bel Kacem). 
82 Figuiers et mur Si Mohamed ben bel Kacem (Oulad Sidi bel Kacem). 
83 . Terre Si be] Kacem hen Jilali (Oulad Sidi bel Kacem). 
84 ‘Terre Si Mohamed bel Haj (Owad Sidi -bel Kacem). 
85 Terre Si Ahmed ben Abd Selem “Oulad Sidi bel Kacem). 

_ 86 Terre Si Abd Selem ben Ali (Oulad Sid! bel Kacem). 
87 Terre Si Abd Selem ben Mohamed (Qulad Sidi bel Kacem). 
88 Terre Larbi bel Mekki (OQulad Sidi bel Kacem)! 
89 Terre ; Si Mohomed bel Mckki (Oulad Sidi bel Kacem). 

| 90 Terre et sentier El Haj Bouchaib bel Mai (Oulad Sidi hel Kacem). 
91 id. El Mekki bel Haj (Oulad Sidi bel Kacem). 
Qi bis Piste ” 

92 Terre et inculte Mohamed bel Haj Larbi (Oulad Sidi bel Kacem). 
93 id. Si Mohamed bel MaY (Ouiad Sidi bel Kacem). 
94 Inculte, terra et sentier Fl Haj Bouchaib bel Mai (Oulad Sidi bel Kacem). 
95 Terre ot friches Si Mohamed bel May (Oulad Sidi hel Kacem). 
88 Terre Si Mohamed ben Jilali (Oulad Sidi bel Kacem). 
7 Terre Si Mohamed ben Bouchath (Oulad Sidi bel Kacem), 

4 Terre et sentier Si Jilali ould Haudo (Oulad Sidi bel Kacem), , 
100 id. Si Ali ben Jilali (Owlad Sidi bel Kacem). 
OL id. 34 Messaoud ben bel Kacem (Oulad Sidi bel Kacem). 

Terre _.. Si \ii ben Jilali (Qulad Sidi bel Kacem). 
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mémoire 
mémoire 

Pour 
Pour 
Pour 
Pour 

  
Pour mémoire   
Pour mémoire 

Pour mémoire 
{ Pour mémoire     
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ao 7 

hae | 
102 Ferre Si bel Abbés ben Bel Kacem “Oulad Sidi bel Kacem). 37.61 403 Terre et sentier Si Jiiali ben bel Kacem (Oulad Sidi be) Kacem). 1.83 104 Terre - Si Mohamed ben bel Kacem (Qulad Sidi bel Kacem). O.9d 105 Terre Si Mohamed ben Lefray (Oulad sidi bel Kacem). 29.30 106 Terre et senticr Fazo] ben Lefray (Oulad Sidi hel Kacem), BT.U7 107 id. El Haj Bouchaib bet Mai (Ouiad Sidi bel Kacem). Go.31 108 Terre Si Mohamed bel Mai (Oulad Sidi bel Kacem). 21.12 409 Terre Si Mohamed ben Bouchaib (Onlad Sidi bel Kacem), 3.08 410 Terre Mohamed ben Jilali vOulad Sidi bel Kacem), ' 8.97 44 Terre Mohamed bel Kacem (Oulad Sidi bel- Kacem). 6.3a 112 Terre St Mohamed hel Mai (Oulad Sidi bel Kacem). a7.18 113 Piste : » Pour mémoire 414 Terre Ki Haj Bouchatb bel Mai (Oulad Sidi bel Kacem). 10.90 415 Terre Larbj ben Ahmed (Oulad Sidi bel Kacem). 6 116 Terre Si Fazol ben Taibi (Oulad Sidi bel Kacem). 7-00 447 Terre Boar ben Mohamed (Oulad Sidi b°) Kacem). 76 118 Terre et talus Haomar ben Cherki (Qulad Sidj ft | Kacem). ab .Ae 118his Oued Fritis » Pour mémoire 419 Terre Amor bel Kactém Qulad Sidi bel Kacem), 2.738 120 Terre et silos Mohamed bel hacem Oulad Sidi bel Kacem). 36.93 420his Piste . » Pour mémoire 124 Terre Si Mokhtar ben Amor (Oulnd Sidi bel Kacem). \ 23.72 422 Terre ei murette i Mohaued bel Balhoul (Qulad Sidi bel Kacem). 17-09 423 Terre Larbi bel Balhoul (Oulad Sidi bel Kacem), 17.199 424 Terre Cherki bel Bathoul (Oulad Sidi hel Kacem), 20.39 425, Terre at murette Abdallah bel Balhoul (Qulad Sidi bel Kacem), 9-74 
126 Piste » Pour mémoire 427 Terre / CheikH Si Setaar bel Kacem, Si Mohamed hel Mahi (Oulad Rabehar). 71.45 {28 Terre et fossé E} Haj ben Abdallah (Oulad Rabehar). : 9.09 429 Terre et sentier Si Ali hen Mohamed Oulad Rabehar). 95-78 4aghis Piste « » , Pour mémoire 
q2gter Piste » Pour mémoire 
130 Figuiers ct fossés Mohamed ben Cherki ‘Oulad Rabehar), Wy {34 Terre, sentier, talus Mohamed bel Haj Roozi (Oulad Rabehar). a.Qr.14 , 434 bis! Piste » Pour mémoire 432 Terre et talus Mohamed bel Haj (Oulad Haj Anior). 16.go 133 Terre et sentier Bou Azz bel Abhés (Oulad Rabehar), 87.31 4aghis Pisle » Pour mémoire 134 Terre Bel Kacem ben Mohamed (Oulad Rabehar). 30.80 135 Terre, demi-sentier Mohamed bel Haj \hmed (Owad Bou Slami). 59.85 = 436 Piste » Pour mémoire 437 Terre ef deux talus 3i Ali ben Mohamed (Oulad Lalla Fathma). 31.64 138 Terre et talus Mohamed ben Abd es Selem (Oulad Lalla Fathma). 10.97 439 id. Si Zouine ben Sidi Lala Fathma (Oulad Lalla Fathma). 78.44 . 439 Piste ; » Pour mémoire 140 Terre sald gunoraire Abd Selem ben Mohamed bel Mekki (Oulad Sidi . lajaj). 

1.89.: tht Friches Djemaa M'Rielta cr Riema (1 Biod). ae es 444 bis Piste . » ‘ Pour mémoire 442 Terre Les héritiers de Si Mohamed Zonirami (Oulad Sidi Hajaj). ‘ 44.97 143 Terre et mur wt aeaee Ahd Selem ben Mohamed bel Mekki (Oulad Sidi ajaj). . Ra 144 Friches Djemaa M’Rielta or Riema (E) Biod). 1.30.10 1Abis Piste » Pour mémoire 45 Friches | Les héritiers de l’Haj bel Kacem (E) Biod). &h.o4 146 Terre Hajaj ben Mohamed Si Larbi hen Mohamed (Oulad Chaoui). 18.43 
AAT Friches. terre >t sentier Si Mohamed ben Hajaj (Oulad Chaoui). rae 

4148 Terre, inculle ef sentier Hajaj ben Mohamed (Oulad Chaoui). 75 
149 Terre Bouchaib ben Ahmed (Oulad Chaoui). 19.63 
150 Terre, inculle et sentier ‘Ahmed bel Haj (Oulad Chaoui), 39-79 
151 Terre Abd Selem bel Mekki (Qulad Sidi Hajaj). 23.58 452 Piste yy Pour mémoire 153 Terre Si Ali hen Miloudi (Oulad Chacui), gt {bh Terre, inculte Bouchatb ben Ahmed (Oulad Chaoni), kG 
{5A bls Piste p 79) pour mémoire 155 Terre EH] Matti bet Aroui (Oulad Chaoui). 35.39 156 Terre ct sentier M'Hamed el Matui (Quad Chaouwi). 20.70 157 Terre Tahar ben Abd Selem (Oulad Chaoui). 1.85 158 Terre Si Larbi bel Kacem (Oulad Chaoui). ~ 20.12 
159 Terre EL Matti bel Aroui (Oulad Chaoui). ‘ 35.53 160 Terre Bouchaih ben Ahmed, (Oulad Chaoui). i 16.39 16! Terre Ahmed hen Larbi ‘Oulad Chao) ~ Rarr 162 i Terre Chahab hen Ali (Owlad Chaoui). a 93    
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5 2s Nature des propriétés Noms, prénoms et dumicile des propriétaires présumés 3Sé Observations | 
So @ 4 Lee gs ‘| 
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‘A H63 Yerre ct sentier Bel Abbés ben Ahmed (Quled Chaoui). 18.58 ~ : 
“164 Terre _ Ahmed bel Haj (Quad Chaoui), 22.80 |: 
“164 big Piste . : . 3 Pour mémoire |]: 

W465 Terre et mur Si Larbi bel Kacem (Oulad Chaout). 23.09 . . ! 
1 65his Piste » - Pour’ mémoire : 

W466 Piste ww O, Pour mémoire 
4167 Terre Ahmed ben Mohamed (Oulad Chaoui). 11.89 . 

4168 Terre Miloudi ben Bouchaib (Oulad Chaoui). 13.98 
B69 Terre Salah el] Haj (Oulad Chaoui), _ 5.99. 
Eiiso Terre Si Abd es Selem bel Haj (Qulad Chaoui). 6.25 i 
W170his Piste ; . » Pour mémoire 

N71 Terre Salah bel Haj (Julad Chaoui). 28.94 oa 
47 Lbis Piste ; . » Pour mémoire 

4 172 Terre Haj M’Hamed bel Haj (Oulad Chaoui). 16.05 
Wa73 Terre Salah bel Haj (Oulad Chaoui). 13.89 

ATA Terre Mohamed bel Haj (Oulad Chaoui). 04 ot 
75. Piste : a .. Pour mémoire 
176 Terre Si Ahmed ould Rahama (Oulad Sidi Hajaj). 2,96 
ATT Terre et sentier Si Ouled ould Korachir ‘Oulad Sidi Hajaj). 36.40 
178 Terre Si Larbi bel Kacem ‘Oulad Chaoui). 50.78 . 

W479 Piste > ; Pour mémoire 
480: Terre et sentier Mohamed ben Chi Aboum (Oulad Bou Ali): 25.45 
ABL Terre Bouchaib bel Larbi (Oulad Bow Ali). 7.78 
482 Terre et sentier El Hasséne bel Kaich, El] Kebir bel Kaich, Ahmed bel Kaich (Oulad 

‘ Bou Ali). 34.93 
483 Terre Bouchaib bel Larbi (Oulad Bou Ali). 2.66 
484 Terre, gotha, mur, sentier El Hasséne bel Kaich, El Kébir bel Kaich (Oulad Bou Ali). , 22.35 : 
485 | - Terre Djemaa Ouled Richia (Oulad Richia). or 
186- Terre et trois sentiers El Hasséne be) Kaich, El Kebfir bel Kaich; Ahmed bel Kaich (Oulad 3 

: Bou Ali). . 78.55 
487 Terre Salah bel Fekkak, Mohamed bel Fekkak, Hajaj bel Fekkek (Qulad 
: Bou Ali). 24.86 ‘ 
188 Inculte et sentier Bouchaib ben Abmed bel Larbi (Qulad Bou Ali). 1.07.35 
189 Terre et deux sentiers Arrab ben Shéne Zaarta (Zaarta). 34.39 

490 Terre, fossé Si Ahmed bel Halle! ben Zitoun (Oulad Bou Ali). 42.90 
191 ‘Ferre Kébira bent Ali (Zaarta). 21.75 
492 Terre Mohamed ben Haomar (Zaarta). 1.93 
493 ‘Yerre Djemaa Ouled Grouin “Cheragui). 36.33 | 
AQA Piste » . Pour mémoire 

AY5 Inculte el murs Mohamed ould Si Mohamed ben Smain (Oulad Grouin). * 16. 
496 Inculte El Kéhir hen Kédir (Zaarta). 1.36 . 
497, Piste » . Pour mémoire 
198 Terre Les héritiers de Larbi ben Bou Aroua (Oulad Khalem). 1.43 
499 Terre Si Ahmed ben ]’Hassel (Zaarta). . ar.3o 
200 Terre Addou bel Haj (Zaarta). 15.04 . 200his Piste » Pour mémoire 
204 Terre Bel Haj ould ec! Haj Hachem. (Zaarta). 16.15 ' ane Terre Moumen ould el Haj Hamed (Cheragui), 17-79 
203 Terre et deux sentiers Hairch ben Brahim (Zaarta). 22.69 
B04 Terre Haj Jilali el Gouli (Zaatia). 29.08 
205 Terre Hamed bel Haj-ould el Haj Ali (Zaarta). 35.ar | 

4| 206 Terre Cegheikh e] Khorbi (Khorba), 20.59 
207 Terre Brahim bel Haj Mohamed (Khorhba). 16.11 

4] 208 ’ Terre Hairch bel Brahim (Zaarta). 11.16 
209 |, Terre El Hamaya bel Azid (Khorha). 1h.66 
310 Terre Aaj Jilali ce) Goui (Zaarta). 19.56 . 
21 Piste » Pour ‘mémoire 
DAD Terre El Hasséne ben Larbi oukl Rouba (Lissoufi), 89.52 > 
213 Terre Si Ahmed bel Haj ould el Haj Abd es Selem (Lissoufi). 48.29 B14 Terre El] Hasséne ben Larbi ould Rouba (Lissoufi). 54.97 DIS Terre Ahmed ben Larbi ould Rouba (Lissoufi). 37.19 
BIB Terre Mohamed bel Abbés (Lissoufi). 30.38 | 
O17 Terre Abmed ben Larbi (Lissoufi). 38.39 
BI8 Terre Ben Daoud ben Jilali (Lissoufi). 5.75 a9 Terre El Matti bel Hasséne (Lissoufi). 12.00 220 Terre Rouchaib bel. Raizouani (Lissoufi). 30.04 
224 Terre Aziz ben Mohamed (Lissoufi). ” 2.32 
299 Terre Abd cl Kader ben Tahar ‘Lissoufi). 8.31 erobis Piste » Pour mémoire 223 Terre Chérif, bel Hachem (Lissoufl). 7 10.97 924 Terre Ahmed ben Larbi (Lissoufi), a3 
225, Terre | Rahal ben Bou Azza (Lissoufi). g.58 1 
226 Terre et murs | Abd el Kader bel Abbés (Lissoufid. 13.38 227 Terre : Brahim het Hachemi tLissoufi). =c8 aoa Terre Abd el Kader ben Tahar (Lissoufi). 5.96 
229 Terra Bouchaih bel Raizouani (Lissoufl). 7.48 30 ‘Terre Ahmed ben A(chem (Lissoufi). 23.43
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he a ’ 

23 Terre Ahmed ben WHamed (Lissoufis. 4.bo ; 
2az Terre Bou Azza ould el Archa (Lissoulil, : anh 

23d f- Terre Kl Maiti ould el Archa (Lissoufiy, 56 
234 Terre | BL -Aroui ben Kaddotur (Lissoufiy. 7.34 

| 2g5 Terre, murs, ruines EL Behar ben Mohamed Lissoufi). 56.94 
236 Terre Mohamed ben Tahar (Lissoufi:, 4.93 

| 237 Terre EL Abmd ben Mohamed (Lissoufii, 4.a1 
» 238 ft . Verre Abd ei Aziz ben Abd es Selem (Lissoufiy. aaGt 
; 239 Terre WHamed ben Hajaj (Lissoufi). 22.50 
; 240 Terre Abd el Aziz ben Abd cs Seem (Lissoufi). 9-10 
BAL Terre Kl] Hasséne bel Aichi (Lissovfi).  1d.58 
242 Terre Kl Meizi ben Larbi (Lissoufit, 23.53 

' 2a3 Terre Ahmed ben Hajaj el Rhamani + Lissoufi. 16.60 
Mh Terre BL Mekki ben Larhi (Lissouits. 15.68 
| 245 . Terre Rehal ben Bou Azza (Lissoufiy. 16.95 : 
O48 Terre oe Fl Mekki ben Larhi -Lissoufis. , 51.43 i 

» BAG bis, Piste » Pour mémeire if 
, 246 tert Piste " . Pour mémoire 
Q47 Terre BY Hasst¢ne bel Aiehi (Lissoulis, 28.10 
248 | Terre El Madani bet Bhamani (Lissoulib. -  aG.qo 

<A 249 Piste . . . » Pour mémoire 
250 Terre Kl Haj \bdadah hen Mohamed (Lissoufiy. 23.09 ” 

2251 Tete Ki Madani bel KRhamani .Lissoufis. : 83.63 
; ear Terre : Hajaj bel Madani (Lissvufir. : 9.85 . 
(253 Terre Rehal ben Bou Azza ‘Lisonfiy, 29.32 
254 Terre El Mekki ben Larbi (Lissoun. 17.08 
f955 . Terre | Larbi- ben Hajaj (Lissoufiy. 26.83 
956 Terre Tahar bel Aroui (Lissoufi), 20.30 

: 1 257 Terre: KY Mckki ben Lari (Lissoufi). 4.52 
"1258 Torre cl sontier Ali ben Haminon, il Hasséne ben Larhi ‘onld Rouha (Lissotufi). T.at.ay 

fe 259 Verre : Aomar ben Larbi (douar Cheikh el Matti ben Filali). 24.44 . 
4} 260 - Piste . » Pour mémoire 
38 t Terre Mohamed ben Brahim (douar Cheikh el Matti ben Jilali). 1.29.12 
262 Piste » Pour mémoire 
OR 3 Terre Rehal ben Bou ‘Azan (douar Cheikh el WVatti ben Hilali). 2.13 
2th Terre Mohamed ben Lathi (douar Cheikh Larbi ben Rou Skrid. 2.5.93 
205 Terre Aziz ben Bouchatb ydouar Cheikh Larhi ben Bou Skri). 64.25 
246 | Terre ef seutier Ben Daoud ben Nefali (douar Cheikh Larhi ben Bou Skri). 60.89 
267 . Terre Abd es Secent ben Bou Azza (dour Cheikh Larbi hen Row Skrd. 1L.Jo 
263. Terre Rel Abbés ben Nefsti (douar Cheikh Larbi ben Bou Skri). 6.01 
26) Terre: El Haj Bouchatié Wouar Cheikh Larbi ben Lou Skri). 5.31 
O70 Piste ; ; » Pour mémoire 71 Terre: Ahmed ben Larbi (douar Cheikh Larhi ben Bou Skri). 17 

Terre Salah ben Hajaj (dour Cheikh Larbi hen Bou Skri). 31.96 
Vorre Mohamed ben Larhi (douar Cheikii Larbi ben Bou Skri). 14.59 
Piste. a, » Pour mémoire 
Torre’ El Haj Bouchaib ben Jali slouar Cheikh Larbi ben Bou Skri). 1.08.91 . Terre: . Mohamed ben Jilaii (dowar Cheikh Larhi Den Bou Skri). 4g" 
Piste | . . ” ; Pour mémeoire 
Terre BE} Haj bel Abbés (douar Cheikh Larbi ben Bow skri). g.02 
Terre El Haj Bouchaib ben Jilali sdouar Cheikh arbi hen Bou Skri). 22.19 Terre Aziz ben. Bouchaib (douar Cheikh Larbi hen Bow Skri). 10.54 Torre Vi Haj Beuchatb hen ditali (douse Cheikh Laibi ben Bou Skri). 13.93 
Torre Salah hen UWajaj} (douar Cheikh Larhi ben Bon Skrid. ahovy 

283 : Terre Saab ben Abd es Seem (douar Cheikh Larhi hen Bou Skri). 054 
‘oR, |, Terre Mohamed ben Bow Azza (douar Cheikh arbi ben Bou Skri). traf 
285 Terre Salah ben Abd es Selem douar Cheikh Larhi ben Boar Skri). AG 
“ORG Terre Mohamed bel Matti (douar Cheikh Larhi ben Bou Skri). er il 97 Terre Bel Kacem bel Matti qdonar Cheikh Larbi hen Bow Skri). 10+ BRR Vorpe Dehamoud bet Matti (douar Cheikh Larhi ben Bou. Skri). 10.98 ony ‘Terre Ade ben Bouchaib (louar Cheikh ben Larbi hen Bou Skri). 20 
200 Viste . . . - n Pour mémoire 
201 ‘Terre Kl Haj Pouchath ben Jiali louie Cheikh Larbi ben Bou Skri). 10.65 
992 Terre Miloudi ha. Tathi Wopar Cheikh Hajem het Haj). ‘ 5 30 
203 Terre Mohamed ben Tathi (douar Cheikh Hajem ben Haj). "Rf 

L Oh Terre Kaddour ben Cherki sdouar Cheikh Hajem bel Haj). as AR 
L395 Torre Salah ben Larbi Glow Cheikh Hajem bel Haj). , 10.40 596 Torpe Abi es Selem bew Mohamed Saraoui (doar Cheikh Hajem bel Haj) 5a 907 Terre Hajaj ben Saraoui (douar Cheikh Hajem bel taj). ° alt 
abg Tere Abd el Kader ben Moida (doaar Cheikh Hajem bel Haj). “OS 

“399 Terre Abbés ben Saraoui (louar (lieihh Hajem bel Hap” Nan 
an) Terre M'iamed ben Taibi cdeaar Cheikh Hajent heb Haj). hol a0 ‘Terre Mohanwd ben Zahalia (deuar Cheikh Hajem bel Haj). ‘ge B02 Terre Ahhés ben Saraoui wdouar Cheikh Hajem bel Haj). aoe 
37 Terre Asseri ben Ali tdouar Cheikh Hajem het Haj. hot \ 
an Terre et sentier Mohamed ben Waichi (douar Cheikh Hajent hel Haj). R13 305. | Terre Cheikh Hajem bel aj (louar Cheikh Hajem bet Haj). 6.30    
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306 Terre — Mohamed ben Laourbi (douar Cheikh Hajem bel Haj). 39 

307 ‘Terre Mohamed ben Salah (dounr Cheikh Hajem, bel Haj). 18.02 

308 Terre Mohamed hen Pouchaih ydouar Cheikh Hajem bel Haj). . 8.30 

309 Terre Hajaj ben Muhamed (douar Cheikh Hajem bel Haj). 6b f 

310 Terre Kaddour ben el Kébir (douar Cheikh Hajem bel Haj). 43.22 i 

BLL Terre Jilali ben Mohamed ben Haomar wouar Cheikh Hajem bel Ifaj). 25. 87 

“312 Terre Hassan ben Hajem (douar Cheikh Hajem bel Haj). §5.8 Sy 

3413 Terre -“fohamed bel Afia (contestée) (douar Cheikh Hajem bel Haj). 12.07 

314° Terre *iadzer’ ben Hammou (contestée) (dovar Cheikh Hajem bel Haj). 5.39 
315 Terre Ouled Kéris (indivis) (douar Cheikh Hajem hel Haj). 43.50 

316 Terre Kaddour ben Cherki «douar Cheikl: Hajem bel Haj. ho.od ' , 

7 Ferre. Mohamed hel -Afia (douar Cheikh Hajem bel Haj). a-fg.08 | 
. Inculte, sentier 2.4tb.g1 

317 bis Daia, » Pour mémoire 

318 Pisle » Pour mémoire - 

319 Piste » . Pour mémoire 
320 Inculte ct sentier Douar des Oulad Laaram (indivis! (douar Cheikh Hajem bel Haj). 3.91.30 fb, 

324 Inculte Tribu des Oulad Beni Senjej (indivis). 10.93.90 . 

B2this) - - Trik Bezzez ” : Pour mémoire 

Circonscription d'Oued-Zem 

1 7 Inculte el pAture Tribu. des Ouled Beni Senjej, indivis. { : 8.69 

2 1 Inculle Société Fonciére Marocaine, Casablanca. 6.99.59 | : . 

Ohis Piste » mo. Pour mémoire. 

Qter Piste », Pour mémoire 

3 PaAture M’Ahmed ben Matti (tribuo \Youchi). 4.21.87 

k Terre Catd Driss (Ouwlad -Abdoun). 1.27.92 

5 Terre Ahmed ben Rezouani (Chirk Aoui). Hy. 97.08 

6 Pature Jilali ben Bonazza “Chirk Aoui). 63.92 

7 Terre el pature Bouazza ben Mekki (Chirk Aoui). ae 

This Piste » - Pour mémoire 

8 |Tefre, murelic, noalla, inculte| Abd e} Kader bel Haj (Chirk Aoui). 1857 

9 ‘ Terre, murette EV KRebir Oudda (Chirk Aout). 51.99 

40. ‘Ferre Satah ben Meni ¢Lahatali). ! aa 

11 Terre Mohamed ben ['za (Lahalali}. 38.39 

12 Pature Ben Daou ben Siiman (Lahalali). 59.59 

13 VPAture Si Mohamed ben Ahmed tLahalali). 2y44 

14 PAture Si Sala ben Hazénia “Lahalali). fo. 

14 his Piste : . » Pour mémoire 

45 Terre Mali ouled Aieha (Lahalali). 13.29 

16 Terre Bouchaib ben Larbi (Lahalali). R.84 

16bls Piste » Pour mémoire 
47 PAture, murette cb silos Rouchaih bel Haj (Lahalmip. 13.57 : . 

18 Terre Chirk Akal ben Larbj (Lahalali). 17.39 

19 Terre, murette, inculte Bouchaib ben Larbi (Lahalali). rio 

20 Terre Mohamed ben Ahmed (Lahalali). 19.64 

24 "Terre Mohamed ben Daoud (Lamdaoui). 35.30 

22 Terre Bonazza Ouled Barqua 'Lamdaoui). 7-94 

23 ‘Yerre Larbi ben Amou (Lamduaoui). 6.64 

24 ‘Yerre Jilali ben Abbés (Lamdaoui). 16.64 

25 Terre ~Ahmed hen Abseiem (Lamdaoui). Ge 

26 Terre Larbi ben Abselem (Lamdaoui). 8.45 

27 Terre Sala ben Jilali (Lamdaoui). 15.38 

28 Terre Mohamed hen Chirk (Lamdaoui). 290.16 
29 Terre Larbi ben Sia (Lamdaoui). _ 14.84 

30 Terre el sefftier Matti ben Larhi !Lamdaoui). 7.Aa 

af Terre et senticr Matti ben Ahmest (Lamdaoui). Tgt 

32 Pature Larbi ben Jikii ‘Lamdaoui). 16,46 

33 Pature. ct sentier Mohamed ber Abd el Kader. RY 

34 Pature Mohamed ben Mekki (Lamdaoui). ha.58 

34 bis Piste . » Pour mémoire 

35 [|Terre, piture, murs et sentiers; Office des phosphates, 1-89.69 

B5his Chemin » ergot Pour mémoire 

3dter Piste : » Pour mémoire 
36 Terre Jilali ban Abhéts |(Lamdaoui). G4.BA
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Ant, 2. — Le délai pendant lequel les proprié‘aires dé- 
signés peuvent rester sous le coup de l’expropriation est 
fixé 4 deux ans. 

Ant. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 
les soins des caids et par l’intermédiaire de l’autorité admi- 
nistrative de contrdle aux propriétaires intéressés, occu- 
pants et usagers notoires. 

Art. 4. — Dans un délai d’un mois, & compter de la 
publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans les 
journaux d’annonces légales de la situation des lieux, les 
propriétaires seront tenus de faire connattre les fermiers et 
locataires et les détenteurs de droits réels sur leur immeu- 
ble, faute de quoi ils resleront seuls chargés envers ces der- 
niers des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 
dans le: méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 

droits. 

Fait & Rabat, lc 14 rejeb 1341, 
(3 mars 1923). 

a MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 mars 1923. 

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

Ursa BLANC. 

ERT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MARS 1923 
(24 rejeb 1341) 

autorisant la prise de possession d’urgence, par la ville 
de Rabat, des parcelles nécessaires 4 ouverture d’un 
trongon de route destiné 4 raccorder ’avenus J a la 
route 2 A. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (9 chaoual 1332) sur l'ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’oecupation 
temporaire, et notamment son art. 26, modifié par les da- 
hirs des 8 novembre 1914 (1g hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaa- 
bane 1337), 15 octobre 191g (19 moharrem 1338) et 17 jan- 
vier 1922 (18 joumada J 1340) ; 

Vu Je dahir du 16 février rg91 (7 joumada II 1339) 
frappant d'expropriation les parcelles de terrains néces- 
saires 4 l’ouverture d’un troncon dé route, destiné 4 raccor- 
der I’avenue J la route 2 A ; 

Vu Je dahir du ig octobre tgar (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Considérant que depuis la mise en service du pont 
construit sur le Bou Regreg, l’itinéraire que doivent em- 
ptunter les véhicules traversant la ville de Rabat constitue 
un allongement de trajet, que Je raccordement des routes 
d’Etat n° 1 et > A doit logiquement se faire par l’avenue 
Mangin, l’avenue Moulay-Hassan, le boulevard de la Tour- 
Hassan et l'avennve J, qu'il est par conséquent nécessaire ct 
urgent de construire le troncon de route raccordant l’ave- 

“nue Ja la route 2 A, 

ARRRTE : 

AQTICLE PREMIER, — Est autorisée la prise de posses- 
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sion d’urgence par la ville de Rabat, des parcelles frappées. 
expropriation, telles qu’elles figurent en couleur au plan 
annexé au présent arrélé et ci-aprés énumérées : 

  

     

    

  
    

  

| = 
W. d’ardre Nums des propriétaires présumeés ' Contenance = 

. 4 

1 Domaine pub.ie, rue Henri Popp, pour mé-| 124 m2 : MONTE, 2. ec cette ec ee ec ees alt 
2 |fompagnie rarocaine, Be-naudat, surface : 

nN€cessaire...... 0. eee eee eens 1526 
2hbis Compagnie. marocaine, Bernaudat, surface 

supplémentaire..........0.. 00... c eee cee 157 
3 |Tranchant de Lunel...................... 354 : 
4 /West Khandaeq.......... eee acc weer ees 446 "3 
Dd jHabous........ 0.0... cece cece ee eee 552 | 
6 |Ben Arafa... 2.0... eee ccc cee cece cane 932 ' 
7 |Legard et Peyrelongue.................... 2369 : 
7bis|Revendication Legard et Peyrelongue...,, 1343 it 
8  |Revendication Kadiri..................... 560 : 
9 |Revendication Ahmed Kebbaj............. 107 =. 
Ybis|Haj Anmed Kebhaj.................... ~ | 632 

10 jDomaine public, pour mémoire ........... 451 
{1 |Domaine public, pour mémoire........,... 25 
12 (Martinot, surface nécessaire.............. 1764 
43. |Martinot, surface supplémentaire......... 156 
44 {Domaine maritime.................0...08. TAT 

Anr. 2. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 
les soins du pacha et l’intermédiaire du chef des services 
municipaux aux propriétaires et usagers notoires. 

Arr. 3. — Dans le délai d'un mois a compier de la 
publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans 
les journaux d’annonces légales de la situation des lieux, 
les propriélaires intéressés seront tenus de faire connaitre 
les fermiers et locataires ou les détenteurs de droits réelg 
sur leur immeuble, faute de quoi, ils resteront seu's chargés 
envers ces derniers des indemnités que ceux-ci pourraient 
réclamer. 

Tous autres intéressés son tenus de se faire connaitre 
dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 
droits. , 

Arr. 4. — La ville de Rabat est autovisée A prélever les. 
sommes & consigner préalablement a la prise de possession 
des terrains visés dans le tableau qui précéde, sur les crédits. 
dont elle dispose au budget municipal sous le titre « Tra- 
vaux sur ressources ayant une affectation spéciale ». 

Ant. 5. — Le chef des services municipaux de Rahat est chargé de l’exécution du présent arrété. ; 

Fait @ Rabat, le-24 rejeb 1341, 
(13 mars 1923), 

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

Rabat, le 24 mars 1993. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident ‘Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Néléqué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1923 
. (2 chaabane 1341) 
-autorisant une loterie au profit de ’Union des familles 

nombreuses (section de Fédhala). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ra juin rgiS (2 ramadan 1336) sur les 
loteries, et notamment son article 5, tel qu'il a été modifié 

-et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia I 
Ta41) ; 

Vu la lettre, en date du 21 février 1923, par laquelle 
le président de Union des familles nombreuses (section 
-de. Fedhala) demande lautorisation d’émettre 600 billets 

“-de loterie A un frane au profit de la caisse de secours du 
‘groupement, 

ARBATE : 

ArticLe uxieur. — L’Union des familles nombreuses. 

(section de Fédhala) est autorisée & organiser une loterie 

+}. de 600 billets & un franc. 

. L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 
-mobiliers., 

' Les sommes recueillies seront exclusivemeni destinées 

4 la caisse de secours du groupement. 

Fait 4 Rabat, le 2 chaabane 1344, 
(20 mars 1923). 

; MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, .le 26 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

’ Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

a a aT TD 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1928 
(2 chaabane 1341) 

-déclarant d’utilité publique Vexpropriation d’une par- 
calle d’un hectare environ, 4 Lalla Mimouna (Mechra- 
bel-Ksiri). 

  

LE CRAND VIZIR, 

Considérant l'intérét qui s‘attache 4 l’acquisition d’une 
‘parcelle d’un hectare environ, sise & Mechra-bel-Ksiri, et 

destinée & étre védée & l'attributaire dw lot de moyenne co- 
lonisation de Bou Harira -; 

Considérant que pour atteindre ce but, il est néces- 
:saire d’exproprier certaines parcelles possédées & titre col- 
lectif par une collectivité indigéne ; 

Vu l'article ro du dahir du 27 avril 191g (26 rejeb 
1337) organisant la tutelle administrative des collectivités 
indigénes et réglementant la gestion et l’aliénation des 
biens collectifs ; 

Vu Vavis écrit et motivé fourni par la jemda des Oulad 
Lalla el Mimouna et par le conseil de tutelle des collecti- 

_vités indigénes ; 
“Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d'utilité publique et les dahirs qui 
Yont modifié et complété ; 

Vu les résultats de V’enquéte de commodo et incom- 

RULLETIN OFFICIEL 
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modo ouverte du 22 octobre au 22 novembre 1922 au con- 
trdéle civil de Mechra: bel Ksiri, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
Vacquisition d’une parcelle d’un hectare environ, sise 4 
Lalla Mimouna (contréle civil de Mechra bel Ksiri) et desti- 

née 4 étre cédée_& l’acquéreur du lot de colonisation de Bou ” 
Harira. é . 

Ant. 2. — Le service des domaines de |’Etat est auto- 

risé & acquérir, pour Vobjet prévu 4 article 17, par voie 
d’expropriation et dans les formes fixées par le dahir 
susvisé du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), la parcelle dési- 
enée ci-dessus. 

Fait & liabat, le 2 chaabane 1341, 

(20 mars 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 mers 1923. 

Pour le Maréchal de France 

Commissaire Résident Général, 

Le: Secrétaire Général du. Protectorat,. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1923 
(2 chaabare 1341) 

autorisant une loterie au profit de la Société de 
bienfaisance d’Oujda. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur Ies 

-loteries, et notamment son article 5, tel qu'il a été modifié 
et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia I 
TSAI) ; 

Vu la lettre en date du 26 février 1924, par laquelle le 
président de la Société de bienfaisance d’Oujda demande. 
Vautorisation d’émettre 5.000 billets de loterie 4 un franc,, 
au ‘profit des ceuvres de bienfaisance d’Oujda, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La Société de bienfaisance d’ Oujda 
est autorisée & organiser une loterie de cing mille billéts 
(5.000) A un frane. 

L’enjeu de cette loterie sera constitu par des objets 
mobiliers. 

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 

aux ceuvres de bierfaisance d’Oujda. 

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1341, 

(20 mars 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

¥u pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 26 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commussaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGY ADORESSE,
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1928 
(2 chaabane 1341) ; . 

autorisant l’acquisition, au profit du domaine privé de 
l'Etat chérifien, d’une maison sise a Mazagan et des- 
tinge & Pagrandissement de la prison civile. 

  

LE GRAND VIZIB, 
Vu le dahir dur avril 1915 (2g joumada 1333) régle- 

mentant le régime des prisons ; 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, tel qu'il a été mo- 
. difié par le dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia H’ 1340), 

et. notamment son article 21 :_ 
Vu la nécessité pour |Etat de faire l’acquisition d'une 

maison portant le n° 12 du derb 45, & Mazagan, en vue de 
Vagrandissement de la prison de cette ville : 

--Sur la proposition du chef du service pénifentiaire et 
aprés avis du directeur général deg finances, 

ARRETE : 

ARTICLE uNtguE, — Fst autorisée, au profit du do- 
maine privé de ]"Etat, moyennant une somme de deux mille 
francs (2,000 frs), Vacquisition d'une maison sise X Maza- 
gan, au n° 12 du derb 45 et appartenant auv héritiers de 
Si el Haj Mohamed el Rerkaoui, en vue de lagrandissement 
de la prison civile de cette localité. 

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1341, 
(20 mars 1993), 

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

, Rabat, le 96 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESS®. 

      

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 41923 
ns (2 chaabane 1344) 

portant résiliation de la vente consentie, par adjudica- tion, 4 MM. Favre et Sabeau, du lot de colonisation dénommé « Merzaga », sis dans la région de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 aodl tgat (21 hija 1339), autorisant ‘la vente, par voie W adjudication, de trois lots de colonisa- 

es charges pu- '. blié'au Bulietin Officiel du Protectorat n° 454, du 5 juidet 

~ Vu le procés-verbal de la commission adjudication, en date du 10 aodt ror, enregistré & Rabat, le 10 seplem- _ bre 1921, folio 43, case 187, aux termes duquel MM. Faure fréres ef Sabeau ont ¢té déclarés adjudicataires du lot de colonisation dénommé « Merzaga », pour le prix de cent vingt mille francs (120.000 franes) ; 
Yu l'acte de vente sous condition résolitoire, établi Je 7 Mars 1929, en | 

ladite adjudication ; 
Considérant que les susnommeés ne se sont pas con- formés aux dspos'tious dudit cahier des charges, notam- 

* 

a forme administrative, pour consthler   

ment en ce qui concerne les articles 8 et g. et ce malgré 
plusieurs mises en demeure par lettres recommandées ; 

Vu la décision de la commission ac colonisation, con- 
eluant & Vapp¥teation des sanctions prévues & l'article 20, 
§ 3 dudit cahier des charges ; ’ \ 

Vu Je dahir du 23 mai 1922 (25 ramadan 1340) relatif 
4 Valiénation des lots de colonisation & la suite d'un arrété 
de déchéance ou & la requéte des eréanciers inscrits ; 

Suc la proposition du directeur général des finances,. 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — MM. Faure fréres et Sabeau sont. 
déehus de tous leurs droits au lot de colonisation dénommé: 
« Merzaga », situé dans la région de Rabat, et dont la. 
venic avail élé consentte sous condition résolutoire. 

Ant. 2. — Ge lot sera vendn aux enchéres publiques. 
dans les conditions prévues par le dahir du 23 mai 492 
(25 ramadan 1340). ‘ , 

Aur. 3. — Le chef du service des domiaines cst chargé 
le Pexéeution chu présent arrdté, , 

Fail ¢ Rabat, le 2 chaabane 1341, 
(20 mars 1993). 

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

Rabat, le 28 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
‘Commissaire Résiderlt Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ne 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1923 
(3 chaabane 1341) - 

ordonnant la délimitation des terrains domaniaux con—- 
nus sous le nom d’ancien guich des Bouakher du 
Mikké6s (circonscription da Meknés-banlieue). 

i 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dah*r du 3 janvter 1916 (26 safar 8334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat; 
Vu la requéle, en dete'du 15 février 1923, présentée- 

par le chef du service des domaines et tendant A fixer au 
23 avril 1923, les opérations de délimitation des terrains: 
domaniaux connus sous le nom d’ancien guich des Boua- 
kher du Mikkas (circonscription de Meknés-banlieue), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl sera procédé 4 la délimfitation 
des terrains domaniaux connus sous le nom d’ancien guich 
des Bouakher du Mikkés (circonscription de Meknés-ban-: 
licue), conformément aux dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (96 safar 1334). 

Anr. 2, — Les opérations de délimitation commence-. 
ront le lundi 21 mai 1g23, 4 huit heures du matin, & Ja 
Limite Nord du groupe des bled Rehat, Messakherine ow.
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Saada, Messakherine D., Tafilalet B. et IL, Raia, Zemrani 
F. et Saaoud C. et D., el se poursuivront les jours suivants, 
sil y a licu. 

Fait & Rabat, le 3 chanbane 1341, 

(22 mars 1993). 

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

, Rabat, le 28 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissairc Résident Général, 

Le Ministre plénipolentisire, 
Délégué @ la Résidcnee Générale, 

Unsain BLANC. 

® 
a a 

REQUISITION DE DELIMITATION 
ooncernant les terrains domaniaux connus sous 1s nom 
‘, @ancien guich des Bouakher du Mikkés (circonscrip~ 

tion de Meknés-banlieue). 
  

- LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissant au nom et pour le compte de ]'Etat chérifien, 

en conformité des dispositions de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier rg16 (26 safar 1334) portant réglement spécial . 
sur Ia délimitation du domaine de l’Etat ; 

- Requiert la délimitatton des terrains domaniaux du 
Mikkés, connus sous le nom d'ancien guich des Bouakher 
du Mikkés (circonseription de Meknés-baniieue). 

Ces terrains se répartissent en 60 bled isolés ou limi- 
trophes les uns des autres, et ont une superficie totale de 

’ 3.713 hectares 88 ares o8, savoir : 

1° Groupe comprenant les 8 bled ci-aprés 
(Superficie globale : 523 ha, gr a., 42): 

Rehat Mesrakherine ou Saada 
Messakherine D. 
Tafilalet G. et H. 
Raia: : 

Zemrani F. ; 

‘Saaoud C. et D. 
‘Limites’ : - 

. . Au nord : la limite commence au point d’intersection a’un' chemin venant de Meknds et d’un chaabat. Elle suit ce Chaabat dans la direction sud-est sur un parcours d’en- ".Viron 670 métres, se continue par une Jigne fictive dans Ja direction nord-est sur une dstance de 760 métres environ ‘et atteint un deuxiéme chaabat qu'ee suit 
Voued Mikkés & hauteur du marabout de 
environ 680 métres & l’ouest du dit marabout. 

_ Au nord-est et dest : la limite remonte le cours de ~ foued Mikkés Jusqu’&é son croisement avec un sentier, a “hauteur du douar Taya, 
4 Vouest.  - 

Au, sud-est ct au sud : de l'oued Mikk 
un sentier dans la direction sud-oues 
1 kilométre environ, le séparant du 

“Tayeb el Mokri. Elle quitte ce ‘sent 
nord A 5o métres environ, suivant u 
Joint & nouveau, A 110 métres envir 

, 

, 

pour rejoindre 

és, la limite suit 
t sur'un parcours de 
terrain occupé par Si 
fer pour remonter au 
ne ligne fictive, et re- 

on plus loin, le sentier 

|} Elle r 

‘Sidi Mokrfi, a 

qu'elle laisse 4 350 matres environ |   

DASE 

  

précité, qu'elle suit jusqu’h son point d'intersection avec 
un chemin, et revient dans la direction est A 170 métres 
environ, en suivant ce dernier chemin. 

De ce voint Ta limite est formée par une ligne fictive 
descendant srs le sud & 180 métres environ, puis reve- 
nant vers Vest & 150 métres environ et continuant vers le 
sttd-. sl jusqu’A sa rencontre avec Je chaabat. Elle suit ce 
chaabat qui la sépare également du terrain occupé par Si 
Taich el Mokri susvisé, et va rejoindre dans la direction 
ouest Voued Mellah qu’elle Jonge jusqu’’ son croisemens 
avee un chemin venant de Mcknés 

A fonest ct au nord-ouest : la limite Ie séparant du. 
terrain de la-tribu guich des Cherarda (virconscription de ° 
Rabat), suit Je chemin précité sur; parcours: de 2.850 
métres cnviron jusqu’A son intersection avec :un ..seheb, 
point de -départ de la limite nord. ; 

2" Groupe comprenant 20 bled, sivoir : 
(Superlicie tolale : g4a ha. 58 a. 66) | 

Barada : pete 
Chouikhat : 
Tafilalet A.B.C.D.E.F. ; 
Zemrani A.B.C.D.E. ; he 
Saaoud A.B.C.F.G. ; , 
Gouarem . 
Gomia.. 
Limites : 

t 

> 

‘lu nord -: la limile commence au point d’intersection 
d'un chaabat avec un chemin allant vers Voued Zegotta. 
Elle suit ce chemin dans la direction sud-est sur un par- cours de &50 métres environ, Jusqu’é sa rencontre avec un deuxigme chanbat. Elle remonte ce dernier dans Ja. direc- . tion nord-est sur 700 mélres' environ, rencortre un troi- siéme chaabat qu'elle suit dans la direction sud 
chemin venant de Meknés. . 

De ce pint, la limite I> sé 
par Si Taieb el Mokri sus 
fictive de 1.350 métres e 

jusqu’a un 

parant du terrain occupé 
visés est. constituée par une ligne - 
nviron, qui rejoint l’oued. Mellah. emonte ensuite le cours: de cet oued sur 70 métres environ, passe sur la rive droite et se continue par un chaabat-dans Ja direction est sur un. parcours de goo mé- tres environ. A partir de ce point elle ést formée & nouveau | par une ligne fictive remontant vers le nord jusqu’A un sentier ct se continue Je long de ce sentier, s’infléchissont légérement vers le sud-est et le séparant toujours des ter- rains de Si Taieb el Mokri susvisé, jusqu’a son croisement avec un chemin. Elle suit ce chemin dans la direction nord-est, rencontre un chaahat qu’elle remonte jusqu’a un deuxigme chemin venant des crétes du Jebel Mikkés et se prolonge par un nouveau chernin & 30 matres environ au nord, puis par une ligne fictive, qui va rejoindre un marabout situé A 30 matres environ & Test. . ; Dudit marabout, elle est formée par une ligne ‘fictive qui coupe dans la direction nord un sentier et un chaabat | a leur point de jonction, se continue sur 4oo mires envi. - ron dans ja méme direction, revient A Pest environ, puis au sud & 20 méatres environ of: elle rejoint un chaabal. Elle suit dans la direction nord-est ce chaabat qui le sépare du terrain de Si Taieb el Mokri susvisé jus- - qu’A sa rencontre avec loued Mikkés dont elle remonte le cours sur 700 métres environ. 

Au nord-est ef & Vest : 

sur 250 métres 

la limite remonte le’cours dudit
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oued jusqu’é hauteur d'un sentier. Elle suit ce sentier sur 

un parcours de 120 métres environ el se continue par une 

ligne fictive dans la direction sud-cst, jusqu’a 10 métres 

environ d'un chemin venant de loued précité qui le sé- 

pare du terrain de Si Taieb el. Mokri susvisé. Cette ligne 
fictive se continue dans la direction sud-ouest paralléle- 

ment audit chemin, jusqu'au croisement d’un chaabat et 
d'un sentier. De ce point, la limite suit le sentier précité 
le séparant toujours du terrain dE] Mokri susvisé. 

_ Puis Ia limite est de nouveau formée par une figne 
fictive qui contourne le terrain dit « Si Bouchta » en se 
dirigeant vers le nord-ouest sur un parcours de 320 métres 

environ, redescend ensuite vers le sud-ouest ott elle atteint 

le marahout « Sidi Cherkaoui » et revient dans la direc- 
tion sud-esi pour rejoindre le sentier qu’elle suit & nou- 
veau jusqu’} son croisement avec un chemin qui passe 
var une créte, A environ roo métres au sud du Jebel Mikkés. 

Elle suil ce chemin dans In direction’ sud-est 
sur un parcours de Soo métres, laissant & lest le terrain 
de Si Taieb El Mokri susvisé. De ce point, elle est formée 
par une ligne fictive de 1.250 métres environ, revenant 

dans la direction est el rejoignant an chaahal qu'elle longe 
dans la méme direction sur 500 métres environ, Jaissant au 

nord le terrain précité. Ee se continue ensuile par une 
ligne fictive jusqu'’ un chemin allant vers le sud-est, suit 
ce chemin sur un parcours de 300 métres environ, revient 

vers le sud sur 30 métres environ ct aboutit & un deuxiéme 
chemin qu’elle suit également dans la direction du_pre- 
mier jusqu’’é un talus au-dessus de Voued Mikkés qu'elle 
longe sur 110 métres environ dans la direction sud. 

Au sud-est ct au sud : la limite partant de ce talus esi 

der asf 

  

formée par une ligne fictive allant rejoindre dans la direc- | 

tion sud-ouest un chaabat. Elle longe ce chaabit qui le sé- 

pare du terrain de Haj Mohamed el Mokri, passe devant le 
douar de Mohamed bel Haj, traverse un col et rejoint 

l’oued Mellah. Elle descend ensuite Je cours de cet oued 
jusqu’é un chemin allant sur le’ territoire deg Gueddara, 
qwelle suit sur un parcours de gso métres environ. 

A sud-ouest et & l'onest : du chemin précité, la limite 

est formée par une ligne fictive de 1.100 métres environ 
allant dans la direction nord-ouest rejoindre une piste ve- 
nant de Meknés. Elle suit cette piste vers le nord sur 250 
métres environ et se continue par un chaabat dans.la di- 

rection ouest jusqu’A sa rencontre avec un sentier. 

A. partir de ce sentier, elle est formée par une ligne 
fictive revenant sur 50 métres environ vers le sud-ouest 

puis vers l’ouest et de nouveau vers le sud o& elle rencon- 
tre un chaabat. Elle suit ce chaabat dans la direction onest 
sur un parcours de 250 métres, qui le sépare du territoire 
‘des Gueddara, remonte au nord-ouest, suivant une ligne 
fictive de 250 métres environ, rejoint un sentier qu’elle 
suit également, traverse le douar Beni Zemmourt et atteint 
un autre chaabat. 

Elle remonte ce dernier chaabat jusqu’é son croise- 
ment avec un chemin qu’elle suit pour atteindre un nou- 
veau chaahat et remonte ce dernier jusqu’A sa rencontre 
avec un chemin point de départ de la limite nord. 

3° Bled Zegota, d'une superficie de 30 hectares envi- 
ron. 

Limites : 
Au nord : la limite est formée par un chemin partant 

de l’oued Zegolta et allant dans la direction est rejoindre 
un sentier. 
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‘A Uest: par ledit sentier qu'elle suit dans la direction 
sud sur un parcours de 300 métres environ, 

lu sud-est et au sud ; la limite est formée par une: 
ligne fictive partant dudit sentier et allant dans la direc- 
lion sud-ouest rejoindre un chaabat qu’elle remonte dans. 
la direction nord-ouest sur un parcours d’environ 300 mé- 
tres. De ce point, elle se continue par une ligne fictive qui 
revient dans la direction sud-ouest et le sépare du territoire. 
des Gueddara, coupe un chemin et va rejoindre loued. 
Zegolta & environ too métres au nord-ouest du marabout 
de Sidi Ameur. . 

A Vouest ef au nord-ouest : elle descend le cours de- 
Voued Zegotta jusqu’A hauteur d’un sentier formant. la 
limite nord. 

4° Bled Hahaya, d'une superficie de 14 hectares envi-. 
ron, 

Limites 

An nord : la limite commence au point d’intersectio 
d'un chaabat et d'un chemin venant de loued Zegotta. Fille - 
suit ce chemin dans la direction sud-est jusqu’& son croi- 
sement avec une piste allant vers Meknés, 

A Vest et au sud-est : elle suit la piste précitéc dans la 
direction sud-ouest sur un parcours d’environ 800 metres, 
jusqu’é sa rencontre avec. un chaabat. 

Au sud-ouest, & l’ouest et au nord-ouest : la limite - 
remonte le chaabat susvisé jusqu’A sa rencontre avec e- 
chemin venant de Voued Zegotta, point de départ de Ja. 
linvite nord. 

»° Groupe de ro bled, savoir : 

(Superficie totale 

Abid Zeka 8/3 

Lalla Chafia ; 

Kheloua 6/1 et 6/2 ; 
Messakherine A.B.C. ; 
Rehat el Askri 4/1 et 4/2 ; 
Dehar el Ahras. 

Limites mo, 

Au nord et & Vest : 
Mikkés. 

Au sud et au sud-ouest : elle remonte le cours de- 
Voued Mikkés sur un parcours d’environ 550 métres, puis 
se continue par un chemin allant dans !a direction nord 
jusqu’é uné séguia qu’elle suit dans la direction sud-ouest 
sur 500 métres environ, pour rejoindre un deuxiéme che- 
min. 

De ce point, elle est formée par ce dernier chemin, 
qui le sépare du territoire des Romrah ; elle passe A 100 
métres environ & l’ouest d’un douar, coupe un chaabat et 
le longe sur 200 métres environ, coupe un nouveau chaa- 
bat & environ 250 métres plus loin, puis un troisitme 4- 
environ 130 métres du premier, rejoint un sentier, et, du 

: got ha. 56 a.) 

, 

la limite est formée par l’oned’ 

point de croisernent avec ce dernier, se prolonge dans la‘? 
direction nord-ovest & 600 méatres environ. 

‘A Pouest : la limite le séparant de la propriété Ould 
Si Kheroun, est formée d’abord par une ligne fictive de- 
joo métres environ, allant dans la direction nord-est, puis 
par un chaabat qu'elle remonte vers le nord ; elle coupe 
ensuite un chemin venant de I’oued Mikkés et atteint un 
deuxiéme chaabat qu'elle suit sur 700 métres environ. 

De ce point, elle est formée par une ligne fictive allant 
dans la direction nord-ouest sur 200 métres environ, puis.
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vers le nord-est, jusqu'd sa rencontre avec l’oued Mikkés, 
point de départ de Ja limite nord. 

6° Groupe de 20 bled, savoir : 
(Superficie totale : 1.303 ha. 88 a.) 

Abid Zenka 8/1 ; 

Abid Zenka 8/2 ; 

Abid Zenka 38:4 ; 
Abid Zenka &/5 ; 
Abid Zenka 

_-.  Mustafia ; 
Hamra : 
Dahar Allal ; 

Bouahalia a : 
E] Houta ro : 
Hanafia ri/r, 11/9, 11/3 ; 

Azouzia. 

Limites : 

Au nord : la limite commence par une ligne fictive de 

1 kiloméire environ, partant d'un chemin ct allant dans 

la direction est rejoindre un deuxitme chemin qu’elle suit 
sur un parcours d’environ 450 métres, le séparant du ter- 
rain El Mokii susvisé. Elle se continue vers le nord-est par 
une tigne fictive de 250 métres environ, puis par un chaa- 
bat, coupe un chemin qu'elle longe sur 170 métres envi- 
ron et va rejoindre un nouveau chemin dans la direction 
nord. ; 

De ce point, elle est formée de nouveau par une ligne 
fictive de goo métres environ, qui coupe un chemin et se 
continue par un chaabat qu'elle remonte sur un parcours 
de 480 méires environ, -le séparant toujours du terrain E! 
Mokri susdit. 

A fest : la limite partant de ce dernier chaabat sus- 
visé, est formée par tne ligne fictive de 400 métres envi- 
ron, la séparant de Ja propriété Ould Si Kheroun et allant 
rejoindre dans fa direction sud-est un chaabat qu’elle suit 
sur un parcours de 1 kilométre environ. Elle se continue 
dans la direction ouest & 200 métres environ sur une ligne 
fictive passant au nord de quelques jardins, remonte dans 
la direction nord sur So métres environ, revient & louest 
et atteint un chemin avec lequel elle descend vers le sud 
sur un parcours de 400 métres environ, le séparant de la 
propriété Kheissa. 

Du chemin précité, elle suit’ & nouveau une ligne 
fictive de 3uo métres environ dans la direction sud-ouest 
rejoindre un autre chemin. Elle suit ce chemin dans la di- 
rection sud, croise un deuxigme chemin allant vers lest, 
4 hauteur d'un douar, traverse des jardins et se continue 
au sud, suivant le méme chemin, qui le sépare des bled 
Khefssa et Zerounia, jusqu’au col de Bab Oujaine. 

‘lu sud-est ct au sud : Du col précité, la limite est for- 
meée par le chaabat « Razozi » allant dans la direction sud- 
ouest rejoindre l'oued Mellah et le séparant du bled Zran- 
na. Ee descend le cours de Poued Mellah, le séparant tou- 
jours dy bled susdit jusqu’a son croisement avec un che- 
min. 

De ce point, elle est formée par ledit chemin qu'elle 
suit dans la direction sud, sur un parcours d’environ 
1.100 métres, laissant 4 Test le bled Zranna, se continue 
pie un chaabat qu'elle suit parallélement au chemin sus- 
visé sur 4oo métres environ, puis par une ligne fictive 
aNant rejoindre dans la direction ouest un deuxiéme 
chaabat. 
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Au sud-ouest et a louest : la limite remonte ce dernier 
chaabat dans la direction ouest, le séparant du bled Zran- 
na susdit, puis dans la direction nord le séparant du ter- 
rain dit « Zemrani », coupe l’oued Mellah et se continue 
par le prolongement du méme chaabat jusqu’’é un che- 
min. Elle suit ce chemin dans la direction nord-est sur 
Joo métres environ jusqu’A hauteur d’une ligne fictive, 
point de départ de la limite nord. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 
un liséré carmin au plan, en deux feuilles, annexé & la... 
prés: ate réquisition. ’ 

Les opérations de délimitation commenceront le lundi 
21 mai 1g23, A 8 heures du matin, & la limite nord des 
8 bled formant le premier groupe susvisé, et se poursui- 
vront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabal, le 15 février 1993. 
FAVEREAU. 

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1923 
(5 chaabane 1341) 

autorisant la ville de Mazagan A céder a la « Société @électricité de Mazagan », une parcelle de terrain 
destinée 4 l’installaition d’une centrale électrique. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 
(1** joumada I 1340), déterminant le mode de gestion du 
domaine municipal, notamment son article 8 ; 

Vu la convention relative A Vinstallation et & l’exploi- tation d’une distribution .d’énergie électrique A Mazagan, passée entre le pacha et la « Régie Marocaine », le 15 sep- tembre igor et approuvée par dahir du 25 janvier 1922 ; 
Vu l’article 5 de ladite convention stipulant que la ville de Mazagan doit faire Vapport,:A ladite société, du ter- rain destiné & l'établissement de ]’usine de production de I'énergie électrique ct de ses dépendances ; 
Vu larrété municipal du to novembre 1922, autori- 

sant, conformément & l'article 2 de la convention précitée, la « Société d’électricité de Mazagan » A se substituer A la « Régie Marocaine » pour Vinstallation et l’exploitation d'une distribution d’énergie électrique dans ladite ville - , Sur la proposition du secrélaire général du protectorat, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Mazagan est autorisée & céder & la Société d’électricité de Mazagan, en vue de Vinst allation d’une centrale électrique et de ses dépendan- ces, la parcelle de terrain de 2.897 métres carrés faisant ac- tuellement partie du domaine municipal de ladite ville. ArT, 2. — Le chef des services municipaux de la ville de Mazagan est chargé de l’exécution du présent arrété. 
Fait & Rabat, le 5 chaabane 1341, 

(23 mars 1923). 
MOHAMMED EL MOKRI. Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 mars 1993. 
Pour le Maréchal de Francé, 
Commissaire Résident Général, ° 
Le Secrétaire Général dy Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

’
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‘ARRETE. RESIDENTIEL DU 22 MARS 1928 

relatif aux élections de la chambré francaise consultative 

mixte d’agriculture, de commerce et @industrie 

de Marrakech. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 1” juin 1919, portant insti- 

tution, par voic d’élections, de chambres francaises consul- 

tatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie ; 

Vu l'arrété résidentiel du 11 mars 1921, portant créa- 

tion d’une chambre francaise consultative mixte d’agri- 

culture, de commerce et d'industric & Marrakech et, no- 

tamment l'article 7 du dit arrété, 

  

ARRETE > 

ARTICLE PREMIER. — La premiére réunion de la com- 

mission administrative chargée de la révision des listes 

électorales de la chambre consultative mixte d’agriculture, 

de commerce et d’industrie de la région de Marrakech, est 

fixée au 21 avril 1923. 

Arr. 2, — MM. Ducastaing-Laubadére et Tremelat, 

élecleurs, sont désignés pour faire partie de ladite com- 

mission. 

Ant. 3. — La date du scrutin pour le renouvellement 

des membres de la chambre consultative mixte d’agricul- 

iure, de commerce eb d’industrie de Marrakech esi fixée au 

2h juin 1923. ; 
Rabat, le 22 mars 1923. 

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

Déléqué a la Résidence Générale, 

Unary BLANG. 

  

ORDRE GENERAL we B74. 

Le lieutenant-colonel LOIZEAU, premier sous-chef 

d’état-major, prendra, A la date du 25 mars, et jusqu’a 

l’arrivée du colonel Heusch, les fonctions de chef d’élat- 

major par intérim. 
Au Q. G. @ Fes, le 23 mars 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY. 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE o m. 60 

Délibération du conseil de réseau en date du 17 mars 

4923 portant création et modification de tarifs 
et création d’un arrét. 

(homologuée par arrété du directeur du réseau en date | 
du 17 mars 1923) 

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

18 décembre 1920 (6 rejeb IE 13389) sur la régie des chemins | 
de fer id voice de o,60, modifié par le dahir du 5 avril rge1 

_ (96 rejeb 1339), a adopté, dans sa céance du & février 1993, 
les dispositions dont la tencur suit : 

+ * Désignation des marchandises, 

I. — Tarifs spéciaux de grande vitesse 

Tani spécian G.V. 1 

Aulomotrices 

ARTICLE PREMIER.— II est *réé les prix fermes ci-aprés +~ 

Casablanca-Caid Tounsi et vice versa : 30 fr. 10 ; 

Casablanca-Sidi Aki et vice versa ; 20 fr. 10 (timbre- 

compris). 
II. — Tarifs spéciaux de petite vitesse 

Tarir spiciaL P.V. 8 

Combustibles végétaux 
Ant. 2. — Le paragraphe 2° 

modifié comme suit : 
Jusqu’a 50 km :o fr. fo ; 
De 51 4 100 km. : o fr. 35 ; 
A partir de ror km.: o fr. 30 par tonne et par kilo- 

metre. 

Anr. 3. — L’alinéa 1° du paragraphe 3° ; conditions. 
particuliéres d’application, est modifié comme suit : 

1° Minimum de tonnage. — Le tarif est applicable ex- 
clusivement : 

a) Aux expéditions par wagon complet de 7. t. 500 ou 
payant pour ce poids, sauf en ce qui concerne les fagots, 
branchages, racines de palmier nain et de jujubier, pour 
Jesquels le minimum de poids est abaissé 4 5 tonnes ; 

b) Aux expéditions faites dans le sens des trains pairs, 

etc... 

: prix de transport, est. — 

Tanw spécian P. VY. io 

Chauz, ciment, pldtres 

Ant 4. — ll est créé le chapitre IV ci-aprés - 
° Désignation des marchandises. — Chaux, ciment, 

plitre. : 
2° Prix de transport. — De Casablanca 4 & Rabat : 48 fr. 

la tonne. 

3° Conditions parliculiéres d’application. — Le tarif 
n'est applicable qu'aux expéditions d’au moins six wagons 
complets de 7 t. hoo chacun ou payant pour ce poids. 

Tani spéciat P. V. 11 

Matériaux de construction 

i. — Tl est eréé le chapitre V ci-aprés : 

CHAPITRE V 

ART. 

— Meme nomen- 
care qu’au chapitre 1° 

° Prix de transport. - — o fr, 60 par tonne el par kilo- 
midtre, 

4° Condilions particuliéres d’apptication. — Le tarif 
est applicable cxclusivement : 

a) Aux expédilions d’au moins 3 wagons complets de 
noo GU payant pour ce poids. , 
DV A Pembranchement Kénitra-Mechra Bel Ksiri (sens 

impair). 

7U. 

Tarr spkcin P. V, 14 

Produiis meétallurgiques 

CHAPITRE V 

An, 6. -— La nomenclature des marchandises admises 

au bénéfice du tarif est rectifiée comme suit : 

Aviers ef fers ouvrés ou non ouvres (profilés, Lumingés, 
eu bottes, en barres ou en couronmnes), 

Tiles dacier ou de fer ouvrées on non ouvrées.   TMes ondulées,
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Tanw spéciat P.V. 29 

Dispositions diverses 

AnticLe 7. — Tl est ajouté au paragraphe 2°, prix de 

transport, du chapitre VIE, les prix fermes ci-aprés : 

Marrakech (Médina ou Guéliz) & Casablanca : 

Marchandises ordinaires : 80 fr. la tonne ; 

Marchandises encombrantes (pesant moins de 200 ki- 

los au métre cube) : 100 francs. 

: TIL. — Création d’un arrét 

_. Art. 8 — Il est créé au P.K. 6.480 de ta ligne Casa- 

blanca-Fés, un arrét dénommé « Ain Seba», ouvert exclu- 

sivement au service des voyageurs et des bagages accom- 

pagnés. 

Ant, 9. — Les dispositions faisant l’objet de la pré- 

sente délibération entreront en vigueur le 1™ avril 1923. 

Pour expédition conforme : 

Le Directeur du Réseau, 

THIONNET. 

LAE TOS TE ET TE ea 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 
date du ro mars 1923, M. MANGOT, sous-chef de bureau 
au ministére de l’hygiéne, de lassistance et de la pré- 
voyance sociales, est chargé du service de l’administration 

générale. | 

(he 

Par arrété viziriel du 24 mars 1923, sont nommés in- 
terprétes judiciaires de 6° classe du premier cadre, & comp- 
ter du 1° janvier 1923 : 

M. ABDENNOUR, Aoumeur ben Haddi ben Youcef, 

interpréte judiciaire de 3° classe du deuxitme cadre au 
tribunal de premiére instance de Rabat ; 

M. KNAFOU, Isaac, interpréte judiciaire de 3° classe 
du deuxitme cadre au tribunal de premiére instance de 
Casablanca. . 

®, 
he 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, du. 

1d.mars 1923, M. BORDACHAR, Jacques, Romain, contré-‘ 

leur adjoint de 3° classe des régies mutticipales 4 Meknés, 
est nommé contréleur adjoint de + 
1 janvier 1923. 

a * ; 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 

28 mars 1923, M. RUSSO, Yves, interprate civil stagiaire 
des services relevant du secrélariat général du Protectorat, 

affecté A la gérance générale des séquestres de guerre, est 

titularisé dans ses fonctions et nommé interpréte civil .de 
6° classe, 4 compter du ro mars 1923. 

= 
= * 

‘ar arrété du directeur général de l’instruction »u- 
bljue, des beaux-arts et des antiquités, du 16 février 1923, 
M. JACQUEMET, tiene, inséituteur (3° classe), détaché a 

I’école industriclle ct commerciale de Casablanea, esi 

classe, & compter du_ 
. | emploi offerte par M. RAULT, Maurice, Henri, Paul, géo-   

nommé professeur chargé de cours (4°- classe) dans le 

méme établissement, 4 compter du 1™ janvier 1923 (em- 
ploi créé par arrété du 17 février 1923). . 

+s 

Par arrété du directeur de l’office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 15 mars 1923, M. LEO- 
NARDI, Antoine, commis faisant fonctions de receveur 4 
Kourigha, est promu receveur de bureau simple de 5° 
classe & Kourigha, a dater du 1" mars 1923 (emploi créé 
par arrélé du 20 février 1923). 

® 
* % 

Par arrété du directeur de l'office des postes, des. télé- 
graphes et des téléphones, en date du 21 mars 1923, 
M. JUIGNIET, Marcel, chef de poste central électrique de 
9° classe A_Rabat, est promu 4 la 1° classe de son grade, & 

compter du 1° avril 1923. 
* 

* & 

Par arrétés du directeur général des services de santé, 

du ro mars 1923 : : 

M. BRAU, Auguste, médecin de 1” classe du- service 

de la santé et de I’hygiéne pubiiques, est nommé médecin 
hors classe (1° échelon), 4 compter du 1° avril 1923. 

M. BATUT, Paul, médecin de 4° classe du service de la 

santé et de Vhygiéne publiques, est nommé médecin de 
8° classe, pour compter du 1° avril 1923. 

M. SAADA, Elie, médecin de 4° classe du service de la 

santé et de Vhygiéne publiques, est nommé médecin de ~ 
3 

3° classe, A compter du 17 avril 1923. 

ak 
* & 

Par arrétés du chef du service géographique, du 
Tg mars 1923 : 

M. GIROD, Charles, géométre adjoint stagiaire du ser- 
vice géographique du Maroc, est nommé géométre adjoint 
de 3° classe, & dater du 1™ avril 1923. 

M. LAUGIER, Charles, géométre adjoint slagiaire du 
service géographique du Maroc, est nommé géométre 
adjoint de 3° classe & dater du 1° avril 1923. 

* 
« * 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fon&ére, du 20 mars 1923, la démission de son 

métre adjoint stagiaire de la conservation de la propriété 
fonciére de Rabat, est acceptée pour compter du 1 février 
Ty23. 

  

  

MUTATION 
dans le personnel du service des renseignements. 

Par décision résidentielle, en date du 91 mars gas, le 
lieutenant de cavaleric hors cadres CROCHARD; chef de 
bureau de 2° classe, du territoire d’Ouezzan, est affecté 2 
la direction des affaires indigénes et du service des rensei- 
enements.
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REMENT inr.z NON ELLE AVIS DE MISE EN REGOUV PARTsH NON OFFEC) du réle de la taxe urbaine 4 Meknés pour l’année 1923. 
  

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE urbaine de la ville de Meknés, pour l’année 1922, est mis 
DELA ZONE FRANC MISE Coon en recouvrement & la date du 5 avril 1923. 4 la date du 24 mars 1923. Rabat, le 27 mare 1928. 

Le chet du service des perceptions, 
Sur Je front Nord, la détente qui se manifestait depuis E. TALANSIER. | 

quelque temps, du cété des insoumis Diebala, s'est CNCOLE | ampere CR 

accentuée cette semaine. Plusieurs villages Beni Mestara 

  

Ley 

    
. RECTIFICATIF 1928 

i issi . i i 4 Pélevage on ; t fait acte de soumission. au calendrier des concours de primes a 
= Sur le front des Beni Ouarain et Ait Tserouchen, on paru au « Bulletin Officiel » n° 542, du 13 mars 1928 
constate chez les insoumis une grande nervosité, due aux (page 348) 
‘préparatifs de notre prochaine avance. 7 . 
P Une résistance tente de s’organiser autour de la Région de T aza : | 
‘zaouia des Oulad Belgacem Azeroual, dans la haute vallée Concours de Guercif : au lieu de 4 avril, lire 11 avril. 
de l'oued Beni Bou Neor. Elle cherche & prendre appui Région de Marrakech a 
sur les éléments d’opposition d2s autres fronts. Concours de Boujad : au liew de 8 avril, lire 18 avril. 

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

  

  

- i CASABLANCA Celte propriété, occupant une superficie de 329 matres carrés UL — CONSERVATION DE 
65, edt limitée > aul nord, par la traverse d’Ei Hank ; a l’est, par 

, - § M. Joseph Serva, traverse d’EI Hank, & Casablanca ; au sud, par Réquisition n° 5704° M. Joseph Guttierez, a Casablanca, quartier de Bourgogne ; i Suivant réquisition en date du 20 février 1923, déposée & la | l’ouest, par M. Gonzalés, 4 Casablanca, ‘traverse q’El Hank. . Conservation le méme jour, M. Fagnoni, Antoine, naliuralisé fran- ; Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sir ledit gais, marié 4 dame Thouasson, Eugénie, sans contrat, le 31 octo- immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel bre 1903, a Taza, département 'd’Alger, le 31 octobre 1903, demeu- et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés rant et domicilié 4 Casablanca, rue Galilée, n° 51, a demandé 1’im- en date, a Casablanca, du aG février 1921, aux termes duquel. matriculation, en qualité de propridiaire, d’une propriété dénom- | M. Perriquet lui a vendu ladite propriété. ; mée « Fagnoni », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, ’ « Fagnoni », consistant en terrdin nu, située 4 Casablanca, Maarif, ROLLAND. 
rue de l’Atlas et rue des Faucilles, : . oo 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 miétres carrés, Réquisition n° 5706° 
est limitée : au nord, par la rue de 1’Atlas, du lotissement Mur- -Suivant réquisition en date du 6 février 1923, déposée a la ' doch, Butler et Cie, a Casablanca, avenue du Général-d Amatle > 4 | Conservation le aa février 1923, M. Porchez, Jean, marié & dame - Vest, par M. Comte, rue des Faucilles ; au sud, par M. Creysson, Barraud, Marie, Louise, 4 Toulouse, le 1g septembre 1922 sous le rue de l’Atlas ; 4 l’ouest, par la rue des Faucilles, du lolissement | régime de la communauté réduile aux acquéts, suivant contrat 

- précité. 
7 ye . passé devant M. Descomps, notaire 4 Toulouse, le 18 septembre Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 1922, demeuranli et domicilié & Safi, quartier de VAouina, a de- ‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire d'une pro- 

- et qui] en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés | pridté ‘dériommée « Propriéié Walter Kramen a ‘laquelle il a 
-en date, 4 Casablanca, du 15 avril 1920, aux termes duquel MM. : 

mes déclaré vouloir donner le nom de « Villa Marie-Louise TV », consis- 
Murdoch, Butler et Cie Jui ont vendu ladite propriété. lant en terrain bati, située a Safi, i quartier de ]’Aouina, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabianca, - Calite propriété, occupant une superficie de 2.620 métres carrés, 

ROLLAND. : est limitée : au nord, par le chemin de Sidi Bouzid a Mezoughen ; iA Vest, Par M. Jean Bastide,contrdéleur des impéts A Safi, quartier de 
Réquisition n° B705° 

l’Aouina ; au sud, par M, Miski, avocat a Safi, place du R’Bat 3a T’ouest, par le chemin de Sidi . whi as Suivartt réquisition en date du a1 février 1993, déposée a la med, quartier de Vaowine pout et par El Oughdighi, Si Moha- Conservation le méme jour, M. Roldan, Santo, Joseph, sujet espa- Le requérant décla ‘3 - . : ty) ye . .gnol, marié & dame Isabelle Delpino, 4 Casablanca, le 20 mai 1913, immeuble- aucune charge “ ‘aoa maissance, MF acxiste su r red / sans contrat, sous le régime Jégal espagnol, demeurant et domi- et qu’il en est propristaire en vertu d'une vente pa wai ‘dicate, ‘eilié 4 Casablanca, quartier de Bourgogne, traverse d’E] ‘Hank, aux enchéres publiques en date du 12 mai rga9 ‘ "ter nes de 
’ Boulangerie du Soleil, a demandé limmatriculation, en qualité de quelle M. Mérillon, liquidateur des biens te AIK ane de la- propriétaire, d’une propridié 4 laquelle il x, déclaré voufoir downer | Kramm lui a vendu Jadite propriété emand Walter 
le nom de « Juan Ramon », consistant en terrain biti, situge 3 Ca. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & 
sablanca, quartier de Bourgogne, traverse d’El Hank. 

ROLLAND. 

Se 

Casablanca, 
  

1) Nora. — Lea dates de bornage sont, portées, en leur temps, a Des convocations per la cnrnatscancs du ‘public, par voie d'affichage, 4 la‘ Conservation, | riverains désignés dans la résaitieen en ouire, sur limimeuble, A la Justice de Paix, au burean du Gaid, & Ja Toute personne intéressée peut, enfin sur demande adressée & Mabakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de {| la Conservation Fonciére, étre prévenue, , par convene. 8 
la région. nelle, du jour fixé pour le bornage. Person~ 

  

adressées aux   
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Réquisition n° 5707° oo 
Suivant requisition en date duo février 1g23. déposée a da 

Conservation te aa février 1923. Si Hadj Thami ben el Kadi eo; Had- 
daoui el Bidaoui, marié selon la foi musulmane, demeurant et do- 
micilié & Casablanca, rue des Anglais, n° ror, a demandé Vinma- 

“triculation, en qualité de propriétaire, doune propriété a laquelle il 
a déclaré vowoir donner ie nom de « Bled El Atwlat on», consistant 

en terrain de culture, siluée au douar Drabna, fraction des Oued 

Haddou, tribuu de Médiouna, § & kilométres de Casablanca, sur in 

route de Bouskoura. ; . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 heuares, est. limi- 
tée : au nord, par Bou M’Hamed ben W'Hamed e] Haddaoui 3 a 

Test, par la route de Bouskouwra ; au sud, par El Baudali ben el 
Arbi ; & Vouest, par El Baudali précité et Ahmed ben Saad, demeu- 
rant tous aux Ouled Haddou, douar Drabma. ; 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, ii n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drofi réel-actuel ow éventue! 
et qu'il en est propridiaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
1o kaada 1331, homologué, aux termes duquel Larbi ben Mohamed 

ben el Bahlowl el Hadaoui ct sa scour Hadda lui ont vendu ladite 

propriété. . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5708° — 
Suivant réquisition en date du a2 février 1923, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Bouchaib ben Mohamed el Ghenami 
el Hamidi, marié selon la loi musulmance, agissant tant en son nom 

personnel qu’au nom de ses cohéritiers : 1° Larbi ben Mohamed cl 
Ghenami, marié selon la loi musulmane ; a° Fatma bent Mohamed 

el Ghenami el Hamidi, mariée 4 Bouchatb ben Abdesselam, selon 

la loi musulmane ; 3° El Batoul bent Mohamed el Ghenami el Ha- 
midi, mariée 4 Hamed ben Amor, selon la loi musulmane ; 4° Fatma 

bent. Alfdesselam el Mzamzi, veuve de Mohamed ben Bouchaib, dé- 
cédé vers 1907 ; 5° Zohra bent Si Tehami el Mzamzi, veuve de Moha- 
med ben Bouchaib précité ; 6° Fatma bent Mohamed el Ghenoumi 
el Hamidi, mariée 4 El Hadj Kacem ben Bouchaib, suivant la loi 
musulmane ; 7° Aicha bent Bouchaib ben Mohamed, veuve de Hadj 

Bouchaib, décédé vers 1918 ; 8° Zohra bent Bouchaib, veuve de Ali 

. ben Jilali, décédé en 1920; 9° Abderahman ben Bouchaitb, marié selon 
la Joi musulmane; to° Hadj Mohamed ould Said, marié! selon ta 
loi musulmane ; 11° Fatma bent Said, veuve de Mohamed ben Ah- 

med, décédé vers 1895 ; 12° Bouzekri Tadlaoui, marié selon la Joi 

musulmane ; 33° Larbi ben Bouzekri, célibataire ; 14° El Kebir ben 
‘Salah, marié selon la loi musulmane ; 15° Zohra bent Bouchaib, 

veuve de Abbou, décédé en 1906 ; 16° Aicha bent ech Chetoukia, 
veuve de Ahmed ben Jcbli, décédé en 1919 ; 17° Fatma bent Si Dje- 
bli, veuve de Ali ben Dijilali,, décédé en rg20 ; 18° Mohamed ben Ali 

ben Djillal’, célibataire ; 19° Embarek bien Ali ben Djilali, célibataire; 
a0° Aicha bent Ali ben Djilali, mariée 4 Mohamed ben Bouchaib, 

tous demeuranit wux Mzamza, Ouled' Ghenam, douar Ouled Hamidi, 

caidat Si Boubeker, cheikhat el Hadj Mohamed ben Amor, contrdle 
civil de Settat, demicilié 4 Casablanca, rue de Rabat, n° 7, chez 

M. lissafi, avooat, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Saheb el Maghzen », consistant en terres de labours, 
située au douar Ouled. Hamidi, fraction des Ouled Ghenam, tribu 
des Mzamza, conirdle de Settat. . 

Cette propriété, occupant une. superficie de fo hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Hadj M’Hamed ould Ali, douar Ouled el Habeti, 
fraction des Ouled Ghenam, caid Boubeker, contréle de Settat 3a 

lesb, par les héritiers de Hadj Mohamed ben Semghar, teprésentés 
par Si Larbi ben Hadj Mohamed, dowar Ouled el Habeti susnommeé ; 
au sud, par un fossé et, au dela, les Quled ben Lahsen, représentés 
par Si Amor ould el Hadj Salah ben Lahsen, douar Ouled ben Lah- 
sen, caid Si Rahal, cheikh ould Zerrano, Ouled Said ; 4 l’ouest, yur 

les héritiers de El Hadj Salah Essaidi el Hemaoui, représentés par Si - 

Ahmed hen Hadj Saleh, aux Ouled Said, douar Ouled Hou Lahsen, 
eaid Si Rahal Cheikh ould Zeroual (Ouled Said). ; 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu’ils en sont copropriétaires pour \’avoir recueilli dans Ja succes- 

sion de Bouchaib ben Mohamed el Hamidi, qui le détenait antérieu- 
rement, ainsi qu’il résulite d'un acte constitutif de propriété de fin 
ij homologué. 
Mie 1882 Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

.par M. Molé, 4 Casablanca, rue de Franche-Comté   

Réquisition n° §709° . 
Suivant réquisition en date du a février 1923, déposée 4 la Con- 

servation Je 23 février 1923, Ahmed ben Lahsen el Mezati el Ham- 
daoui Errissi Essaghromi, marié selon la lo 
fant en son tom. personne! qu'au nom de ses copropriétaires : 1° 
M Haimned «1 Lahsen, marié selon la loi musulmane > 2° Lahsen ben 
Larhi, marié selon la loi musulmane ; 3° Si Mohamed ben Larhi, 
marié selon la loi musulmane ; 4° Si el Djilali ben Larbi, céliba- 
taire, tous demeurant douar Saghrania, fraction des Hamdaoua, 
-tuled Rima, tribu des M’Zab, domicilié 4 Oasablanca, rue de Rabat, 
n° >, chez M. Essafi, a demandé Timmatriculation, en qualité de 

i laquelle il a déclaré vouloir donner le - 
propridlaire, d’une propriété 
nom de : « Bennagher », consistant en terres de labours, situéc au 
douar des Segharine, circonscription de Ben Ahmed. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 thectares,‘ést limi- 
tée : au nord, par la route de VOued el Mouib a:Ben Ghegnouch ; 
a Vest, par la route de VAin al Hadjar 4 Ben Ghemouch, ; au sud, 
par les héritiers de Larbi ben el Mokkadem, représentés? par $i 
Lahsen ben Rahan, douar Quled Abbes, fraction des Hamdowa, tribu 
des M'Zab, coniréle de Ben Ahmed ; 4 Vouest, par l’oued dit « El 
Mouich ». 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledit, 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
‘qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte constitulif de pro- 
priété dressé par adoul en date du ye hija 1329, établissant qu’ils 
ont la jouissance et la propriété non conteslées dudit -lerrain depuis 
une durée dépassant fle délai de la prescription légale. 

fe Censervateur de la Propriété Fonciér’ 4 Casablanca 
ROLLAND. 

i musulnance, agissant 

Réquisition n° 5710° 
Suivant réquisition en date du a4. février 1993, déposée a la 

Conservation le méme jour, El Hadj Bouazza ould el Hadj Amar el 
Moumni el Bidaoui, marié selon Ia Joi musulmane, demeurant et 
domicilié A Casablanca. rue Krantz, a demandé Viminatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée «’ Villa Car- 
mdllo », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :« Dar 
el Hadj Bouazza ». consistant en terrain bati, située & Casablanca, rue 

’ Krantz, n° 3:0, e* rue T.S.F. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 

est limitée : : au ndrd,:par Si Abdelmedjid ben Checroun el Fasi, & 
Casablanca, rue Krantz, n° 308 ; A l’est, par le maalem Ahmed el 
Djedidi, & Casablanca, rue Krantz, 1° 310, et par bent El Mehlaga, 
i Casablanea, rue Krantz Derb Hadj Bouchaib ben Hammou 5 au 
sud, par Ja rue T.S.F. ; & l'ouest, par la rue Krantz. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge -ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propritaire en vertu d'un acte d’adoul en date du a jou- 
mada 1 1333, aux termes cuquel le capitaine Don Enrik Appel lui a 
vendu ladite propriété, 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND.' 

Réquisition n° 571° . 
Suivant réquisilion en date du a4 {évrier 1923, déposée A la.Con- 

servation le méme jour, M. Fezou Edmond, marié sans contrat A 
dame Laurendeaux Victorine, & Castiglione (Alger), 
demeuranl et domicilié 3 Casablanca, rue de Franche-Comté, n° 36, a 
demandé l‘immatriculation, en qualiié de propriétaire, d’une pro- 
priélé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de - « Fezou », 
consistant en terrain bati, située & Casablanca, quartier Gautier, cue 
du Chayla ef. Franche-Comié. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 168 méatres carrés, est 
limitée : au nord ct A lest, par la rue de Franche-Comté ; au sud, 

; ¥ Mouest, par la 
; 1équisilion 516g c, A M. Pichon, rue’ 

le 15 février 1890, 

propriété dite « Villa Lucette » 
Chevandier-de-Valdréme n° 136 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel, 
autre que la mitoyennaté d’un mur séparatif avec M. Pichon sus- 
nomimé, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date & Casablanca du 24 décembre 1920 » aux termes duquel 
M. Ronsselot lui a vendu en copropriété avec M. Belon une propriété
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de pilus grande élendue, clant expliqué que, par acte de parlage 

sous seings privés en-date A Casablanca du 20 avril 1922 la propriété 

objet de la présente réquisilion lui a été atrtibuée. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5712° 
Suivant réquisilion en date du 26 février 1923, déposée & Ja 

Conservation le méme jour, M. Foulon, Pierre, Marie, Anne, céliba- 

laire, demeurant A Settat, agissanl lant en son nom _ personnel 

qu’au nom de Mme Foulon, Elise, mariée sans contrat, a Nantes, 

le 20 aott rgar, AM. Brum, Jules, demeurant & Seltal, et domicilié 

a Casablanca, 217, boulevard de Ja Liberté, chez M. Marage, son 

mandataire, a demandé V’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Dahar Erronaneb », A. laque-le 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Sidi M’Shaél », consistant 

en terrain nu, située A trois kilométres au nord-ouest de Seltat, en- 

‘tre la piste de. Seltat & Souk el Djemaa ct la route de Settat aux 
Ouled Said, .frastion des Oulad Ghenam, tribu des Mzamzas. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est 

Jimitée : au nord, par El Hadj el Maizi ; & Vest, par les Ouled Ghe- 

name, représentés par leur chef de fraction E) Hadj ben Amar ; au 
sud, par M'Hamed bel Kabir ei Mzamzi el :Aroussi et les Ouled 
Ghenam précinés ; 4 Louest, par Bedjadj el Khenati el Aroussi, de- 

meuranl tous aux Ouled Ghenain, tribu des M'Zamyzas, Chaouia- 

sud, . 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeub;e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
et qu'ils en sont copropristaires indivis par parts égales en vertu 
d’un acte d'adoul en date du a ramadan 1340, aux termes duquel 

M’Hamed ben Eltaoussi el Nezemzi el Aroussi et consorts leur ont 
vendu iadite propricté, / 

’ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

: ROLLAND. 

Réquisition n° §713° 
Suivant réquisition en date dur février 1923, déposte A la 

Gonscrvalion le 26 février 1933, M. le chef du Seiice des Bomaines 
de!’ Mtat chérifien, agissant au nom et pour Je compte du domaine 
privé de VEtat chévifien, représenté par le contré‘eur des Domai- 
nes. chef de Ja circonscription domaniale de la,Chaoma, domicilié 
a Casablanca, contrd.e des Domaines, rue Sidi Bou Smara, n° 1, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, done pro- 
priglé A laquelle i) a déciaré voulo‘r donner le nom de.« Rar Nigha 
n’ 1154 », consistant en terrain batt, situse a Casablanca, impasse 

E} Tour, n° ar. ; 
© Celle propridié, occupant ame superficie de 36° mélres carrés, 

-est limilée ; ati nord, par Si Mekki cl Messaoudi, § Casablanca, im- 
passe E! Tiour ; 4 Vest, par la rue El Tiowr ; au sud et a Touest, 
par l‘impasse El ‘Tieur. ‘ 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
immeuh.e aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu'il en est propridtaire en vertu d'une jouissance immeémorinle 
ai de Vinscription au Konache du Dar Nisha, sous le n° 1154 quant 
ai sol, et d’un acte d’adoul) du 6 chaoual 13er, homo-ogué, ‘aus 
termes duquel Ei Hadj Ali ben M’Hamed ec] Hahi el Beidhaout ln 

‘a cédé la totalité de ses droits de zina sur indil immeub‘e. 

Le Conservateur de Ia Propriélé Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5714° 
Suivant réquisition en date du‘tz oclobre tga, déposée A ta 

Conservalion le a7 février 1923, M. Merme, Louis, Narcisse, mirié 
sans contrai, & dame Grillet, Louise, Atbertine, le a1 janvier rgo5, 
4 Tunis, demenrant ef domicilié & Ber Rechid, a demands l‘imma- 
Iriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriéié A laque-le 
ila déclaré vontoir donner Je nom de « Louis Merme VIf », COnMIS- 
tant en terrain nea, située & Ber Rechid, 

Cette proprif#s, occupant une superficie de oq miétres carrés, 
est timitée san nord et aa sud, par une rue non nommeée; A lest, 
par fa propridié dite « Louis Merme », réq. S697. au requérant 34 
Vourst, par VW. Jean Martinez, & Ber Rechid, 

Le requdrvant déclare, qu’a sa connaissance, il n'existe sur ledit     

N° 545, du 3 Avril 1923. 
  

immeub:e aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qui! en est propriéiaire en veriu d'un acte suus seings privés 
en date, 4 Ber Rechid, du 1? octobre 1g21, aux termes duquel 

M. Beysiege] Iii a vendu ladite propriété, 

Le Uonservateur de la Prepriéié Fonriére & Casablanca, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 5715° 
Suivant réquisition en date du 23 février 1923, déposée & Ja 

Conservation le a7 février 1923, M. Salomon Sriqui, sujet espagnol, | 
marié more judaico, lé 15 seplembre 88:1, 4 dame Yamna ben 
David Youssef, demeurant et domicilié & Casablanca, rue Rebi . 

Fiaou, n° 5, a demandé Vimmatriculation, en qualité de ‘proprié- 

taire, d'une propriété dénomméc « Fondouk Makhlonf Ifrah », A 
laquelle il a déciaré vonloir donner le nom de « Fondouk Salomon 

Sriqui », consisiant on terrain bati, située 4 4 km. joo, sur la route: 

de Casabianca & Médiouna,. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 9.000 .métres carrés, 

est limitée : au nord el & Vouest, par la propriété dite « Kria III », 
réq. 4499, aux: héritiers de Hain. Bendahan, 4 Casablanca, | rue 
d’Ania ; 4 Vest, par ia route de Médiowna,; au sud. par la propriété 
dite « Ain Chok », titre 2595 c, 4 M. Pin.o Abraham, 4 Casab-ancd, 

au 4° km. joo de la route de Médiouna, ‘ 
Le requérant déclare, qui sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 

immeub-e aucune charge ni aucun droit réel acluel ou eventuel 
el qu'il en est propristaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, A Casablanca, duory février 1923. aux termes duque) 
MM. Maklouf [frah et fsaac Ifrah lui-onk vendu tadiie propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
kOLLAND. 

’ 

Réquisition n° 5716° 
Sulvant réquisilion on date du if mars 1923, déposée a la 

Conservation Je mé@me jour, El Hadj Khelifa ben Mohamed Eddou- 
kali ez Ziadi el Yehiaoui, marié selon la loi muswimane, demeu- 
rant el domicillé au douar des Oued Yehia, fraction de Sehalla, 
tribu des Ziaida, a demandé limmaitriculation, en qualiié de pro- 
priéltire, (une propriété dénommee « 
i) a déclaré vouloir donner le nom de 
consistanl en terres de labours, située au douar des Ouled Yehja, 
fraction de Schaita, trib des Ziaida, controle civil de Camp 
Boulhawi, sur la route de Casablanca Ao Sidi Amor, 4 J’ouest de 
Sidi cl Mordjani, 

Mers el Anaia », a laquelle 
« Anaiet et Hadj Kheifa » By 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
ies au nord, i Mest eb A lovest, par le requérant ; au sud, par tes - 
Ouled Amor ben Ahmama, douar des Ouled Ghaleb, fraction des 
Ouied Ahmama, trib: des Ouled Ali, contrdte civil de Boucheron, 
cheikh Bouszza ben Ameur, 

Le requérane déclare, qu‘A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble auoune charge nj aucun droit réel ackucl ou éventuel. 
eb qu'il en est proprigtaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
15 mebia TE 1341, homologué, étahl 
ladite proprid.é 
crintion légale, 

issant qu’il est propristaire de 
depuis une durée dépassant Je qélai de Ja pres- 

La Conservateur de ta Propriété Fonciére & Cazablanaa, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5717° 
Suivant réquisition en date du 1? mars 1928, 

servation le mé@me jour, 1 MV. Manzano, Joseph, célibataire ; 9 M. Coste, Henri, marié A dame Gourgue, Georgette, sans contrat, 
Je 27 septembre 1gig, a Casablanca, tous demeurank et domiciliés 
A Casablanca, 76, rue de Charmes, ont demandé Vimmatriculation 
en qualité de copropriétaires indivis et par moitié entre eux, d'une propridlé A laquele ils ont déclaré vouloir donner Ye hom de 
« Saint-Georges ». consistant en terrain de cullitcve, sitiuée 3 Kean. liew, au 8 Kilometre environ de la route de Casablansa + itshat. Cette proprifie. occupant une superficie de 33.300 metres cave rés, est Timilée > am nord, par Mme veuve Coste ML. Margana fious deux a Casablanca, 36, rae de Charmes : 401, Sloan sad ct A 
Vouest, par trois ries, et ai dela, par da proprielé de 
Karl Fick, représenté par le gérant séquestre de 
mands, A Casahianea, boulevard d'Anfa. 

déposée A Ja Con- 

VANem ind 
$ biens austro-aile.
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Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, i} n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éverkuel et qu‘ils en sont caproprittaires en vertu de quatre pro- 
cés-verbaux d‘adjudication en date respectivement, Ie 1 du 16 oc- 
lobre 1922, le 2° du 16 novembre rqgza, et les 3° et 4° du 4 décembre 
1922, aux termes desquels M. Coste (if? acte) et MM. Coste et Man- 

zano (at, 3° et 4° ackes) se sont rendus adjudicalaires de Jadite pro- 

priété, étant expfiqué que par acte sous seings privés on date, a 
Casablanca, du 1g février 1923, M. Coste a vendu & M. Manzano la 

moilié indivise des lols dont il était seul adjudicataire. 
Le Conserviteur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5718" 
Suivant réquisiion en dale du a1? mars 1923, déposée & Ia 

Conservation le méme jour, M. Teillon, Eugéne, Pierre. Marius. 
marié 4 dame Morcau, Marie, Gilberte, Irénée, le 1&8 octohre rgrg. 

4 Chauffour-les-Bailly (Aube), sous le régime de ta communauté 

de biens réduite aux acquéls, suivant contrat recu par M. Mau- 
noury, notaire A Marolles-.es-Bailly, le 15 octobre 1919, demeurani 
& Casablanca, villa domaniale n° g, 4 ia Ferme Bianche, rue Krantz, 
agissaric tant en son nom personne! qu'au nom et pour le compte 
da M. Louis, André, Jeay, marié 4 dame Elise, Jeanne, Marie Jui- 
Hien, le a1 décembre 1918, sous le régime de la séparation de biens, 
suivant contrat recu par M. Jocteur-Montrozier, rotaire 4 Greno- 
ble, Je 20 décembre 19:8, demeurant a Par's, 54, bowevard Be>u- 
miurchats (4° arrondissement), tous deux domiciliés A Casablanca, 

Vila domaniaie n° g, 4 la Ferme Blanche, rue Krantz, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de copropridiaire, d'une propriéid & 
daquelle il a déclaré vouw.oir donner le nom de « Petit Trianon », 

consistant en terrain mu, située 4 Casablanca, boulevard de i’Avia- 

tion. , 
” {ellie propriété, occupant unc superficie de 9.000 métres carrés, 

est limitée ; premier lot : au nord et au sud, par une rue de 8 me- 
tres dépendant du lotissement de Haim Cohen, rue Sidi Bousmara, 
a Casabianca ; 4 l'est, par ta ville. de Casablanca, représenlée par je 
chef des services muniicipaux, 4 Casablanca ; A Vouest, par Si Bou 

Azza ben Amur, 4 Casablanca, chez M. Teboul, sous-directeur de la 
Banque d’Eta du Maroc ; deuxiéme ‘ot : au nord, par une rue de 
8 métres, 4 M. Haim Cohen précilé ; 4 Vest, par wn houievard pru- 
blic de 15 métres ; au sud, par M. Haim Coben, susnoruné 3 4 
PGtest. per St bon Azza ben Amar, aussi s‘isnoaime. 

Le requérarii. déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'iis en sont copropriétaires en vertu d'un arte d'itoul du 
at rebia If 1340, homologué, aux termes duquel MM. Guérard et 
Haim Cohen ieur ont vendu ladie propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
: HOLLAND. 

' : . 

Réquisition n° 577¢° ; 
Suivant. réquisition en dale du 28 février 1923, déposée a la 

Consenvalion le 2 mars 1923, la Société Centrale Marocaine, sociélé 
anonyme au capital de 1.000.000 de francs, constituée suivant acte 
‘sous seings privés en date du ao juin 1918, di par délibérations des - 
assemblées générales constlitutives des 28 juin 19:8 et Ig janvier 
1gtg, dont le siége est 4 Casablanca, 58, ruc Amiral-Courbet, de- 
meurant et domici-iée 4 Casablanca, 58, rue Amiral-Courbet, a de- 
mandé Vimmatrirulation, en qualité de propriatre, ‘une - pro- 
priété 4 laquelle elte a déciaré vouloir donner le nom de « Société 
Centrale Marocaine n° 3 », consistant en terrain nu, située 4 Casa- 
blanca, rue Saint-Did. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 6335 métres carrés, 
est uimilée : au nord, par une propriété dile « Victor Robineau », 
réq. 3234, apparienant A M. Robineau, & Casablanca, ao, rue de 
l'Horloge, ct par une propridié dite « Anfa IV », tire 2559, appar- 
fenant 4 M. Je commandant Chanrier, bureau de la Place, A Casa- 
bianca ; 4 Vest, par une propriété dite « Yvonne », titre 1931, appar- 
ienant & M. Camillieri, rue de Suippes, villa Armonk, 4 Casablanca; 
au sud, par la rue Saint-Dié ; 4 l'ouest, par une propriété dite 
« Trilha », titre n° 40, & M. Trilha, rue Saint-Dié, n° 68, A Casa- 
blanca. 

La société requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur.acdit immeuble aucune charge ni aucun droit récl ac.uel ou 
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éveniuel et qu'elle en est propristaire en vertu d'un acie sous 
seings privés en date, & Casabianca, du 15 novembre 1g22, aux ler- 
mes duquel MM. Coriat ef Cie lui ont vendu ladite praprigié. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5725¢ 
Suivant réquisition en date du 5 février 1923, déposée a ia con- 

servation le 2 mars 1923, Si e} Hadj Thami ben Mohamed ben ei 
Cadi el Haddaoui el Bidaoui, marié selon la loi musutmane, de- 
meurant et domicilié & Casablanca, rue des Anglais, n° ror, a de- 
mandé itmmatriculation en qualité de propriétaire, dune pro- 
pridié & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Ghe- 
chisuat », consistant en terrain nu, sitaiée au douar Brahbna, trac- 
tion des Ouled Haddou, au o® kilometre’ & droite, sur la piste de 
Casablanca 4 Teddert, tribu de. Médiouna. 

Cette propriété, occupant. une superficie de 14 hectares, est lim?- 
tee 17® parcelle: au nord, par Hadjadj ben Djflali, douar’ Drabna 
précité 5A Vest, par Hamida hen Saad. douar Drabha : au sud, par 
une propriété dite « Reed Kacem hen el Afia », aw Makhzen, repre. 
senté ‘par le contrdleur des domaines de Casablanca > 4 Touest, par 
la route de Casablanca & PBouskoura :a° parcelle ¢ au nord, par da 
Liste des Oimed Abbou a la route de Casablanca ; a Vedi, par ja 
route de Casablanca i Bouskovra : au sud. par Taibi ben Hadj Tha- 
mi, & Casablanca. rue des Ouled Haddon ; A louest, par Bsuchaib 
ben Abdel Ouahab, au-Drabna, fraction des Quled Haddon. 

Ces deux parcelies sont séparées par la route de Casablanca A 
, Bouskoura. 

Le requérani déclare, qu'h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d‘adow en dale 
de fin joumada I 1327, homologué, aux termes duquel Mohamed 
ben Driouch ei son frére germain Bouchaib‘lui ont yvendu ladite 
propriéié. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
_ RULLAND. 

.  Réquisition n° 5721° 
Suivant réquisition en date du 20 février 1923. déposée a la 

Conservation le 3 mars 1923, M. Carriere, Théophile, marié & dame 
Pujol, Isabelle, sans contrat, & Mazagan, le 17 Juillet 1914, demeu- 
tant A Casablanca, au lycée de garcons, et domicilié A Casablanca, 
201, boulevard de Ja Liberté chez M. Bertin, a demandé l’'immatri- 
culd.ion, en quatité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Carriére », consistant 
en terrain nu, située 4 Casablanca, quartier de Mers-Sulian. 

Celte propriété, -eccupant une superficie de 468 métres carrés’, 
est limitée : au nord et a I’edi, par le Comptoir Lorrain du Maroc, 
i Casablanca, 82,, avenue du Généra!-Drude ; au sud, par une pro- 
priété dite « Terrain Coile »; réq. 5729, 4M. Colle. chez M. Bertin, 
aor, bouwevand. dela Liberté, A Casablanca ; 4 Vouest, par le boule- 
vard -des Hépitlaux. 

Le requérant’ déciare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel adie] ou éventuel 
el qu'il en est prapriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, A Casablanca, du 1g février 1923, 4ux termes du yuel 
M. Auger iui a vendu ladite propriété, 

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

. Réquisition n° 5729° 
Suivant réquisition en dale du ao. février i923, déposée A la 

Conservaiion Je 3 mars 1923, M. Colle, Pascal, marié 4 danie Fre- 
diani, Rose, Christine, 4 Cervione (Corse), le 7 mai 1856, sous ie 
régime de la communauté, suivant contrat ‘passé devant M°* Mar- 
chetti, notaire & San Nicolao, le 9 aod 1896, demeurant 4 la direc- 
tion des douanes, A Casablanca, et domicilié 4 Casablanca, #01, bou- 
levard de la Libertié, chez M. Bertin, a demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d'une propricté & laquelle i] a dé& 
claré vowoir donner le nom de « Terrain Colle », consistant en ter- 
rain nu, située 4 Casablanca, quartier de Mers-Sultan. 

Cetle propriété, occupant. une superficie de 301 md.res carrés, ’ 
est limitée : au nord, par Ja propriété dite « Terrain Carriére », 
réq. Syar, & M. Carvitre, chez M. Berlin, aor, boulevard de la Li-
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berté, & Casablanca ; A Vest, par M. Taffard. commis des travaux 
publics, A Casablanca, rue de Tours ; au sud. par ia propriété dite 
« Terrain Leca n, rég. Je23, & M. Leca, chez M. Bertin précité : a 

Vouest, par le boulevard! des Hopitaux. 
Le requeérant déciare, qwa sa connaissance, il n‘exisle sur Jedit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel adel ou éventuel 

el quil en est) propri¢taire en vertu dun acte sous seings privés 

en date, & Casablanca, du ig février ” 1993, aux termes duquel 
M. Auger iui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &-Casabianca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5723° | 
Suivant réquisilion en dale du 20 février 1923, déposée a la 

Conservation le 3 mars 1923, M. Leca, Antoine, Mathieu, marié A 

dame Pinei, Ange, Marie, 4 Arbori (Corse), le 6 juin 1907, sous le 
régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage en 
date du,5 juin rg07, passé devant M. Fieschi-Vivet, nolaire a Ajac- 
cio, demeurant :et’ domicilié’ 4 Casablanca, quariier Mers-Sultan, a 
demandé 'immairiculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté A? Jaquelfe/il a déclaré wouloir donner le nom de « Terrain 
Leca », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, quartier Mors- 
Sultan. . , ~ 

Cette propricié, occupant une superficie de 293 méires carrés, 
vest limitée : au nord, par la propriété dite « Terrain Colle », réq. 
57aa, & M. Colle, chez M. Bertin, 201, boulevard de la Liberté, 4 

Casablanca ; 4 V’est, par M. Taffard, commis des travaux publirs, a 

Casablanca, ruc de Tours ; au sud, par M. Sauvétre, chez M. Per- 
rier, villa Clotilde, boulevard des Nouveaux-Hdpiiaux, 4 Casablanca; 

a Vouest, par le boulevard des Hépitaux. : 
“Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

‘ immeuble aucune charge nj aucun droit réel aciue) on éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés 

‘en date, \ Casablanca, du ig février 1993, aux termes dugnel 
M. Auger lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur d> la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 5724° 
; Suivant réquisition en date du 22 janvier 1923. déposée a la 

conservation le 5 mars 1923 : 1° Si Mekki ben Sidi Djilali Lamiri E!- 
kaderi Shriff, marié selon la loi musulmane; 2° Sidi Abdallah ben 

Abbou Tediaoui el Harizi, marié selon la loi musulmane, lous deux 

‘demeurant douar Lahrech, prés du marabout.de Sidi Rahal Ouled 
Harriz (Ber Rechid), ef domiciliés 4 Casablanca, 37, rue Lassalle, 

chez M. Hauvet, ont demandé I’immatriculation en qualité de copro- 
‘priétaires indivis par parts égales d'une propriété A laquelle ils ont 
déclaré vouldir donner le nom de : « Lahrech Mekki ». consistant en 

terres de labours, située aux Oulad Harriz, prés duo marabout de 

' Sidi el Kébir et de Sidi Rahal. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

tée : au nord : par Hattab ould el Mansourah et la dayat de Youssef 
‘ben Azouz (cheikh El Reuig el Habbari Harizi, douar L’Habbara, 
.Oulad Harriz ; a l'est, par Hattab ould el Mansourah précité: et la 
‘propriété dite « Ferme Tazi- », titre 2.074. appartenant 4 Haj Mo- 
hamed onld Salmia, douar Abacha, fraction Abacha, Oulad Harriz ; 
au sud, par Si Mekki ben Sidi Djilali, requérant ; 4 l’ouest, par 

-EI Mekki el Taibi, dit El Alloufi et Oulad Moulay Thami, représentés 
par Driss ben Moulay Thami Oulad el Haddou (cheikh Hemme el 
Merjani), tous au douar El Merjana, Oulad Harriz. 

Les requérants déclarent qu’i leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuc] ou éven. 
tuel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d'adouls 
en date respectivement des 15 rebia I 1834 et 1a rejeb 133g, aux ter- 
mes desquels Ahmed bel Mathi el Fekri et consorts ont vendu & El 
Mekki ben Djilali el Amiri ladite propriété, étant expliqué que Si: 
Mckki a agi audit acje tant pour son propre compte qu’en celui de 
son frére Abdallah, corequérant. , 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND.   

Réquisition n° 5725° 
_ Suivant réquisilion en date du 2 mars 1923, déposée A la con- 

servation le ‘5 mars 1g23, la Soci¢té Immobiliére Urbaine Marocaine, 
société anonyme. an capital de 2.400.000 francs, dont le siége social 
est 4 Tanger, constituée suivant statuis établis par acte sous seings 
privés en date & Tanger du 4 novembre 1922, déposé a la chancel- 

lerie du consulat de France A Tanger le méme jour et par délibéra- 
tions des assemblécs générales constitutives des 7 et 17 novembre 
1922, demeurant ct domiciliée A Casablanca, rue du Général-Drude, 

n® 1, a demandé limmatriculation en qualité de -propriétaire d'une 
propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« &$.0.U.M. to», consistant en terrain a balir, située A Casablanca, 

boulevard de la Gare, rues Dupleix et Amiral-Courhet. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.256 métres carrés. . 

est limitée : au nord, par la rue Amiral-Courbet ; a Vest,.. par, Ja 
rue Dupleix ; au sud, par le boulevard de la Gare ; aA Voues{, par la: 
Société Fonciére Marocaine, représentée par son directeur, M. Mo-— : ' 
nod. 4 Casablanca, boulevard de la Gare. og. Lo 

La société requérante déclare qu’a sa‘ connaissance il n’existe‘sur 
ledit immeuble aucune charge'ni aucun droit réel actuel ou. éventuel’ 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du a4 janvier rg20, aux termes duquel M. Philip 
a vendu ladite propriété A M. Bonnet. qui-en a enstite fait apport 
a ladite société. 

Le Conserrsteur de ta Propriété Fonciére é Casablanca; 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5726° . 
Suivant réquisition en date div a mars 1923, déposée A la conser- 

vation le 5 mars 1923, la Société Immohiliére Urbaine Marocaine, 
société anonyme au capital de 2.400.000 francs, dont le siége social 
est 4 Tanger, constituée snivan{ statuls établis par acte sous seings 
privés en date & Tanger du 4 novembre 1922. déposé a la chancellerie 
du consulat de France 4 Tanger le méme jour et par délibérations 
des assemblées générales constilutives de’ 7 et 17 novembre 1922, 
demeurant et domiciliée & Casablanca, rue du Général-Drude, n° 1, 
a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de «S.T.U.M. In, 
consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, rue ies Oulad Ziane, 
entre la rue Lapérouse et la rue T. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.988 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue des Oulad Ziane, 4 l’est, par la 
propriété dite « Perrenoud Tordjeman », réquisition 3.799, A 
M, Perrenoud, Gesrges Tordjeman, 4 Casablanca, roule des Oulad. . 
Ziane; au sud, p.r une rue de & miétres et.au dela par MM. Sananes 
fréres, place des Alliés, A Casablanca ; A Vouest, par la Société des 
Eaux et Electricité de Casablanca, représentée par son ‘directeur, 
demeurant sur les lieux. ‘ Te 

La société requérante déclare au’a sa connaissance , il n’existe | 
sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu de deux actes sous =. 
seings privés, en date respectivement A Casablanca du 5 février 
tgz0 et du 1 mars rga0, aux termes dequels MM. Deros et Munoz 
(* acte), M. Brotons Chorro (2° acte) ont vendu ladite propriété A 
M. Bonnet. qui en a ensuite fait apport A ladite . société. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabéanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5727° 
Suivant réquisition en date du 17 janvier 1923, déposée a Ja - 

conservation le 5 mars 1923, M. Schlachter, Louis, Emile, marié A 
dame Reyes Elvire sans contrat, A Alger, le 12 septembre 1903, de- 
Mmeurant et domicilié A Fedhala, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle jl a déclaré vou- 
loir donner le nom de : « Surcouf », consistant en terrain de culture, 
située & Fedhala, A 500 métres au sudjde la casbah de Fedhala, au bord de la piste de Fedhala & Ain Tekki. . 

Cette propriété. occupant une superficie de g.ooo métres carrés, est limitée : au nord, par la Compagnie du Port de Fedhala, a Fedhala; A Vest, par M. Ranouil, imspecteur des dowanes 4 Tanger et les Qulad Bouketouh, A la gotta des Oulad Bouketoub, dovar Brada, trihu des Zenatas, représentés par Abd el Kader ben Allel demeurant A la gotta précitée: au sud, par Si Abed ben Boudali, & la 
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gotta susnommeée et par le requérant; a l’oues{, par la piste de 
'Fedhala 4 Y’Ain Tekki et au delA par M. Perrin, 75, rue Michelet, aA 
Alger. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d'adoul du to rebia Tt 
1841, aux termes duquel les héritiers du Fekik Mohamed ben Ab- 

- bad Ezzenati el Fedhali et les héritiers duo Fekih Si Ahmed ben 
Abbad lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére 4 Casablancu, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5728" 
Suivant réquisition en date du 25 janvier 1998, déposée a da 

Conservation je 5 mars 1923, Ja Banque d‘Etat du Maroc, société 

anonyme au capital de 15.400.000 francs, dont le siége social est a 
Tanger, consliiuée suivant délibéralion de lassemblée généra’e en 
date du 25 février 1907, et dont les staluls ont été déposés aux mi- 
mutes de M. Delorme, notaire 4 Paris, le I~ mai tgo7, demeurant 

et domiciliée &§ Casablatica, Hétel de la Banque d’Biat du Maroc. 
place de France, 4 Casablanca, a demandé Vimimatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré 
vouldir donner le nom de « Banaroc n’ 1+ », consistant en terrain 

bati, située A Casablanca, place de France, 
“Cette propridté, occupant wne superficie de 1.786 métres carrés, 

‘est limitée : au nord, par ja propriété dite « Immeuble n° 7 o, titre 
869 c, A la Société requérante ; & Vest, par le domaine public 3; au 

sud, par la propriété dile « Alhambra », réq. 3505, 4 MM. Ruiz et 
Fernau, chez M. Buan, géomdire & Casablanca ; & Vouest, par 1h 
place de France 

La société requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’exisie si - 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et quelle en est pyopriétaire en vertu d'un acte d’adoul en daté 
du 2 rejeb 1331, homologué, aux termes duquel Ja Soci¢ié Immohi- 

igre du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5729°- 
Suivant réquisition en date du 4 mars 1923. déposée & la Con- 

servation le méme jour, Abdelkader ben Lemkadem e] Hassan, ma- 
rié selon la loi musulmane, agissant tant en son nom personnel 
qu’au nom de ses coproprittaires : 1° Abdellah ben Lemkadem ct 
Hassan, marié selon Ja Joi musulmane ; 2° Anna bent el Maati el 
Jararia, veuve de Ahmed ben Lemkadem Lahern, décédé en Igh 3 
3° E] Hassan ben Ahmed ben Lahcen, célibataire + 4° El Alicen ben 
Ahmed ben Lahcen, ctlibataire ; 5° Mohamed ben Ahmed ben Lah- 
cen, célibataire, tous demeurant et domiciliés au douar des Outed 

Djerar, fraction d’E] Guedihat, tribu de Médiouna, controle civil de. 
Chaouia-nord, a demandé |'immatriculation, en quaité de copr:)- 
priétdire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Chamsia », consistant en terres de jabour, située au 
douar des Ouled Djerar, fraction d’E] Guedihat, tribu de Médiouna, 
contréle civil de Chaouia-nord, sur la route de Casablanca A Maza- 
gan et 4 30 km. de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Himi- 
tée :.au nord, par Mohamed ben Ahmed ould Aicha kasha de Ould . 
Aicha, fraction des Soualem, tribu des Ouled Ziane, contréle civil 
de Chaouia-nord ; | j’est, par El Yamani el Djarari, douar des Ou- 
Jed Djerar précité ; au sud et A l’ouest, par Jes requérants. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date : 
du 20 chaoual 1317, aux termes duquel El Hassin ben Hamou ben 
Aissa Ezzeyani el Djarroussi a vendu ladiie propriété A Abdelkader - 
bel Mokadem Lahsen et ses fréres germains Ahmed et Abdallah, 
étant expliqué que Ahmed précité est décédé & la survivance des au- - 
tres requérants, ainsi qu’il résulte d'un acte de filiation en date " 
du § rejeb 134r. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6790° 
Suivant réquisition en date du 6 mars 1933, déposée & la conser- 

vation le méme jour, M. Tsella Biago, sujet suisse, marié A dame | 
Villain, Marie, & Morcote, canton du Tessin (Suigse), le 8 juin 1gt3, | 
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sans contral. sous Ie régime légal du canton du Tessin, analogue a 
la séparation de biens, demeurant et domicilié a Casablanca, 15, rue 
Lassalle, & demandé Vimuiatriculation en qualilé de propriétaire 
dune propritté 4 laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de : 
« Allest £4, consistant en terrain hati, située 4 Casablanca, Maarif, 
rues duo Morvan et du Poitou. : 

Cette propriété, occupant une superficie de g ares GS centiares, 
est limitée sau nord, par la rue du Poitou + a Test. par la propriélé 
dite : « Rosina », réquisition 3.153, AM Di Carlo Salvadord, & Casa- 
blanca. rues cu Poitou ct de Pelvoux; au sud, par la rue du Morvan; 
4 l’ouest, par un boulevard de 40 métres. 

Le requérant déclire qu’A sa. connaissance il n’existe sur ledit 
immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl of éventuel’ et 
qu'il eu est propriétaire en verlu d’un 
date 4 Casablanca du 4 février rgaa, aux tetmes’ duquel.Esseid Moha. 
med hen Souda lui a vendu laclite-propriété.., 2 , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5731° 
Suivant réquisition en date du 6 mars 1923, déposée A la conser- 

vation le méme jour, M. Dumont, Jules, Joseph, marié sans contrat 
a dame Lavouze, Maria; Henriette, & Roubaix, le 21 avril 1g13, de- 
meurant et domicilié & Settat, a demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de propriétaire d'une’ propriété a laquelle i] a déclaré vouloir 
donner Je nom de : «.Guenanet.», consistant en terrain -bati, sijuée 
a Seltat. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10.000 métres carrés, 
est limitée : au nord et A Vest, par M. Ben Daho, & Settat ; au sud, 
par le terrain makhzen du souk de Settat; 4 l'ouest, par la route de 
Casablanca’ A Marrakech. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe’ sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qwvil en est propriétaire en veriu d'un acte d’adoul du 21 joumada IT 
1339, homologué, aux termes duquel Mohamed ben Daho, fils du 
caid el Haj el Mathi cl Mezemzi lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 5732° 
Suivant réquisition en date du 8 février 1993, déposée A la con- 

servation le 6 mars 1923. M. Pujol, Raphaél, sujet espagnol, marié 
i dame Blanco Amelia, 4 Safi, le 15 octobre Tgi1, Sans contrat, sous 
le régime légal espagnol, demeurant et domicilié Aj Safi, rue des 
Remparts, n° 1, a@ demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
laire d'une propriété 4 laquelle it a déclaré vouloir donner le nom 
de; « Pujol Raphaél », consistant en terrain bati, située A Safi, rue 
des Remparts, n° 1 et rue du Socco, n® 2. 

Cette propriété, occupant une superficie de & métres ¢arrés, est 
limitée + au nord, par les héritiers de Ahmed ben Aljal Akhezam, A 

- Safi, derb cl Kous, n° 1; Vest, par les héritiers de Haj Tahar cl 
Ouazzani, A Safi: an sud, par la rue des Remparts; 4 Vouest, par la 
rue du Socco. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 10 joumada [ 
1838, aux termes duquel El Haj Mohammed ben Hilali ui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
ROLLAND. ~ 

Réquisition n° 5733° 
Suivant réquisition en date du 6 mars 1923, déposée & la ‘con- . 

servation le méme jour, 1° Chérif Sid el Haj Ahmed ben el. Haj 
Moussa, marié selon la loj musulmane; 2° Hadoum bent Abdesselam 
Ziaida, veuve de Bouchaib ben Fatah; 3° Ali ben -Bouchaib ben ¥a- 
tah, célibataire; 4° Ahmed ben Ezzemouri, veuf de Drimia bent Bou-- 
chaib ben Fatah; 5° Fatma bent Ahmed ben Ezzemouri, mineure, 
sous la tutelle de Ahmed précité, demeurant tous & Tit Mellil; frac- 
tion des Onlad Sidi Messaoud, tribu de Médiouna, et domiciliés A Ca- 
sablanca, chez M. Fayand, n° 100, rue Chevandier de Valdréme, ont 
‘demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaites indivis 
d'ume propriété dénommeée « Bled Doukala », 3 laquelle ils ont ‘déclaré 
vouloir donner le nom de : « Harsa Doukkala », consistant en terres 
de culture, situdée & Tit Mellil, au carrefour des routes de Casablanca 
4 Boucheron et de Fedala A Médiouna, 

acle sous scings privés en —



    

  

Celle propriété, occupant une superficie de 2 heclares, est limi- 

lée sau nord, par la roule de Fedhala a Médiouna : a Vest, par 
M. Meyre, 4 Casablanca, rue de Tanger, n? 5; au sud, par M. Guel- 
Tar. to, rue de la République, quarlicr des Sources, 2 Casablanca: a 

Vouest, par la roule de Casablanca i Camp Boucherén. 
Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il wexiste sur 

fedil immeuble aucune charge ni aveun droil réel actuel ou éven-* : t 
Juel ct quils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’'adoul du 
§ rehia Hf 1341, homologué, altribuant ladite propriété & ET Hay 
Ahmed hen el Haj Moussa, ct & Bouchaib ben Fatah, auteur des au- 
tres requérants. 

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

1 l
e
 

‘EXTRAIT. RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Immeéuble Blagk-Havvkins », réquisition 475*, sise a 
Mazagan, quartier Sidi Moussa, dont Vextrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 4117 juillet 
1916, n° 475. 

Suivant réquisilion rectificalive en dale du 30 janvier 1923, Ai- 
cha b. Essied Bouchath hel Abbazi, mariée suivant la loi mousucinane 
4 Mohamed ‘ben Bouchath el Hacuzi, demeurant et domic‘liés & Ma- 
zagan. derb n° 955, n° 19, a demandé que la procédure dimmatri- 
culation de ladite propriété soil poursuivie cn son nom en qualité 
de copropriétaire indivise pour un quart concurremment avec M. Ni- 
go! d@Albine Black»Hewkins, requérant primilif, pour les trcis 
quars. en verin dun acte d'adonl en daie du 1a joumada 1 1331 
dépasé a4 Ta Conservation. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Marmoucha », réquisition n° 2533°, sise a Casablan- 
ca, prés de Oued Gorda, dont extrait de réquisition 
a paru au « Bulletin Officiel » du 15 décembre 1919, 
n° 373. 

Suivant réquisition rectificalive en dato du tg janvier 1923,°MM. 
1 Guernier -Eugéne Aissa bon cl Hadj Ameur el Mediouni, 
agissant lant eu son nom personnel qu’en qualité de mandataire 
suivant pouvoir déposé a la Conservation, de sa mere, Aicha bent 
Mohnimed Douihi Eddoukalia, et de sa saeur, Ladin Atcha pent el 
Hadj Areur, Medtouni, veuve de Si Mohamecl lyn Mohamed el Mes- 
Kine : 3° Hadj Mohamed ben et Hadj Ameur 3 4° Hadj Mohamed & Medkourit el Peidaoui > 5° Hadj Mohamed ben el Hadj Mohamed e] 
Medkouri el Beidaoui, demeurant lous & Casalianca, ont demandé 
que Ja réquisition primitive soit scindée ct] ‘IMmmatriculation pour. 
snivie aux noms sles précddents requérants sons le nom de « Marmou- 

* yO so 

ha», pour une partie divise de la propricté réduite aux sculs terrains 

‘ Tacprepriété dite « Marmoucha », 

‘Aichi et ses fréres ; au sud, 
‘@ Fourst, par Hadj Abdallah Liel Hadj Ali et ses fréres sus-nonimes 

secession de Hadj Ameur hen el Hadj 

Feur appartenant dans lindivison a concurrence de. 11.723 mélrés io pour M. Guernier, 34.650 ms 80 pour Aissa bel Hadj, 15.835 m. fo pour Hadj Mohamed ben ol Hadj Ameur; 8.467 m. Go pour Hadja Aicha bent el Hadj Ameur, 18.78 pour Aicha hent Mohamed Douibi 
ei-pour Vautre partie sous le nom de: « Marmoucha Elat », au nom de M. Guernier Eugene désigné ci-tossus. 

Lesdiles propriéiés délimitées comme snit’ : 
7. — Propriété dite « Marmoucha »: au nord, 

diles :.« Marmoucha Flat », réquisilion 
ne TIL », 

par les propriflss 
2433 ¢, ef a La Maloui- 

requisition 2534 c ; a Lest, Hadj Abdatlah bel Hedy Ali ould 
par Voued Goréa (domaine public) ; 

al Walter Opitz (séquestre des biens austro-allemands), | 
colle dune superficie de 96.318 metres carrés. 

Ih. -— Propriété dile + « Marmoucha Etat 
priflé dite « La Malouine IT », réquisition 
propri¢ié dite « La Malouine HE », 

adite par- 

> au nord, par ta pro- 
aisg 0c. 3 a Vest, par la 

réquisition 95°, c. > an sud, par 
réquisiion 2533 c. 54 Vouest, par 

Walter Opitz sus-nomineé. 
Ladite parce!le d'une superficie de 6.641 métres carrés, 
‘Les requérants déclarent qu'ily sont coproprictaires indivis de Ja propridié « Marmoucha oo», dans. les proportions sus-indiquées, 

savoir: les requérants maracains, pour Pavoir recueillie dans la 
vibi el Heraoui, leur auteur, 

és oda Conservation, et Mo Guer- 
od Olé consenties par : 1° Hadj 

ainsi quil résulle des actes dépes 
nier, en vertu des cessions qui Tai 
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Mohamed Medkouri et son fils Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed : 

2° Hadj Mohamed ben ef Hadj Ameur ; 3° par tous Jes heriliers de 
Hadj Ameur sus-nomincé, aux termes de trois acles sous seings privés 

en date a@ Castanea, les deux premiers dur janvier 1g23 ot le 

lroisiéime duoa20 janvier 1923, eb que M. Guernier est seul proprié- 
faire de fa propriété dite «@ Marmoucha Elat » pour Vavoir acquis 
de Aissa ould ef Hadj Amenr et consorts suivari acte sous scings 

privés en date & Casablanca du ia féveier tgao, ratifié suivant lettre 
durg juin ef procés-verbal du 27 novembre 1g20, lous les actes sus- 

énoncés déposés & da Conservation, 
Le Conservaleur de la Propriété Fornciére & Casablanca, 

- ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés 
dites: « Bir Baouch », réquisition n° 2630, et « El 
Aloua II ». réquisition 2554*, fusionnées sous le nom 
de « Bir Baouch », réquisition 2630', situees 4 Settat, 
dont les extraits de réquisition ont paru au « Bulletin 
Officiel » des 2 février et 27 juillet 1920, n= 880 et 405. 

Suivant réquisition rectificalive en date du 20 mars 1928, ‘la 
Société Lyonnaise de ka Chaouia, represeniém par son directeur A 
Casablanca, requéranve primitive, a demandé que Uimmatricwation 
des prepri¢lés dites « Bir Baouch », réquisilion 2630 c. et « EL 
Alona IE », réquisition 2554 c, fusionnées sous le nom de « Bir 
Baouch », réquisition 2630 c¢., soit poursuivie désormais tant en sen 
hon personnel pour une mcitié indivise que pour Ie comple des 
hériliers de Ben Mohamed ben Touhami et El Hadj ol Maati hen 
Touhami, déetdés, coproprictaires indivis pour le surplus, qui sont. : 
rm Amina bent ¢ Hadj Abdelkader el Ghnaenia el Zeradia 3 2° Ghe- 
vou bent Hahal el Djezoula el Mezemzia ; 3° Fatma ben el Kebir et 
Mezemzin el Quadria, toules trois veuves de El Hadj cl Maati ben 
Teuhami ; 4° Kacem bem el Hadj el Maati ben Touhami, marié sui- 
vant la loi musulmane ; 5° Ettaika bent el Hadj el Maati ben Tou- 
‘haini, mariée A Mekki ben Bouchaih ben.Thami, suivant Ja loi mu- 
sulmane 26° Amina bent ef Hadj cl Maati ben Touhami., cflibataire ; 
7° EL Hadja bent el Hadj ef Masti ben Touhami, mariée 4 Mohamed 
owld Si Hadj of Maati, suivant la loi musulimance, ces quatre derniers 
enfants de El Hadj el Maati ben Touhami : 8° EL Khrouada bent 
Abdellah el Omar Dighia, veuve de Bou Mohamed Yen Touhami 
0° Effacuhami : oro® Bouchath > 11° Ahmed, ces trois derniers céli- 
balaires et enfants de Bow Mohamed ben Touhami sus-nomme, 
domcurant taus aus Qulad Ariti, tribu des Mzaniza. 

La société requérante déclare quelle est proprictaire de 
moilié en veriu des actes déposés primitivement et que ses copro- pridlaires: sus-nonmndés ont recueilli leur moitie dans la successicn 
de leurs aideurs Ben Mohamed hen Touhami et El adj ol Maati ben 
Toolami (acle de dénombrement d'héritiers en date de fin chaoual 1338, déposé & la Conservation). . 

Le Conservateur ae la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

SA 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: . ¢ Hotel Delcrt », réquisition 4727, sise 4 Camp Boul- 
haut, place du village, dont Vextrait de réquisition 
@immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 
7 février 1922, n° 485. 

Suivant requisition rectifioative en d 
Pedoussat: Leonie, veuve de Mo Etienne ! 
matriculation de fa propriété dite 
'qaz7. soit poursuivie en son nom, 
hiens et Pusufruiti@ce ideale du quart des biens dépendant de la stireession de son défunt mari et au nom de te" Mme Delcort Marie, Jeanne, sans profession, marise sans coniral, a Casablanca, le oe janvier tgea, A M. Medan, Just, André, 
Ihr bew Assin (Maroc) ; 9° Mile Delort Yvonne, mineure, ude a Reéziers, le 43 novemtbtre ged, placée sous la tutelle naturelle et légale de Mme veuve Delort, sa mére, en leur qualité de seals an- fanis el uniques héritiers de M. Etienne Dclort, leur pere, déeddé 4 Camp-Boulhaut, de 8 février 1932, ainsi quill résulle dun acts de nevarie dressé le a décembre gaa par MM. Victor Letert. chef ae bureau duonotarial de Casablanca, dont une oxpédition a dnd déposéa § a Conservation, . 

Le Conservateur de ia Proprid?é Ponetare a Casabl 
ROLLAND. 

ale dug ners 1923, Mme 
so'crk, a demandé que Vim- 

so Hotel Delort », requisition 
ene sa qualité de commune en 

garde forestier, demeurant A 

anca,
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

i. — GONSERVATION DE RABAT Réquisition n° 4727° 

" Propriété dite : HOTEL DELORT, sise & Camp-Boulhant, place 

Réquisitisn n° 42° du Village. 

Proprifté dite : EMILIENNE, sise a Rabat, quartier Rou Regreg, 
-xyue de Bayonne. ; 

Requérant : M. Asensic Georges, chef de bureau au service de 
Vanicullure, & Rabat. : 5 

Le bornage a cu lieu le 93 janvier 1g2s. ; 
, * Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 799° 

Propriété dite : VALPIERRE, sise contréle civil de Salé, trib 

des Schoul, douar Ouled Brahim, sur la route de POuldja de Salé. 

Requérant :(M. Cuinet, Maurice, Edouard, demeurant a Rabat, 

rue du Capitaine-Petitiean, n° 75. 
Le bornage a eu lieu le 18 décombre 1922. 

" Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

: M. ROUSSEL, 

Réquisition n° 821° 
Propricté dite + FEDDAN TEBEL ET SMARA TL, sise conirale 

civil de Rabat, tribu des Arab, au kil. 37 de Ja roule de Casablanca a 
Rabat. a . 

Requérante : La Compagnie Marocaine, sociélé anmyme dont le 
sige social cst A Paris, rue Taitboul, n° Go, domicili¢e dans ses bu- 

reaux. rue Van. Vollenhoven, & Rahat. 

Le. bornage a eu licu le 10 janvier 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

, M. ROUSSEL. 
t 

lu. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

. Réquisition n° 475° 
Propriélé dite : IMMEUBLE BLACK HAWKINS, sisc 4 Mazagan, 

anit sae 5s. 

, Te eaurent tN. Migel. d’Albine F8ack Hawkins, demenrant ct 

domicilié, 11a, hewevard d’Anfa, 4 Casablanca ; a° Aicha bent %s- 

‘ sied Bouchaib el Abbari, demeurant ct domiciliée 4 Mazagan, derb 

255, n° 12. 
Le bornage a cu lieu les 30 aofit 1 

yor pecan! avis annue celui paru au Bullelin Officiel du 25 jan- 

vier roar, 1° Ad. 

. Le Conservaieur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

g20, 6 décemlire Tgz0 cl 30 no- 

Réquisition n° 2553° . 
Propriété dite : MARMOUCHA, sise 4 Casablanca, prés de l’oued | 

Goréa. _ ; 
Requéran:s : MM. Guernicr Fugéne, Aissa ben el Hadj Ameur el 

Mediouni, Hadj Mohamed ben e] Hadj Ameur, Hadja Aicha bent el 
Hadj Ameur, Aicha bent Mohamed Douibi, demeurant. ct demiciliés 
chez M. Guernier, & Casablanca, 332, route de Médiouna. ; 

Propriété dite : MARMOUCHA-ETAT, sise & Casablanca, prés de 
Youed Goréa, . 

Requérant: M. Guernier, Eugéne, demeurant A Casablanca, 33a, 

Toule de Médiouna. : 
Le bornage a eu lien Je 26 mars 1gao. . 
Le présent avis annule cetui publié au Bulletin Officiel du 

14 décemiire tg20, n® 425, , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

‘ ROLLAND. 

_ (s) Nora — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ov des oppositions aux dites réquisitions d’imma-   
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente ; 

Requérants : 1° Mme Pedoussat Léonie, veuve Etienne Delort, 
demeurant at domicili¢e a Camp-Boulhaut ; 2° Mine Delort, Marie, 
Jeanne, Cpouse Medan Just, André, demeurant ‘et demiciliée & Dar 
ben Assin (Maree) 3 3° Mie Delert Yvonne, demeurantt et domiciliée 
a Cam p-Poulhaut. 

Le présent avis annole cui publi¢ au Bullelin Officiet du 6 fevrier 1993, n° 53>. , . . 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. , 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 2453° 
Propriélé dite : M'SELMA HH, sise tribuo des Ouled Harriz, douar 

des Gharkas, prés du mrakoul de Sidi Ahmed b 
du Kil. 1g de Ja piste de Ber Rechid & Azemmour. . 7 

Requérants : 1° Hadj Dyali ben Mohamed ben ndesselem 3 
a° Kacem ben Abdosselem ben Mohamed : 3° Atmed het! Mohamed ; 
4° Hadoum Hent Abdesstiem’ ; 5° Fatma bent Abdesselem 3; 6° Zohra 
bent Abdessclem ; 7° Gh'Deifa bent Abdesselem ; 8° Ali ben Djilali ; 
9° Zerouc] ben Djilali ; 10° Moussa ben Mohamed ; 11° Ahmed bent 
Mohamed ben Cheradi, demeurant tous tribu des Ouled Harriz, ‘ frac- 
tion des Gh’Raha, domiciliés & Casablanca 
du Généralsd’Amade, n° 9. 

Le Hornage a eu dieu le 5 décenibre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

ou Dads, i Pouest 

  

; chez M. Guinaud, avenue - 

Réquisition n° 2459° 
Propriété dite :.-LIMONADERIE SOURCE DE SETTAT, 

Sellat. rue du Capitaine-Loubet. 
Requérants : 1° Vergne Jean ; 2° Mile Vergne Eugénic, tous 

deux demeurant.et domiciliés a Settat, rue Loubet. 
Le hornage a ew lieu le 15 janvier 1Q2: 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

x 
sise & 

Réquisiticn n° 2630° 
. Propriété dite : BIR BAOUCH, résultam: de la fusion des pro- 

pridtés dites : BIR BAOUCH, réquisition 2630 ¢. et EL ALOUA dT, 
réquisition 2554, sise a Seltat. - , . 

Requérants : 1° Société Lyonmise de la Ghaouia, société anc 
“nyme dont fe siége social est & Lyon, 19. rue Coufat, domiciliée 2 
Casablanca, avenue de la Marine ; 2° les hérifiers de Ben Mohamed 
ben Touhami et El Hadj el Maalti ben Touhami, savoir : 1° Amina 
hent el Hadj Abdelkader el Ghnaecnia cl Zeradia ; 2° Ghenou bent 
Rahal et Djejceuia o Mezemzia > 3° Fatma lent el Kebir ol Mezemzia 
el Ouadria ; 4° Kacetn ben el Hadj el Maati ben Touhami ; 5° Etta- 
kia bent el Hadj el Maati ben Touhami : 6° Amina bent el Hadj ef 
Maati ben Touhami ; 7° El Hadja bent el Hadj @) Maati hen Touhami; 
& El Krouala bent Abdollah el Omar Yighia ; 9° Ettouhami.; ¥o® 
Bouchatb ; 11° Ahmed, tous demeurant et domiciliés aux Ouled 
Avili. tribu des Mzamza, Chacuia-sud. 

Le bornage acu Tiew les 4 et 4 juillet gar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 2821° 
Propridié dite : ARDH ALT EL BERAOURI, sise tribu des Ouled 

Harriz, douar El Hallafla, fraction des Ouled Azzouz, prés de fa 
gare de Nouasseur, 4 2 kil. environ vers Vouest. 

publication Elles sont regues A la Conservation, au Secrétarist 
de la Justice d& Paix, au bureau du Caid, a la Mahakros 
du Cadi,



Requérant 2 UW. Ati ben el Tham ef Retaouri, demcurant ct 

domicilié 4 Rabat, rue Sabat Beidhaou7, n° 14. 
Le hbornage a cu tiew le 7 décembre rgza. 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3621 
Propriété dite: TERRATN ROSE FADALAH, sise a Fédhala, A 

1 hil. et demi & Vest de da Casbah. sur la piste de Casablanca a 

Rahat. 
Requérante : Mme Braneat, Rose, épouse Calafiore, Philippe, 

demeurant .el domiciliée 4 Fédhala. 
Le hornage a cu lieu le 11 dGeembre 1ga2. 

Le Conservateur de la Propridié Fonciére & Casablanca, 

BROLLAND. 

Réquisition n° 3773° . 

Propricté, site BER REGHID VII. sise circonscription de 
Ghaouia-centre, tribu des Oulled Harriz, fraction des Ouled Moussa, 

Aw ki A Vguest (fe Ber, Rechid. 
Requeérant. : Mohamed ben Abdesselam Ben Rechid, caid de 

Ber Reehid, tomicili chez M° Cruel, avecat a Casablanca, a6, rue 

de Marseille.?: 
Le horndife a cu leu le 4 décembre gz. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4151 
Propridlé dite > TERRAIN ROGER, sise & Pédhala, quartier 

Zouaghal. 
Requérante : la Société des Briquettcries de Fédhala, socidlé 

anonyme, dont Je siége social est 4 Paris, 60, rue de Londres, domi- 

ciliée } Casablanca, chez M. Bonan, avocal, rue Nationale, n® 3. 

Le hornage a eu lieu le 11 déccrobre ryg22. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4224° 

“Propriété dite : DENDOUN TIRS Z, sise annexe de Boucheron, 
tribu des M’Dakra, sise douar Ouled Sebbah, douar Ouled Zidane, 
prés de Souk el Arba. 

Requérants : 1° Hadj.cl Medjoul ben el Hadj Zarrouck el Me- 
cicuni el Harti ; 2° Ali ben Mohamed ben Larabi el Mekdouri Zi- 
dani, demeurant au douar Cheikh Ali ben Larabi et domiciliés 4 
Casablanca, ruc Sidi Fatah, n° 141. 

Le barnage a eu lieu Je 23 novembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4583° 
2 Propriélé dite : BLED EL HAIT, sise & Fédalah, prés de la 

Casbah. 
Requérints 1° Kidereai Edouard, demcurant A ChA&teau-La 

Valligre (Indre-et-Loire) ; 2° Rolland Frangois, demeurant 4 Tours, 
44, place Rabelais, tous les deux domiciliés chez M. Buan, A Casa- 
dlanea, 1, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu-lien le 15 décembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4709° . 
Propricté dile : EI, BAGDADI, sise & Fédhala, & ‘200 métres de la 

Cashah. 

Requérants : 1° El Arbi ben Ahmed ben Abdelkader ez Zenati 
Fedali Berdai ; 2° Fatma ben Esseid el Riadi ; 3° Ettahara bent Mou- 
lay Enegouba Ezzenati el Hassanari ; 4° Rahma hent el Hadj Moha- 
med Ezzenati cl Arlaoui ; 5° El Kebira bent el Mekki ben Ahmed : ? 
€° Zohra bent el Mekki ben Ahmed ; 5° Fatma bent el Mekki ben 
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Ahmed 7 8° El Mekki ben ef Vekki ben Ahmed ; 9° Zohra bent 
Ahmea ben Abdelkader, demeurant tous a la Casha de Fédhala eb 

domiciliés chez M. Taieh, a Casablanca, rue Nationale. 

Le Hornage a eu lieu Je 23 décembre 1y22 

Le Comservateur de la Propriété Fonciére a Casabitanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4805° . 
Propriété dite > DAR BEN HAMOU II, sise A Siettat, liew dit. Grand 

Meliah. 

Requerant : Youssef ben Isaac ben Hamou, demeurant au Grand 
Mellah, & Settat ef domicilié & Casablanca, chez Mme Tablet Mariani,, 
vocal, tue des Villas, n° 5. 

Le barnage a eu tiew le 15 janvier 1923., 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4842° 
Propriflé dile : ANTOINE DARVES, sise a Fédhala, lotissement 

de la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala. 

Requérant ; M. Darves Antoine, demeurant & Fédhala, et domi-. 
cilié a Casablanca, chez M. Lapierre, boulevard de la Gare, n® 86, 

Le hornage a eu lieu le 14 décembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition. n° 4374. 
Propriété dite » BEAU. RIVAGHE FEDHALA, sise 4 Fédhala, quar~ 

ier de Océan, & 100 métres au nord-nord-est de la Casbah. 
Requérants : 1° M. Croze Henri, Albert, Emile ; 2° Jacquillat 

Jules, Firmin, Victor ; 3° M. Descos, Gamille, Pierre, domiciliés 4 
‘Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, 185, 

Le Wornage a eu lieu te 15 décembre rgza. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4450° 
_ Propriété dite : SIDCHADLI, sise irinu des Ouled Harriz, douar 

Nouasseur, licu dit Nouasseur. 
Requéranis : 1° les héritiers de Haim Bendahan, qui sont 

Rachel, épouse Isaac Altivs + Rica, épouse Joé Hassan, Moses, Sol. 
Abraham ;— 2° M. Bonnel Lucien, Louis, Victor ; — 3° Bonnet 
Emile, Paul, Guillaume, tous domiciliés chez M. Buan, 
Génuéral-Drude, n° 1, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu licu le 6 novembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cascblanca, 

ROLLAND 

avenue du 

  

il, — GONBERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 556° 
“Propriété dite : DOMAINE VIRGILE I, sise contréle civil des Beni 

Snassen, 4 15 kil. environ au nord de Berkane, en bordure sud de 
la piste rectifigée d’Ain Zebda, & Ain cl Mellah. 

Requérant : M. Vautherot Gaston, propriétaire 4 Berkane. 
Le bornage a eu tieu le 28 septembre 1929. 

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

GUILHAUMAUD.- 

  

Réquisition n° 617° 
Propriété dite : PARC ANNEXE DES SYBSISTANCES MILITAI- 

*RES, sise ville d’Oujda, & Goo métres au del& de la gare et au sud 
de la voi ferrée, périmétre de culture des Oulad Amrane. 

Requérant : Etat francais, représenié par le chef du génie de 
Tamalat d’Oujda, demeurant au sidge social de son service, A Oujda, 
camp Jacques-Roze. 

Ie Hornage a eu lieu le 15 janvier 1923. 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i.,  



Neod4d, du 3 Avril rge3, 

Réquisition n° 652° 
Propritie dite > IMMEUBLE SABATIER, sise ville d’Oujda, et 

hordure de Pavenne de France et des rues de la Nation et Litire. 

Requeérante Mine seuse J. Sabatier, née Lichtenstein Antoi- 

nelle Vagusta. propriftaire dermeurant A Tlemcen, boulevard Nalio- 

hal. et donicitiée che, Wo Sauviat Haeul, demenurant a Qujda, rue 

Marceau. 
Le hornage a eu dieu de re janvier 173. 

fe Gonservatenr de ia Propriété fonciére & Onjda, pot, 

GUELTTAUMATN 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

Diun  cantrat) de mariage 

dressé par M. Joseph Petit, se- 

er@aire-greftier en chef da tri- 
bunal de | paix de Mazagan, 
remplissant les fonclions de 

notaire au Maroc, le rg niars 

1923. eneegisiré, dont une ex- 
pédition a été transmise le 27 
du méme mois, au_secrétariat- 
preffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, et contenant les 
clauses el conditions civiles du 
mariage d’entre : . 

M. Cottel Dieudonné, pro- 
priétaire et négociant, demeu- 

rant 4 Mazagan. 
Et Mile Balley- Alixe, Emilie, 

sans profession, demeurant au 
méme leu, 

Il appert que les’ futurs 
époux ont déclaré adopter 
pour base de leur union le ré- * 
gime de la séparation de Hiens, 
senformément aux articles 
1536 et suivants du code civil. 
avec donation 4 la _ future 
épouse pour le cas de dissolu- 
tion tu nieriage par le prédécis 
du futur époux. oe. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConDEMINE. 

 ) 

EXTRAIT | 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte sous seing privé 
fait en triple & Casablanca, le 
20 mars 1923, enregistré, dépo- 
sé le 21 du méme mois au sr- 
crétariat-greffe du tribunal] de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, i! appert : 

Quw'il est furmé entre Mme 
Asma Messara, épouse assistée 
et autorisée de M. Michel Kou- 
ry, demeurant 4 Casablanca, 
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Réquisition n° 718° 
BOUVIER, LOTS 669-670. sise ville d‘Qujda, 

quarter du Nouvel-lHapital, a Vangle duo boulevard de Vartimprey 
ede da rne Galilée. 

Requdrant > MM. 

Propritte dite 

Rouvier Pierre, Marie, Maurice, propritaire, 
(anearant a Chamon'y Haute-Savoie) et domicilié chez M. Torri- 
giinit Leuis, proprietaire, demeurant 4 Oujdas-rue Lavoisier. 

Le bornage a eu Leu le og janvier 1923. 
Le Canservateur de la Propriété Fonciére 4 Onjda, p. i., 

GUILHAUMAUD , 
. 

  

ANNONCES 

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

7 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

43, rue de Marseille, t M. Ni- 
colis Assad Hayek, demeurant 
gatement a Casablanca, nmidime 
adresse, une sacigié en nom 
colleclif ayant pour objet da 
confection, fa vente ef Vachat 
des chechias et fez. ainsi que 
pour toutes autres. affaires 
commerciales avee siege social 
a Casablanca, 545, rue de Mar- 
seille. 

Durée + cing années proro- 
gealdes. Raison sociale « A. 
Koury et N. A. Hayek ». Signa- 
ture sociale > Pour 4. Koury et 
N. A. Hayek. Pun d’eux, appar- 
tiendra A chacun des associés. 

Les associés apportent A ta 
soctété : Mme Messara, épouse 
Koury. ses connaissances pro- 
fessionnelles et ses relations 
commerciales, et M. Hayek une 
somme de quatre mille francs. 

Les affaires et opéralions de 
la société seront gérées et ad- 
ministrées par les deyx asso- 
ciés, conjointement ou séparé- 
ment avec ies peuvoirs les plus 
étendus a cet effet. 

Les bénéfices et tes pertes $‘il 
en survient seront partagés ou 
supportés par moitié. 

En cas de dicts de Pun ces 
associés, la sociélé se continue- 
ra penda.t un an entre le sur- 
vivant et Jes léritiers de l’as- 

_ socié prédécédé,: puis sera li- 
quidée d’un commun accord. 

A Vexpiration de la société, 
la liquidation en sem faite par 
les deux associés. Et autres 
Causes et comditions insérées 
audit acte. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i, 

(Cowpentne. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu . 

au secrétariat-greffe du. tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte sous seing privé, 
en date du g février 1923, dé- 
posé pour minufe 4 M. Letort,, 
chef du bureau du notariat de 
Casablanca, le 16 du méme 
mois, MM. Amram et Moise Lé- 

' 

  

vy, neégociants, demeurant a 
Cusablanca, avenue duo Géneéral- 
Drude, ont apport & la société 
anonyme (dite « Maison Lévy 
Nonveaulés », dont ile sitge est 
A Casablanca, avenue du Géne-" 
ral-Drude, le fonds de commer- 
ce de nouveautés et confection 
dénommeé « A. ef M. Lévy et 
Cie Nouveautés », sis a Casa- 
blanea, rue du Général-Drude. 

Cet apport quia. eu lieu 
movennant  Uattribution, d’ac- 
lions entiérement  libérées, a 
fle verifié et approuve par tes 
deux assembiées — constitutives 
tenues Tes 22 février et 7 mars 
1g33, ainsi qu’ 
copies des procés-verbaux dépo- 
sées pour minute & M. Letort, 
chef du bureau du notariat de 
Casiblanea, Je g mars 1933. 

Expeéditions des staiuts et des 
pitces constilutives de la so- 
ciété « Maison  Lévy-Nouveau- 
tés » ont en outre été dépo- 
sées Te 20 mars 1923 au greffe 
du tribunal’ de premiére ins- 
tance de Casablanca et du_tri-_ 
hunal de paix. de Casablanca 
(canton sud), ott lout créancier 
de l’apporteur*pourra faire op- 
posilion dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde 
insertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Election de domicile est faite 
en tayt que de hesoin au siége 
de ja société sus-indiquée. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConnEemnz. 

  

‘ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte dressé par M. Cou- 
derc, chef du bureau du nota- 
rial de Rabat, le 7 mars 1923, 
enregisiré, il appent : 

Que M. RoHert Defaye, avo- 
cat, demeurant 4 Casablanca, 
rue de Bouskoura, n° 130, agis- 
sent au nom et comme tufeur 

résulte des_ 

  
  

wv
 

4 } 

de Vinterdit: Louis Perrand, a 
ces fins régulitrement autorisé, 
a vendu a M. Louis Foures, 
pharmacien, demeurant A Casa- 
Wanca, rue du Général-Drude 
n° 36, le fontls de commerce ‘de 
pharnaacie, connu saus Ie. nom 
de « Pharmacie Anglaise », sis 
a Casablanca, -76, rue du Géné- 
ral-Drude,- el comprenant : 1° 
lenseigne, le nom fsommercial, 
la_clienttle et Vachalandage y 
atlachés ; 2° le droit au. bail 
des eux pour le lemps qui en 
reste’A courir ; 3° les différents 
obje:s mobiliers et le matériet 
servant 4 fl'exploitation du 
fouds ; 4° les marchandises en 
dépendagt, suivant’ prix, char-- 
ges, clauses et conditions insé- 
rés audit acle, dont une ex pedi- 
tion a été transmise le 21 mars 
1923 au ssecrtariat-2reffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanen, ae pour son ins, 
cription au registre du com> 
merce, or tout créancier de 

. Vinterdit pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au* 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans um 
journal d’annonces. légales. 

_ Les parties font élection de 
domicile, savoir : Vinterdit ay 
domicile de son tuteur et Vac- 
quércur en sa demeure  sus- 
indiquée. ~ 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

Conpemine. 

a 

EXTRAIT 
du_ registre du commerce tenu 

au seurétariat-greffe du iri- 
bunai de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte sous seing privé 
fail en triple 4 Bordeaux, le 7 
mars 1923, entegistré, déposé 
le a2 suivant au secrétariat- 

. greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablarica, pour 
son- inscription au registre du 
commerce, i! appert : 

Que du_ consentement - de 
tous -les asscciés, le capital ¢o- 
cial de la Société « J. Sansetier



450 
  

BULLETIN OFFICIEL N° 545, du 3 Avril 1923. 
    

et Gie », société on comman- 
dite constituée par acte sous 
seing privé en date & Bordeaux 
du 4 novembre 1g22, fixé pri- 
mitivement & 477.000 francs, a 
été ramené, en raison du_ re- 
trait par Mlle Josephe Baucage, 
commanditaire d'une somme 
de 75.000 francs, représentant 
la moitié de son apport dans la 
société, ' la somme de 402.000 
francs. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i. 

CONDEMINE. 
4 we y 

PEXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
_bunal de premiére instance — 

de Casablanca, 

  

D’un acte dressé: par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 24 février 
1928, enregistré, i] appert : 

Que Mile Marcelle Chiapero, 
commercanie, demenrant 4 Ca- 
sablanca, rue de Tours, numé- 
ro 32 bis, a vendu 4 Mile Marie 
Chiapero, sa sceur, également 
commercante, demeurant 4 Ca- 
sablanca, 
parts et portions lui apparte- 

. nant dans-un. fonds de com- 
merce de parfumerie, sis 4 Ca 
sablanca, rue du’ Commandant- 
Provost, n° 58, connu sous la 
dénomination de « Parfumerie 
Mezi », comprenant tous les 
droits lui revenant dans la 
clienttéle et l’achalandage, 1’en- 
seigne et Je nom commercial, 
le matériel, les différents objets 
mobiliers et les marchandises, 
suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés audit ac- 

-te, dont une expédition a été 
déposée le 8 mars 1923, au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 

. 08, ob. tout créancier pourra 
former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent 
dans un journal d’annonces 1é- 
gales. . 

Les parties font élection de 
domicile en leur demeure. sus- 

_ indiquée. 

‘Pour seconde .ineertion. 

Le Secrétaire-grejfier 
en chef p. i., 

Conpe mine. 

AVIS DE CONVOCATION 

L’assemblée générale  ordi- 
naire de la Société « Manufac- 
ture Marocaine de. Calorifuges 
et Liéges agglomérés » se tien- 

‘dra 4 Paris, 60, rue de Lon- 
‘dres, le lundi 16 avril 1923, & 
1§ heures, avec ‘Vordre du jour 
suivant ; 

1° Examen el approbation 
‘du bilan et des comptes de la 

* société pour l'exercice arrété le 
31 décembre rg2a et quitus de 
gestion 4 donner aux adininis- 
trateurs. 

_ 2% Nomination 

méme adresse, les. 

  

du commis- 
saire aux comptes pour l’exer- 
cice 1923. 

3° Aultorisation & donner en 
vertu de larticle 40 de la loi 
du 24 juillet 1867. 

A l'issue de cette assemblée 
ordinaire se tiendra, dans le 
méme local, une assemblée gé- 
nérale extraordinaire qui aura 
a statuer sur l’ordre du jour 
suivant : 

Modifications aux  statuts 
(suppression de l’article 28 des 
statuls) et modifications aux 
articles ag et 44). 

Le Conseil d’administration. 

EXTRAIT 
des minutes du grefie du tri- 

bunal de premiére instance 

  

de Rabati 

Par jugement rendu par 
contumace, en la chambre d 
ceitribtunal jugeant en matiére 
criminelle le 3 mars 1923, le 
nommé Mohamed ould Ralia, 
Marocein (sans autres rensei- 
gnements), 
pour vol qualifié commis le 30 
novembre ou le 1% décembre 
1923, & ving; ans de travaux 
sorcés et vingt ans d?interaic- 
tion de séjour, par application 
des articles 379,. 384, 386, pa- 
ragraphe 1 du code pénall (en 

. fuite) Gugement de contumax). 

  

Service des. Contréles  civils 
et du 

Contréle des municipalités 

AVIS 
  

Le 14 mai 1923, i] sera procé- 
dé, dans jes bureaux du con- 
trdle des municipalités 4 un 
appel d’offres pour la fourni- 
ture de dix-huit millions envi- 
ron. de tickets nécessaires 4 la 
perception des divers droits ‘de 
porte et marchés au cours de 
Vexercice 1924. 

’ Le. cahier des charges relatif 
& cette fourntture est déposé 
au service des contréles civils 
et du contréle des municipali- 
lés (bkireaux du contréle des 
municipalités) et. aux services 
.municipaux de Casablanca, ob 
les intéressés pourront en 
prendre connaissance. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 26 avril 1923, & 1 heures, 
dans jles bureaux de W’ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef de TVarrondissement de 
Mazagan, il sera procédé & l’ad- 
judication sur offres de prix 
des liravaux ci-aprés désignés ; 

Fourniture de pierre cassée 
pour lentretien des routes de 
Varrondissement de Mazagan 
pendant lannée 1923. 

  

  

a été condamné~ 

  

L'adjudication est divisée en 
trois lots. 
Cautionnement provisoire +: 

i* Jot, 2.000 francs ; 2° lot, 
3.000 francs ; 3° Jot, 5.ono fr. 
Cautionnement — définitif 

1 Jat, 4.000 francs ; 2° Jot, 
4.000 Trancs ; 3° lot, 10.000 fr. 

Pour les conditions de l'ad- 
judication et la censultation du 
cahier des charges, s’adresser A 
Vingénieur de !’arrondisse- 
ment de Mazagan. 

Rabat, le 26 mars 1923. 

  

TRIBUNAL DE PAIX D'OUJDA 
  

Par ordonnance de M. le 
Juge de paix d’Oujda en date 
du 23 mars 1923, la succession 
du sieur Louis, Joseph Gour- 
reaud, en son vivant expert aA 
Oujda, décédé audit lieu le 13 
janvier 1923, a été diéclarée -pré- 
sumée vacante. 

En conséquence, le curateur 
invite les héritiers ayants droit 
et créanciers de la succession 4 
se faire connaitre et 4 lui adres- 
ser les piéces justificatives de 
leurs qualités ou de leurs 
créances. ‘ 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Reve, Movuroz. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le a8 avril 1923, A 15 heures, 
dans les bureaux du service des 
travaux pulllics, A Casablanca,. 
il sera procédé 4 L'adjudication 
sur offres de prix des’ Lravaux - 
ci-aprés désignés : 

Construction de la route +w- 
meéro 106, de Sidi Hadjaj 4 Bou- 
Thaut, 1° lot, P. M..5 kil. 200, 
6 kil. a8. 
Cautionnement provisoire 

3.400 francs. 
Cautionnement 

6.800 francs. ° 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef du 4° arrondis- 
sement de Casablanca. 

définitif -: 

Rabat, de 26 mars 1923. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS DADJUDIGATION 
  

Le a8 avril 1923, 4 16 heures, 
dans Jes bureaux cu service des 
travaux publics, A Casablanca, 
il sera preeédé A Vadjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 

Route n° 106 de Sidi Hadjadj 
4A Bouthaut, 2° lot (P.M. 18 ki- 
lom. 659, 25 kil. 033). 
Cautionnement — provisoire 

6.000 francs,   

Cautionnement définitif =: 
12.000 francs. 

Pour les conditions de lad- 
judication et 
du cahier des charges, s’adres- 
ser a fl'ingénieur des ponts et 
chaussées, chef du 4° arrondis- 
sement de Casablanca. 

Rabat, le 26 mars 1923. , 

ee  - 

Etablissements incommodes, 
insalubres au dangereuz 

de premiére catégorie. * 
  

ENQUETE 
de commodo et incommodo ; 

  

AVIS 

Le public est informé qu’une 
enquéte de commodo et incom- 
modo d’une durée d'un mois 
a compter du 3 avril 1923 est 
ouverte dans le territcire de 
Chaouia-nord sur une demande 
présentée par M. Brejeux, de- 
meurant A Casablanca, 110, rue, 
du Marabout, 4.l’effet d’étre’- 
aulorisé 4 entreposer des os 
destinés 4 l’exportation dans 

la consultation 

un fondouk sis prés Casablan- ' 
ca, route de Camp-Bouthaut. 

Le dossier est déposé dans 
les biureaux des services muni- 
cipaux de Casablanca, ot il 
peut étre consuité. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCKR 
DE RABAT 
  

AVIS 
  

Faillile Société Amor, Isaae, 
Aaron, Azouz «ct Elie Cohen 

de Fés 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 22 mars 1923, 

La_ société ~=de fait Amor, 
Isaac, Aaron, Azouz et Elie Co- 
hen, commergants, \ Fas, a été 
déclarée’ en état de faillite ou- 
verte 4 la demande du syndic, 
conformément A Varticle 42 du 
dabic formant code de com- 
merce. 

La date de la cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au 1 janvier 1921. | 

M. Ambialet a &&é nommé 
juge-commissaire, M. Chaduc 
syndic provisoire' 4 Rabat et 
M. Gez, co-syndic & Fés.* -. 

La procédure de la faillite de 
ladite société sera reprise sur 
‘les _errements de Ja procédure 
de la faillite. Amor-Cohen. 

Le Secrétaire-greffier. en chof, 

A. Kugn. 

YRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE — 
BE RABAT 

AVIS 
  

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance dei (Rabat, 
en date du’ 15 mars 1998, Ia 

 



  

. 
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liquidation judiciaire des sieurs 
Boutin el Moine, épiciers & Ké- 
nitra, a été convertie en faillite, 
conformémeni a Varticle 360 
du dahir formant code de com- 
merce. 

Les opérations de faillite se- 
ront suivics sur les iderniers 
errements de la procédure de 
liquidation. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
SS A. Kuun. 

  

“TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
‘ . DE RABAT 

Audience dug avri? 1923 

3. heures du scir 

Faillites 

Beridavid Joseph, cinéma du 
Mellah; & Rabat, pour main- 
tieri de syndic. 

Bonnal F., ex-commercant % 
‘Meknés, pour vérification. 

Vies Eugéne, ex-commercant 
_& Meknés, pour vérification. 

. Rodiére .Janvier, garage Mo- 
' derne, A Rabat, pour premiare 
 vérification. : 

Carspine M., ex-commercant 
& Rabat, pour premiére vérifi- 
cation. 

Liquidations judiciaires 

_Péton’ Justin, tailleur a Fas, 
. pour examen de situation. 

Montesinos Jéréme, cutrepre- 
neur 4 Kénitra, pour vérifica- 
tion, 
.. Kessous Chalom, ameuble: 
ment, 4 Rabat, pour vérifica- 
tion. ' 

Louge Barthélémy, ex-com- 
mergant 4 Rabat, pour vérifica- 
tion... 

Dubois, ameublement, ruc El 
Gza, a Rabat, pour vérification. 

_ Alcardi, Francois, biscujlerie 
a Rabat, pour premiére ‘vérifi- 
cation. _ ; 

Bardel, bazar, rue Rouamzi- 
ne, & Meéknts, pour derniére 

. Vérification. 
. Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Kupn 

  

BUREAU DEBS FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
‘DE CASABLANCA 

  

” Faillite” Macca Giovanni 
  

Par jugement du tribunal de, 
premiére instance de Casahtan- 

* -ca, en date du a2 mars 1923, le 
sieur Macca Giovanni, boulan- 
ger 4 Casablanca, boulevard ‘de 
Chantpagne, n° 7, a été déclaré 

en état de faillita. 
La dale de cessation des paie- 

ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour a2 mars 1923, 

Le méme jugement nomme — 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Zévaco syndic proviscire, 

Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan.   

D’OUVERTURE D'ENQUETE 

Le public esi informé qu’une 
enquéte dune durée de quinze 
jours, & coymnpter i 
1923, est ouverte dans le terri- 
toire de Chaouia-nord, sur le 
projet @arrété  dautorisation 
de prise d'eau sur Voued Nas- 
sar, 4 son confluent avec l’oued 
Mouhila, formulée par M. Laca- 
ze, prepristaire & Casablanca. 
‘Le dossier de Venquéie est 

‘déposé dans les bureaux du 
contrdéle civil de Chaouia-nord, 
ai Casablanca, ott i] peut étre 
consulté, , . 

SC 

BUREAU DES FAILLITES, 

‘LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANGA 
  

Faillite Pérés Henri 

  

Par jugement du trihinal de 
premiére insianee de Casahitan- 
ca, en date du_a3 mars 1923, 
le sieur Pérés [enri, cntrepre- 
neur de menuiserie 4 Casablan- 
ca, rue des Ouled Harris, a été 
déclaré en état de faillite, 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixéc povisoire- 
ment audit jour 22 mars 1923. 

Le méme jugement nomme 
M.’ Savin juge-commissaire, M. 
Verriére syndic proviscire. 

Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan. 

  

"Avis 
D'OUVERTURE D’ENQUETE 

Le public est informé qu’une 
enquéte d'une durée de quinze 
jours, & compier du 1 avril 
1923, est ouverte aux Nureaux 
de la région civile de Rabat el 
idu contréle civil des Zaér, a 
Camp-Marchand, sur Ir projet 
darrété d'autorisation de prise 
deau dirrigation sur J’oued 
Ykem, entre Sidi: Yahia des 
Zaér ol la route n° + de Casa- 
blanca & Rabat, formulée par - 
M. Bigare, colon a Bin el Oui- 
dan. par Témara,. 

Les dossiers d’enquéte sont 
déposés dans les sus+dits bu- 
reauy, ott ils peuvent étre con-- 
suliés, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Distribulion par 
Lauga 

Le public est inform( qu'il 

contribution 

  

‘esL ouvert au secrétariat-«reffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca une procé- _ 
dure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publiques dun troupeau de 
pores saisi 4 l'encontre de M. 
Lauga, propriétaire A Marra- 
kech. 

dug avril: 

  

Tous les créanciers de M. 
Lauga devrant produire leurs 
litres de créance au secrétariat- - 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, dang 
un délai de trente jours a 
compier de la seconde publi- 
calion, A peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le Secréiaire-greffier 
en chef p. i., 

ConpEsNe, 

ea ny 

AVIS 
D’OUVERTURE D’ENQUETE 

  

Le public est informé qu'une 
enquéte d’un mois, A compler 
du 6 avril 1993, est ouverte 
dans le territoire du contrdle 
civil de Chaouia-nord, «n vue 
de la délimitation du domaine 
public & la daya El Fokra, si- 
tude & 3.600 métres au nord de 
Bou Skoura et 4 .1.000 méatres 
i Vouesi. de la route n° 109. 

Le plan est dépasé dans les 
bureaux du contrdle- civil de 
Chaouia-nord, of ji peut étre 
consulté. 

bY 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA : 
  

D’un jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 8 novembre rg22, entre: 

1° M. Ré Charlies, Vincent, 
négociant A Agadir, d’une part: 

2° Mme Ré, née Garrabos 
Jeanne, Gabrielle, résidant a 
Casablanca, 75, route de Ra- 
bat, d’autre part, 

Il appert que Je divorce a été‘ 
prononcé aux torts et griefs de 
da femme. 

Casablanca, le 25 mars 1923. 
Le Secrétdire-greffier en ‘chef. 

J. AUTHEMAN. 

ba 

BUREAU DES NOTIFICATIONS. 
ET EXECUTIONS JUDIGIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

, Assistance judiciaire 

Décision du a7 octobre rg20 

D'un jugment rendu contra- 
dictoiremenl par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le ro mars 1992, entre : 

1° M. Pastor Emmanuel, sur- 
veillant aux travaux publics, 
demeurant, route de Mazagan, 
kilométre 16, d’une part : 
“2° Mme Pastor, née Pastor 

Josépha, résidant 4 Qasablanca, 
Derb ben Djia, rue n® 10, mai- 
son, n° 26, d’autre part, 

Hl apper. que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs 
réciproques des époux. 

Casablanca, le 24 mars 1923. , 
Le Secrétaire-greffier en chej, 

J) Aurienan.   

  

AVIS 

Mme veuve Besnier, négo- 
ciante 4 Fés,* a vendu a M. 
Louis Besnier le fonds de com- 
merce d’armes. et da munitions 
quelle exploitait 4 Fés, rue du 
Mellah, n° 143. : 

Les oppcsitions seront recues 
sous quinzaine, par M. Louis 
Besnier, heite postale n° 15, 
Fés, Mellah, sous* peine de for- 
clusion. 

Pour premicr-avis, 

a 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiere catégorie - 

ENQUETE 
de commodo et incommado.. 

  

AVIS :: 

  

Le: public. est infot 1é qu'une 
' enquéte de;eéommods et incom- 
modo Wune durée .d’un mois 
A compler iu 3 avril 1923 est 
ouverte dans. le territoire-de . 
Mazagan,- sur -‘une .; demande 
présentée par MM. Buttler et. 
Henos, demeurant & Mazagan, 
4 Veffet d’étre autorisés: A ins- 
taller -un idépdt d‘essence, de’. 
pélrole et’ d’huiles lourdes & 
Mazagan, avenue Morteo: 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des ‘services munici- — 
paux de Mazagan, ot it peut 
étre consulté.- 

COMPAGNIE FRANCO- 
ESPAGNOLE DU CHEMI 

' DE FER’ 
DE TANGER A FES 

  

(Compania Franco-Espanola 
del Ferrocarril de Tanger & Fés) 

Scciété anonynie marocaine . / 
au capital de 15.000.000 de fr. 

  

MM. les aciionnaires de !a 
Compagnie — Franco-Espagnole 
du Chemin de fer de ‘Tanger & 
Fés sent invités a-cassister a 
Vassembite générale ordinnire 
qui se tiondra je 15 mai- 1923, | 
Ais; h. 30. 4 Paris, 280, hou- 
levard Saint-Germain. : 

Ordre du jour : -, 

Rapport du conseil d’admi- | 
nistration. 

Rapport des 
des comptes. 

Apprabation du bilan et des 
compiles de l’exercice 1929. 

Nomination des commissaires 
des comptes pour l'exercice 
1923. 

Autorisation donnée au con- 
seil d’émetire de nouvelles é- 
Ties Wobligations, tant fran- 
caises quvespagnoles, pour un 
montant nominal. de 100.000.000 
de francs. : 
‘Autorisation aux administra- . 

teurs de passer tous marchés 
avec la compagnie, dans les fer- 
mes de Uarticle 40 de la loi du 
24 juillet 186-, 

commissaires
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

_dvis de demande en divorce 
  

Conformément i Vartiele 425 
du dahir de procédure civile, 
M. Paul Joseph Quiscfit, autre- 
fois domicilié ot demeurant A 

Casablanca, avenue du Géndéral- 

Moinier, actuellement sans do- 

inicile ni résidence connus, cst 

invité a se rendre au secréla- 
rial vreffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
dans un délai de deux mois & 
partir de Vinserlion du présent 
avis, pour y prendre connais- 
sance de Ja demande en divorce 

formée contre flui’ par Mine Es- . 
telle Blanche Pumiazert, son 
épouse, domiciliée et demeu- 
rant 4. Casablanca. 

Casablanéa, le 25 mars 1923. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i, , 

‘ : CONDEMINE... © 
ie 

| 

| 
| 

  
i 

BULLETIN OFFICIEL 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

“uT EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Assistunce judiciaire 

Décisian du ag oclobre rgat 

Ivun jugement rendu con- 

Iracdictoirement par le dribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, de 6 décembre rga9, en- 

tre : . 

1 Mme Kuhn, née Emilic 
Pasconale, Léonie, résidant & 
Casablanca, houlevard: de 
Champagne, maison Panfili, 
dune part 5 

2° M. Kuhn Henri, Ray- 
mond, cmployé aux travaux 
puljlics, a Casablanca, d'autre 
part, 

tl appert que le divorce a 
élé prononcé aux Lorts et griefs 
réciproques des épourx. 

Casablanca, le 26 mars 1933. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

“ROMPAGNIE. ALGERIENNE 
. Sociétd Anonyme 

Capital :100.000,000r, entidrement verses, - Réserves : 80,000.00 defrancs 

Sidge Social 4 Paris: 60, rue d'Anjou 

AGENCES ; Bordeaux, Cannes, Cette, Marseille, Montpellier, lice. Antibes. 
Gratse, Wentan, Honts-Carlo, Vichy et dans les principales villes 

et Sacalités da WAlgério at de fa Tunisie. 

AU MAROC : Casablaica, Tanger, Fds-Metlah, Fas-Médina, Rénilra, Larac 
Warrakesh-Wédina, Wartakech-Guéliz, Mazagan, Wekaes. Mogador, Qujda. 

Rabat, Safi, Salé et Taza. 

Comptes de dépdts : 4 vue et 4 préavis. Bons a 

échéance fixe Taux variant suivant Ja duree du 

dépdt. Escompte et encaissement de tous effets. 

Operations sur titres, opérations de change. Loca- 

tion de coffres-fort. Toutes opérations de Banque 

vet de Bourse. 

  

CREDIT FONCIER DALGERIE ET DE TUNISE 

    

Société anonyme au capital de 425.000.000 de francs. — Pondée en 4880 

Siége Social ; ALGER, boulevard de la République, 8 

Siege Central : PARIS, 43, rue Cambon 

Suecursales i Londees, Lyou, Marseille, Nantes, Dordeaux, Smyrna, Deyrouth, Malte, Gibraltar 

. Suocursalas of agences dans les principales villas d'Algérie ct de Tunisie 

AU MAROC : Casablanca, Fedalah, Fas-Hellah, Fés-Médina, Kénitra, Mazagan, Meknés, 

Mogador, Ouida, Rabat, Safi TANGER, Larache. Mélilta 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 

Préts fonciers. — Ordres de Bourse. — Location de Coffres-forts .— Change de Monnates, 

— Dépédts et Cirements de Fonds, — Rscompte de papier, 

— Encaissements, — Ouverture de Crédit. 

| 
! . 

| 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

VE KABA 

Distribution par contribution 
Gervais 

N° ag du registre d’ordre 
M. Magne Rouchaud, juge-com- 

missaire 
——— 

Le public est informé qu'il 
esl ouvert au secrétariat-grelle 
du tribunal précité une procé- 
duic de distribution de fonds 
prevenant de la succesion va- 
cante de M. Henri Gervais, en 
soa _ vivant  négociant, demeu- 
rant & Kénitra, of il est décédé 
le 20 novembre 1920. 

En conséquence, tous les 
créanciers de cetle succession 
devront adresser leurs borde- 
reaux de produdtion, avec titres 
ad lVappui, au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins--. 
tance de Rabat, dans le délai 
de an jours, a dater de la 
deuxiéme insertion, A peme de 
déchéance. . 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Exéculion de article 407 
duo dahir de procédure civtle 

  

tr 

Dun jugement de défaut en 
date du 14 mars 1923, enregis- 
tré rendu par le tribunal de 
promiére instance de Casablan- 
ca, dans une instance intro- 

.   

+ 

N° O45, du 3 Avril] 1923. 

duite par la dame Clémence 
Marguerile Lépinasse, ¢pouse 
Butleux Georges, Pierre, géo- 
moire, avec lequel cle demeure 
A Casablanca, rue du Marabout, 
contre son mari, il appert que - 
Yadite dame a élé séparée quant 
aux biens d’avec ledit M. But- 
feux, son mari. 

Casablanea, le a4 mars 1923. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

(CONDEMINE. | 

qT 

. BUREAU DES NOTIFIGATIONS _ 
ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABTANCA 
  

Assistance judiciaire 
. 

  

Décision du 34 juin ,1922 

Dun jugemeni rendu con- 
tradicloirement par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
Tlanca, le 13 décembre 1922,: - 
enire : , 

1° Mme Ménage, née Letour- 
neur, Louise, Hortense, Claire, 
a Casablanca, hbulevard de la a : 
Gare, immeuble de la Fonciére, © . 
d'une part ; oo 

2° M. Ménage Henri, Eugéne, . 
Hippclyte, employé a Office 
économique, boulevard de la 

. Gare, & Casalflianca, : 
Il appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs ré- 
ciproques des époux. : 

Casablanca, le 26 mars 1923. 
Le Seerétuire-greffier en chef, 

J. AUTHEMARN. ” 

  

   

  

  

STOCK TRES IMPORTANT 
EN MAGASIN 

PAUL TEMPLIER ET C° DE PARIS 
JOAILLIER, 
HORLOGER 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 

CASABLANCA 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9.25 

SUCCURSALE, RABAT, BOULEVARD EL-ALOU. TELEPHONE : 11-77 

Représent. : M. GAUSSEM, MARRAKECH, Bas DouKKALA. 
M. L. SUAVET, FEZ, Rue pu MeLLAH. . 
Me PAHAUT, MOGADOR, Rue L' Cuamanp. 

MONTRES TAVANNES 

PRIX MARQUES 
EN CHIFFRES CONNUS 

ORFEVRE, 
BIJOUTIER 

  
  

  
  

Certifle authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 545, en date du 3 avril 1923, 

dont les pages sort numérotées de 425 a 452 inclus. 

“Rabat, 10. .-sscccsseceeesvens AOR aa. \apposéc ci-contre. 

Vu pour la légalisation de la signature 

eee eee nese seen wer er weve vesr see ceve 

Rabat, la..-.--. eee eee cence eee 192. cow 

   


