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TA CIGAR 

HOMMAGE AUX MORTS DE LA GUERRE 
  

Le jeudi » novembre, & ro h. 45, a eu lieu au cime- 
tigre européen de Rabat la cérémonie officielle ey Ihon- 
neur des morts pour la France. 

En labsence de M.-le Maréchal Lyautey, en voyage 
pour rejoindre le Maroc, et de M. Urbain Blanc, ministre 
plénipotentiaire délégué & la Résidenee générale, retenu’ 
chez S.M. le Sultan, la cérémonie a été présidée par le géné- 
ral de division Cottez, commandant provisoirement en chef 
les troupes d’occupation. 

Le général Coltez, accompagné des cabinets civil et 
militaire, a été recu A l’entrée du cimetiére par LL. EExc. le



4590 | 

Grand Vizir Mohammed el Mokri ; Bouchaib Doukkali, 
vizir de la justice; Ahmed Djai, vizir des habous; Haj Omar 
‘Tazi, vizir des domaines; par les chefs de la Cour, les direc: 

Zeurs ct chefs ‘de service de tous les services civils et mili- 
taires, auxquels s’étaient joints un grand’ nombre d’offi- 
‘ciers et de fonctionnaires; M. Benazet, contrdleur en chef 

‘de la région de Rabat; le pacha, le chef des services muni- 
cipaux. , 

Autour du monument aux morts se tenaient groupés 
‘des délégations envoyées par les.différents corps de troupes 

' de la garnison, Jes groupements patriotiques et une trés 
‘nombreuse dssistance. 

Les honneurs étaient rendus par des pelotons du 31° gé- 
-nié, du 1™ zouaves, du 1™ chasseurs d’Afrique et du 1° régi- 
ment de tirailleurs sénégalais. La musique de la légion 

 étrangérey 4 l’anrivée des autorités, a joué une: mar¢he 
funébre. , ™ ce 

  

Cottez a prononcé !’allocution suivante : 

Mesdames, Messieurs, . 
La pieuse commémoration qui nous réunit autour de 

ce monument ne veut pas de discours. 
. Quelle éloquence vaudrait auprés du magnifique exem- 

ple de ceux qui sont morts pour que la Patrie demeure- 
forte et libre, et qui, laissant derriére eux des veuves ct 
des orphelins, onl donné leur vie pour que vivent sans 
crainie les femmes ct les enfants des autres. 

Contentons-nous done de laisser montcr vers eux, avec 
une reconnaissance infinie, l'élan de nos ames et l’ émotion 
de nos cours !_ Demandons-leur, en une communion sa- 
crée, de nous léguer les vertus qui Ics firent si grands et, 
s'il le-fallait un jour, de nous guider jusqu’a la sublimité 
de leur sacrifice. . 

Au nom du maréchal commandant en chef, et & leur 
mémoire, je dépose cette couronne de fleurs. 

A Vissue de cette allocution la.musique a joué la Mar- 
seillaise. Puis le généra] Cottez a déposé au pied du monu- 
ment la couronne offerle par Ja Résidence générale. 

De nombreuses couronnes, palmes et gerbes ont en- 
_ suite été apportées, parmi Jesquelles on remarquait celles 
des officiers de la garnison, de la région civile de Rabat, des 

’ services municipaux, de l’Association des mutilés, de 1’7U- 
nion nationale des combattants, des Médaillés militaires, 

- des Officiers de complément, des Anciens combattants ita- 
liens, ‘etc... : 

Le général Cottez, avant de se retirer, a tenu. A saluer } 
Jes tombes des. officiers et soldats qui reposent au cimetidre 
de Rabat. Les prigres des morts ont été dites par Mgr Dané, 
vicaire apostolique. 

PART:E OF FICLELLE 

DAHIR DU 16 OCTOBRE 1922 (48 nafar 1841) 
., BpPprouvant et déclarant d'utilité publique le plan et le te réglemont daménagement du quartier sud 

du grand Aguedal, 4 Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
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Au milieu du recueillement de l’assistance, le général 

au présent dahir.   
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Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever-et en fortifier la teneur | , 

Que Notre Majesté Chérifienne, _ 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1333) sur 

les alignements et le plan d’aménagement et d’extension des - 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par les dahirs 
du 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 | 
moharrem 1336) et 23 octobre 1920 (10 safar 1339) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur“e 
domaine municipal ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo’ et incom- .- 
modo ouverte du 16 juin au 16 juillet 1922, aux services 
municipaux de Rabat, 

; A DECIDE CE QUI SUIT : Le. 
ARTICLE PREMIER. — Sofit approuvés et déclarés d’uti- 

lité publique le plan ct le réglement d’aménagement du 
quartier sud du grand Aguedal, & Rabat, tels.qu’ils sont 
annexés au présent dahir. - 

Ant. 2. — Les autorités locales de Rabat sont chargées 
de l’exécution du présent dahir. | 

Fait & Rabat, le 18 safar 1341, 
(10 octobre 1922), 

Vu pour-promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 27 octobre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire,. . 
Délégué a la Résider ce Générale, 

Urnesain BLANC. 

DABIR DU 23 OCTOBRE 1922 (aer 

      

rebia I 1841) 
autorisant la vente aux enchéres publiques d'un terrain - 

et d’un abri, sis 4 El Hajeb. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée !a vente aux enchéres 
publiques d'un terrain d’une superficie de 6 hectares 75 ares 

- et de labri qu’il renferme, situés & El Hajeb (Beni M’Thir). 
"ArT. 2. — La mise A prix est fixée A la somme de 6.500* francs. ; ‘ : 

Ant. 3. — L’acte de vente A intery enir devra se réf{éror 

Fait & Rabat, le 1° rebia ] 1341, ~ 
(23 octobre 1922). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 27 octobre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

puisse Dieu en. — 

a 

#
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DAHIR DU 4 NOVEMBRE 1922 (14 rebia I 1341) 
relatif 4 importation au Maroc des pommes de terre 

de consommation. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Une maladie parasitaire a causé, au cours de 1’élé der- 

nier, de graves dégits dans les plantalions de pommes de’ 
ferre de divers pays exportaleurs. Cetle maladie est causée 
par un insecle, le doryphora, dont la Jarve et les adultes 
dévorent Je feuillage et les tiges de la plante et empéchent 
‘toute production de tubercules. Les cultures maraichéres | 

“peuvent étre également ravagécs par Ja méme maladie. 

Il importe de protéger la zone francaise de Empire 
chérifien contre introduction et la propagation de cet in- 
:secte. Or le dahir du 30 septembre 1920 (16 moharrem 
133g) relatif & l‘importation au Maroc de plantes ou parties 
de plantes destinées 4 la reproduction, ne permet d’exiger 
la production du cerlifical phylopathologique qu’au regard 

‘de V'importation des pommes de -erre de semence. Le texte 
dont Ja teneur suit étend en conséquence les dispositions 
du dahir précité aux pommes de terre de consommation. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE pier. — L’importation, en zone francaise 
de Empire chérifien, de pommes de terre destinées A la 
consommation, est soumise, & compter de la promulgation 
du présent dahir, au régime établi, pour les plantes ou par- 

“fies de pldntes destlinées & la reproduction, par Notre dahir 
du 30 septembre 1920 (16 moharrem 1339). 

“Arr. 2, — Les infractions aux disposilions ci-dessus 
'seront punies des pénalités portées & l'article 4 du méme 
dahir. — . 

Ant. 3. — Par mesure transiloire, les envois en cours 

' d’exécution A la date de la promulgation du présent dahir 
_ ne seront pas soumis 4 l’obligation du certificat phytopa- 

‘ thologique, 4 condition que l’importateur fasse. la preuve 
~ que |’expédition était bien en cours A ladite date. 

Mais les tubercules qui feraient ]’objet, desdits cnvois 
el qui auraient été embarqués dans les ports de Bordeaux 
ou La Pallice seront inspectés par les soins du service d’a- 
gticulture régional du port de débarquement. 

Tout envoi contaminé devra étre réexporté dans un 
délai de quinze jours & compter de la notification qui en 
sera faite 4 l'importateur;, faute de quoi seront appliquées 
Aes dispositions du dernier alinéa de Varticle 3 de Notre 
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1504, 
- . 

dahir du 30 septembre 1920 (16 moharrem 1339) susvisé. 
Fait @ Rabat, le 14 rebia 1 1344, 

(4 novembre 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | 

Rabat, le 5 novembre 1922. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaww BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 
. (22 safar 1841) 

determinant les limites du domaine public maritime | 
sur la rive gauche du Sebou en amont de Kénitra: . 

1922 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

Ie domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 1919 (14 safar 1338); : 

Vu des plans au 2.000° fixant les limites du domaine | 
public maritime sur la rive gauchédu Sebou en amont de . 
Kénitra et concernant l’un, la partie comprise entre les 
P.M. 16 k. 600 et 20 k. 820, et l'autre, la partie comprise ; 
entre les P/M. 20 k. 820-et 23 k. goo ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte A Kénitra du 15 {uit 
het au 15 aolt 1922 5 

3 

* Vu le procés-verbal de la commission d'enquéte en. 
date du 1* septembre 1922 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

Arvictr premier. — Le domaine public maritime, sux, 
Ja rive gauche du Sebou, en amont de Kénitra, est délimité, 
suivant le contour polygonal indiqué par un liséré roses 
sur les plans au 2.000° annexés au présent arrété, Jedit con~ 
tour correspondant aux limites mar: .4ées sur le terrain pany 
des bornes numérotées de 1 A 37. 

Un exemplaire de chacun desdits plans restera depose 
dans les bureaux du contrdle civil de Kénitra et dans ceux 
de la conservation de la propriété foncidre.& Rabat. 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics. est 
chargé de ]’exécution du présent arrdté, 

Fait @ Rabat, le'22 safar 1344, - 
(14 octobre 1929). 

ABBAS ECH CHOURFI, 
Suppléant du'Grand Vizir. ‘ 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabal, le 34 octobre 1929, 

\ Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC, 

' 
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1922. 
(26 safar 1341) 

aéclarant d’utilité publique les modifications 4 apporter 
aux emprises de la ligne de Casablanca 4 Marrakech 
(section de Casablanca 4 Settat) en vue d’une nou- 

' -velle répartition des croisements et pronongant l’ex- 
. propriation des terrains nécessaires pour la réalisa- 
tion de ces modifications : 1° entre les points kilomé- 
triques 35 ot 495 4. 11m. 9 (contréie civil de Chaouia- 
nord) ; 2° entre les pcints kilométriques 495 + 141 m. 9 

- ot 26 (coniréie civil de Chaouia-sud). 

  

_- LEGRAND VIZIR, 
Vu.le dahir du 31 aod! 1914 (9 chaoual 1332) sur I’ex- 

‘propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 novembre 

: “¥gt4 (19 hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaghane 1337), 15 octo- 
- Bre-tgrg (19 moharrem 1338), 17 janvier 1922 (18 joumada 

 ¥3ho) ; 
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N° 524-du 7 Novembre 1922. 

Vu les dossiers des enquétes ouvertes dans les circons- 
criptions de contréle de Chaouia-nord et de Chaouia-sud, du. 
12 juillet au 12 aodt 1922 ; ° 

Considérant Vutilité publique des modifications & ap-- 
porter aux emprises de la ligne de Casablanca & Marrakech © 
(section de Casablanca A Settat), en vue d'une nouvelle ré- 
partition des croisements ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarées d’utilité publique: 
les modifications & apporter aux emprises de la ligne de -.. 
Casablanca & Marrakech (section de Casablanca a Settat), ex- 
‘vue d'une nouvelle répartition des croisements. 

Ant. 2, — Sont frappées d’expropriation les parcelles. 
d signées sur |’état ci-aprés, savoir : 

  

  

      

No duplan| . 
: 

CONTEN ANCE duchemin| ‘Douar ou tribu NOM, PRENOMS ET DOMICILE des emprises OBSERVATIONS 1 de fer des propriétaires présumés “an LA | oo . 
- | A, . 

{ ' 

| CONTROLE CIVIL DE CHAOUIA-NORD | 
. 

* . 

1 Terrain moxizen. 49 27 ” 
2 Domaine privé de PEtat chérifien (direction de Vagriculturc). 16 ug ‘3 (Tribude Médiouna Fréres Haj Driss el Taibi ben Haj Thami, Casablanca. Douar des Oulad |.  Labours. 

39 46 . 
- Haddou Inculte. 

12 43 7 4 . ‘Terrain makhzen. — Sol de piste. 
60 40 5 |Tribude Médiouna Freres Haj Driss el Taibi ben Haj Thami, Casablanca. Douar dea Oulad ; — Labours. 
60 50 Haddou | Inculte, 4 34 55 ° 

6 Tribu de Médiouna Mohanied cl Hassen ben Cassin. — Lahours. 56 0s Douar des Oulad 
Rahan | 

, ‘7 : Terrain makhzen.,— Labours. 1 53 85 8 /Tribu de Médiouna Ahmed ben Larbi, — Labours. 4A 82 Douar des Oulad | 
Rahan ' . 

, 9 id. Si Bou Azza ct Si Chérif ben Bouchaih. ~~ Labours. 27 42 40 Tribu de Médiouna Ben Moussa ben Hadj Mouklar. — Labours. 9 48 , Douar des Oulad | . 
Haddou . 

‘41. \Pribu de Médiouna|Larhi ben Chaff. — Labours, 8 26 Douar des Oulad 
7 Rahan 

42 ide Mohamed ben Rouchaib. — Labours. 
6 89 43 id, Mohamed ct EK) Hassen ben Cassin. — Labours, 6 92 44 id.” El Mekki ben Aisschi, — Labours. 
3 47 15 id, Abined hen Mohamed. — Labours. 
2 63 ° 416 id, Et Hassan et Bouchaib ben Ahmed. — Labours. 47 68 {7 jTribu des Fokkra|El Mekki ben Mohamed. — Inculte. 4 | 74 ou Haouami 

18 |Tribu des Fokkra|Bouchaih hel Harti. — Incette. 9 | 63 19 Tribu des Oulad |Mohamed ben Bouchaib hen Ali. — Inculte. 17 06 Salah 
20 . id, Diemaa. . 

Inculte \ Nouvelles emprises, 8 4S 
{ Eniprises rendues. 9 3 Reste A acquevir. 

8 42 
20 bis Chemin de fer mitiiaire. 

4 10 a. Terrain makhzen, —.- Piste, 
. Inculte ( Parcelles rendues. 5 of 

( Nouvelles em prises. 0 17 .   
  

        a
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        Art, 3. — Le délai pendant lequel Jes propriétaires dé- 

" signés peuvent restér sous le coup de Vexpropriation est 

- fixé & deux ans. 

     
_Anr. 4. — Le présent arrété sera noltifié sans délai par 

les soins des cafds et par Vintermédiaire de Vautorité de 

    

    

          

notoires. 

publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans les 

  

: proprigtaires seront tenus de faire connaitre les fermiers et 
‘Jocataires ou détenteurs de droits réels sur leur immeuble 

BULLETIN OFFICIEL 

Theo as; CONTENANCE 
Ne du plan ; NOM, PRENOMS ET DOMICILE des omoris 
duchemin| ,Douar ou tribu prises OBSERVATIONS 

de fer , * des propriétaires présumés ee 

H. A. C. 

CONTROLE CIVIL DE GHAOUIA-NORD (suite) : 

22 Tribu des Oulad |Kadour ben Scrouani, Larbi ben Rhatar. 
Salah 4 Parceliés rendues. 2 | 98 

Incultes - . 
( Nouvelles emprises. @5 4A 

oy Reste A acquérir. "98 46 . 

23 id. Djemda Lhassen. — Inculte. 2 38 

24 id. Hammodu ben Hachimi et ses fréres. — Inculte. 2 40 2g 

23 Piste makhzen. : : 68 | 42 

26 Haim Bendahan. -—— Inculte. . 4 16 60 

_ 27 Tribu Djem4a de Nouassevr Zaouia Khira. — Inculte. {6 a5 

des Nouasseur . ' 

2R Tribo des Abd el Kader Ben Rded, Larbi ben Bouchaib. — Inculte. 42 37 

. Oulad Talaout ; 

29 Tribu des HabbaralMohamed ben Tami. — Inculte... 6-0 + eee 1 48 iq9 4 - 

- 30 id. Mohamed bel Haj Taibi bel Ahmar. — Inculte. ‘3 63° 

CONTROLE CIVIL DE CHAOUIA-SUD 

1 Tribu des Mzamza|Dhamen ouled Mohamed ben Bouchaib. 
Douvar des Beni Nouvelles emprises, terre cultivable. 4 O1 68} 

Merrich 
. 

9 id. Seddalouli ben Si el Hiamani. 
Nouvelles emprises, terre cultivable. : 89 | 06 

3 id.. El Maali ben Mekki. — Nouvelles emprises, terre cultivable. 81 69 

4 id. Mohamed bel Abbés. — Nouvelles emprises, terre cultivable. -00 45 

5 tribu des MzamzajMohamed ben Bouchaib et ses fréres. . 

mo Nouvelles emprises \ Terre cultivable. 2 00 03 
( Terre inculte. 24 09 

6~ id. $i Ahined ben Jilali ct ses freres. 

Nouvelles emprises ‘ Terre cultivable. 4 46 23 
: t Terro inculte. 35 28 ' 

Fmprises rendues, terre cultivable. 29 96- 
Reste A acquérir \ Terre cultivable. i 16 a7 

{ Terre inculte. 35 28 
7 id. 'Lhacen ben Lhacen bel Hiamani et ses fréres. . r 

. Nouvelles amiprisés, terre cultivable, Bh 18 

Euiprises rendues, terre cultivable. 06 40 

Resle & acquérir, terre cultivable. "8 08 

8 id, Mohamed hen Bouchail) et ses fréres. 
oO Nouvelles emprises, terre labourabie. , 

Enmiprises rendues, terre labourable. 1 a 19 
a Resie A acquérir, terre labourable. i a o 

9 id. Cheikh ben Amor (A Settali. — Nouvelles emprises, derre cultivable, 12 36 

couitrdle aux propriéiaires intéressés, occupants et usagers _ 

Art, 5. — Dans un délai d’un mois, A ecompter de la ; 

journaux d’annonces légales de la situation des lieuwx, Jes . 

  

  

                  
  

. faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces derniers 
| des indemnités que ceux-ci. pourraient, réclamer., ; 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 
dans le nme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 
droits. 

Fail a Rabat, le 26 safar 1344, 
. (18 octobre 1922). 
SI ABBAS ECH CHORFI, Suppléant du Grand Vizir. 

hoo vu pour promulgation et mise & exécution : 
- Rabat, le 31 octobre 1999. - 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

; Unpars BLANC. 
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ARR2&TE VIZIRIEL DU 23 OCTOBRE 1922 | 
(a* rebia I 1341) 

autorisant acquisition d’une parcelie de terre deatinée 
4 Paménagemen; du Souk Et Tenin, 4 Ben Ahmed. 

  

“4 a 

' LE GRAND VIZIR, 

Considérant qu'il est nécessaire d’acquérir une parcelle 
de terre située A Ben Ahmed et appartenant & Si M’Hamed 
ben Cherki, en vue de l’am@nagement du Souk et Tenin ; 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la coniptabilité publique de l’empire chéri- 
fien, modifié par le dahir du 20 décembre 1921 (1g rebja II | 
1340), et notamment sen article a1 ; CO 

Sur la proposition du chef du service des domaines et 
aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETS : 

’ AnticLE uniduz. — Le domaine privé de l’Etat est au- 
torisé & acquérir, moyennant le prix de six mille cing cents 

francs (6.500 fr.), une parcelle de terre située & Ben Ahmed, 

destinée 4 'aménagement du Souk et Tenin de ce centre. et 
appartenant & Si M’Hamed ben Cherki. 

Fait @ Rabat, le 1% rebia 11341, 
(23 octobre 1922). 

SI ABBAS ECH CHORFI, Suppléant: du-Grand Vizir. 

Yu pour promulgation et mise 2 exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1922. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpam BLANC. 

Se ANN EO TS 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1922 
(8 rebia I 1841) 

autorissnt Vacquisition, par le domaine privé de Etat 
ehérifieu, d’une parcelle destinée 4 extension du 

centre agricole d’Ain el Aouda. 
  

LE GRAND .VIZIR, 

Yu le dahir du g juin 1gt7 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de !'Empire chéri- 
fien, modifié’ par dahir du 20 décembre 1ga1 (19 rebia IT 
1340), et notamment son article a1 ; , 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1921 (18 rebia II 
1340) autorisant achat d’une parcelle de 412 hectares en 

vue de Ja création d’un centre agricole A Ain el Aouda ; 

Sur la proposition “lu chef du service des domaines et 
' aprés avis conforme du directeur général des finances, 

qd 

ARRETE : 

ARTICLE usiguE. — Le domaine privé de l'Etat chéri- 
fien est autorisé & acquérir, moyennant le prix de cent 
vinet-sept mille franes (127.000 {r.), une parece de terre, | 
d'une superficie totale de cing cent soixante quatre heclares 
(564), en vue de’ Vextension du centre agricole d'Ain el 
Auuda. 

a Cette parcelle appartient aux personnes dont les noms 
‘\ yeluivent : 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

1° Collignon ; 2° Si Ahmed ould el Haj ; 3° Ben Haji-. 
ben Mohamed et Lar': Lanaia ; 4° Ben Haj ben Mohamed et. 

Larbi Lanaia ; 5° Azzouz ben M’Barek ; 6° Tahar ben Ah- 
med ; 7° M’Hamed ben Taibi ; 8° Denguir ; 9° Cheikh ben 
Ouardi ; 10° Lahsen ben Daoud, Jilali ben Rami, Ahmed: 
ould Haddi ; 11° El Haj ben Amar ; 12° Si Asso ; 13° Hor- 
ma ; 14° El] Haj ben Ahmed ; 15° Lahsen ben Daoud-; 

16° Kadour ben Tahar ; 17° Horma ; 18° Bouazza ben.. 
Daoud ; 19° Lahsen ben Daoud ; 20° Si Asso ; 21° Ben Jilali - 

N° 524 du 7 Novembre 1929." 

- 

ben Ahmed ; 22° Lahsen ben Daoud ; 23° Larbi ben Taousa;, * “ 

24° Amar el ould Idriss ; 25° Bouazza ben Daoud ; 26° Ah- .* 

med ben Haddi ; 27° Lahsen ben Daoud ; 28° Ahmed ben. 
Haddi ; 29° Ahmed ben Larbi ; 30° Cheikh Fatmi ben Ab-. 
med ; 31° Bouazza ben Rarbouia ; 32° Mohamed ben Thami. «:: 
et Sidi ben Abdallah ben Mohamed ; 33° Si Abdallah-ben:- ° 
Tahar ; 34° Si Abdallah ben Mohamed ; 35° Mohamed. ben 

   
  

‘Fhami ; 36° Bouazza ben bou Amor ; 37° Abdaliah ben Mo- oe 

hamed ; 38° Bou Amar ben Kébir ; 39° El Habchi ben Mekki 
et Mohamed ben Mekki et Ahmed ould Jibli ; 40° Ben Haj 
ben Kamel et ben Naceur. 

Fait a Rabat, le 3 rebia I 1344, 

- (24 octobre 1922). 

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

Rabat, le 27 octobre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 
   

— 

. ARRETE VIZIRIEL DV 25 OCTOBRE 1922 
(4 rebia I 1341) 

déclarant d’utilité publique extension du domaine mi+ 
litaire 4 Mekués, frappant d’expropriation une par- 
celle de terrain et pronongant Vurgence de ia ‘prise 
de possession de ladite parcelle. 

  

  

LE GRAND VIZI, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ec- 

propriation pour cause d’ulilité publique ei Voccupation - 
temporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 no-~ 
vembre 1914 (19 hija 1332), 3 mai To1g (2 chaabane 1337), 
1 octobre 1919 (rg moharrem 1338), 17 janvier 1922 (18. 
joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (39 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (19-hija 1332) relatif | 
aux attributions du commandant supérieur du génie en 
matiére d’expropriation et d’occupation temporaire ; 

Vu Venquéte de huit jours ouverte au bureau de ren- 
seignements de Meknés-bantieue du 6 juin au 13 juin 1G22 ; 

Sur la proposition du général commandant supérieur 
du génie ; 
a;..: Vu Purgenee, 

ARETE : 

_ ARTICLE Premren. — Est déclarée d’utilité publique 
l’extension du domaine militaire A MeKnads par incorpora- 
tion de la parcelle ci-aprés désignée, qui est frappée d’eax- 
propriation :



7 Novembre 1922. = - 
Lceeerewem eee   
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Parcelle de terre sise au lieu dit « Sidi Bou Zekri », de 

Ja contenance de 2 hectares 56 ares, -parcelle réputée pro- 
priété indivise entre les 19 propriétaires dont les noms sui- 
vent, héritiers de Sidi Bou Zekri : 

Sidi Mehdi ben Moktar, 40 ans; Si Mohamed ben Mehdi, 
12 ans; Sidi Alami ben Mehdi, 6 ans; Sidi Abdelhak ben 

Mehdi, ran; Lalla Mina bent Sidi Mehdi, 11 ams; Moktar 

ben Si Allal, 12 ans; Fatma bent Sidi Mokhtar, 60 ans; Balia 

Zenab, bent Sidi Moktar, 18 ans, mariée 4 Sidi Ahmed 

Tounsi; Sidi Abdesselam ben Abdallah, 38 ans; Lalla Malika 

bent Abdallah, 25 ans, mariée & Sidi Ahmed Naciri; Lalla 
M’Kitoum bent Abdallah, 11 ans; Sidi Mohamed ben Driss 

. Bouzekri, 16 ans; Lalla Halima bent Sidi Driss, 11 ans; Sidi 

- Mohamed ben M’Hamed, 16 ans; Sidi M’Hamed hen Mohna-- 
‘med, 35 ans; Lalla Batoun bent Sidi Mohamed, 16 ans, ma- 
rige & Sidi Mokhtar ben Fadoul Soussi; Sidi Said ben Sidi 
Lakber, 9 ans; Lalla Sfia bent Sidi Mohamed ben Said, 16 
ans, mariée & Sidi Kacem Touzani; Lalla Khadouje bent Sidi 
Mehdi, 4 ans. 

Ladite parcelle est limitée : au nord, par un ancien mur 
makhzen formant autrefois enceinte fortifiée; 4 lest, par la 

route d’El Hajeb; au sud, par des piquets jalonnant le tracé; 
’& louest, par la piste indigéne longeant le mur d’un ancien 

aqueduc (voir pian parcellaire joint). 

Ant. 2. — Est.déclarée urgente la prise de -possession 

de ladite parcelle. 

‘Ant. 3. — Le commandant supérieur du génie est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fatt a Rabat, le 4 rebia] 1344, 

(25 octobre 1922). 

MOMAMMED EL MOKRI. 

et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unnatwy BLANC. 

Vu pour promulgation 

eer —_ 

‘ARRETE RESIDENTIEL DU 24 OCTOBRE 1922 
portant réorganisation du cercle. d’Azilal 

(région de Marrakech). 

..LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

ARRETE | 

ARTICLE parmipn. —- Le paragraphe 3 de l’article 17 
de Varrété résidentiel du 23 octobre rg1g est modifié ainsi 
qu'il suit. 

Aat. 2. — Le cerele d’Azilal (région de Marrakech), 
créé par l'arrété précité, est chargé du contrdle politique 
et administratif des tribus Entifa, Ait Abbes, AYt bou Guem- 

“mez soumis, Ait M'Hamed’ soumis, Ait Attab, Ait Hamza 
(Ait Bouzid du Diebel), Ait Ougoudid soumis. 

Art. 3. — Ce cercle comprend : 

  

+ 24 2 : : i 
«) Un burean de cercie, ayant son siége & Azilal chatgé | 

de la centralisation des affaires du cercle et: du contrdle 
de la tribu des AXt Outferkal ; 

b). Un poste de renseignements 4 Tanant, chargé du 
contréle politique et de la surveillance administrative des 
Entifa ; L   

  

c) Un poste de renseignements au Souk el Arba de_ 
Moulay Aissa ben Driss, chargé du contréle politique et de 
la surveillance administrative de la tribu des Ait -Attab; 

Ce poste est dénommé poste des Ait Attab ; 
_ d) Un poste de renseignements ¥ Bou Yahia, chargé ‘de 
l'établissement progressif de notre contrdle politique et de 
la surveillance administrative de la tribu deg Ait M’Hamed; 

Ce poste est dénommé poste des Ait M’Hamed ;- 
e) Un poste de renseignements appelé poste des Ait Ou- 

goudid, chargé de 1’établicsement progressif de notre con- 
tréle politique et administratif sur.la tribu de ce nom.; 

f) Un poste de renseignements a Bin el Ouidane, chargé 
de l'établissement progessif de notre contrdle politique et 
administratif sur la fraction des Ait Hamza (Ait Bouzid.du 
Djebel). De me 

Art. 4. — La 
vembre 1922. 

. athe . an . 

présente réorganisation datera du 1° no- | 
oo ra , 

ART, o. — Le directeur général des. finances, le direc- 
teur des affaires indigenes et du service des renseignements, . 
le général commandant la région d_ Marrakech, sont char- © 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’ex 
arrété, 

écution du présent ° 

Rabat, le 2h octobre 1929. 

Unsam BLANC. 

APRETE RESIDENTIEL DU 28 OCTOBRE 1922 
autorisant le journal « l’Etincelie » 4 recevoir les in= 

sertions légales, réglementaires et judiciaires 

    

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUR | A LA RESIDENCE GENERALE, | 
Vu Varraté résidentiel du +3 mai 1922 constituant une 

réglementation nouvelle des insertions légales réglemen- 
taires, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —. Le journal l’Elincelle est atitorisé 
a recevoir les insertions légales, réglementaires et judiciai- 
res dans les conditions de Harticle 3 de j'arrété résidentiel 
du 13 mai 1929. 

Rabat, le 28 octobre 1922. 

Unreain BLANC. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 OCTOBRE 1922 
relatif au renouvellemenit partiel des membres de la 

chambre francaise consultative de commerce 
et @industrie de Casablanca. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAJRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Parrété résidentiel du i juin 191g portant eréation 
par voie d’élections de chambres francaises consu!tatives de 
commerce et .d’industrie ; 

, 

Vu Varrété résidentiel du io décembre ‘1919 portant 
création & Casablanea d’une chambre francaise consultative 
de commerce et d'industrie et notamment f'article > dudit 
arrété,
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ARBETE « son énergie et sa bravoure. Sous Pénergique impulsion 

\ ICLE PREMIER La premiére réunion de la com- {| “ du lieutenant Morelle, tué a sa iéte, s‘est engagé avec une: ARTICLE EMIER. — L ‘re rey Lk - : 

mission adnginistrative prévue par Varreté résidentiel du 
i juin org et chargde de la révision des listes éleclorales 

de la chambre francaise consullative de commerce et d'in- 

dustrie de Casablanca, est fivée an ed janvier 1oe3. 

MM.-Philip ef Chapon, vice-presidents de ectte compa- 
genic, sont désignés comme membres de ladite eammission 
administratiy ec. 

_. ArT. a9, — La date dit serutin pour Vélectioh de huit 

membres de la chambre francaise consultative de 

mére et d'industrie de Casablanca est-fixée au rs 
1923. 

com- 

hrars 

Rabat, le 

Unpain 

29 octobre 1999. 

BLANC. 

      

ARRETE RESIDENTIEL DU 31 OCTOBRE 1922 
désignant, temporairement, un chimiste-expert de la 

direction générale des services de santé, 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

‘A LA RES'DENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 24 janvier igh, désignant, 
temporairement, des chimistes-experts du serviee de la 

santé et de Passistance publique et fixant le taril des-exper- 
lises >” 

Vu les dispositions du dabir du 18 janvier 192% (1g jou- 
mada 1 1340), portant promalgation de deux textes relatifs 
aux perceptions, A lerrégisi#ement et au timbre, et notam- 

ment son article 64 ; _ 

si. > Sur's preposition du directeur général des services de 

‘santé, et aprés avis conforme du directeur général de Vagri- 
culture, du commerce ct de Ja colonisation, 

ARRETE : . 

ARTICLE premign, — Le directeur du laboratoire offi- 

ciel de chimie agricole cl industrielle de Casablanca, expert 

assermenté pres Jes tribunaux, est désigné temporairement 
comme chimiste-rxpert admis 4 procéder A toutes recher- 
ches chimiques ‘d'ordre médico-légal. 

ART. 2. Les frais desdites recherches seront tixés 

conformément 4 celles des dispositions de Varticle 64 du 
dahir du 18 janvier 1922 (1g joummada T 1340) susvisé, quai 

sont relatives aux expertises en matiére de fraudes ecommer- 

ciales, médecine légale, toxicologie, hiologie, radiographic 
et identité judiciaire. 

  

Rabat, le 31 setobre 1992. 

Unpain BLANC. 

         

ORDRE GENERAL N° 8.0. 

¥ 

    

Le général de division Cottez, commandant provisoire- 
ment en chef les troupes d’oceupation du Maroc, cite A 
Vordre des T. O. M. Jes unilés ct militaires dont les noms 
suivent : 

1 GOUM MIXTE MAROCAIN - 
« Le 16 mai 1g22, A Tinteraline. vient D ad notiveau de 

« se faire tout particuligrement remargue rpar son entrain,   

BELLUT, Gustave, Henri, lientenant Ala 2” batterie d’ar- 

DEGRITOT, Jales, Tenri, Olivier, Heatenant au af bataillon 

fongne remarquable el a pu rétablir une situation. mo- 
Menfanément compronise. Sous Te commandement da: 

eapilaine Guennoun, a soufenu ensuite vicloricusement 
pendant plusieurs heures un dur combat contre un en- 
nemi fanatisé, exir¢mement niordant. » . 

        

  

tillerie marocaine 

« Officier dartillerie d'un calme et d'un sang-froid - 
remarquables. Toujours en premiére ligne, a fait preuve,. 
dans les nombreux combats auxquels il a pris part, de. 
savoir, de décision et de méthode. S'est distingué «1 
g avril rge2 A la prise de Ksthba, Je 25 avril Acla’ prisé 
d'Imiouache et partliculitrement Ie 16 mai a Ja prise de. ; 
Tinteraline, of son intervention rapide ef soudaine avec. 
ie bataillon d’avant-garde a rélabli heureusement la <i- 
tation des partisans, qui commencait 4 devenir inquié- 
femte surcun point du front quails oceupaient, »: 

  

du 4° régiment étranger : 

« Le 16 mai 1922, aun combat de Tinteraline, envoyée 
avec sa section d'engins d’accompagnement ‘en: um er. © 
droit particuligrement menacé par un ennemi trés mor: - 
dant, grice A sa bravoure cl & son calme, a obtenu-le 
‘maximum de rendement de son personnel et a infligé des = 
pertes sévéres 4 Vennemi, quia été contraint de se replier . 
en Taissant des cadavres sur Je terrain. » 

  

DUCOLOVBIER, Emile, matricule 916, maréchal des logis.” 

a 

t 

DURAND, Louis, lieutenant au 2" Bataitlon du 62" r 

a 

a 

« 

a 

GUEBLI] MOIAMMED, caporal A la 2" 

¢ 

t 

d 

ci 

GUFFROY, Hector, Georges, Michel 

« 

aur” goum mixfe marocain . 
« Sous-officier’ trés brave, a fait preuve au combat du 

Gamat rge2, 4 Tinteraline, d'un dévouement admirable et 
dun mépris complet du danger en allant, sous un few \- 
violent de Vennemi, au secours de son licutenant mortel- 
lement frappé ct en Te transportant, A Vambulance. Est 
reyvenu aussilot apres reprendre sa place & la téte de son.’ 
peloton, continuant A donner un bel exemple & ses | 
hommes, » . 

o¥ ‘ 7 

égiment.. 
de lirailleurs marocains : * on 
« Officier @une bravoure éprouvée. S'est particuliére-: 

ment distingué le 16 mai 1g22, a Vattaque de Tinteraline, 
en dirigeant la progression de sa section sur un terrain 
violemment: battu par les feux adverses, Blédsé en “Hides 
journée, alors qu'il organisait la défense de son front. ».° 

   

  

   

compagnie du”: 
1 bataillon du 29° ré¢iment de tirailleurs algériens uf 
« Excellent caporal, d'un dévonement ef d'un cduragé. © 

exemplaires. Aprés avoir participé aux différentes opéra- 
tions du Tadla et du Rarh, vient encore de se distinguer 
dans la journée du 16 mai 1929, & Tinte raline, par un 
mépris complet du danger, en portant avec beaucoup. 
(entrain son groupe sur une erate fortement battue par 
adversaire. A été blessé grigvement. » a 

  

, lieutenant & la 6° es- 
cadrille du 37° régiment d'aviation 
« Excellent officier pilote, A participé i toutes les opé- 

rations du groupe mobile du Tadla. Le 1g avril rg29, 
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« obligé d‘atterrir en pays dissident & Sidi Aissa, n’a dd 
« qu’A son adresse et A son sang-froid de pouvoir rallier le 
« poste voisin. Depuis le début des opérations, lant dans 

« la région de ksiba qu’a Kebbah, a exécuté avec succes, el 
« malgré des conditions atmosphériques défavorables, plu- 
« sieurs missions dans la méme journée. Gompte a son actif 
« de trés nombreux vols de surveillance, bombardement et 

« combat. » 

HASSAN OULD MOWA OU WAMMOUL, amel des Zaians : 

« Chef indigéne de la plus grande valeur. Le 16 mai 
« 1922, a la téte de guerriers zaians qu’il commandait, a 
« occupé la position difficile de Tinteraline, défendue par 

« un adversaire nombreux et bien armé. A su maintenir, 

« grace & son courage personnel, & son coup d’ail, & son 

« sang-[roid, ses guerriers sur cetle position, malgré de 

« nombreux retours offensifs d’un adversaire fanatisé, lui 

« infligeant des pertes trés élevées, permettant ainsi au 

« groupe mobile de s‘installer presque sans pertes sur cette 

« position. » 

LHOGINE BEN M’B‘ REh, mokhazeni au makhzen de Khé- - 

nifra (détachement d’Ai. Ishacq).) : 
« Serviteur d'une grande bravoure. Blessé trois fois, 

« a demandé a étre détaché dans un poste de l’avant, ot il 

« a livré, & la téte de ses mokazenis, de nombreux combats 

« aux insoumis. Le 16 mai 1922, 4 Tinteraline, voyant un 

« groupe de partisans sur le point de lacher pied, s'est porté 

« résolument & leur secours, a délogé les insoumis de la 

« position dont ils s’étaient emparés et s’y est maintenu 

« huit heures, malgré plusieurs tentatives de ’ennemi pour 

« la reprendre. » 

LHACENE OU AKKI, chaouch au makhzen de Khénifra : 

« Auxiliaire du plus beau courage, qui s est partout si- 

« gnalé par son allant et sa bravoure. Le 24 juin 1922, 

« aprés avoir’ patrouillé dans une zone insoumise et ramené 

« quatre prisonniers valides, constatant qu’un ksar récem- 

« ment soumis était attaqué par un ennemi nombreux et 

« décidé, est allé prendre le commandement de la défense 

« et en a tellement imposé A l’adversaire par son calme et 

- « sa bravoure qu'il a obligé les assaillants & se replier pré- 

« cipitamment en abandonnant 16 cadavres sur le terrain. 

« A ainsi permis aux renforts d’arriver et de garder ce 

« ksar,qui constitue un bastion précieux en pays ennemi 

« et doit faciliter notre avance ultérieure dans la région. » 

MIQUEL, Jean, Joseph, Germain, chef de bataillon, com- 

mandant le 3° bataillon du 29° régiment de tirailleurs 

algériens : , . 

« Officier supérieur remarquable par sa bravoure et 

« ses qualités militaires. A su faire de son batailion un 

« outil de guerre de premier ordre, & qui le commande- 

« ment-a pu confier pendant les opérations de 1922 ‘les 

« missions les plus délicates, en particulier au cours des 

« combats de Ou Sefrou, Ksiba, G’Kef N’Goul, Tinteraline. 

« Dans chacune de ces affaires a brillamment enlevé 

« les objectifs fixés et obtenu les résultats cherchés avec le 

« minimum de pertes. »— 

MOHAMMED BEN AHMED, matricule 13, maréchal des 

legis au i” goum,_mixte marocain : 
« Sous-officier indigéne d’un courage et d'une témé- 

« rité rares, d'une tenue au feu admirte de lous ceux qui 

‘cheron) ;   

  

« ont combattu auprés de lui. Au combat du 16 mai 1922, 
« 4 Tinteraline, a fait preuve d’un mordant et d’une ardeur 
« sans exemple en s’accrochant 4 sa position avec son 
« groupe, malgré des charges répélées d’un ennemi trés 

« entreprenant. » 

STHMER, Galmier, Marius, matricule gf», maréchal des 
logis au 1 goum mixte marocain 

« Excellent sous-officier, qui a rendu des services ex- 

« ceptionnels dans |'instruction d’un goum 4 cheval, dont 
-w iba fait un solide instrument de combat. S’est particulié- 

« rement distingué aux combats-de Ksiba (avril 1g22) et de 

« Tinteraline (16 mai 1922) par son audace et son cou- 
« Tage.’ » 

_ Ces citations comportent Vattribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q. G. @ Rabat, le 28 octobre 1922. 

Le général de division, ; 

commandant provisoirement en chef les T:0.M., 
COTTEZ. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitaat la circulation sur diverses ioutes. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu les dahirs des 3 octobre 1gt4, 20 novembre 1915, 

> aodt 1916, 5 octobre 1978 et 21 juillet 1920 sur la police 
du roulage et notamment l'article 26 bis, 

ARRETE : ; 

ARTICLE PREMIER. — La circulation est interdite jus- 
qu’ nouvel ordre : 

a) Aux charrettes 

trois colliers ; 

b) Aux charrettes & quatre roues attelées de plus de 
quatre colliers ; : . 

c) Aux tracteurs, aux camions automobiles non pour- 
vus de’ bandages élastiques, caoutchoucs creux ou pleins. 

En ce qui concerne les véhicules de cette nature munis de 
bandages élastiques, le poids portant sur un éssieu (charge- 
ment et poids du véhicule compris) est limité & trois tonnes 
pour les essieux munis de bandages simples et & 4 ton- 
nes Soo pour jes essieux munis de doubles bandages ;. - 

Sur les routes ou sections de routes désignées ci-aprés : 
1° Route n° 2 (de Rabat & Tanger) ; ‘ 

2° Route n° 2b (de Kénitra 4 Mehdia) ; 

3° Route n° 3 (de Kénitra & Fes) ; 

A° Route n° 13 (de Ber Rechid au Tadla) ; 

5° Route n° 21 (de Meknés 4 la Haute Moulouya) ; 
6° Route n° ro2 (de Casablanca 4 Ben Ahmed par Bou- 

a 
a4 deux roues attelées de plus dé 

7° Route n° 201 (de Rabat au Tadla). 

Arr. 2. — Sur la route d’Ouezzan, la circulation n'est 

ouverte qu’aux voitures de tourisme et aux arabas attelées 
d’une setile béte. 

Ant. 3. — La circulation est interdite d'une facon gé- 
nérale sur toutes les sections de routes en construction ou 
en voile de rechargements généraux Les véhicules doivent 
‘emprunter les pistes et sections d’emprises voisines. 

Rabat, le 25 octobre 1992. 

DELPIT. 

F
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ARR:ETE DU CONTROLEUR EN CHEF 
DE LA REGION CIVILE DU RARB . 

autorisant la liquidation des biens de A. Renschhausen, 
A. Ren:.”“hausen et Cie, séquestrés par mesure de 
guerro. 

’ 

  

Nous, Contrdleur civil, chef de la Région du Rarb, a 
Kénitra, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre A. Rensch- 
hausen, A. Renschhausen et Cie, publié au Bulletin Officiel 
du 6 sepiembre 1921, n° 463 ; 

Vu Varrété du représentant de S. M. Je Sultan & Tanger 
publiée au Dar en Niaba le 27 novembre 1921, autorisant 

la liquidation des biens séquestrés en zone tangéroise et 
nommant M1. Ménard liquidateur ; 

Vu le dahir du 3 juillet rg20 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS 

ARTICLE Premier. — La liquidation des biens sis en 
zone francaise ef appartenant au séquestre A. Renschhau- 
sen, Renschhausen et Cie, séquestrés par mesure de guerre, 
est autorisée. 

Arr. 2. — M. Merillot, gérant séquestre & Rabat, est 
nommeé liquidateur adjoint 4 M. Ménard, avec tous les pou- 
voirs conférés par le dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 3..— Les immeubles seront liquidés conformé- 
‘. ment aux clauses et conditions du cahier des charges‘ prévu 

a Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

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

conformément &@ l'article 16 du dahir du 3 juillet 1g20 et A 
charge des clauses domaniales de valorisation : 

Pour le n° 1 de la requéte, & 29.000 francs (vingt-neuf 
mille francs) ; 

Pour len? 2 
milie francs) ; 

Pour le n° 3 de la requéte, & 43.000 francs (quarante- 
trois mille francs) ; 

Pour le n° 4 de la requeéte, & 10.000 francs (dix mille 

francs) ; , 
Pour le n° 5 

mille: francs). 

de la requéte, & 29.000 francs (vingt-nenf 

‘de la requéte, & 40.600 francs (quarantc 

Kénitra, te 28 octobre 1922. 

BECMEUR. 

  

CREATION D’EMPLOI 
  

Par arrélé du minisire plénipotentiaire, délégué A la, 
Résidence générale, du 31 juillet 1ge2, il est créé dans Ie 
corps du conerdle civil au Maroc un emploi de conirdleur 
civil slagiaire. 

er TE 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délWégué Aa 
Résidence générale, du 30 octobre tga, M'™ JEROME, Mar-   

celle, née Deschamps, dactylographe de 5° classé au service 
central des domaines & Rabat, est réintégrée, en la méme 
qualité, au service des contréles civils, & compter du 1° no- 
vembre 1922, date de l’expiration du congé de deux mois, 

pour raison de santé, qui lui a été accordé par décision en 
date du 8 septembre 192°. 

* 
* & 

Par arrélés du ministre plénipotentiaire, délégué 
Résidence générale, du 23 octobre 1922 : 

M. BOUILLY, Charles, agent comptable de 5° classe du 
service des contrdéles civils & la région civile de Rabat, est 

nommé agent comptable de 4 ‘classe, 4 compter du,1™ 
vembre 1922. 

M. HALOPAU, Emile, Joseph, commis de 5° classe du 

service des contréles civils A annexe de contrdle civil de 
Boulhaut, est nommé commis de 4° classe, A compter du 
i novembre 1922. 

M. BRUSTIER, Justin, Gaston, agent comptable. de 

3° classe du service des contréles civils & la région civile de 

la Chaouia, est nommé agent comptable de 2° classe, & 

compler du 1° novetnbre 1922. _ 

M. RAHAL MUSTEFA, interpréte stagiaire du service 
des contréles civils au contréle civil de Chaouia sud, 4 Set-.. 

tat, est nommé interpréte de 6° classe & compter du 12 no- 
vembre 1922 (litularisation). 

M. MAHE, Aristide, commis de 5° classe du service des 

contréles civils au cercle autonome d’OQued-Zem, est 

nommé commis de 4° classe, & compter du 1 novembre 
1922, 4 

M. MERAD BEN ALI, interpréte de 4° classe du service 
des contréles civils au cercle autonome d’Oued Zem, est 

nommé interpréle de 3° classe, & compter du 1° novembre 
1922. 

a la 

no- 

Par arrété du chef du service géographique, du 25 sep- . 
tembre 1922, M. BOURGEAT, géométre adjoint de 1 classe 

du service des domaines, est nommé géomitre de 3° classe 
& compter du i™ seplembre 1922. 

Par arrété du chef du service géographique, du 6 oc- 
tobre 1992, M. MARTINOT, Marcel, géométre adjoint sta- 
giaire du service des domaines, est nommé géométre adjoint 
de 3° classe, & compler du 1 octobre 1922. 

* 
* & 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, du 
16 octobre 1922, M. KRIEGER Georges, Michel, ancien sous- 
officier, en instance d’attribution d’une pension proportion- 
nelle de la guerre, est nommé commis de trésorerie de 
n° classe, & défaut de candidat remplissant les conditions 
prescrifes par Varreté viziriel du of janvier 1922, et affects 
ada trésorerie générale A Rabat, aA compter du jour de sa 
prise de service (emploi créé par arrété du 4 sepiembre 
Tg2). 

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

Rabat, en date du 16 octobre 1922, M. LAROBE, Jean, Si- 

mon, Julien, Maurice, auxiliaire temporaire au tribunal de 

paix de Fés, est nommé commis stagiaire au meme tribunal, 

a compler du 1° octobre 1922, en remplacement numérique 

de Mme Baylé, née Fournier Anna, démissionnaire. 

Par arrété du directeur général de instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités, du 15 septembre 1922, 

M. LEGLISE, Pierre, répétiteur chargé de classe (6° classe), 

au collége Gouraud, & Rabat, pourvu de la licence és scien- 

ces, est nommé professeur chargé de cours (6° classe) au 

collage Regnault de Tanger, & compter du 16 septerabre 

1922, en remplacement numérique de M. Bernard, Charles, 

démissionnaire. 

* 
* 

Par arrétés du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de Ja colonisation du 5 octobre 1922 : 

M. DUCROT, René, Albert, diplémé de Vécole natio- 

nale d’agriculture de Grignon, ingénieur agricole, est nom- 

mé inspecteur adioint stagiaire de Vagriculture, & compter 

de la veitle du jour de son embarquement pour le Maroc, 

en remplacement numérique de M. Bousquet. 

M. RIVAILLE, Charles, Emile, diplémé de Vécole 

d’agriculture de Pétré, ancien comhbattant, blessé de guerre, 

‘est nommé agent de culture de 5° classe, & compter du jour 

‘de sa prise de service, en remplacement numérique de M,. 

Billiet, démissionnaire (emploi réservé). 

M. THONIEL, Georges, Jean, ancien combattant, est 

nommé commis siagiaire A la direction générale de Vagri- 

culture, du commerce et de la colonisation (aboratoire 

officiel de chimie agricole et industriclle de Casablanca), & 

compter du jour de sa prise de service, en remplacement 

numérique de Mme Méline, placée dans la position de dis- 

ponibilité (emploi réservé). 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction 

publique, des beaux-arts et des antiquilés, en date du 13 oc- 

Aobre 1922 : 

™ Mme GODEFROY, Mathilde, professeur chargée de 

cours (6° classe), au collége de jeunes filles de Rabat, est 

promue & la 5° classe de son grade & compter du 1° mars 

1922. 

M. BORIES, Jean, professeur chargé de cours (6° classe) 

a Vécole industrielle et commerciale de Casablanca, est 

promu a la 5° classe de son grade & compter du 1 octobre 

1922. 

Par arrété du directeur de Voffice des P.T.T., du 18 oc- 

fobre 1922, M. GIRARD, Jules, Louis, commis des services 

    

"4599. 

métropolitains, est nommé commis principal hors classe, 
4 compler du 1 octobre 1922, en remplacement numé- 

ric ue de M. Granier, promu receveur, - 

s 
s & 

Par décisions du chef du service de lenregistremeut et 

du timbre, du 16 octobre 1y22 : 

M. BRAULT, Maurice, Alexandre, receveur-contréleur 

de Venregistrement et du timbre & Rabat (mutations), est 

chargé des fonctions de rédacteur au service central de i’en- 

registrement et du tinibre, en remplacement numérique de 
M. Dumazeau, appelé 4 d’autres fonctions. Il prendra rang 
de rédacteur principal de 1” classe, & partic du 17 octobr: 
1922. 

M. CRESSON, André, surnuméraire de 1’ enregistre- 
ment et du timbre & Rabat (mutations), est chargé, en la 

meéime qualité, des fonctions de receveur au bureau de |’en- 
registrement de Mogador, en remplacement numérique de 
M. Durupt, nommé receveur de l‘enregistrement 4 Vaubé- 
court (Meuse). 

M. GAYET, Raoul, Marie, Henri. Léonce, receveur de 

l’enregistrement et du timbre de 6° classe & Settat, est élevé, 

sur place, & la 5° classe de son grade, & partir du 2 septem- 
bre 1922. 

M. DUMAZEAU, Francois, René, receveur de l’enregis- 
trement et du timbre de 4° classe, est élevé & la 3° classe de 

son grade, & partir du 13 juillet 1922 ef nommeé receveur- 
contréleur de lenregistrement et du timbre 4 Rabat (muta- 

tions), en remplacement numérique de M. Brault, appelé & 
d'autres functions. 

s 
s & 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, du 23 vctobre 1922, la démission de 
son emploi, offerte par M. COMTE-GAZ, Francois, André, 

commis de 4° classe du service des:contréles civils, détaché 

au bureau des renseignements de Kasbah-Tadla, est accep- 
tée & compter du 1% septembre 1922. 

os 

Par arrété du directeur général des finances, en dats 

du 16 octobre 1922, la démission de M. CIIAUVELOT, Jean, 
Baplisie, commis principal de perception de 3° classe 4 Ca- 
sablanca, est acceptée & compter du 17 septembre 1922. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, du 

20 octobre 1922, la démission de M. MOUREL-MAILLARD, 

Emile, Alexandre, inspecteur d’architecture de 4° classe a 

Mazagan, est acceptée A compter du 1° décembre 1922. 

me 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date 

du 2 octobre 1922, la démission présentée par le préposé- 

chef SERRA, Antoine, de la brigade d’Oujda, est accveptee, 

pour compter du 17 novembre 1922.
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CLASSEMENT, AFFECTATIONS ET MUTATION 
dans le persqnnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 18 octobre 192%, 
sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des reu- 
seignements ef recoivent les affectalions snivantes : 

a) En qualité @offieter supérieur 

(a dater du 15 octobre 1922) 

Le chef de bataillon dinfanterie h. c. MARTIN, qui 

 appartenait précédemment aux affaires indigénes d’Algéric, 
mis 4 Ja disposition du général commandant Ja région de 
Marrakech. 

b) En qualité de chef de bureau de 2 classe 

(a dater du 17 octobre 1922) : 

Le capitaine d’infanterie h.c. LEMAIRE, qui apparte- 
mul préeédemment aun affaires indigénes d’ Algérie, mis A 

Ja disposition du général commandant la région de Taza. 

a 
& ms 

Par décision résidentielle, en date du 27 octobre 1922, 
Vofficier interpréte de 1° classe MARTY, Paul, de la direc- 

tion des affaires indigénes et du service des renseignements, 

est mis & la disposition du général commandant la région de 
Fes, pour ¢tre employé au bureau régional des renseigne- 
ments, , , 

N 
FE TREE SAAR RANE 20 A CE, 

PARTIE NON OF FICIELLE 

   
  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISs DU MAROC 

4 la date du 28 octobre 1922. 

  

Dans le moyen Atlas, les chutes abondantes de pluie ont 
calmé l’ardeur des dissidents. Une harka Aii Tserrouchen 
qui s’était formée a l’ouest du M’Dez s'est dispersée a Ja 
suite d’une rencontre avec nos partisans, 

~ La région d’Ouaouizert ‘est calme. Le groupe mobile 
du Tadla, campé au Tizi N’Rim, poursuit la construction de 
la piste reliant Beni Meilal & Ouaouizert. Celui de Marrakech 
s’est disloqué, ses différents éléments ont quitté Azilal. fai- 
sant route vers Marrakech. : 

Méme détente est observée au sud de i’Atlas, of tes 
contingents groupés autour de Merebbi Rebbo se sont dis- 
persés pour aller effectuer leurs labours. Le prétendant a 
rejoint lui-méme sa résidence de Kerdous. 

SS eT a 2 STE 

ERRATUM 
4 Vavis de mise en recouvrement des réles de paientes 

des centres de Tiflet at de Khémisset, publié au 
« Bulletin Officiel » n° 523, du 34 octobre 1922. 

  

Page 1580, colomne I : 
Avis de mise én recouvrement des rdles de patentes des 

centres de Tiflet et de Khemisset pour l'année 1922. 
2° ligne, supprimer la mention - (indigénes). 
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N° 524 du 7 Novembre 1922. 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 
DE RABAT 

  

ANNEE SCOLAIRE 1922-1923 

Reprise des cours publics 
eo 

Les cours publics préparatoires aux divers eXamens de- 
langues arabe et berbére et aux examens de la licence en 
droit et du certificat d'études juridiques et administratives 
marocaines reprendront & ]Tostitut des hautes études maro- 
caines (anciennement Ecole supérieure de langue arabe et 
de dialectes berbéres), 4 l’Aguedal, le vendredi 3 novembre 
1922. - 

Les cours auront lieu de 14 & 15 heures et de 174 19 
heures, pour permettre aux fonctionnaires et aux officiers. 
de Yes suivre en dehors de leurs heures de service. 

Tous ces cours sont gratuits, Aucun dipléme ou titre 
universitaire nest exigé des auditeurs, qui devront se faire 
inscrire au secrétariat de l'Institut. 

L."horaire de ces cours publics est affiché A l'Institut des 
hautes études marocaines oi il peut tre consulté. 

  

LISTE des PERMIS de RECHERCHES de MINES DECHUS 
' (Expiration des 3 ans de validité) 

  

  

Ne | 
du TITULAIRE - CARTE 

permis 

889 Lazarevitz | El Borouj (E} 
893 id. , Ka ben Ahmed (E) ™ 
895 id. id. 
7 Cinto Fes (0! 
   

    

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 
annulés 4 la suite da renonciation ou de non- 

  

  

  

paiement 
des redevances annuelles. : 

— 
: RT 

3 2 
34 

: > E TITULAIRE 3 5 | 
CARTE 

i349; Busset Marrakech-nord (0) 
1681 - id. Casablanca (E} 1685 | id, id. 1687 Malausséne Casablanea (E) 

id. Demnat (03 1690 | id. id. °) 1008 id. Mra ben Abbou (BE) ee | Drappier Berguent (Q) oa | Jean Marrakechi-aud (0) | id. Mra ben Ahbou (0) 1704 | id, 
id ee id. Marrakech-sud (0) 1366 Bochet Oulmeés (EB) 3 Juillerat Marrakech-sud (B)
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LISTE DEN PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DOCTOBRE 1999 
  

  

  

  

    

m 

€ . PERIMETRE eats | . & DATE ; CARTE REPERAGE ; 
* a d‘institution TITULATRE Cote du carre au 1/200.000 du centre du carré MINERAL 

Ts 

2032 | {6 oct. 1922 Antoine, Henri 4.000 m. Rabat 4500" Sud ct 600" Est du signal eéo-|Far, mangauése, plomb, i. 
Société des forts Harocains, désique 175. Etaln et connexes 

Rabat ‘ 
2033 id. Corcos, Abraham, id. Marrakech-sud (E} 2500" Sud et 3000" Ouest du mara-!Cuivre, or, fer: négociant, 29, rue Corcos, . bout Za Tihitine. et connexes. 

Marrakech 
2034 id. Desvages, Gaston, id. id. 7000" Sud et 7400 Ouest du mara- id. 

Fondouk Boubeker, , bout Za Tinitine. “ ok 
Marrakech os - 

2035 id. id. id. id. 11000" Sud et 6600 Ouest du mara- id. . 
bout Za Tinitine. 

, 2038 id. i id. id. Marrakech-sud (0) 1600™ Sud et 3000™ Est du marabout id. { 
Tagadirt N’'Bourd. 

2037 id. id. id. id. 6000" Sud et 4600" Est du marabout id. i 
_ |Tagadit N’Bourd. . 

2038 id. id. id. id. 1200" Sud et 400U™ Est du marabout id. 
\ de Iguerour. ; H 

2039 id. Galy, Marcel, id. Oulmés (E) 200™ Sud et 18507 Ouest du mara- Zine 
. 73, rue El-~Gza, Rabat . bout Si Azizi. . .et connexes, / 

2041 id. Si Hamida Aarab Touggani, id. Dr Kd él Glaoui (0) 4900" Nord et 300" Est du signal)fer, manganése, plomb,4 * 
douar Graoua, géodésique 2293. (Dj. Guedrouz). cuivre el connexes | 
‘Marrakech . 

2042 id. id id. Marrakech-sud (E) | 4200" Sud et 1300" Ouest du mara- id. | s bout Si Srir ou Malek. . | 
2043 id. id. id. Dr Kd el Glacui (0) 200" Nord et 800" Est de l'angle id. H 

Nord-Est de Dar Ouagjiou. | 
2044 id, id. id. id. 20007 Sud et 800" Ouest de l’angle id. 

Sud-Quest de Dar Aarab. | 
2045 id. id. id. ‘ ‘ids 2100™ Nord et 300 Ouest de l’angle id, 

Nord-Ouest de la maison du Cheikh 
Lahcen Bouchoua 4 Assloun. 

2046 id. id. id. Marrakech-Sud (E) | 2007 Sud et 1200" Est du marabont id. F 
Si Srir ou Malek. 

2047 id. Bochet, Lucien, id. Oulmés (E) 5950" Ouest et 8000" Sud du mara- Cuivre H 
industriel, bout $1 Said. 

place Poeymirau,Meknés 
/ 

2048 ia. id. id. Azrou (O) 2000" Nord’ et 4300™ Ouest du ma-} Calamine ‘ 
. , rabout Si bou Ghaba. . 

2049 id. Chenorkian, Jean, id.   rue Derkaoua, 

Marrakech       Marrakech-sud (0) | 800™ Sud et 800" Est du‘signal géo- 
désique 750.   

    
   

  

Cuinre at connexes q      

    

   l 

|
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PROPRIETE FONCIERE 

- EXTRAITS DE REQUISITIONS” . : 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1166" 
-'* Suivant réquisition en date du ore oclobre rg22, dépasée A ta 
Conservation le 19 chy méme mois, M. Faucon, Sylvain, forgeron, 

marié 4 dame Dupe, Jeanne, le 30 septembre igog, 4 Bordeaux, sous 
Je régime de la communanté de biens réduile aux acqnéts, suivant 

contrat recu par Me Robine, notaire 4 Bordeaux, le 29 septembre 
** zgog, demeurant et domicilié 4 Petitjean, a demandé limmatricula- 

. lion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Let 
urbain $73 », & laquelle i] a déclaré vouloir donner Ie nom de 

“4K Immeifiile Faucon.'»,” consistant en maison d'habitation et terrain 

“mu, silitte a Petitjean, Idi ne 73, du lotissement urbain. 
, Cette proprislé, occupant unc superficie de 1.680 métres carrés, 

est limilte : au nord eta Vest, par une rue ngn dénommée ; au sud, 

par la propriété de la Compagnie de Constructions modernes A Casa- 
Dianca, boulevard Cirendaire > & Vouest, par la wpropriété de M. La- 

place, & Casablanca, café de Ja Gare. , 
Le requérant déclare, qu’h sa connaissance. i] n'existe sur ‘edit 

irameuble aucune charge ni aucun droit réel acluecl‘ou éventuel, ci. 
‘qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte en date du 20 rebia I 
133g, homologué, aux termes duquel VEtat chérifien lui a vendu 

‘ladite propriélé, . , . 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

; Réquisition n° 1167" 
‘ Suivant réquisition en date du 28 septembre 1922, déposée a Ja 
‘Conservation le 20 octobre 1922, M. Aboab, Messaoud, négociant, ma- 

rié & damo Penzakin, Léa, le 18 mars 1896, 4 Oran, sans contrat, 

‘demeurant et domicilié & Kénitra, rue de Ja Mamora, a demandé 
;Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propridlé dé- 
_nommée « Parlie du lot n® 30 », d laquelle il a déclaré vouloir don- 
‘ner le nom de « Maison Aboah », consistant en terrain bdti, sibude A 
‘ Kénitra, rue de la Mamora. 
: Ceile propriété, occupant une superficie de 400 méatres carrés, 
‘lest limitée ; au nord, par la propridié de M. Plaza, Francois, & Kéni- 
4 tra, rue de la Marne ; & Vest, par Ja propriélé de M, Chaumont, & 

| Kénitra, rue Albert-Ie? ; au sud, par la propriété de M. Bensimon, A 
-¢ Kénilra, rue de la Mamora ; & Vouest, par la rue de la Mamora. 

. Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel, «t 

d-qu’il en est propriétaire suivant acte de partage sous seings privés 
jen date du 20 octobre 1922, inlervenu entre Jui et M, Bensimon, son 
“t-copropriétaire, en suile d'une vente par l’Etat chérifien du 1° moha- 
jrem 1340. ©! 
me Le Conservateur de la Propriété Foneiére, 4 Rabat, 

a M. ROUSSEL. 

      

Réquisition n° 1168" 
Suivant réquisilion en date du g octobre 1922, déposée A Ja 

Conservation le 20 du méme mois, M, Bensimon, Emile, Isaac, négo- 
ciant, marié sans contrat, A dame Aboab, Elisa, Aicha, le ay janvier 
915, & Rabat, demeurant et domicilié & Kénitra, rue de Ja Mamora, 
n°’ g, a demandé limmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une 
propriété dénommeée « Partie du lot n° 80 », A laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bensimon », consistant en terrain Dati, 
siluée & Kénilra, rue de Ja Mamora. 

#ette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 
est limitée > au nord, pir lv propritlé dite « Maison Aboab », req, 
mise | a Vest. par da propriété de M. Chaumont, A Kénitra, rue 

Albert-I" au sud, par la propritié de M. Cargulo, Philippe, restau- 
rateur i Kénitra, rue de la Mamora ; 4 Vouest, par Ja rue de la 
Mamora’. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’exisle sur iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventnel, ct 
mui en est proprittaire suivant acte de partage sous seings privés 
en date du 20 octobre 1922, inlervenu entre lui et M. Aboab, son 
coproprittaire, en suite d'une vente par lEtat chérifien en date du 
rr moharrem 1340. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1169" 
Suivant réquisition en date du 1& octobre ‘1922, déposée 4 la 

Conservation le 20 du méme mois, M. Ifrah, Salomon, colon, marié 
sans contrat, 4 dame Taib, Mathilde, le 2 octobre 1916, 4 Rabat, de- 
mewnint etl domicilié 4 Rabat. rune de Kénitra, maison Pons, a de- 
mandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommée « Terre Zouaki m, & laquelle i] a déclaré vouloir doi. ner 
le nom de « Taicha'», consistant en terrain de culture, située au 
contrdle civil de hénitra, tribu des Menasra. fraction des Beni Malek, 
‘en bordure de la Merdja de Segmet et A 4 kilométres environ au sud 
de Ja maison de feu Caid Elyazid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est 
limitée : an nord, par Ja propridié de la Compagnie du Sebou A Ra- 
hat, rue de VOureq ; 4 Vest eb au sud, par la djemfa des Thendat, 
sur les lietix ; 8 Vouest, par la djemda des Menasra, sur les lieux, 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel, et qui] en est propriétaire en vertu d‘un acte dadoul du 8 chaabane 
1340, homologué,- aux termes duquel Ben Mansour ben Mohamed Zouaki Mohammed ben Abdelkader Mohamed ben Abd Esslam Yahia ben Mohamed, Mohamed ben Bousselham ci Mohamed ben Mohamed lui ont vendu ladite propriété, . 

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

Réquisition n° 1170" 
Suivant réquisition en date du a0 octobre 1923. déposée a la Conservation le méme jour, M. Bousselham. hen Driss Hannouni, ma- rié il y a.dix ans environ, dans sa tribu, selon la Joi musulmane demeurant & Salé, derb Chemmah, n° 6, représenté ‘par M Guay, Francis, gérant de la société Guay et Ci ' : e, son mandatai i- cilié & Rabat, chez Me Bruno, avocat, boulevard de Ja Tout-Hasery a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dime pro: priété 3 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Oued Toutirssa », consistant en terrain de parcours, siluée au contréle’ civil de Petitjean, tribu des Zehana, fraction des Ouled Hannoun au lieudit « Oued Touirssa », & 40 km. environ sur la route de Ké Cetle propriété, occupant une superficie de 50. hectares est limitée : an nord, par Ja ligne de chemin de for du 2.60 de Kénitra a Dar bel Ami ; 4 jest, par la foret de la Mamora : au sud aT la propriété de M. Rovel, & Kénitra ; 4 Vouest, par Ja propriété des Peni Tsour, représentés par le catld Ahmed Daher?, 4 Potitjean . ; Le requérant déclare, qui sa connaissance, in ‘existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel oy “éventuel aulre qu'une réserve de promesse de cession au profit de Ja société Guay el Cie, de la moitié de cotte propricté dés quelle aura été défi- nilivement atlribude aw requérant avec ses limites et qu'il en est propri¢taire en vertu d'un acle d'adoul en date du i yejeh rag 

a 

nitra. 

  Q) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A la connaissance du n: public, par voie d’affichage, & la Conservation, sur l'immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, A Ja Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de la rdgion. .   eh 

Des convocations personnelles sont adressées riveraing désignés dans la réquisition. 
Toule personne intéressée peut, enfin, su la Conservation Fonciére, atre prévenue, 

nelle, du jour fixé pour le bornage. 

» en outre, aur 

v demande adressée & Par convocation person-



N° 524 du 7 Novembre 1922. BULLETIN OFFICIEL 4603 

  
homologué, aux termes duquel Tahar ben Bouazza e) Henouni Saa- 

douni, ‘Amar ben Bousselham, Mohamed ben Saadouni, Mohamed 

ben el Hachemi, Allal ben Lahsen, Moussa ben Omar, E} Adiouni et 

consorts lui ont vendu ladite propritté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1171 . 

Suivant réquisition en date du 17 juillet 1922, déposée a la Con- 

servation le 23 octobre 1922, M. Monlain, Francois, colon, marié sans 

contrat, A dame Ferrére, Joséphine, le 16 octobre 1906, A Alger, do- 

micilié & Kénitra, chez Me Malire, avocat, ruc de 1’Yser, son man- 

dataire, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré youloir donner le nom de 

*« Khemissa », consistant en terrain de culture, située au contréle 

civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, fraction de Ghédadra. 

douar Souassiine, A 50 km, de Kénitra, entre l’oued Sebou et lVoued 

Beth. . ; 

Celie propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est 

Jimitée : au nord, par la piste de Dar Rézongui air Souk ec} Tleta et 

par Voued Sebou ; a l’est, par la merdja des Beni Ahsen et par la 

propriété des Ouled Bridget, sur les Vieux) an sud, par Voued Beth ; 

& Vouest, par la propriété des Ouled Souassiine (caid Gueddari), sur 

les lieux. ; oe ; 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aclue] ow éventuel 

el qu’il en est propriétaire en yertu d’un acte sous seings privés en 

date du 12 kaada 1340, aux termes dluquel Si Quessoun ben Si Elhera- 

thi ct les autres héritiers de son pére Jui ont vendu Jadite propricic. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1172 

Suivant réquisition en date du 23 octobre 1922, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Mielle, Charles, brigadier de police, 

marié A dame Mandille, Louise, Antoinette, le ar septembre 1gI2, a 

Montélimar (Dréme), sous le régime ‘le la communauté légale, sui- 

vant contrat regu par M® Clairc, notaire 4 Lacoucourde (Dréme), Ie 

6 septembre 1912, demeurant ‘ct domicilié A Rabat, rue d’Orjéans, . 

n° 8, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 

propriété dénommeée « Partie de lolissement Molliné et Dahl », A. la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le riom de « Villa Louise-Antoi- 

nette », coasistant en maison a@habitalion, cour ct dépendances, 

située & Rabat, rue d'Orléans. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de hog métres carrés, 

est limitée : au nord, par ja propridté de M. Vidal, employé aux Ser- 

vices municipaux Aa Rabat ; 4 Vest, par fa rue d'Orléans ; au sud, 

par la propriété de M. Bernard, sur Jes lieux ; 4 J’ouest, par la pro- 

priété de M. Oustry, sur Jes lieux: ; ; oe ; 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit, réel acluel ou éventuel 

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

date du 25 aodt rgig, aux termes duquel MM. Molliné et Dab) lui 

ont vendu ladite propricteé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 5347° 

Suivant réquisition en date du ag seplembre 1922, déposée a ta 

conservation Je 2 octobre 1922, M. Scanella Vincent, de nationalité 

italienne, marié sans contrat le 15 septembre 188>, & Tunis, 4 dame 

Messena, Jeanne, demeurant & Casablanca Maarif, rue du Mont-Dore, 

n° a4, et domicilié & Casablanca, chez M. P. Marage, 217, boulevard 

de la Liberté, son mandataire, a demandé l'immatriculation en qua- 

ité de propristaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

Jonner le nom de : « Scanella », consistant en terrain bati, située 

Casablanca Maarif, A proximité de la nouvelle route de Mazagan. 
Cette propriété, occupant une-superficie de 204 métres carrés, 

est limilée > an nord. par la propriété de M. Romero, demeurant A 
Casablanca, route de Mazagan, & proximilé de ja station du T.A.C. 
et par celle de M. Guttiera, demeurant 4 Casablanca Maarif, 33, ruc   

du Jura; & Vest, par la propriété de MM. Orciére et Benintende, de- 
meurant 4 Casablanca, rue d’Audun-le-Roman; au sud, par un bou- 

levard de 20 métres non dénommé; A louest, par la propriété de 
M. Riffard, demeurant 4 Casablanca Maarif, route de Mazagan, bar 

Provencal. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’exisle sur ledit im- ~ 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu'il en est propri¢laire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date & Casablanca dua: juin gat. aux termes duquel le Comptoir 
Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété: . 

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

Réquisition n° 5348° 

Suivant réquisilion en date du 26 septembre 1922, déposée ala 
conservation le 3 octobre 1922, M. Requena,-Manuel, Otero, sujet 
espagnol, marié 4 dame Antonia Serrata,’sans:contrat, 4 Tang er, au 
‘consulat d’Espagne, le 1° mai tgo09, demetirant et. omic Cat 
blanca, prés de la rue d’EI-Hank, lotissement dé*4a Société: Finan- 
ciére, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétairéjd ‘unc 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ‘:.& Villa 
Requena », consistant en terrain bati, située A Casablanca, lotisse- 

ment de Ja Société Financiére, prés de la rue d’E]-Hank. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 283 m.q. 26, est limi- 

tée : au nord, par une ruc du Jotissement appartenant 4 la Société 
Financiére, 37, boulevard d’Anfa, 4 Casablanca; 4 Vest, par une pro- 

priété appartenant 4 M. Juniot, demeurant au lotissement de la So- ~ 
ciété Financiére, prés de la rue d’El-Hank, & Casablanca; au sud, par 
une propriété appartenant 4 M. Raffin Gallot, demeurant au lotisse- 
ment précité; A Vouest, par la propriété de Sidi Brahim bel Maati el 
Ayami. demeurant rue d’El-Hank, 4 Casablanca. , 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et, 
qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés en . 
date 4 Casablanca du 1° juillet 1990, aux termes duquel la Société 
Financiére Franco-Marocaine lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca,, p.is, 

. BOUVIER. : 

Réquisition n° 5349° os hy 

Suivant réquisition en date du 3 octobre 1g22, déposée ada 
olay 

con- 

servation le 4 oclobre 1922, M. Mens, Henri, Ernest, Gaston, céliba- - 

taire, demeurant A Alger, gg, boulevard Carnot, agissant tant en‘ 

son nom personnel qu’au nom de M. Cettcl, Philippe, célibataire, de- 
meurant i Mazagan, rue a3a, n° 7, domicilié & Casablanca, boulevard 
de la Liberté, n° arj, chez M. Marage, son mandataire, a ‘demandé 

Vimmatriculation en qualité de co-proprictaires indivis 4 raison de 
x/5 pour sa part et de 4/5 pour celle de M. Cottel, d'une prop-isté' 
A laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de : « Domaine A.donte 
Marguerite », consistant: en terrain nu, située A Fedhala, pris’ de he 
Plage, A Soo m@tres environ au nord de la casbah. rs voor 

e
e
e
 

oe
 

Cetle propriété, occupant une superficie de 16.000 matres‘ carrés, — 
est limitée : au nord, par Vocéan Atlantique; a Vest, par la propriété 
de Si Abdalah ould Méritice, demeurant ¥ la casbah de‘Fedhala‘ au 

sud, par la propriété de la Compagnie Franco-Marocaine ‘de Fedhala; 
représentée par son directeur, M. Littardi, demeurant }.Fedhala; & 
Vouest, par la propriété de M. Descas, demeurant 4 Bordeaux, 5, quai. 
Paludate. — . Oy 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur’ ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou ‘éventuel ‘et 
qrils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings ‘privés 
en dale 4 Casablanca du 4 juin 1913, aux termes duquel M. Cottel lui 

a vendu partie de ladile propri¢té, dent ce dernier était lui-méme an- 
térieurement propriétaire en vertu de titres en sa possession. 600" 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 3 Casablanca, p. i, 
< BOUVIER. . 7 

Réquisition n° 5359° 

Suivant réquisition en date du 31 aodt 1992, déposée A la con- 
servation le 4 octobra 1gaa, M. Caillau, Kugéne, marié sans contrat % 

damo Célestine Palusiére, le re? septembre 1884. 4 Lyre (Maine-ct- 
Loire}, demeurant ct domiciliée A Casablanca. avenue du Géndrab- 

Moinier, n* 45, a demandé Vimmatricutation en qaditt de jcopric.
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taire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Caillau », consistant en terrain bali, située 4 Casablanca. Maarif, 
rue Escrivat cl route Pouzon. 

Cette propricté, occupant une superficie de 2.340 métres carrés. 
est limitée : au nord, par la rue Escrivat. appartenant it MM. Asaban 
et Malka; & Vest. par une propriété appartenant au’ requérant, dite 
« Azerad ». litre ro4r. et par tes litre 483 « Etche Chouria ». appar- 

tanant 4 M. Saint-Pierre, demeurant a Casablanca, rue de la Marine, 

et titre 484. propricté dite « Héléne », appartenant A M. Alexandre, 
demeurant A Cas#blanea, avenue Mers-Sultan, immeuble Rolland : au 

sud, par la rue du Mont-Pouzon. dépendant du méme lotissement ; 
& Touest. par une rue non dénommeée. dépendant aussi du lotisse- 
ment Assaban, VM. Assaban, demcurant 4 Casablanca, rue Centrale, 
n° 20, cL M. Malka, demeurant & Casablanca, avenue de la Marine. 

Le requérant déclare qu’h-sa connaiszance il n’existe sur Iedil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en date 

4 Casablanca du a0 novembre 1916, aux termes duqucl M. Assaban tui 
a vendtjiladite propriété. . . oo 

Lé' Conservateur dé la Propriété fondiare a Casablanca, p. i., 
a BOUVIER. 

Réquisition n° 5351° 

Suivant réquisition en date du 18 seplembre 1g22. déposée A la 
_ conservation le & octobre 1922. M. Amalou Hossine, de nationalité 

francaise. marié sans contrat le ro octobre 1919, & dame Nekmouche 
.» Rahma, 4 Fort-National, demeurant et domicilié & Ber Rechid, a de- 

mandé immaitriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Amalou Hossine », 
consistant en terrain nu, située 4 Ber Rechid, lot n° 37 du lotis- 
sement de Ber Rechid. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 4oo métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de M. Marius Cazes, demeurant A 
Casablanea, houlevard de la Gare, immeuble Martinet ; A,l’est, par 

la propriété de M. Delmonte, demeurant A Ber Rechid, café Del- 

monte; an sud, par une rue publigue non dénommeée; A l’ouest, par 
une propriété appartenant 4 TM. Tones, colon A Ber Rechid. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings ‘privés, en 
date A Gasablanca du 28 juillet 1923, aux termes duquel M. Félix Sal- 
vader lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 352° 
Suivant réquisition en date du 6 octobre 1923, déposée a la 

conservation le méme jour, M. Castanié, Paul, Louis, marié sans con- 
trat au consulat de France & Londres (Angleterre), le 22 décembre 
tgox, A dame Guinet, Marguerite, Jeanne, Valentine, demeurant A 
‘Casablanca, 3, rue Chevandier-de-Valdréme, et domicilié a Casa- 

blanca, immeuble Piot, rue du Marabout, chez M. Gros, Emile, son 
‘mandataire, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
‘d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« El Hallajia I », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, ruc 
‘de l'Horloge. , 

Cetta propriété, occupant une superficie de 1.560 métres carrés, 
-est limitée : au nord, par le cimetitre musulman; A l'est, par la pro- 
~priété de M. Garcia, demeurant 4 Casablanca, hétel Mondial, rue de 
VHorloge; au sud, par la. rue de l'Horloge ; A Vouest, par le cime- 
titre musulman et par la propriété de M. Cousin, demeurant & Casa- 
blanca, rue de lHorloge. 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
‘qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date & Casablanca du ar avril tgat, aux lermes duquel la société 
Cohen fréres tui a vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la Propriété foncidre a Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 5353° 
“Suivant réquisition en date du 6 octobre Tyta, déposée a la con- 

servation Ie méme jour, M. Castanié, Paul, Louis, marié sans con. 
. trat au consulat de France’ A Londres (Angleterre), le 32 décembre 
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igor. & dame Guinet, Marguerite, Jeanne, Valentine, demeurant, & 
Casablanca. 3, rue Chevandier-de-Valdréme, et domicilié 4 Casa- 

blanca. immeuble Piot..rue du Marabout, chez M. Gros, Emile, son: 
mandataire, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« El Hallalia To», consistant en terrain nu, située & Casablanca, rue 

du Capitaine Do-Hu. ; 
Celle propricté, occupant une superficie de 361 m.g. 20, oR 

Timitée sau nord. par une propriélé appartenant au requérant >A 
Vest, par la propriété dite « Mezouari », réquisition 4.100, apparte- 
nant & El Haj Thami Glaoui, pacha de Marrakech, représenté par 
M. Amic, demeurant & Casablanca, 276, boulevard de Ja Gare; au sud, 
par la propriété de M. Morleo, demceurant & Mazagan, représenté par 
M. J. Lévy, demecurant 4 Casablanca, 256. boulevard de Ja Gare 34 

Vouest, par la rue du Capitaine-Do-Hu. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledit . 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date’ 
4 Casablanca du 16 février 1g22, aux, termes duquel M. Hassan Salva- 
tor lui a vendu Iadite propriété. 

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

Réquisition n° 5354° 

Suivant réquisition en daie du 6 octobre 1ga2. déposée & la con- 
servation le méme jour, M. Castanié, Paul, Louis, marié sans con- 
tral au consulat de France 4 Londres (Angleterre), le 22 décembre 
rgor, 4 dame Guinet, Margucrite, Jeanne, Valentine, demeurant a- 
Casablanca, 3, rue Chevandier-de-Valdréme. et domicilié & Casa- 
blanca, immeuble Piot, rue du Marabout, chez M. Gros, Emile, son 
mandalaire, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 

} « El Hallalia IE ». consistant en terrain nu, située A Casablanca, rue 
| du Capitaine-Do-Hu. — 

Cette propriété, occupant une superficie de 331 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Moses Nahon », titre adit, 
appartenant 4 Mile Zakar, demeurant 4 Casablanca, place de France ; 
4 lest, par la propriété appartenant A M. Miguel Amengual, demeu- 
rant 4 Casablanca, place de France ; & lest, par la propriété appar- 
tenant 4 M. Miguel Amengual, demeurant a Casablanca, impasse Cap, 
et par la propriété Mezouari I, réquisition 4100, appartenant' 4 El Haj 
Thami Glaoui,, pacha de Marrakech, représenté A Casablanca par 
M. Amic, 996, boulevard de la Gare ; au sud, par une propriété appar- 
tenant au requérant; & louest, par la rue du Capitaine Do-Hu. 

€ requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 
A Casablanca du 13 septembre 1922, aux termes duquel M. Salvator Hassan lui a vendu ladite -propriété, 

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

Réquisition n° 5355° 
Suivant réquisition en date du 7 octobre iga2, déposée A la conservation le méme jour, M. Brahim ben Ahmed ben Diilali Ezia- 

di, marié suivant la loi musulmane, agissant tan: en son nom. per- sonnel qu’au nom et comme mandataire verbal de : 1° Rahma bent Mohammed, veuve non remariée de Ahmed ben Djilali Eziadi : 9° Lamria bent Amar, veuve non remariée dudit Ahmed: ben Djilali ; 3° Fatma bent Zemmouri, veuve non remariée dudit Ahmed ben Djilali ; 4° Ahmed ben Ahmed hen Djilali, marié selon 1a loi mu- sulmane en i914, demeurant tous au douar Chetam, fraction des Allouta, contréle civil de Boulhaut > 5° Milouda bent Ahmed ben Djilali, mariée sclon la loi musulmane A Khechane ben Ali Ziadj demeurant au douar Labio, fraction des Allouta précitée, do lié A Casablanca, rue de VHorloge, chez M. Guedj, a demandé l'im- matriculation en qualité de copropriétaire d'une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Boutouala », consis- ant en terre de culture, située douar des ’ , i 
des Chtouka, tribu des Ziaida. aes Outed Chetane, fraction 

Celle propriété, occupant une superficie de 
. . 20 hectares, eat limilée sau nord, par la propriété du Cheikh ben Ali ben el Hache- mi. demeurant douar Ouled Chetane >A Vest, par | i an- nesman, dépendant du séquestre d vausteo niet an 

1 es biens austro-allemands, par la propriété de Ahmed ben Djilali, demenrant douar Ouled Taleb, 

mici-
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fraction des Allouta sus-visés ; au sud, par Ja proprilé de Mohamed 

‘ben el Hachemi el, A l'ouest, par la propricté de Mohamed hen cl 

Hachemi, demeurant tous deux douar Ouled Cheiane précité, 

Le requérant déclare qu ‘A sa connaissance i] n’existe sur Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu’ils en sont capropriétaires en vertu Mune moulkia au nvm de leur 

mari et pére Ahmed hen Djilali. décédé & la survivance des sus-nom- 

més, ainsi que le tout résulle d'un acte dadoul dui r4 joumada | 

1339, homalogué. 

. Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, p.i., 

So . BOUVIER. 

ea Requisition n° 5356" 
- Suivant réquisition en date'du 4 gcetobre 1922, déposée a 

‘conservation te méme ‘jour, M. Castello, Wincent, de nationalilé espa- 

 gnole, marié & dame Maria Molinas, sans contrat % Santapola, pro- 

-¥ince d’Alicante, en juin 188, demeurant- et domicilié 4 Casablanca, 

-Maarif, ruc du Mont-Dore, n° 6, a demandé Virnmatricalation, en 

qualita, de proprictaire, d’une propriété a laquelle if a déclaré -vou- 

-loir. donner le nom de : « Vincent », consistant en terrain A batir, 

“située A Casablanca, Maarif, lot n° 4 du groupe 45. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 ma, esl Himilée ’ 

au nord, par la propricté, de a. Romarito, deyie uraut rue du Mont- 

Dore, A Casablanca Maarif 374 A Vest) ‘ar la “prdpristé de M. Caregno, 

> demeurant rue du Mont-Dore, & Gasablanca Maarif ; au sud, par la 

propriété de M. James, demeurant ruc du Mont-Dore, # Casablanca 

Maarif ; A l’ouest, par une rue de ro métres dépendant du lotisse- 

iment de M. Murdoch, Butler et Cie, avenue du Général-Drude, ¥ 

_ Casablanca. 

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

~ " immeuble aucune charge ni aucun droil reel vactuel ou éventuel el 

- qu/il_ en est propriétaire cn vertu d’ un_acte sous seings - privés en 

date & Casablanca du i septembre 1922, aux termes duquel M. 

' Charles Wolff lui a vendu ladite propricté. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i. 

: - BOUVIER. 

Réquisition n° 5357° 

Suivant réquisition eu date du, 7 octobre rga2, dépasée A. la 

conservation le 8 octobre rgze, M. Perez Miguel, de nationalilé espa 

“gnole, marié sans contrat te 1° février 1846, & Ablméria (ispagne), a 

-. °dame Francisca Castillo, demeurani et domicilié & Casablanca Maa- 

—rif,.rue du Pelvoux, n° 6a, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de -propriét aire, d’une propricté & laquelle il a ddclaré vow oir donnes 

_ le nom de : « Villa Francisca », consistant en terrain bali, située a 

Casablinca; rue du Pelvoux, n° 62. : . 

: Cette: propridté, occupant une ‘superficie de 140 m2, est limitée : 

au ‘nord,. par la-rue.d’Auvergne ; A Vest, -par la ruc du Pelvoux, 

lant.’ toutes deux’du lotissement de MM. Murdoch, Buller et 

Gie; avenue’ ‘dw Général-Drude, A Casablanca + an-sud ck \-Vouest, 

par Ja. propriété de. M.-Chini, cantinier, demeurant:’ Kasbah Tadla, 

la 

      

    

    

    

   

      

    

  

     

    

    

  

immeuble:pucune | charge ‘ni:-aucin ‘droit ‘réel actuel ou éventuel et 

: qa ilen. 8 " propriétaire’ en vertu: dun acte sous: seings. ‘privés en 

ate. a - Casablanca ' du 19 février 1915, aux termes duquel: MM. Mur- 

‘doch, Bitier’ ét Cie lui ont vendu Indite’ propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Casablanca, pi, 
Soe _ BOUVIER.” 

  

te - Réquisition nm 5358° 

* Suiivant réquisition en Wale da 4 octobre 1922, .déposée a la 

conservation le. g octobre 1922, M. Daran ‘Georges, marié & dame 

Marie Sourdois, le. 28 mai rgig, 4 Cartex-d’Armagnac (Gers), sous 

1é-régime de la. communauté réduile aux acquéts, suivant contrat 

“passé: devant M. Fraisse; notaire. 3 Rauze, le.25 mai 1g1g, demeurant 

et domicilié A Casablanca Maarif, chez M. Marsal, rue des Vosges, 

Propriété a laquelle il a déctaré voliloir donner le nom de 
‘ges |n, consistant en lerrain nu, située au Maarif, rue du Pelvoux. 

Cette propriété, occupant une’ superficie de 244 mitres carrés, 
est ‘limitée :.au nord, par M. Longo Pascal; 4 Casablanca Maarif, rue 

du Pelvoux ; a:]’ est; par Ia rue du Pelvoux, du lotissement Murdoch, 
“Butler et Gie, avenue du Général-Drude, a Casablanca 3 au sud, par 

Le requérauit | déclare’ qu’h.sa connaissance ik n’exisic sur ledit. 

‘no. 7,-a.demandé Vimmatriculation, en qualité | de propriétaire, d’ une... 

it : « Geor- 
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narié selon. la loi nrusulmane, demeurant tous deux aux. Rehamiia 

> & Vouest, par les Habous. de’ 1M Zaoui” Sidi heb Adties; ‘represoiites’   

      une rue duo méme lelissement ; 4 Youest, 

bianea Msarit, rue du Pelvoux. ao a 

Ly requérant déclare qu’h sa connaissance I “Wex xiste sur: ledit”” oe 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuet- ‘ou éventuel 8t: 

qu'il eon est propriétaire en vertu d’um acte sous scings privés cn 
date & Casablanca du 4 seplembre rg22, aux ‘termes daquel M: Ajoux’- 
luia vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété foneiare a Casablanca, p-t 

BOUVIER. 

par M. Gratfeuil, “A Casa 

Réquisition n° 5359° Toys 
Suivant requisition ‘en. date du 1a juillet 1922, déposén % Ja Con-- 

servation le g oclobre 19g2, le caid Layadi ben Lachemi Rahamanj 
catd tle la trib des. Rehamna, marié sel on la loi” musulrildne,            

  

demet 

cilié a “Casablanca, quartior Gautier, a:  dleniand 

en qualilé de propri¢laire, dune“propritlé Jdénontmée’ {c 
@ hupuelle ia déclaré vonloir donner Je nom dé « Bled el Miri 
consistant cm terrain de enbtiure, située an lieudit « Djaafria. > 
g km. de Marrakech, sur Ja route de Casablanca, prés du pont ae 
Voued Tensift, 

      

Celte propriclé, ageupant unc superticie de 10 heclares, est. iimi- 
sano nord ch a Vest, par la collectivité des ‘Ouled bel Aguid, frace 

‘lion dvs Oude Boubeier, trib. des Rehamina +; au sud, par. une “ 
propriété makhzen et par, E) Hadj. Omapy dvemili, aw dérb: Sidi’ $I 
man 4 Marrakech j A Mouest, par Je requérant. 

Le requérant déclqre, qu’ sa connaissance, il n’existe sur: edit * 
imnteuble aucune charge ni vnewms droit réel- aetuel’. on, éventa 
eL qu'il en est propristaire en vertu d'un acte .d’adowl ‘ené date 
19 réjeb 1337, aux termes duquel El Hadj Omar ben Mohammed - bel 
Madani el Menebhi el ses deux enfants Abdesslam: ot Ahmed TH ont: 
vendu ladite prapristé, 

tap 

    

   
   
      

Celle réquisition fait opposition ala délimitation domaniale du 
lerrain dit « Bled Djafira » ‘Bulielin Officéel dw 18 avril 1922) * 
»- ~—, Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, P. 

: Loe ‘+ BOUVIER. 

   
2 

Réquisition n° 5360° 
Suivant réquisition en date chao juillet 3922, déposée a la Con: 

‘servation le g aclobre 1gaa, 1° Cheikh Aman ben el Hossine Errahs: i, 
mani Elaguiri, cheikh des Owad Lon ‘Elaguir et Rehamna, marié 
selon ta lol musulmane ; 2° Amar ben el Had Errahmani -Elaguiri,. 

' 

pen Elaguir, comiciliés chez le caid Elayadi ben el. Hachémi-el- -Re- 
hanna, quarticr Gaulier, a Casablanca, .ont demandé Vinimatrieu- - 
lation, en qualité de coproprittaires, d'une propridié dénommée. « Belad el Jaafria », & laquelle’ is ont déclaré vouloir doiiner: : nom de « Kefai ce]! Mezara’ », consistant en terrain. nis, situde au dit « Eb Jaafria », Ag km. de’ Marrakech, SUE qa rroulé, de 
prés du pont. de J'oued Tensift.’ : 

Celte propriété, occupant une superilcie ‘de: ig “hectaie: 
posée de denx patcelles limitées. : 1 parcelle tau nord ‘el YF 

-par Omar ben Larbi, -du onar Bel Aguid,. fraction’ des: Guled® Bo beker, Rehamna-; an sud, par Je Cheikh ‘Hamman’ ben - ‘Agiidy,  douar Ben ‘Aguid précité > 

   

    
    

       
ye 

spar le nadir des-Habous 4 Marrakech: ; a° parcelle : au nord, parla roule de Sidi Bou Brahim ; a Pest; par ‘le cheikh Aman ben el} Hocine, requérant ; au sud, par les Habous:- 
précités ; & louest, par le’ cimetitre-de- ‘Sidi Bou B 
par le nadir des Habous de Marrakech, : u ats represents 

Les requérants aléciarent, qu’s leur cohnaissance 
ledit,immeuble aucune 
fuel et qu'il 

  

    
il n'existe. SUE. 

charge ni aucun droit: réel+ -actuel | ‘ou éven-: i s en sont copropriétaires en vertu d'un acte du-36 rejeb 1231, homologué, aux termes duquel le Cheikh Ahmed ben-el Hathe- mi Ezzebiri el Apuidi e. consoris leur ont vendu- ladite: propridié. * , Celte réquisition fait opposition. a Ja délimitation domaniale a terrain dil « Bled Djafira » (hallelin Officiel aw -i8 i a8 avril -1gea), 
Le Conservateur de la Propriété Joneiére a Casablanca, Bab 

BOUVIER. 

  

Réquisition ne. 5361" 
Suivant réquisilion en date du io ‘octobre gaa, -asposke a | Conservation’ le méme jour, M. Di Christo Domini ique, sujet italien, 

‘marié & Anna Vinchenno, sans contral, le 17 novembre 184%. A Todel- 

  

lx
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greque (Italie), demeurant 4X Casablanca, domicilié a Casablanca, 

1, avenue di Général-Drude, chez M. Jamin, son mandalaire, a de- 
mandé limmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rose HI », consis- 

tant en terrain nu, située & Casablanca, quarlier du Maarif, lotisse- 

ment ‘Méns, prés du kilométre 4,500 de la roule de Mazagan. 
Cette propriété, occupan ime superficie de 1,000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Guéné, A Casablanca, quartier du Maa- 
rif, lolissement.Mons ; A lest, par M. Olivieri, & Casablanca, rue de 

la Douane ; au suid, par M. Meyer 4 Casablanca, Maarif, lolissement 
Mons : A l’ouest, par une voie de lotissement de 12 métres de large, 
A MM. G. H. Fernau ct Cie, & Casablanca, avenue du Général-Drude, 
représentés. par MM. Buan el. Cie, & Casablanca, 1, avenue du Géné- 
ral-Drude. 
% Le requérant dédlare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge. ni aucun droit rée] actucl ou éventuel 
et quvil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, A Casablanca, du 15 juin 191g, aux lermes duquel M, Ranids 
lui a vendu Jadite propriété. 

' Le Conservaieur de la Propriéié fonciére & Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

  

il. — CCNSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 800° 
Suivant réquisition en date du 4 octobre 1922, déposée a Ja 

conservation le méme jour MM. : 1° Touboul Maklouf, négociant et 
minotier, “marié 4 Marnia (département d’Oran), le 25 mai rgo4, 
avec dame Emsellem Nedjma sans contrat, demeurant 4 Oujda, ville 
Dar el Baraka ; 2° Touboul Elie Maurice, négociant el minotier, 

célibataire, demeurant 4 Oujda, rue Frédéric-Rongeat, n° 7, chalet 
des Oliviers, domiciliés tous deux en ladite ville, rue de Paris, 

n° 23, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis dans la proportion de deux tiers pour Je premier et d'un 
tiers pour le second, d’une propriété dénommée « Minoterie du 

. Camp », a Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Minoterie du Camp », consistant en un terrain avec diverses 
constructions 4 usage de minoterie, de magasins, ateliers ct hangar, 

situdée & Oujda, rue Gueydon-de-Dives. 
Cette propriété, occupant une superficie de seize ares environ, 

est limitée : au nord, par un immeuble appartenant 4 Mme Vve 
Mercier et.A son fils, mineur, ladite dame demcurant a Saint-Prix 

(département de Seine-ct-Oise), allée des Acacias, m° 4, et par la 
rue d’Alsace-Lorraine ; a l’est, par deux propriétés appartenant, 
Vune a M. Carres, contrdéleur des P.T.T., service des ché@ques pos- 

taux, & Strasbourg, y' demeurant ; l‘autre & M. Azoulay Joseph, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par la rue Gueydon-de-Dives ; 
a touest, par Ja rue de 1'Inspecteur-Prophéte. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwils en sont copropriétaires indivis pour leur provenir : un 
tiers de la succession de M. Touboul Moise, leur pére, décédé 4 

Marnia (Oran), le 17 décembre 1918, deux tiers des acquisitions 

faites par M. -Maklouf Touboul 4 M. Goutay, suivant actes des 
“7 rebia 1335 et 28 safar 1338. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Qujda, p. i., 

, . GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 804° 
suivant réquisition en date du g octobre 1922, déposée 4 la Con- 

servation lo méme jour. M. Benyounnes ould Sadek ben Yahia, com- 

mercant présumé, né en 1884, 4 Oujda, veuf de Fathma bent Mo- 
hammed el Moul, décédée 4 Oujda, vers 1g1o. vet marié selon Ja loi 
coranique avec Mama bent Larbi Berroukeche, vers rgra et Fathma 
bent el Mekki Zerhouni, vers sg15, demeurant ct domicilié & Oujda, 
quartier Ahl Oujda, impasse Berroukeche, a demandé }’immatricula- 
lion, ,en qualité de propriétaire. d'une propriété dénommée « Ha- 
nout Mohammed Moul », & laquelle i] a déclaré vouloir donner Je 
nom de « Hanout Penyounnes », consistant en un terrain avec 
constiuction 4 usage de magasin y édifié, située \ Oujda, rue Sidi 
Abdelouahab. 

“Celte propricté, occupant une superficie de quinge centiares, est 
limitée : au nord, par la rue Sidi Abdelowthab : i Vest, par un 
immeuble appartenant & Si Smail el Ouali, commereant, demeurant 

eee” 
  

  

A Oujda, quartier Oulad Amrane, impasse Ouled el Gia?) au sud, 
par un immeuble appartenant 4 Tayeb et Mohammed Oulad ben 
Hamou et 4 Ben Hamou, oncle des précédents, tous trois propriétai- 
res, demeurant A Oujda, quartier des Oulad Gadhi, 4 proximité de 
la mosquée dile Djemaa Taba ; a l’ouest, pr une place publique. _ 

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 propriélaire pour lui avoir été attribuée aux termes d’un 
acte de partage du 20 rebia I] 1331 (29 mars 1913), n° 225, homolo- 
gué, ledit immeuble dépendant de Ja succession de sa premiére 
épouse susnommeée. : 

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

Réquisition n° 802° 
Suivant réquisition en date du 5 octobre 1922, déposée & la. con- 

servation le 16 du méme mois, M. Gregut Léon, cultivateur, marié A | . 
Oujda, le 17 septembre 1916, avec dame Speiser, Marthe, Louise, sans 
contrat, demeurant et domicilié 4 Sidi Bouhouria, a demandé l’im- 
matriculation en qualité de proprittaire d'une propriété dénommée 
« Tirarisine », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ti- 
rarisine I », consistant en terres de culture, située dans le contréle 
civil des Beni Snassen, 4 1 km. environ & Vest du village de Sidi 
Bouhouria. - et ‘ 

Cette propriété, @ccupant une superficie de 1a ha. 60 a., est 
limitée : au nord, par deux propriétés, appartenant a Tahar Hamed 
ould el Haj et & Amar Bou Arfa; 4 l’est, par une parcelle appartenant 
au requérant<et laspiste d’Ain Sfa; au sud, par une propriété appar- 
tenant &4 Hamed Azize; 4 l’ouest, par deux propriétés appartenant, 
l’une & M’Hammed Madjout, l’autre 4 Bou Arfa ben el Bachir et par 
une piste allant de Sidi Bouhouria A Souk el Haad Beni Moussi ; tous 
les indigénes riverains demeurant A Sidi Bouhouria. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur -ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’adouls en date 
des 1a chaabane 1340 (30 avril 1922), n° 5az et 52g, 26 hija 1340 (10 
aotit 1g22), n° 314, ec 18 hija 1340 (19 aodt 1924), n° 325, homologués, 
aux termes desquels Ahmed hen Arab ben Si Mohamed ben Boutateb 
et El Hadi ben Bou Taieb (premier acte), Larbi ben Ahmed ben 
Bachir (2° acte), El Mokaddem., Bouallala ben Mohamed ben Moussa 
(3° acte), Mostefa ben Ahmed Fekrouche et El Mokaddem Sayeh ben 
Ali (4° acte), luni ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciave a Oujda, p. t., 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 803° 
Suivant réquisilion en date du 5 octobre rgaa. déposée 4 la con- 

servation le 16 du méiue mois, M. Gregut Léon, cultivateur, marié 4 
Oujda, le 17 septembre 1916, avec dame Speiser, Marthe, Louise, sans 
contral, demeurant et domicilié A Sidi Bouhouria, a demandé l’im- 
matriculation en qualil® de propriétaire d'une propriété dénommée -- « Tirarisine », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de <« Ti- 
rarisine II », consistant en terres de culture, située dans le contrdle 
civil des Beni Snassen, d 1 km. environ’ l'est du village de Sidi Bou- 
houria, 

; Cette propriélé, occupant une superficie de 2 ha. 38 a., est limi- the : au nord, par un terrain appartenant & M’Hammed Madjout et 
la propriété dite « Domaine de Bouhouria XLVI » 
partenant 4 M. Borgeaud, Lucien, négociant, 
4 Sidi Bouhouria, le second 4 Alger, rue Henri-Martin, n° 25; & lest par la piste dite d’Ain Sfa; au sud, par une propriété appartenant a Fi Hadi ben Bontayeb Zarouel, demeurant 3 Sidi Bouhouria; A Vouest par Ja piste de Bouhouria 4 Souk ¢) Haad Beni Moussi. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaiss 
; : ance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un actr d’adouls en date du 19 
chaabane 13h0 (10 avril 193ai, n° 526, homologué. aux ter Q : 526, wf mes d ; 
Chaouch Mohamed ben Bouazza Mahroug lui a vendn ladite propriate. Le Gonservateur de la Propriété fonciare a Oujda, p. i 

GUILHAUMAUD. , 

litre n° 249°, ap- 
demeurant le premier 

’ Réquisition n° 804° 
Suivant réquisition en date du 5 octohre . 1922, déposée a Is - servation le 16 du méme mois, M. Greeut L ° rte ua con fon, cullivateur, marié A
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Oujda, le 15 septembre 1916, avec dame Speiser; "Marthe, Louise, sans 
contrat, demeurant et domicilié & Sidi Bouhouria, a demandé T'im- 
matriculation en qualité de propriélaire d'une propriété dénommée 
« Emsouren », &. laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de : 
« Emsouren ! », consistant en terres de culture, située dans le con- 

tréle civil des Beni Snassen, & « km. environ au nord du village de 
Sidi-Bouhouria, en bordure des pistes dites de Tannezart ct Beni 
Amir 4 Fl Ogla. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ha. 5 a., est limi- 
tée : au nord, par une propriété appartenant & Thar Moussa, par une 
piste allant de Beni Amir a El Ogla et par une autre propriété ap- 
partenant A Mohand Seddik Rabah Toumi; 4 lest, par une propriété 
appartenant 4 Tahar Bouziane; au sud, par une piste dite « Tanne- 

zart »; a louest, par une propriété appartenant A Amar ben Salah, 
les riverains susnommeés demeurant tous 4 Sidi Bouhouria. 

Le requérant déclare qu "A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel, et 
qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adouls en date des 
12 chaabane: 1340 (10 avril 1922), n° 528, 15 et i8 hija 1340 (9 et 12 
adit 7922), n°" 3r2 et 323, aux termes desquels Benaissa ben Abdelali 
(premier acte), El Mokaddem Bouallala ben Mohamed hen Moussa 

(2® acte), Mohamed ben Moumen et ses co-ayants-droit..(3° acte) lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonoigre 4 Ounjda, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ferme Lopez », réquisition 713°, sise dans le con-= 
tréle civil des Beni-Snassen, 4 5 kilométres 4 l’ouest 
du village de Martimprey du Kiss, dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation..a.paru au « Bulletin 
Officiel » du 23 mai 1922, n° 500. 

Suivant réquisition rectificalive résultant d'un acte requ par 

Me Gayet. notaire 4 Oujda, le 25 juillet 1922, compiétée..par deux 
lettres missives en date des 15 aodt 1922 et 26 septembre 1922, arri- 
vées 4 Ja Conservation de la propriété fonciére d’Oujda, les. 16 aodt 
et 16 octobre 1g22, n® 4708 et 5g1o I. F., M. Gaufreteau, Hippolyte, 
Célestin propriéiaire, marié & Oran, le 4 avril 1908, avec dame De- 
best, Mélize, Aimée, sous le régime de la séparation de biens, suivant 
contrat recu par M* Pitollet, notaire en ladite ville, le 3 avril 1908; 
demeurant 4 Ain Temoucheni, et faisant @ection de domicile au 
bureau du notariat 4 Oujda, a demandé l'immatriculation, en son 
nom, sous la dénomination de « Ferme Paule », de la propriété dite 
« Ferme Lopez , réq. 713°, dont i} s'est rendu acquéreur, suivant 
acte précité passé devant M& Gayet, notaire 4 Oujda. 

Celle propristé, est grevée au profit de M. Lopez, Joseph, acqué- 
reur primilif. d'une hypothéque de trois mille trois cénts francs, en 
principal, intéréts et frais en garantie du paiement de pareille som-   me formant le solde du prix de la vente précitée, - # 

Le Conservateur de la Propriété. Foriciére & Oujda, Pp. i, 
GUILHAUMAUD. 

A TS ES ms 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 
1, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 351 © 
Propriété dite : DAR EL KIF, sise au contréle civil de Kénitra, 

tribu des Zahna, Ouled Beita et Touazil, & 4 km. au nord-est de Lalla 
Ito, 

Requérante : la Société Algéro-Marocaine de Culture et de Com- 
merce, société anonyme dont le siége social est a Lille, rue Nicolas- 

le-Blanc, n° 38, domiciliée chez M. Montandon, domaine Zerari, 4 

Petitjean. 
Le bornage a cu lieu Je 28 avril rgas. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a “Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 788" 
. Propriété dite : MOHAMED BEL MIR, sise & Rahat, 
Bou Regreg, avenue L . 

Requérants : 1° Mohamed bel Mir ; 2° Fathma bent el Maadi 

Lazrek, veuve de Mohamed ben el Mir ; 3° Ahmed ben cl Mir ; 4° 
Boubeker bel Mir ; 5° Mina bent el Mir ; 6° Khadoudj hent el Mir, 
demeurant et domiciliés & Rabat, rue Sid Tlemcani, souk Schok. 

Le bornage a eu lieu le 22 mai 1922. 
Le Conservatear de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 855° 
Propriété dite : DAR ECHERFT I, sise 4 Rabat, Médina, rue Sabat 

Bouhal, n° 5, 

Requérant : Si el Abbés ben Abderrahman Echerfi, secrélaire au 
Grand Viziriat, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Sabat-Bouhal, 5. 

Le bornage a eu lieu le 31 mai 1924. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

quartier du 

Réquisition n° 945° 
Propriété dite : SAUCAZ I, sise A Rabat, quartier des Touargas, 

rue de la Marne, n° 55. 
Requérant : M. Saucaz, Pierre, propriélaire, demeurant et do- 

micilié 4 Rabat, rue de la Marne, n° 55, 
Le bornage a eu lieu le 4 septembre 1922. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciéré a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

| Réquisition n° 950° 
Propriété dite : DAR VAYOU, sise & Rabat, avenue du Chellaht 
Requérant : M. Chirol, André, avocat, demeurant ‘et domicilié 2 

Rabal, rue Sidi Fatah, n° , 7. 

Le bornage a cu lieu le 20 septembre 1922. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

M ROUSSEL. 

Réquisition n° 1002" 
Propriété dite > CREDIT MAROCAIN Ne 42, sise a Rabat 

lier des Touargas, rue de la Marne, 
Requérant > de Crédit: Marocain. société anonyme dont le siéze 

sorial est A Cette, rue du Bose, domicilié aA Rabat, aux Etablissements 
Domerc, boulevard Joffre, 

Le barnage aeu lieu le 4 septembre 1922, 
Le Conservoteur de la Propriété Fonciére a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

CONSERVATION “DE GASABLANGS 

, yaae- 

. Réquisition n° 311 
Proprigié dite ; SIDI BELIOUT, sise A Casablanca, 

Lyautey, rue de la Marine et boulevard Front-de- Mer. 
Requérant : M. Bonnet, Lucien, domicilié a Casablanca, chez 

M. Buan, 1, avenue du Général-Drude. 
Le bornage aenu lieu le 16 juin igt6 et un bornage complémen- 

laire je 16 juin rgax, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére é Casablanca, 

. ROLLAND. 

boulevard 

Réquisition n° 3276° Lo 
Propriété dite : REMLIA BOU TOU IL, sise A Casablanca, uartier 

d’Ain Bouzia, boulevard Circulaire et sur la piste d'Azeriy ‘ow our, 
Requérants : 1° Fatma bent Sid Bouazza el Meshahi ould el Haja- 

» mia, mariée & Sid Brahim el Maati et Hajami_ ; 2° Sid Mohaxinited 
ben Bouazza, khalifat du pacha de Casablanca, tous deux domiciliés 
a Casablanca, chez Me Fayaud, avocat, villas Bendahon, n® 34. 

Le hornage a eu fieu le ig mai 1923. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casublanca:   

  
(1) Nora. — Le dernier délai pour former des dernandes 

d@inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d ‘imma- 
triculation est de deux mois & partir du jour de la présente 

.. ROLLAND. 

' publication Elles sont, Jegnes A la Conservation, an Seerétariat 
de [ta Justice de Puix,-au bureay duo Cali, \ la Vahakma 
du Gadi,
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Réquisilion n° 3794 
Propricté dite 2 TRAIN SALVATORE, sise & Casablinea, quar. 

tier dui Maard, rue da Petyoun, oo, 
Requeérant 2 Me Traina, satvatore, dit Pietro». domicilié & Casa- 

blanca, chez M. Wolff, 134, avenue du Genéral-Drude. 

Le bornage aenu lieu le & juillet roee. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanca, 

ROLLAND. . 

. Réguisition n’ 3813° 
Propriété dite : CHARMASSON, sise 4 Casablanca, quartier du 

Maarif, 4 Pangle des rues du Pouzon et Frédéric-Mistral, . 
Requérant : M. Charmaszon, Engine. domiciiié a Casablanca, 

chez’ M, Wolff, 135, avenue chi Général-Drude. . - 

Le bornage a eu lieu le 24 juin i922. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 

, ROLLAND. 

wo Réquisition n° 3895¢ . 
Fropriété ‘dite > LE JARDIN, sise a Casablanca, quartier di Maa- 

rif, Ries des Fauéilles, des Alpes ct du Jura. - 
Requérants : moO Pastor. Jean; 9° MO Martinez. dime, tous 

deux, domicili¢s a Casablanca, chez M. Wolff, 185, avenue du Géné- 
ral-Brude, 

‘Le bornage a cu lieu le 27 Juin 1929, . 
«e€ Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

JOLLAND. 

Réquisition n° 3905¢ 
Propriélé dile : VILLA CLEMENTINE, ‘sise 4 Casablanca, quar- 

tier du Maarif, rue de l’Angoumois. . 
Requérant : M. Mereadal, Pierre, domicilié a Casablanca, chez 

MM. Wolff et Doublet, 135. avenne du Général-Drude. 
, Le bornage a ev Hew Je 11 fillet rge2. 

Le Conservalenr de la Propridlé Fonciare & Casablanca, 
ROLLAND 

; Réquisition n° 3e44° 
Propriété dite : VILLA CELESTE, sise \ Casablanca, quartier du 

‘Maarif, rue de Ja Mayenne, : 
Requérant > M. Lafoureade, Joseph, Citude, domicili¢ 4 Casa- 

blanca, 2k, rue Amiral-Courbet, : 
Le bornage a ‘eu leu Ie tr juillet rgaa, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4029¢ 
Propridlé dile . TERRAINS MILITAIRES DU BOUCHERON ne h 

el 4 bis, sise contréle civil de Chaotia-nord, centre de camp Bouche- 
ron, sir la route de Casablanca 4 Boucheron el la piste de Boucheron 
a Bouthaut. 

Requérant : Etat francais domaine privé), domicilié chez Je 
‘chef du‘Génic & Gasablanca, 4 la Chefferie du Génie, avenue du . Général-d’Amade. a 

- Le bornage a eu lieu le ar mars 1922, 
, - Le Conservateur de la Prapriété Fonetére Casablanca, 

mo NOLLAND. : 

Réquisition n° 4191° 
Propriété dite + RACHEL T, sise A Sefl, sur tes roules de Myouren 

& Safi ct de Safi 4 Sidi Pouzid. 
Requérant + M. Cohen, Isaac, dit « Gaston oo, domicilié ¥ Casn- Dlanea, chez M. Curt, rue dAnfa, ne 95, ‘ Le bernage a eu View to oh avril rgas, : 

Le Coanservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca. 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 4159 
Propriété dile + VILLA ERNEST) siso hk Casablanca. ‘Maarif, rue de l'Estére), 

__, Requérant : M. Oulié, Ernesi, domicili¢ A Casablanca, MM. Wollff.et Dowblet. 135, avenue du Général-Drude, Lebornage a eu lieu le 4 quillet gas. 
 a-r Le Gonservateur dé la Propridlé Fonciére & Casablanca, Le oh op : * ROLLAND 

quartier du 

chez 

    

  

vn | 

Réquisitien n° 4187° - 
Propriét’ dite + VILLA SERAPHINE MAARIF, sisé a Casablanca, ° 

(aartier die Maarif. rue du Mont-Blane. 

Requérant + M. Penazzo, Alexandre. Joseph, domicilié 4 Casa- 
blanca, chez MM. Wolff et Doublet, 135, avenue du Géntral-Drude. . 

Le hornage acu lieu Je 3 juillet rgae, 

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

Réquisition n° 4284¢ ° ae 
Propriété dite : MELT, sise & Casablanca, quartier du Maarif, rue 

du dura. 
_ Requérant : M. Meli Liberio, demeurant ct domicilié A Casa: 

blanca, quartier du Maarif. rue du Jura. o 
Le bornage a eu lieu le 26 jain 1929. os 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Casablanca,, 
ROLLAND. ‘ vo 

. . Réquisition n° 4377: NO: 
Propriélé dite : ROSA LV, sise 4 Casablanca, quartier du Maarif, rue du Mént-Blane, 3 ' 
Requeérant > M.. Losilla Ezequiel Rufino. demeuranl et domicilié 

a Casablanca, quarlier du Maarif, 1a, rue du Mont-Blanc. * Fe 
Le bornage a cu lieu le 3 juillet 1922. . So, 

Le €onservaleur de la Propriété Foneiére & Casablanca,. — 
ROLLAND. Ss 

Réquisition n° 4379° Ct Propristé dite : VILLA MARIE-LOUISE-JULIE, sise A Casablanca, 1°". quartier du Maarif, rue de YEstére], n° 19, , a Requérant : M. Rodintano Vincenzo, demeurant el domicilié ) Casablanca, quartier du Muarif, 19, rue de 1’Esléref, uO Le bornage a et lieu le 4 juillet rg. : : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. . 

Reéquisition n° 4387 . . Proprigié dite : TERRAIN OLIVERO, sise A Casablanca, quartier dit Maarif, rue du Pouzon, 
: Requérant : M. Martinez, Victor, Olivero, demeurant et omi- cilié a Casablanea, & place due Commerce, 

Le bornage a eu lieu le a4 juin rgaa. 
Le Conservateur de ta Propriélé Fonciére Casablanca, . . . 

ROLLAND. 

Réquisitien n° 4519° 
Propriété dite + VILLA ROGER-IRE) 

fier du Maarif, rue du Mont-Blanc. 
Requérante: Mme Pariot, Fé 

Francois, Auguste, domicili¢e } Casablanca, chez MM. Wolff blet, 335, avenue du Général-Drude, : * Le-hornage a en en le 3 Juillet gaa, : Lon . Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 9 ROLLAND. Se 

NE, sise A Casablanca, quar: * 

Réquisition n° 456g: 
Propriété dite : CARMEN MARIE, 

Maarif, rue de !’Estérel, : 
Requeérant © M, Serralla, Vincent, domicilié 4 Casablanca chez - VIM. Wolff ot Doublel, 135, avenue du Général-Drude, , Le bornage a cu lieu Je $ juillet” gas. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 
ROLLAND. 

sise A Casablanca, quartier du 

& Casablanca, - 

Réquisition n° 4705¢ Propriélé dite : AGNESE, sise A Casablanea, rie de VEstérel, 
Roqueérant " M. Amato Bernardo, domicilié A Casa VIM, Wolff cl Doublet, 135, avenue du Gtnéral-Drude, Le bornare a cu lieu le 4 juillet 1929. 

Le Conservateur de la Propriété FPoneiare 4 Casablanca, 
ROLLAND. * - 

quartier du Maarif, - 

blanca, chez 

1 

      

licie, Ernestine, veuve de M, Treche,” | 
et Dou °°! 
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Réquisition n° 4775 
Propriété dite : VILLA DOLORES IIE, sise A Casablanca, quartier 

du Maarif, rue des Pyrénées, 

Requérant : M. Gomez, Salvador, demeurant et domicilié & Casa- 

blanca, quarlier duo Maarif, rue des Pyrénées, 

Le hornage a eu lieu le 27 juin rg22. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
  

il, — GONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 366° 
Propriété dite : DJENANE JILALI, sise & Oujda-banlicue, 4 pro- 

ximité de la piste du Moulin Habous, Dar Oum Essollane, 

Requérant : M. Vaissié, Léon, propriétaire, demeurant & Oujda, 

boulevard du 2°-Zouaves, 

Le ‘bornage a ew lieu le 7 juillet 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i.. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 553° 
Propriété dite : MARTINEZ, sise ville d’Oujda, quartier de la 

Gare, 4 Vangie d'une rue et dun boulevard projetés. 

Requérant : 

oun 

M. Martinez, Raymond, journalier, demeurant a   
  

- 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

  

Il est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de limmeuble 
makhzen dit « Bled Dokka- 
rat on, situé a Feés-bantieus, 
dont le bornage a éié effeciué 
le ro octobre 1922, a été deposé 
le 1g octobre 1922, au bureau 
des renseignements de = Fés- 
banlieue ect le 5 novemehe 1923 
4 la conservation fonciére de 
Rabat,* ot les intéressés pcu- 
vent el ezendre connaissance. 

Le delai pour former oppo- 
sition & ladite d@limitation est 
de trois mois 4 partir du 7 no- 
vembre 1922, date de Vinser- 
tion de l'nvis de dépét au Bul- 
lelin Officiel. 

Les oppositions seront recucs 
eu bureau des renseignements 
de ‘Fés-banlieve et 4 la conser- 
vation fonciére de Rabat. 

EXTRAIT | 
du regisire du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
— 

Inscription n° 790 
du ix octobre 1923 

  

Aux termes d’un acte sous 
signatures privées, fait en dou- 
ble i Kénitra, le 13 septembre 
xgaa, enregisiré, duquel un ori-   

1609 
  

  

Ain Temouchent, quartier de la Marine, domicilié chez V. Cailleux, 
Edouard, propriélaire, demeurant 4 Oujda, quartier de la Gare. 

Le hornage a eu lieu le 2 octobre rg2a. 

Le Conservateur de la Propriété Foncigre a Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 586° 
; Propriété dile : CASERNE DE GENDARMERIE D’QUIDA, sisc > 

Oujda, quartier du Camp, a proximité du boulevard de Sidi-Yahia, 
Requérant 

Génie. 
> Etat francais, représenté & Oujda par le Service dw 

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

Réquisition n° 597° ya 

GUILHAUMAUD. rs 

- ge 
oe 

Propri¢té dite : IMMEUBLI5 NICOLAS ROBERT, sise ville ‘YOujda, 
quartier du Camp, rue Général-Alix. 

Requérant : M, Robert, Nicolas, entrepreneur d 
blics, demeurant 4 Oujda, rue Général-Alix. 

e travaux pu- 

Le bornage a eu lieu le at aodt 1922. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Qujda, p. i, 

  

ANNONCES 

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

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

ginal a été déposé au rang des 
minutes du bureau du notariat 
de Rahat, avec reconnaissance 
d’écriture et de signatures, sui- 
vant acte recu le a6 du méme 
mois, par M® Parrot, chef du 
dit bureau, par intérim, rem- 
plissant, comme tel, les fonc- 
tions de notaire, dont une ex- 
pédition suivie de ses annexes 
fut remise au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 11 octobre 
1922, M. Sertrand Paulet, dro- 
guiste, demeurant 4 Kénitra, a 
vendu 4 MM. Alfred Mercier et 
Victor Ravaut, tous deux com- 
mercants, domiciliés 4 Kénitra, 
avenue de la Gare, n° a1, 
ayant agi en qualité de seuls 
membres de la société « Mer- 
cier et Ravaut », société en 
nom collectif; dont le siége 
est A Kénitra, avenue de la 
Gare, n° ar, le fonds de com- 
merce de droguerie et entre- 
prise de peinture, exploité a 
Kénitra, rue de la Mamora. 

Ce fonds de commerce com- 
prend : . 

1° ‘L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et 1’acha- 
landage y atlachés.. 

2° Le matériel et mobilier 
commercial servant 4 son ex- 
ploitation. 

3° Et les marchandises {e 
garnissant. 

Les oppositions au paie- 
ment du prix seront recues an 
secrétarial-greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de le 
deuxiéme insertion qui sera   

faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Seerétaire-greffier 
en. chef p. i., 

PE£LLISSIER, 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 

  

Inscription n° 796 
du 25 octobre |. 1922 

Suivant acte sous signatures 
privées, fait en triple & Rahal, 
le 30 septembre 1922, dont un 
original a été déposé au rang 
des minutes du bureau du no- 
tariat de Rabat, suivant acte 
recu_ le 10 octcbre suivant, par 
Me Parot, chef dudit bureau 
par intérim, remplissant les 
fonctions de notaire, duquel 
une expédition suivie de ses 
annexes fut remise au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
‘miére inslance de Rabat, le 25 
du méme mois, Mmic, Margue- 
rite Chauvet, —restauratrice, 
épouse de M. Léonce Emile 
Caylus, demeurant 4 Rabat, ca- 
fé-restaurant de la Gare, place 
du Marché, a vendu A M. Geor- 
ges, Louis, Charles Lussignani, 
plombier, demeurant A Rahat, 
hétel Bristol, le fonds de com- 
merce de café-restaurant 
qu'elle exploite 4 Rabat, place 

    

GUILHAUMAUD. 

tS 

du Marché, 4 Venseigne « Café 
Restaurant de la Gare ». 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

Les éléments incorporels sui- 
vants : 

L'enseigne, la clientéle et I’a- 
chalandage y attachés ; 

Te matériel et mobilicr com- 
mercial servant & son exploi- 
tation, 

Et les marchandises le gar- 
nissant. : , . 

Les oppositions au paiement 
du prix seront recucs au secré- 
tariat-greffe dus tribunal de — 
premiére instanse Gé Rabat, 
dans les quinze jours de la- 
deuxiéme insertion, qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d‘annonces léga- 
les. 

Pour premiére insertion. 
te Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kun : 

EXTRAIT 
du registré du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte recu- par M. Marcel 
Roursier, chef par intérim du 
bureau du notariat de Casa- 
blanca, le a9 septembre 1922, 
enregistré, fl appert : 

Que M. René Viaud, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard d’Anfa-prolongé, a 
cédé & M. Julien Delassossais, 
négociant, demeurant A Casa- 
blanca, rue Lusitania. n° 7,



1616 

fous droits mobiliers tui appar- 
tenant dans la soci¢té Vietory, 
dite Viaud-Delassessais, société 
en nom collectif constituée eu. 
Ire eux, aux termes dun acie 
sous seings privés en date a Ca- 
sablanea, chi 13 aott rgta. en- 
registré, réguliérement dépasé 
et publi, ayant pour objet Vex. 
ploitation d'un fonds de com- 
meree de ving de Champagne 
et vins mousseux,  Timporta- 
tion et Lexportation, ainsi que 
la représentation connuerciale 
de maisons francaises et étran- 
géres, ledit fonds de commerce 
sis A Cagiblanca, ruc Lusitania, 
a 

  

Au mayen de ladite cession 
prenant effel a compiler du 
2g seplembre tg22, M. Delassos- 
sais reste seul propriclaire A 
cette dale duo fonds de = com- 
merce objet de la société, par 
snite, la sociéié se trouve dis- 
soute de plein droit ; 

Cetle cession a été consentic 
et aceepiée aux prix, clauses 
et conditions insérés & Vacte 
dont une expédition a été dé- 
posée, le ir oclobre rg22, au 
secrétariat-gretfe du tribunal de 

premifre instance de Casablan- 
ea, off Lout créancier du cédant 
pourra former opposition dans 
Yes quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du 
présent dans un journal d’an- 
nonces légales. 

OFFICE DES 
-TELEGRAPHES 

POSTES 

ET TELEPHONES: 
  

| 
| 

  
Le samedi a décembre 1g22, 

aor heures, it sera procédé, a 
fa direction de VOffice des pos- 
les, des télégraphes et des téleé- 
phones & Rabat, & un concours 
sur soumissions cachetées pour 
fa fourniture et Vimpression de 
Vindicateur officiel des Télé- 
phones et de ses supplements 
pour Vannée rgas. 

On peut prendre connais- 
sance duo cahier des charges et 

.des sptécimens déposés 
A labat, & ta direction de 

POffiee 5 . 

A Casablanca, 4 Vinspection 
des PLOT. To de la région du 
sud, cue duo Commandant-Pro- 
vos, 

Les demandes pour partici- 
per aw concours devront  par- 
senir a da direction de VOffice 
avant te ose novembre ras, 

BULLETIN OFFICIEL 

Les parties font ection de 
domicile en leurs demeures 
respectives sus-indiquées, 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. L, 

CONDEMINE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce fenu 

au secrétariat-gretfe du tri- 
bunal de premiere instance 

de Casablauca. 

Yun acte dressé par M. Mar- 
cel Boursier, chef par interim 
duo bureau duo netariat de Casa- 
blanca, le rz ectobre rgae, en- 
registré, i appert : 

Que M. Henri Barbie, 
mercant, demeurant a Casi- 
Wanea, rue de Lunéville, a 
vendu & Mile Juliette Faissolle, 
sans profession, Gpouse  assis- 
“feet autorisée de M. Marcel 
Schwallinger, employe avec le- 
quel ee demeure a Casablan- 
ca. quartier Racine, 

Un fonds de commerce d'épi- 
cerie ss’) Casablanca, rune de 
Luneéville, ef comprenant +: 1° 
Penseigne, le nen. commer- 
cial, la clientéle et) Vachalan- 
dage y attachés 3 2° Vinstalla- 
tion et Je matériel servant a 
son exploilation, suivant prix, 
charges, clauses cb conditions 

com 

     
         

        
      

      

      

      
        
      

  

  

  

   CEST LA 
des Maux de Gorge, 
Enroyements, 

inséreés audit oacte, dont une 
expedition a été déposce le 
“a oclobre 19292 au, secrétariat- 
ereffe du tribunal de premiere 
instance de Casaltanea, pour 
son inseriplion an registre du 
commerce, oir teat créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard 
apres fa seconde insertion du 
present dans un journal dan- 
nonces légales, 

Les parties font ection de 
domicile en leurs demecures 
respeclives sus-indiquées, 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en’ chef p. t, 

CONDEMINE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au_secrétariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére. instance 

de Casablanca 

D'un acte dressé par M. Mar- 
cel Boursier, chef par intérin 
duo bureau du notarial de Ca- 
sublanca, Ie 20 octobre 1922, 
enregistré, Wo appert : 

Que M. Alfred Peter Andrea- 
sen, neégociant, demeurant a 
Casablanca, boulevard de la 
Gare, a cédé & M. Axel Kjacr- 
gaard, ntgeciant, demeurant 

EN R2UCHE 

‘dans toutes les Pharmacies 
Les VERITABLES PASTILLES VALDA 

veudues SEULEMPNT en BOITES 

in i oy 

portant le nom 

VALDA, 

audit 

  
PRESERVATION 

Rhumes de Cervean, 
Rhures, Bronchites, etc. 

CEST LE SOULAGEMENT INSTANTANE 
de l’Oppression, des Accés d’Asthme, ete, 
GEST LE BON REMEDE POUR COMBATTRE 

toutes les Maladies de la Poitrine. 
RECOMMANDATION DE TOUTE IMPORTANCE : 
DEMANDEZ, EXIGEZ 

N° 504 du 7 Novembre 1922. 

également a Casablanca, rue 
de VHorloge, me 20, tonles Tes 
parts et portions lui apparte- 
nant dans un fonds de com- 
merce (importation, exporta- 
lion et representation conma 
sous le nom de « Kjaergaard eb 
Andreasen on, exploilé par eux 
A Casablanca, houlecered de ba 
Gare, immeuble Martine. 

Au mover de ladite cession, 
M. Kjaergaard reste seul pro- 
priflaire duo fonds de commer- 
ce suscmeniionné, quii sera do- 
rénavant sis & Casablanca, rue 
de VHorloge, n® 20 5 

Celie cession a élé consentie 
el aceeplée aux prix, charges, 
clauses et conditions insérés 

acte, dont une expédi- 
tion a été déposée le 25 octe- 
bre 1922) an seetélariat-greffe 
du tribunal de = premiere ins- 
tance de Casablanea, pour son 
inscription au registre du com- 
merce, ett lout créancier du cé- 
dant pourra former opposition 
dans Jes quinze jours au plus 
lard apres la seconde insertion 
duoprésent dans un journal 
Mannouces légales. 

Les parties ont fait) lection 
de domicile en leurs demeures 
respectives sus-indiquées. 

  

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConpEMINE.
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  TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANGA 

Assistance jfudiciaire 

Deécision duoas mars aga 

Avis de demande en divorce 
  

Conformément aux disposi- 
tions de Varticle 425 du dahir 
de procédure civile. Mine Pit- 
ter, Marie, Pie, Antoinelie, 

épouse de M. Edelga, Antoine, 
Victor, Germain, actuellement 
sans résidence ni domicile con- 
nus, est invitée A se rendre au 
seciélariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca dans un d¢lai de deux 
mois & partir de Uinsertion du 
présent avis, pour y prendre 
connaissance de la demande en 
divorce formée contre elle par 
Nedit M. Edelga, Antoine, Vic- 
tor, Germain, domicilié et de- 
meurant 4 Casablanca, maison 
Domerc, rue de l'industrie. 

Casablanca, le 30 octobre 
1922. 
Le Secrétaire-greffier 

en chef p., i. 
Corpemine. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assislance judiciaire 

Decision du 26 novembre igat 
  

Avis de demande en diverce 

Conformément aux disposi- 
tions de l’article 425 du dahir 
ce procédure civile, Mine An- 
ne, Maric, Louise Mayniel, 
épouse de M. Albert, Jacques 
Louis Roesch, autrefois domi- 
ciliée ct demeurant avec son 
mai aA Sidi Ali d’Azemmour, 
actucllement sans résidence 
connue, est invilée & se rendre 
au secrétariat-greffe du trihu- 
nal de -premiére instance de 
Casablanca, dans un défai de 
deux mois 4 partir de Vinser- 
tion du présent avis pour y 
prendre connaissance de fla de- 
mande en divorce formée con- 
tre eHe par ledi#t M. Albert, Jac- 
ques, Louis Roesch. 

Casablanca, le 30 octohre 
Tgo22. © : 

Le Secrétaire-grejfier 
en chef p. i., - 

ConpeMIne. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
EY EXECUTIONS JUDICIAIRES. 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

Décision du 25 mars i922 

Dun jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribunal 
de premiére insiance de Casa- 
bianca, le 14 avril 1929, entre : 

. 1° Mme Rabasse, née Rous- 
set, Marie, Eugénic, inslilu- 

  

  

Irice & Casablanca, traverse de 
Médiouna, dune part 

2? Ml Rahasse, Léon, Ca- 
nite, Célestin, brigadier mia- 
réchal abontaire & Mogador, 
autre part, 

IL appert que le divorce a été 
prononcé aux toris et griefs du 

mari. 
Casablanca, le a2 ociobre 

122. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN.   
AVIS 
  

D'un commun accord entire 
les parties, la maison Faure 
fréres ef Sabcau est dissoule a 
compter du 18 octobre 1922. 

Les anciennes affaires seront 
régularisées el les nouvolles af- 
faires traitées par Ja maison 
Faure fréres de Bordeaux. 

  

BURFAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS  JUNICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Dun jugement) rendu con- 
tradicloirement par le tribunal 
de premi¢re instance de Casa- 
blanca, Ile ro mal 1ga2, entre 

1° Mme Cazes, née Spivacoff, 
Pessia, Paulette, résidant ac- 
tuellement, 43, rue Saint-Gra- 
tien, A samois (Seine-et-Oise) 
d'une part ; 

2° M. Cazes Marc, 4 Casablan- 
ca, rue du Dispensaire, n° 6, 
Wauire part, , 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs ré- 
ciproques des époux. 

Casablanca, le 22 oclobre 
T9Qa2. 

Le Seerélaire-greffier en chef, 

J. AuTHeman. 

oF 

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

VILLE DE FES. 

ADJUDICATION 
Pour Ia cession par voie 

q@échange d’une maison ap- 
partenant aux Habous 

Maristane 
  

Wosera procédé, ie samedi 
g décembre 1922 (19 rebia fl 
1341), & 10 heures du matin, 
dans les bureaux du moura- 
qib des Habous de Fés, confor- 
méthent aux dah'rs des 16 
chaabane 1331 (a1 juillet 1913) 
et 7 ramadan 1334 (8 juillet 
1916) réglementant Ies échan- 
ges des immeuble® hahous, 4 
la mise aux enchéres publiqurs 
pour ‘la cession par voie d’é- 
change d’une matson, avec ses 
serviludes actives et passives, 
des Habous maristane, sise a 
Chaarine, n® 30, A Fes. 

Mise & prix : 15.000 francs.   _ Dépdt en garantie (caution- 

nement), a verser avant Vadju- 
dication foo franes. 

Pour tous 
s'adresser 

1° An mouraqib des Habous 
a Fes ; 

2° Au vizirat des Habous 
(Dar Makhzen}, A Rabat, tous 
les jours, de 9g A 12 heures, 
sauf les vendredis ct jouns fé- 
riés musulmans ; . 

3° Contréle des  Hahbous, 4 
Rabat, tous les jours, sauf les 
dimanches ct jours fériés. 

' 

renseignements, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Liquidation judiciaire 
Laparre Edmond, restaurateur 

a Fes 
  

Dernier avis pour la vérifica- 

  
tion des créarices 

Messicurs les créanciers du 
sieur Laparre Edmond, Uaté 
Majestic, & Fes, sont invites a 
se rendre, le zo novembre rg22, 
a 3 heures du soir, par devant 

Ceux qui n'ont pas encore ic- 
mis leurs titres ct bordereaux 
sont invités a les déposer avani 
le jour fixé pour Ja réunion 
entre les mains du Jiquidateur 
ou au seerétarial-greffe dudit 
tribunal, 

Le Seerétaire-greffier en chet, 

A. Kuun. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

AVIS 
Faillite Félix Meinier, Rabat 

  

Messicurs les créanciers de ta 
faillite du sieur Meinier, Félix, 
ex-entrepreneur a Rabat sont 
‘invilés a’ se rendre,*ge lundi 

~ g0 novambre.prochain,: 4 3 heu- 
res du ‘soir, dans la salle ordi- 
naire des audiences du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat pour entendre les pro- 
positions de Teur débiteur, dé- 
libérer ensuite s’il y a lieu de 

  

M. le Juge-commissaire de la 
dite liquidation, A Veffet de 
procéder A la derniére réunion 
de vérification de leurs créan- 
ces. 

consentir &@ un concordat ou 
de passer un contrat d‘union. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan.   
  

CSET 
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fans! | Service des passages et mar- 
chandises de Casablanca a Bor- 
deaux. Départs de Casablanca 
les 9, 19, 29 de chaque mois et 
de Bordeaux les 10, 20, 30, avec 

escale 4 Lisbonne par paque- 
bets Figuig et Volubilis. 

AQrirans 
. LE 

AN GES      

   

    

   

              

       

     

  

   
    

  

Services réguliers de mar- 
chandises sur I'Kspagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de la 
France, Anvers, l’Angleterre, 
VAllemagne et les Etats-Unis. 
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AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 

Hétels de la Cie Générale Transatlantique 

Pour tous renseignements, s’adresser 4 

l’Agence de la Compagnie Généraje Transa- 

tlantique, BANQUE COMMERGCIALE DU 
MM MAROC, boulevard du 4° Zouaves. Téléphio- 

ne : 0-30 et 1-17, Casablanca. 
Mi   = ST 
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Société des Filatures . 
el Tissuges marocains 

Dissolution de socitté 

  

Suivant deliberation en date 
du_ 13 oclobre igaa, Vassemblée 
générale des actionnaires de la 
Sacid&ié anonyme des Filatures 
et Tissaves miaracains, dant te 
si¢ge est A Casablanca, boule- 
vard de la Gare, a prononceé ta 
dissolulion anticipeée de ladile 
sociélé & compler du 13° octo- 
bre 1923. 

En excéeution des articles /5 
et 46 des statuls, la liquidation 
sc fera par les soins de M. Hen- 
Ti Croze, A qui les puuvoirs les 
Wus Gendus ont été conférés 
pour parvenir a4 celte liquida- 
tion. * 

Une copie cnregisirée et cer- 
lifiée conforme de fla délibé- 
ration sus-dioncér, al été dé. 
poste te af octobre igaay au 
greffe du lribunal de premiére 
instance de Uasablaneca, 

Pour extrait et mention 

Henri Cnoze. 
  

BULLETIN OFFICIEL 

Assistanee judiciaire 

Decision du 13 aotit rya0 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pOwipa 
  

Mine Crouz Mereedés, ¢pouse 
de M. Belbegoa Adrien, sans do- 
Inieife-cconmu, avant demeuré a 
Casabhinea, eit@ Poincaré, nu- 
meéro ar, est infermeée que, par 
ordannance de non-conciliation 
rendue te 4 novembre igao, par 
M. le Présiqent duo tribunal de 
premiére instance d'Oujda, le- 
dip Bellego Adrien, son mari, 
a cté autorisé a ester en divorce 
el qu'il a déposé sa requéle in- 
troductive d‘instance Ie 1g no- 
verbre geo, La présente inser- 
tion est) faite en conformité 
Gun jugement dudit) tribunal, 
en dite duos juin rgaa, ie rai- 
son dur deéfaut dela dame 
Crouz. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

VW. Dacrir. 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Gapital ; 100.000.0008 fr, entitrement verses, ~ Réserves ; 80,000,000 da francs 

Sidge Social & Paris : 50, rue d'Anjou — 

ABENGES : Bordeaux, , Cannes, Marsoifle, Nice, Antibes, Grasse, Menton, Mania 
Carlo et dans 'as principaur centres de W"Mgéria et fa Tunisia, — 

AU MAROG ; Casablanca, Tanger, Fas, Kénitra, Larache, Marrakech, Wazagan, 
Maknos. Mogador, Oujda, Rabat, Safi. 

GOMPTES DE DEPOTS: A vuat a préasis 
Bons a échéance fxe, nets d’impéts 
Taux variant suivant Ia durée du dépit 

Escompte et encaissement de tous effets 

Opérations sur titres. — Opérations de change. 

Location de coffres-forts 

et toutes opérations de banque et de bourse 

    

  

Société anonyme au capital de 125.000.000 francs. — Fondée en 4881 
Siége Sacial; ALGER, boulevard de la République, 8 

Siége Central : PARIS, 43, rue Cambon 
Succursales & Londres, Tyou, Marseille, Nantes, Dardeaus, Smyroe, Beyrauth, Malte, Palna de Mallorea 

Succursales en agences dans Ios principales vitles d'Alg6rie et de Tunisia 

AU WARUC : Casablanca, Fedaiah, Fés-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Harrak 
Meknés, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, 

Agences & Gibraltar ei Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUR : 
Préts fonciers, — Grdres de Bourse, — Location 

— Deépétset Virements de Fonds, — E. 

de Caffres-forts .— Change de Monnaies, 
‘comple de papier, 

— Encaissements, ~ Owverture de Crédit. 

    

  

—————— 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE £1 DR TUNISEE 

ech, Mazagan   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

AVIS 

Puillite David J. Eluouff, a& Fes 

  

Dernier avis aux créanciers 
pour la verification 

et Vaffirmation des créances 
  

MM. les créanciers de li fail- 
Tile du sieur David J. Elatoulf, 
nészociait A Fes, sont invilés 
se rendre, le a0 novembre 1922, 
410 heures, au tribunal de pre- 
miere instance de Rabat, pour 
Mtre procédé a la vérification ot 
Vaffirmation des eréances, 

Nora. — Cet avis est le der- 
nier. Les créanciers dont les 
créances ne scraient pas vari- 
fiées et affirmées ne seront 
pone admis a délihérer dans 
les assembles, ni compris dans 
les répartitions de L'actif, 

Le Seerélaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 

ee a, wee 

  

N° 524 du 7 Novembre 1922. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

AVIS 

  

Faitlile Mohamed ben ef 
M’Fedel Berrada, & Meknes 

  

Dernier avis aux créanciers 
pour la vérification 

et Vaftirmation des créances. 

MM. les créanciers de la fail- 
lite du siete: Mohamed ben ef 
M'Fedel Berrada. uégociant A 
Meknés, sont invités a se ren- 
dre, le 20° nevembre tga2, A 
to heures, au tribunal de pre- 
mitre instance de Rahat, pour -— 
éire procédé la vérvificalion et 
Vaffirmation des créances, 

Nora. — Cet avis est le der- 
nier. Les créanciers dont les - 
eréances ne seraient pas véri-- 
fiées ne seront point admis & 
délibérer dans les assemblées, 
hi compris dans — les réparti- 
tions de actif. 
Le Secrétaire-grejfier en chej, 

A. Kiyun. : 

  

  

aux iles Canaries, en Egy   
  

  

‘Succursales: A Liverpool, Manchester, 
et New-York, ainsi que sur la céte Africaine Occidentale, 

  

Bank of British West Africa L'¢- 
—& FONDEEEN1894 = 

CAPITAL AUTORISE L. 4.000.000 ; CAPITAL VERSE L. 1.200.000 

CAPITAL souscalt L. 3.000.000 : Réserves 1. 400.000 

Présia : Rt. Hon. Earl of Selborne K. G., sident G.c, MG. 
Se 

‘SIEGE CENTRAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

  

Hamburg 

pte et dans les villes du Maroc 
Suivantes : Casablanca, Fas, Marrakech, Mazagan, Melilla, 
Mogador, Rabat, Safi, Tanger. 

: 

  

  

  vertilié authentique le présent exemplaire du 
Bulletin Officiel n° 524, en date du7 

dont les pages sont numérotées de 1589 a 1612 

a BN oe 

Rabat, 10.......cccsceusececs 4192 

Bo
e 

novembre 1922 wats 

inclus, 

            
’ 

Vu pour la légalisation de la signature 

de Mus... 

apposée ci-contre. 
Rabat, LO. sees esececeeceeeeeess 
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