
Oxzikue ANNEE. — N° 503 Le Numéro : 50 centimes 

      

13 juin 1922 

    

  

       

2 Ge EMPIRE CHERIFIEN 
- " Protectorat de la République Francaise 

oe : . AU MAROC 

[Pat ranger. | et Coiories | ETRANGER Hebdomadaire | Annonces légales, )"1 3 tiene de27 lettres 8 MoIs....... (|) Bir. | 8 te. | to ip, | DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION réglementaires + c franc 6O . 
8 MOIS:....... 14 1G» | 1» Résidence Générale de France a Rabat (Maroc) et judiciaires we ANC. : “ 

WAN... 26. 2 2 + { 30» —_ . | Arrété résidentie] Wu 13 mai 1928 (BO. no 402 
, du 46 mai 1922) can 

Be 
ON PEUT S'ABONNER : 

A_la Résidence de France, & Kabat, 
a Office du Protectorat du Maran. & Paris 

Pour les abonnements et legannonces, 8 adresser 
aja Direction du Bulletin Ofncrel.   

  as : ‘ : Les inandats doivent étre émis au nam de M. le Pour les annonces-réclames, _Sadregger: & , 
__. Mél dans tous les bureaux-ter poste. Tresorier Général du Protectoral. Les paie~ || !'agenve Havas, boulevard dela Gare, & Cada- | 
“Lev abonnements partent du“fer de chaque mois. ments en timbres-poste ne sont pas acceptés. blanca. . om 

Les annonces judiciaires et léga'es prescrites pour la publicité et la validité dés actes, des procédures et des contrats pour toute la zone du 
Protectorat Francais de Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel’ du Protectorat, 

  

        

  

  
  

SOMMAIRE PAGES PARTIE OFFICIELLE ° 

PARTIE OFFICIELLE . 

Arvété viziriel du 20 mai 1922 (22 ramadan 1340) portant nomination ARRETE VIZIRIEL DU 230 MAI 1922 
. de deux membres européens de la commission municipale (22 ramadan 1340) : 

. mixte de Fés et prorogeant les pouvoirs de cette commis- : : ‘ 
* sion jusqu'au 31 décembre 1922 .... . . 3 | Portant nomination de deux membres européens de la 

Arrété résidentiel du 3 juin 1922 fixant au 2i juin 1922 la date de commission municipale mixte de Fés et prorogeant 
la réunion de la commission administrative chargée de la les pouvoirs de cette commission jusqu’au 31 décem- 
révision annuelle des listes éieclorales de la chambre de bre 192%. 

> commerce de Rabat el nommant deux membres pour faire * ——_ 
: partie de cette commission . : U4 
Ordres généraux n% 305 et 314. rn Oh! LE GRAND VIZIR 
Décision du directeur général de l'agrieniture, du commerce et de / , to i 

la colonisation fixant pour une année ie contingent dans Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 
les limites duquel pourront étre accordées des autorisa- .. | organisation municipale ; tions d'exportation d'huile d'argan . An “yr : hee tte ‘ : . a4 Démissions dans divers services... OR Vu Varrété viziriel du 3 mai 1919 (2 chaabane 1337),. 

Srratum au #8. 0. n2 349 du 30 juin 1919 “95 | soumettant la ville de Fes au régime institué par le dahir 
Lo ' PARTIE NON OFFICIELLE SUSVISE yO . es ae 
Situation politique et militaire de la zone francaise du Maroc a la Vu Varticle premier de | arrété viziriel du 19 juillet ~_. + date du 5 juin 1922. cone ee ee ee eS | TYLQ (20 chaoual 1337) portant & neuf le nombre des mem- 
Rapport dant Lanes Oe et nice ehériflen des phosphates pen- gs, | Dres de la commission municipale européenne de Fes ; 

* Liste des’permis:db recherches de mines annulés 4 la euite de re- ” Vu Varrété viziriel du rz mai 1921 (3 ramadan 1339) 
ws, - , Roneiation ou de non-paiement. des redevances annuelles. 939 | renouvelant la commission municipale européenne de Fes, 
_ histe des permis de recherches de mines déchus. Expiration des 3 . va _ atts de validité: . Se HDG fr- : ” Avis relalif a la mise en recouvrement du réle des patentes, pour i ARRET™ : 

- ___, Vannée 1922, de la ville de Sefrou . LL AWTICLE PREMIER.— % 4. .utumés membres de la com- 
avis relatif au concours de primes a Udlevage de Camp Boulhaut, 60 sos se . . . Liste des permis de recherches de mines accordés pendant le mois mission municipale 1 FOpe cue Fes 
Rel sane a onal limatologiques ‘du ais’ dewmai 1022 ¢ ‘64 M. MIGARD-SAVI\) Paru, ovocat. 4 Fes, en remplace- Releve ues observations climatologiques du mois de mai 1922 et Wo . : ‘ mA. ‘ note résumant ces observations tee egy | Ment de M. Tournut, q ti a quitte Fes ; 
Propriété Fonciere. — Conservation de Rahat: Extrait rectifica- M .CLERMONT, Fernand, avocat & Fes, en remplace- . tif concernant la réquisition ne 732; Avis de clétures de 2 Ly Alri ia démissionné::.. bornages n*2073, 186, 200, 241, 256, 396, 388, 443, 463, 475, ment de M. Delrieu, qui a démissiogné; 

510, B11, 517, B18, 530, G10, 614, G19, 652, 654, 660, 685, 699, Anr. 9. — Sont prorogés, & dater du 13 mai 1922 jus- V4, 724, 725, 736, 744 et 747. — Conservation de Casablan. ' 31 décembr a | roirs de 1 issi ca: Extraits de réquisitions ne« 5044 2 5469, 5071 a 5001 quau or décembre 1992, les pouvoirs de la commission 
inelus straits rectificatifs concernant les réquisitions municipale européenne de Fes. no 3672, 4685, 3716, 3797 et 2851 ; Réouverture des délais c issi ‘ . concernant la réquisition ne 1597 : Nouvel avis de cléture Gelle commission s¢ compose de oe ee 3851 : Avis de clotures de bornages no* 2004, MM. ‘ 2200, 2528; 2848, 2058, 2991, 2093, 3007, 3088, 3088, 3133. 326 r gociant 3 cuuy 9 7 ’ ’ , 66, . 3328, 3401, 3404, 3427, 3428, 3435, 3496, 3450, 3178, 3492, 3494" ANCEY, Georges, négociant . ~ 3507, 3517, 3546, 3672, 3709, 3766, 3847, 3858, 3884, 3970, 3998, BARREAUX, Léon. directeur de Vagence de la Compagni¢ 
1024, 4245 et 4246. — Conservation’ d'Oujda: Extraits de M inp: » _ Téquisitions n**739a 10inclus . . . . |. gy Marocaine ‘. . Annonces etaviadivers... . 2... . . ) Dd . 992 | CLERMONT, Fernand. avocat :



CONCHON, Etienne, directeur de Vagence de l'Union com- 
merciale indo-chinoise.ct africaine ; 

GILLY, Henri, entrepreneur ; 
HERMITTE, Paul, directeur de Ja Compagnic commerciale 

de la céte d'Afrique : 
* MIGARD-SAVIN, Paul, avorat : 

MICHELIN, Paul, entrepreneur ; 
SUAVET, Léon, négociant. 

- Fait a@ Rabat, le 22 ramadan 1340, 
' (20 mai 1922). 

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

Rabat, le 26 mai 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général. 

LYAUTEY. 

      

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 JUIN 1922 
fixant au 24 juin 1922 la date de la réunion de la com- 

mission. administrative chargée de la révision annuelle 
des listes électorales de la chambre de commerce de 
Rabat et nommant 2 membres pour faire partie de cette 
commission. 

  

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

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 191g, portant insti- 
lution, par voie d’élection, de chambres francaises consul- 
tatives de commerce et d’industrie ; 

Vu Varrété résidentiel du 10 décembre 1919 portant 
création d’une chambre francaise consultative de commerce 
et d’industrie A Rabat, 

ARRRTE : 
ARTICLE PREMIER. — La date de la réunion de la com- 

mission administrative chargée de la revision annuelle des 
listes électorales de Ja chambre de commerce de Rahat, est 
fixée au 24 juin 1929. . 

Ant. 2. — MM. MICHEL et LAFORET, membres de la 
chambre de commerce et d'industrie de la région de Rahat, 
sont désignés pour faire partie de ladite commission. 

Rabat, le 3 juin 1929, 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ORDRE GENERAL N° 305. 

  

  

Le groupe d’opérations commandé par le colonel Frey- 
denberg vient de donner un bien bel effort. 

En vingt jours, aprés avoir, en de durs combats, dais le 
terrain le plus difficile, rejeté de position on posilion un 
de nos plus solides adversaires, ila assuré, avee une rapi- 
dité remarquable, Yorganisation du terrain acquis, com- 
munications, postes, blockhaugs, lignes iégraphiques ct 
téléphoniques, l’exécution des ‘toutes mérite un éloge spé- 
cial, o 
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dont la protection et la sécurité sont désormais acquises ; 

  

008, du Juin igs, 

Toules les armes et services ont rivalisé d'ardeur ct 
.de dévouement, sous l'impulsion de leur chef, qui a préparé 
et dirigé les opérations avec autant de sdreté dans Jes pré- 
visions que de méthode et d'énergie dans l’exécution. 

L'état_ physique et moral des troupes est excellent. 
Ge beau début est du meilleur présage pour l’action 

densemble & laquelle le groupe du Tadla est appelé 4 parti- 
ciper sous la haute direction du général Poeymirau. 

Le maréchal commandant en chef adresse au colonel 
- Freydenberg, & ses troupes ct services ses plus cordiales. 
félicitations. 

Au Q.G. du G.M. du Tadla, le 1° mai 1922. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef 
LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 314 

  

  

Le maréchal de France commandant en chef vient de- 
constater sur place avec Ja plus vive satisfaction les im- 
porlants résultats obtenus par le groupe l’opérations du 
sud sous le commandement du général Aubert. 

Dans um pays des plus sévéres, contre un adversaire. 
qui leur a opposé a diverses reprises une résistance fa- 
rouche, les troupes ont fourni depuis plusieurs mois le 
plus bel effort. Avec une endurance, un entrain et un dé- 
voucment qui ne se sont jamais démentis, elles ont mené- 
de front une rude pénétration militaire et Y organisation 
de Ta vaste zone acquise, la construction des postes, le ré- 
seau des pistes ct communications déja remarquablement 
complet et praticable, malgré les difficultés du terrain. - 

A Veffort ainsi donné au sud du massif Ait Tserrou- 
chen ct Marmoucha a répondu I'effort donné au nord du 
massif, el non -moins méritoire, sous le commandement 
particulier du général Decherf, 

Grice & l'action combinée et dirigée par le comman- 
dement supérieur, avec une tigoureuse méthode, cette: 
premiére partie de la campagne a déji donné les réalisa- 
tions les plus appréciables 
gemeit dégagcée cl couverte, ainsi que la trouée du Tarzeft, 

;. tout le cours du haut Sebou acquis 
de postes; les dissidents 

chés. 
: 

Toutes les armes et services sans exception ont vail- 
lamment coopéré, malgré les difficultés spéciales résultant 
souvent de la pénurie ou de la jeunesse du personnel. 

La tache accomplie fait le plus grand honneur & tous, 
et, c'est en reconnaissant hautement l'effort donné que le 
maréchal de France commandant en chef exprime sa plus 
haute salisfaction, en premier lieu au général Aubert, qui a dirigé cette campagne avec sa maitrise habituelle, et a lous Tes officiers ef hommes de troupe et services sous ses 
ordres, 

lu O.G., 4 Engil, le 28 mai 1999. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef: 
LYAUTEY. 

: la vallée de Ja Moulouya Jar- | 

entiérement ct jalonné ° 
aceulés dans les massifs monta-— 

eneux dont nous tenons désormais les accés et les déhou-.
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DECISION 
DU DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

_ DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
‘fixant, pour une année, le contingent dans les limites 

duquel pourront étre accordées des autorisations 
d@exportation d ’huile d’argan. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU 
‘COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Vu le dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada [I 1340) 
welatif & l’exportation de certains animaux et de certaines 
marchandises, modifié par le dahir du 22 avril 1922 (23 
-chaabane 1340), relatif au méme objet, et notamment son 
nouvel article 2, dernier alinéa, ainsi concu : 

« L’exportation de l’huile d’argan ne sera, toutefois, 

« autorisée que dans les limites d’un contingent qui sera 
-« fixé chaque année par décision du diresteur général de 
«« Vagriculture, du commerce et de la colonisation. » 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le contingent dans les limites du- 
‘quel l’exportation, hors de la zone frangaise du Maroc, de 
Vhuile d’argan pourra étre autorisée est fixé, pour lx. pé- 
riode aHant du i* juin 1922 au 31 mai 1923, a mille cing 
cents quintaux. 

Rabat, le 1° juin 1922. 

MALET. 

  

DEMISSIONS DANS DIVERS SERVICES 

  

Par décision «du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 3 juin 1g22, la démission de son emploi‘ offerte par 
M. BONNEVILLE, Hervé, commis de 5° classe au service du 
Bulletin Officiel, est acceptée pour compter du t™ juin 1922. 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 3 juin 1922, la démission de son emploi offerte 

par Mlle BECHAMBES, Céline, Germaine, Paule, dactylo- 

graphe de 5° classe au cabinet diplomatique, est acceptée 
pour compter du 1* juin 1929. 

ERRATUM AU «BULLETIN OFFICIEL » n° 349 
du 30 juin 1919. 

  

Arrétés résidentiels du 1™ juin 191g pertant institu- 
lion, par voie d’élections, de chambres francaises consulla- 
tives d’agriculture, de chambres francaises consultatives 
de commerce et d’industrie, de chambres frangaises con- 
‘sultatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’indus- 
trie . (Pages 655, 661 et 666.) 

Rétablir comme suit, dans chacun des trois arrétés 
résidentiels, la derniére phrase du paragraphe g de l'ar- 
ticle 4 : 

«...et aux articles 89 h g2 inclus de l’Acte d' Algésiras. » 
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955 

PART:sE NON OFFICiELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

& la date du 5 juin 1922. 

.Les opérations militaires se poursuivent, conformé- 
ment au programme fixé et suivant les prévisions, dans la 
partie centrale du moyen Atlas et dans la région des sources 
du Sebou. 

Sur le premier théatre, les groupes de manceuvre, aux 
ordres du général Poeymirau, agissant en liaison effective, 
de part et d’autre de l’aréte montagneuse du moyen Atlas, a 
l’ouest de la nouvelle transversale nord-sud qu’ils viennent 
de conquérir, placent les tribus insoumises des hautes val- 
lées de la Moulouya et de l’oued Serrow. (affluent de 1’Oum 
er Rebia), dans l’alternative ou d’accepter nos conditions 

de paix ou de chercher un refuge hors de la portée de nos 
canons et de nos avions, sur les premiéres pentes du grand 
Atlas, dans la région ot naissent la Moulouya et Voued cl 
Abid. L’obligation de choisir entre ces deux sokutions a 
déja entrainé la formation de deux groupements distincts, 
d’importance sensiblement égale, dont l'un, situé prés de 

Tounfit, cherche 4 entrer en relations avec nous et dont 
l'autre, fanatisé par les fils ou disciples d’Ali Amaouche, 
tente d'organiser une supréme ligne de résistance, dans la 
direction du sud-ouest, vers l’endroit ot, suivant une pré- 
‘diction qui trouve crédit chez les Berbéres, une interven- 
tion miraculeuse doit arréter l’élan des envahisseurs étran- 
gers. . ‘ 

Dans la région du haut Sebou, les troupes du général 
Aubert poursuivent méthodiquement l’encerclement des 
éléments insoumis-qui résistent encore dans le massif mon- 
fagneux du Tichoukt. L’un des deux groupes opérant sous 
ses ordres vient de marquer une nouvelle avance du sud 
au nord, ef s'est installé sur une position qui commande le 
pays des Ait Tserrouchen, les plus irréductibles de nos ad- 
versaires. Ges derniers n'ont opposé qu'une faible résis- 
lance de ce cété. Par contre, trompés : ur nos intentions par 
le déplacement de certaines unités du groupe du nord, ap- 
pelécs 4 opérer dans la vallée de l’oued Zloul, ils se sont 
portés en force A l’attaque d’un de nos postes de ce secteur 
quils croyaient dégarni, nous donnant l’oceasion de leur 
faire subir un sanglant échec. 

Lee erp 
  

RAPPORT SUR LA MARCHE 
DE L’OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 

' PENDANT L’ANNEE 1921, 
  

Hest utile & Voccasion de ce premier rapport annuel de: 
tappeler brigvement les origines de l’office des phosphates : 

Par dahir du 27 janvier 1920, l’Etat chérifien s’est ré-- 
servé la recherche et l’exploitation des phosphates du Maroc 
Aprés étude des diverses modalités qui pourraient ¢tre em- 
ployées, ila décidé que l'exploitation serait faite d'rectement 
par l’Etat : cette décision a été consacrée par le dahir du 
7 aodl 1920, portant création de l’office chérifien des phos 
phates. 

Ledit dahir était, en outre, la conséquenre de lapproba-
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tion donnée par le Gouvernement francais aux projets expo- 
sés en détail devant les commissions des chambres fran- 
caises, lors des séances qui ont précédé le vote de Vemprunt 
marocain de 744.140.000 francs, autorisé par la loi du 
1g aot rg2c. 

Cette loi prévoit une somme de 36 millions au titre de 
« Constitution du capital de premier établissement de 1'of- 
fice ». L’ouverture des travaux a été autorisée par décret du 
président de la République, en date du 11 novembre 1920, 
les crédits nécessaires devant étre provisoirement prélevés 
sur les fonds disponibles du Protectorat et leur emploi 
régularisé ultévieurement. 

Enfin deux arrétés viziriels ont précisé les attributions 
du coriseil d’administration de loffice (a, v. du 13 aott 
1921) et les détails du réglement de comptabilité (a.v. du 
10 octobre 1921). 

Le conseil @administration de loffice est ainsi com- 
posé : 

MM. 

De Sorbier de Pougnadoresse, secrélaire général du Pro- 
tectorat, président ; 

Pietri, directeur général des finances ; 
Delpit, directeur général des travaux publics ; 
Malet, directeur général de I’ agriculture, du commerce 

el de Ja colonisation ; 
Lantenois, inspecteur général des m 

technique du Protectorat pour Jes mines ; 
Maitre-Devallon, directeur général adjoint des travaux 

publics, ingénieur en chef du contréle des chemins de fer 
du Maroc ; ? 

, Nommés pour un an, a dater du 1™ septembre 1921, par 
arrété viziriel du 17 septembre 1921 : 

Andrieux, président de la chambre de commerce de Ga- 
sablanea ; 

Obert, président de la chambre d’agriculture de Rabat . 
Si cl Haj Mohamed Bou Helal, membre de Ja section 

indigéne de commerce et d’industrie de Rahat : 
Si Mohammed el Marnissi, membre de la section indi- 

géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Fés ; 

Beaugé, directeur général de l’office (nommé par a. v. 
du 20 septembre 1920) ; 

M. Lambert René a été nommé caissier général de l’of- 
fice par arrété viziriel du 5 novembre Tg21. 

Le comité technique permanent prévu par arrété viziriel 
du 13 aott 1921, pour l'examen des affaires courantes et ur- 
gentes, est composé de MM. Pietri, Delpit, Malet et Beaugé. 

Le directeur général de l’office, nommé en septembre 
1920, n’a nu étre libre de sa personne qu’A la mi-janvier 
TQ21. 

mines, conseiller 

Mines 

Dés l'automne 1920, il a paru évident qu’en attendant 
la construction de la voie normale, il serait intéressant de 
présenter les phosphates des Oulad Abdoun sur le mar- 
ché en utilisant, pour les amener & la céte, l'ancienne voice 
stratégique de 60 c/m. reliant Casablanca A Oued Zem. 

Dans ce but, on a commenceé, & Ja fin de 1920, les études 
dun raccord de 11 kilometres, partant de la gare de Bir Bet- 
tane et venant aboutir 4 un point dit Bou Iniba, parliculié- 
dement intéressant par ses facilités d'’extraction immédiate 
et sa possibilité de liaison ultérieure avec Ja voie normale.   

  
N° 503, du 13 Juin rg22. 

Tha &é extrait au cours de l’année 1921, tant par les. 
tracages de préparation que par les chantiers d’exploitation, 
33.000 tonnes, chiffre pour l’appréciation duquel 11 faut. 
noler que les travaux miniers ont débuté Je 1° mars 1921 
avee 3 curopéens et 25 indigénes, tous logés sous la tente. 
La premiere baraque en bois n’a pu étre montée & la mine: 
qu'au début d’avril. 

Comme installations extérieures, il a été construil un 

plan incliné avec treuil & vapeur pour remonter les produits 
du niveau des affleurements au plateau sur lequel se trouve 
la gare, un hangar-abri de r.200 métres carrés pour stocker 
le ‘phosphate ‘séché d’avance, et un atelier fer et bois de 
19 chevaux, 

On vient de terminer a la fin) de mars 1922 le montage 
une usine de séchage, complétée par un atelier de tami- 
sage et mue par un moteur de 100 chevaux. 

Toutes ces installations mécaniques et‘les hangars se- 
ront ullérieurement démontés et transportés au centre gé- 

néral de Kourigha, situé & 12 km. plus 4 Vouest, ot seront 
groupés usines et services du jour, et ot l’on rabattera pour 
le sécher le minerai sortant de toutes les recettes ; Bou Jniba 

ne fonctionnera plus 4 ce moment que comme une des re- 
cettes de la région desservie par le centre général. 

‘Ce centre de Kourigha sera relié 4 Casablanca par une 
voie ferrée normale de 140 km. Il a été placé A Ja limite“ 
ouest de la zone qui contient du phosphate & haute teneur. Jf 
se trouve sur le tracé général de la voie normale, qu’il au- 
rait été difficile de mener plus 4 l’est sur le plateau des 
Oulad Abdoun autrement qu’en cul de sac minier. 

A Kourigha méme a été amorcée en novembre une des- 
cenderie en plan incliné qui doit aller chercher le phosphate 
a 4o métres de profondeur. Tl sera installé ultérieurement 
4 lest de Kourigha autant de recettes de ce genre que le 
développement des ventes le demandcra, Chaque recette 
sera équipée sur la base uniforme de 450.000 tonnes de 
production par an. 

Le personnel des mines, pour les travaux neufs et l’ex- 
pioilation, était, au 31 décembre 1g2t, de 6&8 européens,. 

tant employés qu’ouvriers et de 360 indigénes. 

Chemins de fer — Transports 

Ila été transporté 4 la cdte en 1921 12.278 tonnes, & 
partir du 20 juin. 

Le tonnage journalier, faible au début par suite du 
manque de matériel, augmente 4 mesure que sont mises. 
en service les locomotives de 12 tonnes achetées par |’of- 
fice ct mises & la disposition du chemin de fer de o m. 60. 

Aprés lachévement de Ja voie ferrée normale, ces loco- 
motives seront utilisées pour les manutentions sur le réseaw 
intérieur de Kourigha et pour les transports des recettes au 
centre général. 

Embarquements 

Le premier cargo de phosphate est parti de Casablanca 
le 23 juillet ; au total, il a été embarqué en 1gar 8.181 
tonnes. 

L’embarquement a été fait partie A quai, & Vaide des 
grues de la Manutention marocaine, partie en rade a Vaide 
des chalands de cette méme société, concessionnaire de l'a- 
conage.
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Comme travaux de premier ¢tablissement & Casa- 
blanca, il a été construit un hangar de 2.400 métres carrés, 
pour stocker le phosphate en attendant son expédition. 
Une installation dembarquement mécanique a été com- 
mandée a la fin de rg21, pour étre montée sur la jetée du 
large. ou bout du quai d'escale des paquebots. 

L‘office aura 14 provisoirement un quai spécial long 
de too métres, of: il fera Tui-méme ses opérations d’embar- 
quement. II est probable que la moitié de l'installation 
preévue pourra fonctionner 4 la fin de cet été. 

' Les appareils seront transportés sur la petite jetée lors- 
que cette derniére sera terminée. Is sont du type qui sera 
utilisé & emplacement définitif et constitueront les éé- 
ments d’tn des postes. 

Service commercial 

Ila &é livré 8.232 tonnes en 1921, dont 8.181 tonnes 
‘exportées ef or tonnes vendues au. Maroc pour emploi di- 
rect, ° 

Malgré que les ventes sient continué, les expéditions 
‘ont da étre arrétées 4 Ja fin de novembre, le phosphate séché 
au soleil durant l’été étant épuisé. Elles reprendront au 
-couts du mois d'avril. 

Grace 4 lusine de séchage mécaniqi + déja terminée 
-on pourra éviter désormais un arrét de ce genre. Une fois 
reprises, les expéditions continueront de facon réguliére 
‘durant tout le cours de l’année. 

Les ventes de 1921 ont été, en général constituées par 
‘de petits lots pris & titre d’échantillons par les superphos 
phatiers. L’office a ainsi touché hors du Maroc 59 clients, 

dont un groupement d’achat réunissant plusieurs super- 
phosphatiers. 

Cette maniére de faire a eu |’avantage d’éparpiller nos 
produits ; l’impression générale a été bonne. Malgré son sé- 
-chage encore trés imparfait, ce phosphate nouveau a été 
trés apprécié des acheteurs, et nous avons pu conclure pour 

1922 quelques marchés d’un tonnage important par rapport 
au chiffre total envisagé. 

La teneur moyenne des expéditions faites en 1y21 a élé 
-de 74,80 %, toutes ayant été au-dessus de 74 %. Il s’agit la 
de tout venant expédié sans aucun tri ni manutention spé- 
ciale. On peut donc penser que le phosphate des Oulad 
Abdoun présentera en pratique la régularité de teneur si 
appréciée des acheteurs. Il se placera certaincment dans un 
rang des plus honorables parmi les phosphates 4 haute 

‘teneur consommés en Europe, avec d’autant plus de facilité 
que, jusqu’’ présent, on y a constaté réguligrement des te- 

neurs en fer et alumine inférieures A 1 o/o. 

Recherches 

L’office a continué les recherches entreprises par 'e 
‘service des mines du Maroc depuis 1917. 

) Déja les études faites par ce service ne laissaient aucun 
-doute sur la supériorité incontestable du bassin des Oulad 
Abdoun-Oued Zem par rapport & tous les autres bassins 3i- 
tués au sud-ouest, tant au point de vue récularité de haute 
teneur qu’au point dé vue puissance des couches et facilités 
WVévacuation. 

Néanhmoins, il a paru indispensable de faire linven- 
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taire complet des richesses phosphatiéres du sol marocain et 
une prospection méthodique de détail se poursuit en des- 
cendant peu 4 peu vers le sud-ouest, depuis les zones com- 
plétement étudiées par le service des mines entre Oued Zem 
et El Boroudj. 

Au cours de Vannée 1921, on a achevé ]’étude de la 
partie ouest du plateau des Oulad Abdoun, au sud de Mel- 
sou. Un prolongement important de ce bassin (200 km. car- 
rés) a été découvert et étudié au sud de Ben Ahmed ; il va 
jusqu’a la roule de Settat 4 Guisser. L’irrégularité des te- 
neurs, qui varient de 60 & 70, la variabilité de l’épaisseur 
des couches font ranger cette région parmi les zones dont 
lexploitation semble réservée aux siécles futurs. Malgré 
leur distance de transport, 4 la mer plus faible et leur voisi- ' 
nage de la voie ferrée en construction, les phosphates de 
cette région n’offrent aucun intérét immédiat en présence 
de l’énorme tonnage des phosphates riches de l’ouest de 
Oued. Zem. 

Les possibilités d’évacuation du plateau des Oulad 
Abdoun étant pratiquement illimitées, i] n’y a du reste au- 
cune utilité & ce que le Maroc envisage actuellement autre 
chose que l’exploitation de ses phosphates & haute teneur, 
supérieure 4 73. 

L'exploitation immédiate des phosphates A teneur 
moyenne, c’est-i-dire de 63 4 72, ne saurait étre faite qu’au 
détriment des grands intéréts généraux des pays voisins, 
Algérie et Tunisie, qui sont précisément producteurs de 
cette catégorie de minerai et en ont des réserves considé- 
rables. 

  

Rapport de la commission chargée de la vérification 
des opérations du caissier général de Voffice 

, chérifien des phosphates 
bed 

Conformément a Varlicle g du dahir du 7 aodt 1920, et 
4 Varticle rr de Varrété viziriel du ro octobre 1921, nous 
avons procédé & l’examen des comptes du caissier général 
de Voffice chérifien des phosphates. 

Nous avons rapproché ies chiffres des titres de recettes 
et de dépenses avec ceux inscrits sur les registres de comp- 
tabilité ct nous avons pu constater leur parfaite conformité. 

Nous avons vérifié les résultats de la balance des écri- 
tures au 31 décembre tg21, qui concordaient avec ceux de 
Vinventaire détaillé ct du bilan établis 4 la méme date. 

En conséquence, nous proposons au conseil d’adminis- 
tration d’approuver les comptes tels qu'ils sont présentés 
par le caissier ¢énéral. 

Rabat, le 27 mai 1922. 

Signé : Maver, Becguarnt, Ipoux, Bravest. 

  

Bilan au 31 décembre 1924 

  

ACTIF 

Les comptes de premier élablissement se montent & la 
fin de 1g9t dX coe ec eeeee eee eee eee Pr. 5.376.690 18 

Dont
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Matériel cn inventaire, terrains et bitiments 
Travaux divers et frais de premier établisse- 

ment 

4.035.459 46 

"1.340.160 72 

  

Domaine de Voffice...........0.. Fr. 1.935.047 2 
Ce montant représente la valeur des terrains achetés et 

des batiments construits, tant pour les bureaux du service 
que pour les logements du personnel, A Rabat, & Casablanca 
et aux mines. | 

Direction générale de Rabal....... Fr. . aq 2g 
“ 

Sous ce titre sont inscrits : 
Le montant du matériel du laboratoire, des nutomo- 

biles et du mobilier des bureaux de la direction générale, 
pour 145.843 fr. 83 ; 

Une somme de 40.000 francs a été versée au budget 
général du Maroc, comme indemnité une fois donnée, pour 
usage de bureaux spéciaux dans le bitiment de ’ office du 
Maroc, rue des Pyramides, & Paris ; 

Les frais généraux de la direction générale et des ser- 
vices généraux, ainsi que les frais d’arrivée du personnel 
au Maroc, pour 538.685 fr. 46, dépenses que ne pouvait 

' supporter le faible tonnage de 1g27. Au lieu de faire un 
compte d’attente, il a paru plus logique d’inscrire ces dé- 
penses de la premiére année comme frais de premier éta- 
blissement & amortir ultérieurement. 

wb e eee eee eee eens Fr. 1.595.137 9 

Ce montant représente le matériel divers en inven- 
taire aux mines, pour 1.112.375 10; les. travaux d’aménage- 
ment & Bou Jniba et 4 Kourigha pour 358.821 64, et les frais 
de construction des lignes téléphoniques de Bir Bettane ct 
Oued Zem 4 Bou Jniba, remboursés A Voffice postal, pour 
123.940 fr. 85. . 

Embarquements Levee euueeeeeeas Fr. 343.669 76 

Valeur des hangars de Casablanca et du matériel du 
service des embarquements. 

Mines 

Chemin de fer.............00 .. Fr. 672.898 38 

Ce montant représente les sommes remboursées & }: 
régie des chemins de fer de o m. 60 pour I’achat des loco- 
motives déja livrées (449.960 fr. gi) et pour Vexécution du 
raccord ferré (229.937 fr. 43). 

Recherches générales au Maroc.... Fr. 105.337 24 

Ce montant représente le matériel des recherches pour 
4.739 fr. 75 et les travaux effectués hors. de la zone mise 
en exploitation, pour 100.597 fr. 49. 

  

Approvisionnements et valeurs & réaliser 1.351.028 26 wo
 

et
 

Cette somme comprend la valeur des 

marchandises en magasin, inscrites aux prix 
d’achat, majorés des frais de transports et 

de douane s'il y a lieu, pour............ 015.66 35 
la valeur des stocks de phosphate A Bou Jniba 

et & Casablanca, comptabilisés aux prix de 

revient, frais généraux de la mine, y com-   

—— 

548.883 65 

  

PTIS, POUT 2... cee cece eee eee ee eee ee 

les factures de phosphate & recouvrer en fin 

Menercice, POUL ..... eee cece cece eae 

les avances sur fret A retenir, pour........ 

les avances aux fournissecurs relatives aux 
commandes d’installations 
cours d’exécution, pour 

161.663 60 

3.052 65 

mécaniques en 

ee mem errr ener ee ane 121.759 OF 

Créditeurs divers ° Peewee ee eee ee te 

Cette somme comprend : 

le montant des factures de transport de phos- 

phate non réglées en fin d’exercice & la ré- 
gic des chemins de fer ; iLa été tenu compte 
du cofit de ces transports dans la valeur du 
stock de phosphate comptabilisé 4 Casablan- 
ea, et inscrite d’autre part A lactif, ci...... 
le solde des comptes débiteurs et créditeurs 
divers pour 

380.414 4o 

310.488 25 

eee eee ee kee terete 69.926 15 

Liquidation de UVexercice 1921 

Le solde créditeur du compte de profits et 
pertes pour l’exercice 1921 est de 79.681 96 

Il est important de noter que !’office des phosphates, 
que le gouvernement chérifien a tenu A soumettre entiére- 
ment aux régles du droit commun, comme le serait une 
compagnic 4 capitaux privés, a versé au service’des finan- 
ces du Protectorat, 109.657 fr. 08 pour droits de douane a 
Vimportation cl pour droits de sortie sur phosphate ex-. 
porté, En outre, les sommes versées au service d’ exploita- 
tion des chemins de fer & voie de 0,60, en dehors du rem- 
boursement des dépenses de premier établissement rela- 
lives au raccord ferré, se montent & 854.492 fr. 15 pour 
transports de phosphate ou de marchandises. Enfin l’office 
des phosphates, qui ne jouit pas de la franchise des admi- 
nistrations de l’Etat, a alimenté le budget de I’office postal 
pour unc somme de 10.600 frarics. ; 

Au total, les sommes rentrant dans les recettes du 
budget général du Protectorat de par Voffice des phos- 
phates, s’élévent donc i 974.749 fr. 23 pour l’exercice 192%. 

  

Bilan de Voffice chérifion des phosphates 
au 31 décembre 1924 
  

ACTIF 

Comptes de premier élablissement 

Domaine de Voffice : 

Terrains et constructions & Rabat, & Casa- 
blanca et aux mines..... veeeeeseees = 1.935.047 g2 
Direction générale @ Rabat : 

Frais de premicr établissement. Matéricl et 
mobilier vanes sence wee ee eee os 723.529 29 
Mines : 

Aménagements. Matériel et mobilier.... 1.595.137 5g
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Embarquements : 

Hangars et matériel................0005 343.669 76 

Chemin de fer : 

Raccordement minier et matériel........ 672.898 38 
Recherches générales au Maroc...... 105.337 24 

Fr. 5.375.620 18 

Approvisionnements et valeurs dispo- 
nibles : 

Magasins aux mines et & Rabat 515.669 35 

‘Stocks de phosphate aux mines 

et A Casablanca......... 548.883 65 

Factures de phosphate & recou- 
VION fee ccc ee eee eee , 161.663 60 

Avance sur fret & retenir.... _ 3.059 65 

-Avances aux fournisseurs.... 121.759 o1 

1.351.028 26 
Valeurs disponibles : 

‘Gaisses et banques ben ene eens oe. 1.933.447 92 

Dotation de V'Etat : 

Reliquat non réalisé ................., 98.500.000. » 

Total de Vactif.......... 36.460.096 36 

PASSIF 

‘Capital de premier établissement........ 36.000.000  » 
“Créditeurs divers ....... Meda e ee eees 380.414 ho 
‘Compte de profits et pertes (exercice 1921) 79:681 96 

Total du passif............ 36.460.096 36 

  

Décisions du conseil d’administration 
iia 

Premiére décision 

Dans sa séance du 3 avril 1922, le conseil d’administra- 
' ‘tion a décidé, en exécution de art, 7 de l’arrété viziriel 
‘du 10 octobre 1g21, d'inscrire une somme de 40.000 franca 
-41ux amortissements industriels, somme i affecter particu- 
Aigrement au poste « Bureaux de ]’Office & Paris ». 

Deuziéme décision 

Il décide, en outre, en exécution de l'art. 8 du susdit 
-arrété de répartir de la facon suivante les hénéfices nets, 
8'élevant & la somme de 39.68r fr. gb: 

1° Prélévement de 10 % pour constitutiou 
-du fonds de réserve prévu d Vart. 6 du dahir du 
-7 aot 1920, soit. teens Sawa ne ene eeeees 3.968 20 

a° Inscription du reliquat au compte 
« réserve extraordinaire » en vue d’amottisse- 
aments ultérieurs, soit ............. beeen 35.713 76 

    

959 
LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES annulés 4 la suite de renonciation ou de non-paisment 

des redevances annuelies. 
    

  

  

  
    

ne eres 

SE TITULAIRE CARTE 
ag 

| 292 Busset Casablanca (0) 
295 id. id. 
AG4 id. Marrakech-Nord (E) 
466 id. id. 
473 id. id. 
ATA id. id. 
A7B id. id. 
479 id. id. 
486 id. id. 
487° id. Mra b. Abbou (E) 
760 — id. Demuat (E) 
824 id. Marrakech-Sud (E) 

1470 id. Marrakech-Nord (E) 
1471 Charpentier Settat (£) 
4472 - id. - id. 
383 Lajoie O. Tensift (0) 
436 id. Mra b. Abhou (E) 
386 id. Ouezzane (E) 
440 id. Casablanca (E) 
402 Desbarres Mra b. Abbou (E) 
403 id. O. Tensift (0) 
404 id. . id. 

j| 437 id. Mra b. Abbou (E) 
400 id. Mogador 
406 id. O. Tensift (0) 
686 id. Mogador 
470 Ducroquet Mra b. Abbou (E) 
513 Rambaud O. Tensift (0) 
5i4 id. id. 
164 id. Marrakech-Nori (E) 
291 id. Marrakech-Nord (0) 
207 id. Marrakech-Nord (E) 
461 id. id. 
566 id. id. 
567 id. ids. 
639 Lendrat Casablanca (0) 
862 id. Tamjert (0) 

1478 . id. id. 
885  |Sté des Mines de l’Oranie Oujda (E) 
993 ‘id. id. . 
95 Pelloux Fés 0) 

260 Chautard Fés (E) 
397 id. O. Tensift (0) 
916 Cinto Fés (0) 

8 Comptoir Colonial du Sebou Ka b. Ahmed (E) 
1054 Garassino Mra b. Abbou (E) 
1063 id. Marrakech-Nord (0) 
1064 id. id. 
1073 Cotte Fés (0) 
1080 Coste Ouezzane (EK) 
1081 id. id. 
1082 id. id. 
1085 id. Ouezzane (0) 
1086 id. ' id, 
1087 id, id, 
1088 idk. id. 
1089 id. id. 
1090 id. id. 
1100 Kister, E. id.       

.
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> TITULAIRE CARTE Zé | TITULAIRE | CARTE | | Z. | 
| 

4101 Kister. EK, Ouezzane 0} 1486 zemerli | Demnat (0) 
1102 id. id. 1487 id. | id. 
1103 id. id. 1488 | id. D. K. El Glaoui (0; 
4104 id. id. 1489: id. id. , 
4105 id. id. 1490 id. id. 
4107 id. Ouezzane (BE: 1491 id | id. : 
4408 id. id 1493 Société Minidre Frangaise au Maroc | Fés (E} .: 
4109 id. id. ’ 
4410 - id. id. . . 

iit id. id. [A A a ee eI 
4113 id. id. ~ 
4144 id. id. - 
41146 id. id. LISTE des PERMIS de RECHERCHES de MINES DEGHUS. 
WAT Jaequier, A. El Boroudj (0; (Expiration des 3 ans de validité) . 
788 - Société Civile de Prospection Marrakech-Sud (0) 
789 id. id. , Ne 

{| 790 id. id. d : OA ‘a. Tamjert \0) ue TITULAIRE CARTE 
795 id. id. permis 

796 id. id. 
797 id. id. 607 Sté Nord-Africaine d'Etudes 
R25 id. Marrakech~Sud ‘) Miniéres et Industrielles Quezzane (E) 

‘ 928 id. id. 608 id. id. 
831 id. id. 612 id. id. 
835 id. Marrakech-Sud .0} 13 : id. id. 

833 id. id. 614. id. id. 
910 id. . id. 616 Lendrat Casablanca (0) 
922 Bessis Marrakech-Sud !E) 617 id. id 

923 id. id. 620 id. id. 
O24 id. id. 
925 id. id. 
027 id. Marrakech-Sud (0) TER 

928 id. id. 
800 7 Attal Marrakech-Nord 'E) . 
801 id. id. DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

836 Lykurgue Marrakech-Sud E; _ ; 
aay id. id (Service des Perceptions) 
836 Egret Marrakech~Sud (QO) ee. 

837 id. 1 fd. / PATENTES 
869 Cle Nétallurgique et Winiére Oujda (Or ___ 

Franee-Warocaine ; 
902 Butteux Marrakech-Nord (0; Ville de Sefrou 
804 id. Marrakech-Nord (E} emerrenacenoen 

4052 Vve Rivals D. Kd. El Glaoui 10) . 

4039 Takis Marrakech-Sud (E Les contribuables sont informés que le réle des pa-!- 
ine9 id, Tamjert (O} tentes de Ja ville de Sefrou pour l'année 1922 est mis em 
1215 id, Marrakech-Sud (E) recouvrement A Ja date du 26 juin 1922. 
1216 id. id. . os 
1220 id. Marrakech-Sud (0) _ Rabat, le 3 juin 1922. 
1258 id. Marraxech-Sud (EB: . . 
1259 id. id. Le chef du service des perceptions, 

1260 id. id. E. TALANSIER. 
1298 id. id. 
1327 id. td. 
1065 Lafue Marrakech-Sud 'E) SSE ae eee TERRE rnEnnEN. . 

"1146 Tabourin + Demnat : ) 

1167 id. Marrakech-Sud (0) SERVICE DE L'ELEVAGE 

it ah | Manrakooh-Sud (E 12419 Amphoux Marrakech-Su ) 
“4934 Monod Marrakech-Sud (0: AVIS 
4332 id. Marrakech-Sud (E) 
1400 Descous | Tamjert (O) ; de primes i Vélevaee de Cz bo 1 | Marrakech-Sud (0: Le concours de primes & V@evage de Camp Boulhaut,     

  

  

  

  

  

  

    
    

    

  

  

qui devait avoir lieu Je 3 juin. a été reporté au ro juin 1922-
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| LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDRS F PENDANT it MOIS DE MAI 1999 

3 , PERIMETRE ; 

: d'institution Care du carré au 1/200, : 
= 

1977 {6 mai 1922 Antoine, Henri, 4.000 m. Oulmeés iE) 700" Nord et 1700" Est du signal Zine, fer et con- 
Sté des Ports Marocains, géodésique 1181 (Ras el Ktib). nexes, 

Rabat 
4978 id. id id. id. 5200" Quest et 6000" Nord du mara- id. 

bout Si Md Rharbi er Recif. | 

4979 id. Lacoude, André, colon, id. Oulmés (0) 2500" Nord et 2800" Est du mara-Fer et connexes 
7, rue de Dijon, Rabat bout de Tsili. 

41980 id. Cruchet, Jean, négociant, id. id. 2500" Nord et 1200™ Ouest du-mara- id. 
7, rue de Dijon, Rabat bout de Tsili. 

4984 id. Ghio, Victor, . id. Oulmes (E) 1000" Nord et 3000" Ouest du mara-jZine, platine ei, 
entrepreneur, bout Si Amar. soufre. ' 

r. Henri-Popp prolongée, : 
Rabat 

4982" “id. ’ Busset, Francis, | id. Marrakech-Nord (E) 4600™ Nord et 100™ Est du signal|Plomb, cuivre. 
imiaeuble Paris-Maroc, géodésique 765. 

Casablanca 

1983 id, id. id. id. 10007 Est et 600" Nord da signal id. 
‘ géodésique 765. 

1984 id. id. id. Marrakech-Nord (0) | 1300" Sud du signal géodésique 638 id. 
(Dj. Rhirha. . 

1985 id. id. id. id. 2900" Ouest et 1800" Nord du signal id. 
géodésique 705. 

1986 id. id. id. Marrakech-Nord (E) | 2300" Nord du marabout Si Ahd ber id. 
Rehal. 

1987 id. id. id. Marrakech-Nord (0) | 2200" Nord et 2000" Est du signal id. 
géodésique 752. 

4988 id. id. id. id. 1500" Nord et 2200" Ouest du signal id. 
géodésique 752 (Kettara . 

1989 id. id. id. Marrakech-Nord \E) | 3600" Guest et 1800" Sud du mara- id. 
bout Si Makhlouf. 

1990 id. Drappiey, Gaston, id. Tamilelt (E} 8400" Nord et 17400" Est du puits|Suivre, mangantse ol 
industriel, i\Hi Defla. autres métaur. 

{7, rue Sainte-Sophie, . 
Versailles : 

1991 id. id. id. id. 7900" Nord et 13400" Est du puits id, 

Hi Defla. 
1992 id. Compagnie Royale id. Oujda +0) 3800" Sud et 1000" Quest du signal} Cuivre, plomb. 

Asturienne des Mines, géodésique {214 (Dj. Metsila.) ‘ 
42, avenue Gabriel, Paris : . 

1993 id. Cruchet, Jean, négociant, id, Oulmés (O} 1000" Sud et 300" Ouest du mara-|Fer et connexes 
. 7, rue de Dijon, Rabat bout Si bou Amrane. 

1994 id. id. id. id. 1300" Ouest et 200" Sud du mara- id. 
bout Si Md Cheérif. 

1995 id. id. id. id. 2760" Est et 200™ Sud du marabout id. 
Si Md Chérif. 

1998 dd. id. id. id. 5000" Sud et 300" Ouest du mara- id.           bout Si bou Amrane.  
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“Institut Scientifique Chérifien — Service Meétéorologique 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS DE MAI 4999 
amare 

  
he. 

  

  

PLUIE | TEMPERATURE 
r ee —_ : x iv STATIONS uantite | nomre Minima | wheeisa OBSERVATIONS 

én de ee “a 

millimatres jours Absolua Moyenna Moyanne Absolue 

Tanger ...... 40.6 9 7.5 14.0 23.2 | .28.7 | Chutes de neige sur le Riff les qs el 2 mai. 

’Arbaoua. . . . 
©) Soukel Arba... .| 38.9 8 5.0 | 32.4 1.26.4 | 34.0 
2 Quezzan...... 21.0 8 4.2 12.4 27.7 35.3 | Siroco du 6 au 10, du 19 au 24. 
3 ) Mechra bel Ksiri. .| 39.7 7 5.0 42.7 27.4 37.0 | Orages quotidiens du 22 au 30, chutes de sg ) Meta tu em... . | 83.0 7 3.0 | 42.8 | 32.8 | 39.9 lercle par places les 24 et 25 t/ Dar BelAmri. . .| 25.6 4 27.9 | 32.0 , 
2 Petitjean.. . . . , o 

\ Kénitra. 2. al 360 8 3.0 44.4 28.2 | 30.5 

4 ¢ Rabat (aviation) - 62.5 9 6.2 13.5 24.4 37.2 
‘g| Ain Jorra..... 31.0 6 2.6 41.6 Siroco du 6 au 10 et du 19 au 21 avec fortes cl \ rite Lee 51.8 8 ||-7.0 | 104 (brumes sions Io par pies ca bq att 31. z Iver Marchand. .| 64.0 9 2.0 44.7 27.3 3 
ut / Khémisset..... 

@ \ Tedders..... . 

‘Fédhala. . 15.9 5 7.8 14.0 21.6 26.0 
§ Casablanca . . . J 24.0 A 5.5 | 13.0 | 22.6 | 3t.2 
$\ Bouthaut..... 33.0 5. 23.0 30.0 | Mémes observations que pour la région de 5. Boucheron. .. .| 47.4 4 TA 9.4 53.7 28. Rabat, sauf pour lgs brumes qui ont | 
@ )Ber-Rechid. .. J. | a céle.au début du mois 

@ )Ben Ahmed... .| 31.0 4 5.0 | 40.4 { 20.4 | 4a 
mg PSettat....... 44.0 4 

%| OuedZem. .... 52.7 |. 40 3.0 | 44.6 | 29.9 | 38.0 
&° El Boroudj . 48.0 | 5 5.0 | 44 31.3 | 40.5 | 

. Mechra bea Abb... : 

@/Azemmour.... . 
ig \ Mazagan (ville). . 32.0 3 8.0 14.5 24.8 38 Siroco du 4 au 10. 24 ‘ Sidi ben Nour. 9.2 4 4.0 | 42.4 29.7 44.0 | Temps orageux a partir du 22 az / saa Lo ee 10 4 6.5 14.6 27.2 40.0 | Brume épaisse sur la céte le 20. 
“= Mogador..... 0 0 9.5 14 26 5 38.5 

a / Ben Guerir. 
g Kasbah Chemaia. .| 1.0 2 7.0 12.2 31.8 43 . 
E \Chichaoua . . *Siroco du 4 au 10, du 49 au 2t. = + RL Kelea des Sraghta. 2. 2] 146.2 10 9.6 11.8 30.4 a9 Brumes séches fréquentes. 
: [ arrakeh ».. of 70.0 7 .6.0 13.0 29.0 37.5 | Orages avec gréles quotidicns du 22 au 31. =| Tanant...... .7 31.0 410 , 
 azilal. 2... .., 57.0 8 5.0 | 44.5 | 242 | 310 

3g ( Agadir (Kasba) . 0.6 1. 10.0 15.3 24.5 40 
=! Taroudant..... 
Bint. .0.. ;                
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PLUIE TEMPBRRATURE 

STATIONS - aaa | ture | Minima ee eima OBSERVATIONS 
an da ee ea ~~ 

millimbtres jours Absolue Moyanne Moyanne Absolue 

‘Volubilis. .... 

@ Meknes.....- 38.0 7 0 10.0 26.0 35.0 

S\eluajeb..... | 60.5 9 0 9.6 | 26.6 | 35.0 

s Qudjet es Sollane. . . . -1 410.0 | 8 27.4 34.3 | Chergui du 6 au 10, du 19 au 21. 

Qs Ito. ...... 109.0 40 24.5 “30.0 | Orages du 23 au 31, avec chutes de gréle 

wjAzrou....... 69.5 | 40 2.0 9.4 [par places. 

% Ain Leuh..... 75.0 i2 26.2 34.0 | Gelées blanches en montagne le 2. 

@ Timhadit..... i 

\Bekrit.. . 0... 68.0 8 0 5.0 | 15.3 | 20.0 

/ Moulay bou Azza . , 

@  Guelmous. .... ; ; 

“3 | Sidi Lamine. .. | 58.0 | 6 1.0 | 9.4 | 27.3 | 36.0 . 
4 Boujad .... 405.2 3 Gelée blanche le 6 4 Sidi-Lamine. 

a Khénifra. . . . - Orages avec chutes de gréle, quotidiens du 
E | Zaouia Ech-Cheikh. [dn 23 au 34. 

[fn Dee 38.7 6 3.7 | 12.8 + 29.4 | 37.2 
™ Dar Oud Zidouh. .| 60.0 4 9.0 12.3 28.1 39.0 

\ BeniMellal. . . .| 61.7 10 5.0 | 14.4 28.2 | 36.0 

a ; Kelda des Sless . .| 53.5 9 

& | Tleta des Cheraga .} 49.5 7 10.0 | 18.5 | 29.7 |* 39.0 ‘ 

+e Fes... eee 35.0 7 ° 2.2 12.3 26.8 35.0 | Chergui du 6 au 10, du 20 au 21, avec bru- 

i \Sefrou.. ... =. _ 58.0 8 0.0 6.0 | 23.9 | 31.0 i{messéches persislantes. Orages du 12 au 

m@ )Ri Menzel... . . . 16, du 22 au 34. Chutes de gréte. 

gg’) Ain Sbit. . . 67.0 | 9 4.0 | 425 | 25.2 | 32.0 
* Tissa....- 

47 Bab Moroudj . . .| 86.0 7 
By Taza. 1... s+: 72.5 9 3.3 41.2 26.7 33.5 | Légtre chute ce neige le 1” sur les monta- 

 ' Bechiyne.. . 35.2 7 , [gnes au nord de Taga | 

ss / Guercif. 6... 29 ,2 3 - 

= \‘Taourirt...... 23.0 2 20.7 35.2 . 

- ) Outatel Hadj . . | 43.0 5 1.0 12.3 26.5 33.0 | Secousse sismique & Guercif le 9 47h. 30. 

a Ksabi. ....-.- ‘ 

wf Midel.. 1... 
Bltzer.. 2. ee 

- Martimprey. .. .{ 15.0 4 5.0 10,2 24.2 |.-°31 

B\Berkane..... .| 18 4 26.8 at Temps orageux du 20 av a1. 

= Bouhouria... . .J 23.4 4 4.0 11,2 26.4 32.0 | Précipitations irréguliéres et faibles. 

Bfonjda....... 27.2 5 4.0 41.8 26.3 34.0 

“ Bergucnt..... 

Bou Denib. . .. .
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NOTE 
sur les observations climatologiques au Maroc 

pendant le mois de mai 1922. 
  

Les lempératures moyennes ont élé sensiblement nor- 
males, mais les maxima et les minima ont présenté des va- 
leurs absolues trés basses pendant les premiers jours du 
mois, particuliérement levées pendant la période du 6 
au rr. 

Sauf dans la région d’Oujda, les pluies tombées, sur- 
‘tout du 23 au 31, ont notablement dépassé leurs valeurs 
moyennes. . 

‘Au point de vue météorologique, le mois comprend 
les périodes suivantes 

I" au 5 mai, — Un anticyclone stationne sur la région 
comprise entre les Acores et I’Italie. Les vents sont faibles 
du secteur nord, le ciel clair ou peu iuageux, On signale 
quelques: chutes de neige sur le Rif, leo et le a, derniéres 
manifestations du systéme nuageux quia traversé le Maroc 
ila fin d’avril. . 

: 6 au 10 mai. — L’anticyelone se déplace vers le nord- 
est et se centre sur la région France, Suisse, Belgique, ce- 
pendant qu'une dépression passe au large des Acores, du 
sud-ouest au nord-est. Les vents soufflent d’entre est et 
sud-est, modérés ou assez forls A Vintévieur, faibles sur la 
edte. Le ciel reste sensiblement. pur, mais Ia visibilité est 
troublée par des brumes séches partois lrés Spaisses. 

Le temps est chand et see, T’hygrométre descend par- 
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foul jusque vers 10, le thermométre monte jusqu’aux en- 
virons de 4o degrés. 

11 au 16 mai. — L’anticyclone disparu, une dépres- 
sion se creuse sur l'Europe occidentale le 12, se comble le 
13, mais en laissant une cone de basses pressions subsister 
sur la Méditerranée occidentale et VAfrique du nord. 

Les vents, irréguliers en force, soufflent de Vouest; 'e 
temps est couvert, orageux; des ondées assez fortes tombent 
sur le Maroc occidental. 

16 au 2 mai. — On retrouve presque exactement les - 
mémes situations que du 1 au io. 

Du 16 au 18, un anticyclone s’élend des Acores 4 VTta- 
lie, puis se déplace vers le nord-est, s’établissant le 7g sur 
Europe centrale. so 

Comme précédemment, les vents soulfient @abord du 
nord, puis d’entre est et sud-ouest. Le cicl est clair ou peu 
nuageux ; le temps chaud et sec ; la visibilité mauvaise. 

22 au 31 mai. — Une dépression venue du sud-ouest, 
qui slationne le 21 vers I'Islande, se prolonge vers le sud-est 
par un coin de basses pressions qui vient se souder Je 23 A la 
(dépression saharienne, puis un anticyelone s’établit sur la 
région Acores-Europe centrale; cependant que les pressions 
restent uniformément basses sur le Maroc et l’Oranie. 

Pendant toute cette longue période, Jes verrts restent 
en général faibles et irréguliers en direction. 

On signale partout la formation dorages locaux quasi- 

  

quolidiens, accompagnés de fortes ondées, de chutes de 
eréle et de quelques coups de vent d’ouest. 

CRD Eee ee SOE OD 

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
SE 

i. — CONSERVATION DE RABAT 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Tounsi I », réquisition 732", sise 4 Kénitra, 
route de Rabat, lotissement Biton, dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a 6té publié au « Bulletin 
Officiel » du 20 décembre 1921, n° 478. 

Suivant requisition rectificative on date du or3 uiai igen, la pro- eédure dinunatriculation de fa propricté dite « Bled Tounsi i», réquisilion -32" ci-dessus désigneée, esl poursuivie au nom de M. Ben- 
simon Emile, négociant, marié a dame Aboab, Elisa, Aicha, 'e 
2y janvier igi, & Rabat, sans conlral, demeurant & Kénitra, ruc de la Mamora, ne g. en vertu de Vacyuisition qu'il en a faite de M. Dubosclard, requéraul primilif, suivant acte sous scings privés “en date dug mars rgaa, dépesé a ta conseryalion, 

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

it, — GONSERVATION DE CASABLANGA 

Réquisition n° 5044 
Suivant réquisition en date duo avril tg7a. dépostée a ta conser. vation le r4 avrit rgaa + MM. 1° Leprinee, Maurice, Charles, Lucien, cdlibalaire. demeurant a Paris, 6s. rue de Ta Tour, 2° Loin, Georges, 

(1) Nova, —- Les dates de bornage sont porlées. en deur temps, 4 
la connaissance du public, par voie Waffichage, a la Conservation, 
sur Vinimeuble,.A la Justice de Paix, au bureau du Caid, & Ja 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans tes marchés de 
la région. 

    

Joseph. marié A dame Noisin. Marie. Louise, Marguerite, & Creve- ceourle-Grand Oises, le a avril tate, sous fe régime de da commu. nant? de biens réduite aus avquéls, suivant contrat recu le 31 mars. toto par Me Beelon, notaire aA Créveceeur-le-Grand, demouranl a” Beauvais. a. rte Villiers-de-tilste- Adam: 3° Finot, Gaston, “Albert, Hlorentin, marie a dame Nozitres. Marie. Louise, Désirée, a Beauvais, le +s nosembre tay. sons te réeiie de ta communauté, suivant con- brat recu le meme jour par We Deerouy, notaire i Beauvais, demeu- rant audit Gea. af. roe d Amiens: 1° Cauchy, Charles, célibataire, de- meurant a Ligniéves-thatelain, canton ae Poiv cSamme): 5° Ips héri- fiers de Pierron, dutes. savoir ca: Perron, Simonne; bi Pietrron, Ray. mond, ces deux deeniers mincurs sous Ja tutelle de Mme Souilard, Léonie, Eugenie. demerit & Laon (Aisne), rie des Gasernes. n° 33; © Pierron. Francoise, Margeerite, Yvoune, mineure. sous la tulelie de Mme veuve Prestat, Marie-Rugénie, demenrant it Versailles. rojrue- Angouléme, ef lous agissant par Vinlermétiaire de M. le comte du Peyroux, leur niandataire, deineurant & Rabat, rue de Mazagan ct do- Inicilies: A Casehlanea ehoz Ape Bonan. avocat. rue Nalionale. ne fi, Gal derma Vinmualriculation en qualité de co-propridtaires indivis dans da proportion de ac 7a pour le premier. de 10/75 pour chacun des detsiime of troisi®iue, deo1d25 pour le qualriime el de ao!s5- indivisément pour les cinquiémes, dine proprighé a laquelle il a‘dé- clare vouloir donner le nom dele Terrain, rue des Ouled-Harriz » Consistint on derrain bativ, située a Casabhinea. rie des Outed- Harriz. 

  

Cotte proprieté, essupant ane superticie de atigg métres carreés, 

Des convorations personnelles soat, en outre, adressées verging Adstondy dans ta rigroisilian, 
Ux, 

Toule personne inferesste peut. enfin, sur demande adressée ity la Conservation Foneitre, étre preven. par eonvecation : c person-- nelle, du jour fivé pour Je barnage,
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esl divisée en deux parcelies, limitées 2 premiere parcelle > au nord, 
par la propriété de VW. Hernandez. demeuraut & Casablanca, rue des 
Ouled-Harriz: A Vest. par la propriété dite « Cité Du Peyroux », ad- 
ministrée par le Crédit’ Marocain, demeurant A Casablanca, route de 
Médiouna; au sud. par une rac de 8 métres non dénommeée, appar- 
tenant indivisément aux requérants, A Mo Gilardi, demeurant A Casa- 

blanca. 27. boulevard d’Anfa, eb A M. Mario Toto, demeurant 4 Casa. 
blanca, 31, cité du Peyroux: & Vouest, par une rue eb une place non 
dénommeée, appartenant 4 M. du Peyroux. demcurant & Rabat, rue 
de Mazagan. — Deuriéme parcelle : au nord, par la propriété de 
M. du Peyroux sus-désigné; & Vest, par la propriété des hériticrs Ben- 
-dahan, de M. Bratnschwig et de Ren Ghezouani, demeurant, les 

premiers 4 Casablanca, 13, rue Anfa; le deuxitme 4 Paris, 101, rue 
‘de Malakoff, représenté par M. Nahon Abraham, demeurant 4 Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude, n°? 7 et 9; le troisiéme 4 Gasablanca, 
rue Djemaa-Ech-Chleuh; au sud. par une rue de 8 métres non dé- 

nommec, appartenant indivisément aux requérants, 4 M. ‘Trilha, de- 
meurant A Casablanca, rue Saimt-Dié, et & M. Benitendé. demeurant & 

Casablanca, inuneuble Dominici, boulevard de Lorraine; 4 l’ouest, 

par Ja cité du Peyroux sus-désignéc. : . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur le 
“dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl on éventucl 

_ ret quills en sont co-propriflaires en vertu d’un acte de partage en 
-date du so avril gat, aitribuant ladite propriété A M. le comte du 
Peyroux, leur mandataire, acquise par lui en indivision avec M. Reu- 
teman, Edouard, suivant acte d’adoul du 15 rejeb 1331, étant expli- 
‘qué, qu’ainsi que Vattestent divers recus, M. du Peyroux sus- 

nommeé a reconnu la propriété des susnommés sur cet immeuble. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5045° 

Suivant réquisilion en date du 14 avril 1922, déposée & la con- 
sservation le méme jour, Sid el Mahfoud ben Larbi el Bouamri el 
Mediouni, marié sclon la loi musulmanc, agissant tant cn son nom 
personnel qu’en celui de ses fréres : 1° Mohammed ben Larbi ; 2° 
Bouchaib b. Larbi, tous les deux maridés selon Ja loi musulmane, de- 

meurant douar des Oulad Sid el Fatimi, tribu de Médiouna et domi- 

-cHié 4 Casablanca, rue Krantz, a demandé l’immatriculation, en 

-qualité de propriétairc, d’une propriété dénommée « Taglia », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Taglia », consistant 
-en terrain de culture, située tribu de Médiouna, A 16 kilométres de 

“Casablanca, sur la route.de Mazagan, et A 3 kilométres de cette 
roule, prés du marabout de Sidi Abdallah ben Bou Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la propriété des héritiers Sidi Aissa ben el Fatmi, 
-demeurant au douar des Oulad el Fatmi sus-désigné ; 4 lest, par la 

‘propriété de Seghrir ben Hammadi cl Mediouni ct par ceHe de 
Mohammed ben Abdelkader el Mediouni, demeurant tous au douar 
Oulad Azzay, fraction des Oulad Abdaimi, tribu de Médiouna; au sud, 
par la propriété des héritiers de Messaoud ben Moussa, demeurant au 
‘douar Oulad Azzay ; 4 l’ouest, par la propriété des héritiers Ben 
Amar, demeurant 4 Casablanca, rue Djem4a-Souk. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
‘qwils en sont co-proprilaires pour Vavoir recueilii dans la suc- 
‘cession de leur pére Essied Larbi ben Fathmi el Mediouni. ainsi 
qwil résulle d’un acle d’adoul en date du ry joumada 1 1340, homo- 
logué. Ce dernier détenait’ lui-méme fadite propriété, ainsi quwvil 
résulte d'un acte d'adoul en date du & joumada IT 1340, homologué. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonetére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5046° 

Suivant réquisition 6n date du14 avril rg24, déposée a la con- 
servation Ie méme jour, Sid el Mahfoud ben Larbi cl Bouamri el 
Mediouni, marié sclon ta loi musulmane, avissant tant en son nom 
personnel qu’en celui de ses fréres : 1° Mohammed ben Larbi 3 3° 
Bouchaib b. Larhi; tous les deux marits selon la loi musidmane, de- 
meurant douar des Oulad Sid ol Fatmi, tribu de Médiouna et domi- 
cilié A Casalylanca, rue Krantz, a demandé Vimmatriculation, en 
‘qualité de propristaire, dune propridlé dénommée « Haouitat 
’ laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Haouitat », 

’ 

con- 
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.ciére Franco-Marocaine représentée par son directeur 3   

sistant en terrain de cilture, située tribu de Médiouna, a 15 kilo- 

métres de Casablanca, sur la route de Mazagan. . 
Cette propridi¢, occupant une superficie de 1 hectare, est limitée : 

au nord, par la propriété de Sidi Mohammed ben Larbi, demeurant 
au douar des Qulad Sid cl Fabni, fraction des Oulad Amor, tribu 
de Médiouna,; & Vest, par la propriété des héritiers Oulad Ben Amar, 
demeurant & Casablanca, ruc Djemiaa-es-Souk; au sud, par la pro- 

priété des Qulad Aissa ben Fatmi, demeurant au douar Oulad el Fatmi 
sus-désigné; & Vouest. par la propriété des héritiers Bou’ Ameur ben 
Fatmi, demeurant au douar précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imuaneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu’ils en sont co-proprictaires pour Vavoir recucilli dans Ja suc- 
cession de leur pére Essied Larbi ben Fathmi ec) Mediouni, ainsi 
qu'il résulte d'un acte d’adoul en date du 17 joumada I 1340, homo- 
logué. Ce dernier déienail lui-méme ladite propriété, ainsi qu’il 
résulte d’un acte d’adoul en date du 6 joumada II 1340, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 5047° 

Stivant réquisition en date du i4 avril 1922, déposée A la conser- 
vation le méme jour, M. Cangardel, Jean, marié 4 dame Meiet, ,Ger- 
maine, 4 Guéret (Creuse), le 5 novembre r19fg, sous le régime de 4a 
communauté de hiens réduite aux acquéts, suivant contrat. recu le 
méme jour par M® Polier, nolaire A Guéret, demeurant et domicilié 
a Casablanca, rue de Reims, n° 22, a demandé l’immatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de : « Janinette », consistant en terrain 4 batir, 
siluée 4 Casablanca, quartier Bel-Air, rue M du plan Prost. ‘ 

Celle propriété, occupant unc superficie dé 305 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de M. Decq, demeurant A Rennes, 
38, faubourg de Fougéres, représenté par M. Jouandeau, inspecteur’ 
de la Compagnie des Chemins de fer de Paris 4 Orléans, demeurant i 
Casablanca, boulevard du 4° Zouaves ; A lest; par la propriété de 
M, Guyard, demeurant 4 Casablanca, boulevard Moulay-Youssef; au 
sud, par la propriété de M. Decq, sus-désigné; A l’ouest, paxla-rue M, 
prévue au plan Prost. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
qu’une servitude de jardin de deux métres de largeur sur la rue M. 
sus-désignée et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date 4 Kénitra du 1" mars 1992, 4 Casablanca, du 5 isaars 
rg22, ef aux termes duquel M. Mussar4, agissant en qualité de man- 
dalaire de M. Gautier, Victor, Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5048° 

Suivant réquisition en date du 15 avril 1992, ‘déposée & la conser- 
vation le méme jour, Mile Delvalai, Camille, Louise, célibataire, de- 
meurant et domiciliée & Casablanca, quarticr d’E] Hank, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a la- 
quelle cle a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Siebel », con- 
sistant en lerrain bati, située 4 Casablanca, quartier d’E] Hank. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 443 mAatres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénommeée; & lest, par la pro- 
priélé dite + « La Fesquitre », réq. 3.600 c, appartenant 4“. Dussollier, 
demeurant i Casablanea, quartier d’El Hank,; au sud, par la pro- 
pricté de la Société Financiére Franco-Marocaine, représentée par 
son directeur, demeurant A Ca%ablanca, houlevard de la Gare, im- 
meuble Lyon-Annonay; & Vouest, par la propriété de M. Joubert, de- 
Meurant 4 Casablanca, quartier d°E) Hank. 

La requérante déclare qu'h sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni auctm droit réel actuel ou éventuel, autre 
qucime hypothéque de premier rang au profit de la Soci¢ié Finan- 

a Casablanca. 
consentie suivant acte de vente vous seings privés en date. 4 Casablanca 
du tr mai rge0, pour garantie de la somme de 3.930 francs, représen- 
lant Te solde du prix et prodtctive d'intérdis au taux de & % Von et 
quelle en est propriélaire en vertu de Uacte susvisé aux termes du- 
quel la sociclé précitée lula vendu ladite propriété, 

ie Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
3OLLAND.
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Réquisition n° 5049° 

Suivant réquisition on date dui avril 1gaa, déposée & la con- 
servation Je méme jour, M. Cohen Isaac, marié more judaico a dame 
Nahon Meériam, 4 Casablanca, le 8 décombre 1915, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, 64. rue Naceria, a demandé Vimmiatriculation en 

qualité de propriétaire d'une propriclé a Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de : « Villa Meriam », consistant en terrain 4 h4tir. 
située & Casablanca, boulevard des Nouvelles-Casernes et rue Y das plan 

Prost. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 300 mélres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété dite + « Arsa Ould Saftia 2. réq. 
2964 .c, appattenant 4 Mohammed ould Saidia, demeurant & Casa- 
blanca, 8, rue Djemaa-Ben-Mellouk; 4 lest, par la propriété de 
M. Louis, ingénicur, demeurant 4 Casablanca, rue de Tours; au sud, 
par le boulevard des Nouvelles-Casernes; & l’ouest, par une rue de 
15. mélres non dénommeée, prévue au plan Prost. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘exisle sur Iedil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou évenntucl autre 
qu'une servitude de jardin de 7 m. 50 de largeur sur la limite sud 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en 
date & Casablanca du 2o février 1922. aux termes duquel Si Haj Omar 
Tazi lui a vendu Jadite propriété. 

. Ee Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquigition n° 5050° 

Suivant réquisition en date du 13 avril 1g22, déposée 4 la conser- 
vation le 15 avril 1922, R. Ruiz Joaquin, sujet espagnol, marié sans 
contrat & dame Guerrero Rosalia, i Tanger, le 15 novembre 1903, 
demevrant 4 Casablanca, sur la plage, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’en celui d’Ahmed ben Djilani Haraoui el Mediouni Bidaoui, 
marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Casablanca, ruc de 
Larache, n° 65, ct domicilié 4 Casablanca, chez M® Favrot, rue du 

Général-Moinier, n° 30, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis par moitié, d’une propriété dénomimeée « Rekib ' 
el Abda et Mezaour Zeraoui », a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de= « Ferme Ruiz et Haraoui », consistant en terrain de cul- 

ture, située 4 7 kil. de Casablanca, sur la route dite des Oulad Said, 
avenue du Général-d’Amade-prolongée, tribu de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est di- 
visée en deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle, dite « Rekibt el Abda » :'au nord, par la pro- 
priété de M. Amieux, demeurant 4 Casablanca, représenté par 
Me Cruel, avocat & Casablanca, 26, rue de Marseille ; & l’est, par ‘a 
piste des Oulad Said ; au sud, par un chemin allant & la Gotha Ze 

Si Thami Ababou Hajeb du Sultan, demeurant 4 Rabat, et Ja sépa- 
- rant de la propriété de ce dernier ; & l’ouest, par la propr’tic dite : 

« El Gotta », titre 1858 c, appartenant 4 Si Thami Ababe.« sus-dési- 
gné, représenté par son mandataire Si Mohamed he. Mohamed 
Hessar, demeurant 4 Casablanca, rue Dar. el Makhzen, in° 5. 

Deusziéme parcelle, dite « Mezaour Zenan » : au nord, par Ja 
propriété de M. Drihem, demeurant A Casablarica, chez M. Etledgui, 
fondouk Bénédic, rue du Général-Drude ; & lest, par la propriété 
de Bedra el Hadacuia, demeurant sur les liewx, route des Oulad Said; 
au sud, par un chemin public allant du Maarif.a la kasbah de Mé- _ 
diouna ; 4 Pouest, par la piste des Oulad Said. , 

“Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe ‘il 
n’existe sur ledit immeuble -ucune charge ni aucun droit réel actuel | 
ou éveniuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes 
d’adoul en date des 20 chaoual 1320 et 20 rebia II 1324, homologués, 
aux termes desquels la dame Badra et sa fille Rahma bent el Hadj 

_ el Mekki (1° acte), El Miloudia bent’el Hadj el Mekki ben Nouider 
‘(2° acte) ont vendu & Ahmed! ben Djilani ladite propriété, dont il a 
:cédé la moitié indivise 4 M. Ruiz, suivant acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 24 février rg20. 

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

Réquisition n° 5051* 
Suivant réquisition en dale du 18 avril 1922, déposée & la con 

servation le rg avril 1922, M. Salone Bartolomeo, sujet italien, céliba- 
faire, demeurant A Casablanca, 168 bis, “place du Jardin-Public_ et 

~ domicilié & Casablanca, chez son mandataire, M. Ealet, avenue de la 
Marine, n° 55, a demandé 1]'immatriculation, en qualité de proprié- 
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laire, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom 
de: « Bartolomeo », consistant en terrain a halir, située A Casa- 
blanca, piste (El Maarif, prés des carritres de la Compagnie Schnei- 
det, tribu de Médiouna. 

Celle proprieté, occupant une superficie de 646 mélres carrés, 
est limitée au nord, par la propriété de Mohamed ben Larbi Bouz- 
rada, demeurant 4 Casablanca, 16, rue de la Croix-Rouge ; a Lest, 
par une rue non dénomimeée du lotissement de Mohamed ben Larbi 
Bouzrada sus-désigné ; au sud, par la propriété du sus-nomimé ; a 
Vouest, par une ruc non dénonimeée du lotissement précité. 

Lé requérant déclare qu’’ sa connaissance jl n’existe sur ledit 
inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ow éventuel «t . 
qu'il en est proprigtaire en vertu d'un acle sous secings privés en 
dale. 4 Casablanca, du 25 novenibre 1921, aux termes duquel Moha- 
med ben Larbi Bouzrada tui a vend ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5052° 
Suivant réquisition en date du 1g avril 1922, déposée 4 Ja con- 

servalion le méme jour : 1° Hadj Driss ben Hadj Thami el Hedaoui el 
Bidaoui, marié selon la loi musubuane 4° Tatbi ben el Hadj Thami, 
cAibataire, demeurant lous les deux & Gasablanca, impasse Ouled 
Haddou, neg, et domicilié A Casablanca, chez leur mandataire, 
Me Grotée, avocat, avenue du Géneral-d’Amade, n® 2, ont demandé 
Vinnnatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 
¢gales, d’une propriété dénommeée « Ancienne Poste Chérifienne ». 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Maison Hadj 
Driss », consistant en terrain bati, située Casablanca, rue de Maza- — 
gan. . . 

Cette propriété, occupanl une superficie de 225 maétre: carrés,, 
est limitée : au nord, parla rue de Mazagan ; A Vest, par la pro- 
pricté de M. Simoni Jacob, demeurant A Casablanca, rue de Mazagan; 
au sud, par la propriété-des Oulad Sidi Messaoud, demeurant & Casa- 
blanca, rue de Mazagan, représentés par Mohamed ould Sidi Mes- 
saoud, demeurant au méme lieu ; 4 Vouest, par une ruelle publique 
non dénonmuniéc. 

Les requéranis déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un‘acte d’adoul en date 
du 14 rebia I 1338, homologué, aux termes duquel Mme Joséphine 
Lapeen ct les héritiers Garassino ont vendu ladite propriété 4 Sid 
el Hadj Driss ben el Hadj Thami, agissant tant en son nom per- 
sonucl qu’en celui de son frére Tatbi sus-désigné. 

Le Conserveteur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 5053° : 
Suivant réquisition en’ date du 19 avril 1922, déposée 4 la con-- 

servation le méme jour, Hadj Dris ben Hadj Thami el Hedaoui cl. 
Bidaoui, marié selon la loi musulmane, demeurant a Casablanca, 
impasse Ouled Haddou, n® 9, et domicilié audit lieu, chez son man- 
dataire, M° Grolée, avocat, avenue du Général-d’Amade, n° 2, a| 
demandé: l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une-pro- ©. 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ma‘son 
Hadj Driss II », consistant en terrain bati, située & Casablanca 
(Mellah), rue du Moulin, n° 1g. 

Cette propriété, occupant une superficie de i80 metres carrés, — 
> au nord, par la rue du Moulin ; a l’est, par la propriété. 

des héritiers Bendahan, demeurant 3 Casablanca, 13, rue d’Anfa ; 
au sud, par la propriété de l’Etat chérifien (domaine privé), repré- 
senté par le contréleur des domaines, 4 Casablanca, par celle de Ha- 
mina bent Bendahan et par celle de David ben el Haou, demeurant 
ious deux 4 Casablanca, rue du Moulin, n® 2 ; A Vouest, par la 
propricté de M. Jacob Attias, demeurant 4 Casablanca, rue du Mou- 
in, n° 19. 

Le requérant déclare qu’A’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
29 joumada I 1338, homologué, aux termes duquel \Etat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 5054° 

Suivant réquisition en date du Tg avril 1922, déposée A la con- 
servation le méme jour, Hadj Driss ben Hadj Thami el Hedaoui el 
Bidaoui, marié selon la loi musulmane, demeurant & Casablanca, 
impasse Ouled Haddou, n° g, dofhicilié audit lieu, chez son manda- 

faire, Me Grolée, avocat, avenue du Général-d’Amade, n° 2, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, dune proprié- 
ié A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de’: « Dar Hadj 
Deiss If », consistant en terrain Dati, située A Casablanca, ville indi- 
géne ,rue Sunia, prés du jardin public. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Sunia ; A l’est, par une rue publique 
non dénommée ; au sud, par la propriété de Si Hadj Rabah, demeu- 
rant A Casablanca, rue Sunia, n° 7a ; 4 Voucst, par la propriété de 
Mejoba Hadaouia, demcurant a Casablanca, rue Sunia, n° 72. 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance i] n‘existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
9 safar 1338, homologue, aux termes duquel l'Elat chérifien (do- 
maine privé) lui a vendu fdadite propriété. 

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

Réquisition n° 5055° 
Suivant réquisition en date du 36 avril 1922, déposée A ta con- 

servation le méme jour, Si el Meki ben Mohammed ben Omar, marié 
selon la loi musulmane, demeurant et domicilf a Casablanca‘ (Maa- 

ttf), rue de l’Atlas, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Dar Si el Mekki », consistant en terrain biti, située a 
Casablanca (Maarif), rue de l’Atlas, n® 28. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ia propriété de M. Neaud, demeurant i 
oulon-le-Mourillon, 7, rue du Pré-des-Pécheurs, représenté par 
‘M. Frabry, demeurant 4 Casablanca (Maarif), rue du Jura ; & l’est, 
‘par la rue de 1’Atlas, du lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, 
-demeurant & Casablanca, 129, avenue du Général-Drude ; au sud, 
‘par la propriété de Mohammed ben Abdeslam ben Souda, demeurant 
®& Casablanca, rue de Mogador, n° 21 bis ; A l’ouest, par la propriété 
de Ahmed ben Hadj Bouchatb, demeurant & Casablanca (Maarif), rue 
n° 1, prés les établissements Pagés et Scotti.. 

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 cst propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date A Casablanca du ra mars wo21, aux termes duquel Mohamed 
ben Abdeslam ben Souda lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Foncitre & Casablanca, 
. ROLLAND. . 

. Réquisition n° 5056° 
suivant réquisition en date du 1g avril 1922, déposée 4 Ia con- 

‘servalign le 20 avril 1923, M. Gentile Pietro, sujet italien, marié A 
‘dame Lucia Vincenza Girgenti, 4 Tunis, le 15 octobre 1900, demeu- 
‘rant 4 Casablanca, quartier de Bourgogne, rue de Ja Laiterie-Fran- 
aise, eb domicilié audit lieu, chez M. Theret, rue des Oulad Harriz, 
n° 137, a demandé l’immatriculation, cn qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Lotissement Perriquet », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Gaspard », consistant 
en terrain bati, située 4 Casablanca, quartier de Bourgogne, rue de 
la Laiterie-Francaise. 

Cette propriété, occupant une superficie de 303 métres carrés, est 
limitée : au nord, par-une rue non dénommée du lotissement de 
“M. Perriquet, demcurant & Birtouta (Algérie), représenté par M. Du- 
hois, demeurant & Casablanca, boulevard d@’Anfa ; 4 Vest, par la pro- 
pricté de M. Gonzalés, demeurant & Casablanca, quartier de Bour- 
gogne, prés de la Laiterie Francaise, et par celle de M. Gouvernal, 
demeurant & Casablanca, rue de la Lailerie-Frangaise ; au sud, par Ja 
rue de Ja Laiteric-Francaise ; 4 l’ouest; par une rue non dénommeér 
du Jotissemerit Perriquet sus-désigné. 

Le requérant déclare qv’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge 1ucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire rertu d’un acte sous seings privés en 
‘date A Casablanca du ro février 1992, aux termes duquel M. Perri- 
quet Jui a vendu ladite propriété, vo 

Le Conservateu~ de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
. . ROLLAND. 

‘terrain de culture, située 4 Mazagan, 

du 4 rebia TT,   

967 
ne 

  

Réquisition n° 5057° 
Suivant réquisition en date du 18 avril 1922, déposée 4 la con- 

S:ivation le 20 avril 1922, M. Planelles Edouardo Paul, marié sans 
contrat & dame Rouleau Hortense, Joséphine, Berthe, A Bou Tlelés 
(Algérie), le 15 février 1896, demeurant et domicilié 4 lOasis, mai- 
son Scarpita, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
laire, dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Planelles », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca- 
benlicue, au lieu dit 1’ « Oasis », & 300 métres de la route de Casa- 
blanca 4 Bouskoura. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.100 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Mme Salvatore, demeurant 
a Casablanca, 60, avenue de la Marine ; 4 Vest et au sud, par deux 
rues de 15 métres non dénommées du Ilotissement de MM. Grail, 
Salomon Dumont ct Bernard, demeurant tous 2 Casablanca : le pre- 
micr, boulevard de la Liberté, n° 88 ; le deuxiéme, rue du Mara- 
hout, ct le troisiéme, immeuble Paris-Maroc, avenue du Geénéral- 
d’Amade ; 4.l'ouest, par la propriété de M. Laporte, demeurant A 
V’Oasis (propriété Fournet). ; 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
intmeuble 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 & Casablanca du 5 aogt rgar, aux termes duquel MM. Grail, 
Bernard ct Salomon du Mont lui ont vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5058° 
Suivant réquisilion en date du 25 mars 1922, déposée & la conser-’ 

vation le 20 avril 1922, M. Auboin Alphonse, marié sans contrat 2 - 
dame Berlin Victorine, Aline, 4 Paris (1** arrondissement), le 30.a0dt 
rg13, demeurant et domicilié 4 Safi, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Dem- 
ni», A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Melu- 
sinc », consistant en lerrain de culture », Située A r kilométre au 
sui de Safi, sur la piste de Sidi Ouassef. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6.500 métres carres, 
est limitée : : au nord et A Vest, par la propriété de Si Abdallah 
Demni, caissier 4 la douane de Safi ; au sud, par la piste allant de 
Safi 4 Sidi Ouassel ; & louest, par la propriété de Mayer Siboni, 
négociant & Safi, eb par celle des héritiers de Abdeslam el Ouzani, 
représentés par El Maati Belghali Demni, demeurant A Safi, impasse 
Sidi Bouazza. 

‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventuel et quit en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 16 joumada I 1340, homologué, aux termes duquel Zineb bent el Hadj Ahmed Eddimani lui a vendu ladite propriété. ‘ 

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

Réquisition n° 5059° 
Suivant réquisition en date du to avril: 1922, déposée 4 la con- servation le 20 avril 1920, M: Spinney, Tomas, Georges, sujet anglais, 

marié sans contrat A dame Campbell, Elisabeth, Mary, 4 Tumbridge, 
Wels (Angleterre), le 1g février 1919, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’en celui de sa mére, Mme Grace, Edith, Ann, veuve de M. Spinney Robert, décédé 4 Londres, le 17 octobre 1g04, demeurant a Mazagan, rue du Capitaine-Eric-Spinney, et domicilié audit lieu, chez M® Mages, avocat,'a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriclaire indivis par moitié d’une propriétésa laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Spinney VI », consistant en 

Toute de Sidi Moussa, prés la route de Mazagan & Marrakech. 
Cette propriété, occupant une superficie de. 25.663 métres carrés, est limitée + au nord, par la piste de Mazagan 4 Sidi Moussa 34 Vest ct au sud, par la route de Mazagan i Sidi Moussa et par ja propriélé de Si Abellatif Tazi, ex-pacha de Casablanca, domicilié & Mazagan, place Moulay Hassan ; 4 Toucst, par Ia propriété de Hadj Mohamed ould cl Hadj Allal Temsani, demeurant i Mazagan, n° 255, numéro 4. 

: 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledit imineuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu dun acte de partage en date 

1331, homologué, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. ROLLAND.



968 ot 

Réquisition n° 5060 

Suivant réquisition en date du tg avril igae, déposée & la conser- 
vation le ar avril ige2, M. Villard, Joseph. Philippe, marié sans con- 
trat a dame Rousset, Louise, Aminthe, Julie, a Paris, le 16 novem- bre 1912. demeurant & Paris, 43, re Pouchet, et domicitié a Gasa- blanca chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté, a demandé Vim- matriculation en qualité de propriétaire d‘une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :« La Royannaise », consistant en terrain a batir, située A Casablanca, rue du Croissant, n® 30. 

Celle propriélé, occupant ume superficie de 380 métres carrés, est ~ limilée : aw nord, par ta propriélé dite + « Kitlani ». titre 275 ¢c, ap- partenant au chérif Cheikh Tarriki, représenté par El Haj Abdelhouad, demeurant A Casablanca, rue de Larache, n° 1, cl par celle dite « Marsalla », litre 286, appartenant & M. Mazella, Victor, demeurant A Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 131; 4 Lest, par Ja rue du Croissant; au sud, par la propridté dite : « Louis-Jean », réq. 4571 ¢, appartenant 4 M. Fayolle, Adrien, représenté par M. Marage sus-dési- gné; i Vouest, par la propriété dite - « Imuncuble Conte », réq. 3052 c, ‘ appartenant 4 MM. Conte, Philippe et Pascal, représentés par M. Ma- rage susnommeé. 
Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réet aclucl ou éventuel autre que la miloyenneté de murs au nord, au sud et A Vouest, et quv’il en esl propriélaire pour Mavoir recueilli en partie dans la succession de son frére Isaie, Auguste Villard, ainsi quiil résulle dun. acte de notoriété dressé lo = avril ‘gar par M° Rondel. notairé A Saint-Jean-en- Royans (Dréme), et pour en avoir acquis le surplus de ses cohéritiers Joseph, Francois Villard, Eugénic, Adédle Eynard, Albert, Arthur, Alfred Villard, suivant acte souls scings privés en date A Casablanca et Paris dul 4 mars 1y22. to. : Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Casablanca, 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 5061 
Suivant réquisilion en date du ar avril 1ge2. déposée it la conser- valion le méme jour, M. Bessis. Isaac, suiel tunisien, marié sous le régime de la loi mosaique A dame Ohana Rachel, & Gasablanea, te 15 mai 1918, demeurant ct domicilié & Casablanca, avenue de la Ma- rine, immeuble Wibaux, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprittaire d’mme propridté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Sirins », consistanl en terrain A batir, siluée A Casa- blanca, fort Provost. 
Celte propriété, occupant une superficie de 30,00 me esl limitée : au nord, par la propriété d’El el Moumeni. représenté par Ahmed Boualem, demeurant i Casablanca, rue de Ta Douane ; a lest, par un terrain rocaiNeuyx appartenant A -VEtat chérifien (domaine privé); au sud, par la propricté des héri- tiers de Mouchi Benzaquen, représentés par M. Maurice ‘Benzaquen, demeurant a Casablanca, route de Meédiouna, fondouk Shamash ; 4 Pouest, par ta propriété de M, Philippeau, représenté par M. Marlinet demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Gare. Le requérant déclare qa sa connaissance il nexiste sur ledit immeuble aucune charge ni anecun droit réet actuel on dventuel et mil en ast proprittaire en vertu d'‘in acte dadeul en date du 17 chaabane 1339, homologué, aux lermes duquel les héritiers Tsaac hen Mouchi Benzaquon ot Marcos Etledgui lui ont vendu ladite pro- 

lres carrés, 
aj Abdelkader Boualam 

: 

pricté, 

Le Conservateur de ta Propridté Ponvitre 4 Casablanca,’ 
ROLLAND, 

° . 

‘ Réquisition n° 5062" 
_ Sutivant réquisilion en date du iz avril ig, déposée A la conser- vation le at avril i929, MW. Lecomte, Louis, (Mlestin, inarié sans con- trat & dame Lenne, Alphonsine, A Bruay (Pas-de-Calais), le seplem- bre gsr, domeurant et domicilié & Casablanca, Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire, n® 93, a demandé limmatriculation en qualilé de pro- Pri¢taire dune proprielé A laquelle jl a déclaré youloir donner. te nom de: « Lecomte Hf ». consistant en terrain A batir, sitnde A Casa- blanca, Roches-Noires, ruc de la Liberté, 
Cetle propricté, occupant une superficie de 1.744 metres: carrés, est limitée : au nord, par la rue de VOcéan: A Vest, par la rue de la Liberté; au sud, par ta propriété dite + « Terrain Annette », req. 284g ec, appartenant & M.'Rotia, Philippo, demeurant a Casablanca, 1g. rue de Marseille, par celle dite « Raffaéla vn, titre aad c, appartenant a 
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N° 503, du 13. Juin “y92, 

M. Rattaglia, demeurant a Casablanca. i la Coopérative ilalienne du Crédit, rue Bouskoura, par celle de M. Rossi, demeurant a Casablanca, 
Roches-Noires. a7, avenue de Saint-Aulaire: A Vouest, par la propriété dite : Villa Toto IP», réq. o7s7 ¢. apparlenant A Mme Beaudet, demeu- rant a4 Casablanca, Raches-Noires. enue Sainl-Anlaire, n® 95, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit im. meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel et qu'il en est propriélaire en vertu dun acte sous seings privés en date & Casablanca du 31 décembre Tg?1, aux termes duquel les héritiers Du- Inoussel lei ont vendu ladile propriété. 
Le Conserrateur de in Propriélé Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5063¢ 
Suivant réquisition en date di 23 avril 1922, déposée 4 Ja conser. 

vation le méme jour 21° M. de Saboulin Bolena, Louis, marié 2 dame- Pizot, Rerthe. Blanche, Victorine, a Casablanca, le 4 aodt 1919. sous le révime de la séparation de hiens, suivant contrat regu le 2 aovit "Tgtg. par le seerétaire-greffier en chef du tribunal de premiére ins. tance de Casablanca, demeurant audit lieu, avenne du Général-d’A- made; 9° Croze. Henri, Albert. Emile, marié sans contrat A dame Rarnouin Marcelle, A Casablanea, le 1 juitlet 1915, demenrant audit lieu, 173, boulevard d@Anfa, et tous deux domiciliés 4 Casablanca, avenue dou Général-d’Amade, ont demandé Vimmatriculation en qua- lité de copropriétaires indivis par parts égales dime propriété dé- nommeéc + « Plage d'Ain Diab », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Plage d’Ain Diab », consistant en terrain a bAtir et construction, siluce sm la route de Casablanca A Sidi Abder-. rahman, au lieudit Ain Diab. 
. Cetle propriété, occupant une superficie de 15.000 métres carrés, est divisée en deux pareelles, limitées > premiére parcelle : aw nord par la propriélé de Etat chérifien (dom 

contréleur des domaines Casablanca : A Vest, par la route de Casa-. blanca & Sidi Abderrahman; au sud, par la propriété de M. Croze sus- désigné: & Touest, par ta propriété de Etat chérifien sus-désigné et par celle due domaine maritime foctan Atlantique), Teprésenté par le- chet du serviee des travaux publics & Rabat. — Deuzieme peareelle ;- au nord eb & Vest, par la propriété des hériticrs Butler Herminio, re- présentés par M. Buller Joseph, demeurant A Casablanca, avenue du Général-Drude, et par celle de M. de Saboulin, sus-désigné + au sud, par la propriété de M. Faraive, Gaston, celle de M. Pontier el celle. de M. Hugony, demeurant lous & Casablanca, Je premier, rue du Com. mandant-Proyost: le deuxitme Hotel de France, méme rue, le troi- site Hdtel Central, rue de fa Donanes A Vouest, par la roule de Casa_ blanca A Sidi Abderrhaman, 
. Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur le- dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel tulre qu’une construction appartenant exclusivement AM. de Sabou-. lin sus-désigns, ot qvils en sont proprilaires en vertu d'un acte sous scings privés en date A Casablanca du att juillet igao, aux teres. duquel M. Lotte leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

aine privé), représenté par le- 

Réquisition n° 5064° 
Suivant réquisilion en date du wz avril 1922, déposée A Ta con- s¢rvalion Je a9 avr il ig22, M. Larribant Pierre, Marcel, célibataire, demeurant ct damicilié A Casablanca, Hétel Moderne, rue de i’Avia- leur-Prom, he ord, a demandé Pimmatriculation, en qualité de pro- priélaire, @une propriété & Jaquelte iE a déclaré vouloir donner le- non de « Larribaut », consistant en terrain 4 batir, située & Casa- hlanea (Maarift,’ rie Escrivat. 
Celle propricté, occupant une superficie de 1.290 métres carrés, est limilée > au nord, par Ja propriété du chérif Si Taxbi el Hadjmi, demeurant a Casablanca, 25, rue de Safi; 4 Test, par la propriété. de M, Escrivat, demeurant 4 Casablanca, rue de la Liberté > au sud, par la rue Eserivat > & Vouest, par la propriélé de Mine Fossati, représentéc par M, Favrot, avecat 4 Casablanca. 

: Le requerant declare qw“"A sa cannaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucon droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est Propri¢laire en vertu dun acle sous. seings privés en date & Bou Ached du x8 JUMob b913, any tefnies duquel MAL. Cham... 
bey et Cle lai ont vend ladite proprigie, Le Conserraleur de ta Propriéts Foncibre ft Casablan ea, 

ROLLAND,
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Réquisition n° :6085° 

Suivant réquisition en date duo a4 avril 1gaa, déposée A la con- 
servation Ie méme jour : 1° Hersent, Jean, marié & dame Thomas, 
Maric. Anne. 4 Paris, le 28 avril 1892, sous le régime de la commu- 
nauté de hiens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le a1 avril 
1892, par M¢ Bazin Gaston, notaire 4 Patis ; 2° Hersent Georges, ma- 
rié A dame Luzarche d"Azay, Marie, Marthe, 4 Paris, le 8 juin 1895, 
sous le régime de la communauté de Biens réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat recu le méme. jour par M¢ Péronne, notaire A Paris, 
demeurant tous les deux 4 Paris,rue de Londres, n° 60, et domiciliés 

4 Fédatah, chez M. Littardi, ont demandé Vimmatriculation, en 
qualité de coproprictaires indivis par parts égales, d'une propridlé 
dénommeée « S'Hila bi Zouarat », A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de : « Jean et Georges I », consistant en terrain de 
culture, située & 1 kilométre Soo de Fédalah, sur la route de Mé- 
diouna. 

' Celle propriété, occupant une superficie de 15.000 mélres carrés, 
ést limitée ; au nord, par la propriété de Si Taleb ben Fettah, demeu- 
rant & la casbah de Fédalah ; 4 Vest, par la route de Fédalah & Mé- 
diouna ; au sud, par la propriété de Maati ben Mélikh ef Zenallti el 
Zouari, par cellé Ge Aiddend ben Ali el Zenali cl Zouari, demcu- 
raat tous les deux 4 Fédalah, douar des Zouarat, tribu des Zenala ; 
4 Voucsl, par la propriété de Si bel Abbis bel Djilali ben Mesmoudi, 
demeurant 4 Casablanca, place Sidi-Allal el Kairouani, et par celle 
tle Si Tami ben Saal el Zenati cl Zouari, demeurant id Fédalah, 
douar Zouarat sus-désigne. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
lecil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coproprictaires en vertu d‘un acte sous scings pri- 
vés en date, 4 Casablanca, du 30 janvier 1922, aux termes duquel Si 
Larbi ben el Mokkadem Mohammed ben Mekki el Mejdoubi «1 Azou- 
zi leur a vendu ladile propriété, 

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

Réquisition n° 5066° , 
Suivant réquisition en date du 24 avril 1929, déposée a la con- 

servation le méme jour : 1° Hersenl, Jean, marié 4} dame Thomas, 
Marie, Anne, 4 Paris, Je 38 avril 1892, sous le régime: de la commu- 
nauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le a1 avril 
1892,;par M° Bazin Gaston, notaire A Paris ; 2° Hersent Georges, ma- 
rié & dame Luzarche d’Azay, Marie, Marthe, 4 Paris, le 8 juin 1895, 
sous le régime de la ‘communauté de biens réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat regu le méme jour par Me Péronne, notaire A Paris, 
demeurant tous les deux 4 Paris,rue de Londres, n° 60, et domiciliés 
4 Fédalah, chez M. Littardi, ont demandé V’immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété 
dénommée « Senia ben Abbed », ‘4 laquelle’ ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de : « Jean ct Georges III -», consistant en terrain 
de culture, située & Fédalah, 4 300 métres au nord-ouest de.la casbah.. 

Celie propriété, occupant une superficie de‘a5.coo metres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « L’Avenir n, titre 1306 c, 
appartenant 4 M. Descas, demeurant 4 Bordeaux, 5, quai de Paludate, 
représenté par-M. Bardin, géométre, A Casablanca, rue de Marseille ; 
4 Pest, par la propriété de la Compagnie Franco-Marocaine de Féda- 
lah, représentée par son directeur, demeurant 3 
celle de M. Busset, demeurant a ‘Casablanca, avenue du Général- 

--d’Amade: ;.au sud, par la propriété dite « EF) Biban », réquisition 
2523 c, appartenan: A la Compagnie Franco-Marocaine de Fédalah 
sus-désignée 5-4 WVouest, par avenue de la Casbah. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit-réel actuel ou éveniuel 

.-eb qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date A Casablanca du a février 1922, aux termes duquel Je caid Si 

. Thami bel Aiddi et son fils le caid Si Mohamed ben Thami leur ont 
vendu ladite propriété. : . oe, 

, : Le Conservateur de ia Propriété Fonciare & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6067° 
‘Suivant réquisition en date da 25 avril 1922, déposée & la con- 

servation lé méme jour, M, Attanasio Francesco, sujet italien, marié 
- Sans contrat 4 dame Graffecha.Carmela, A Palerme (Italie), le 4 aodt i894, demeurant & Casablanca, 58, boulevard du 2°-Tirailieurs, et 
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-déctaré vouloir donner le nom de : 

4 Fédalah, et par 
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domicilié audit lieu, chez MM. Ealet et Berthet, 55, avenue de la 
Marine, a demandé Vinmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propricté & laquelle il a ‘4claré vouloir donner Je nom de . 
« Attanasio », consistant en te.rain .i” bAtir, située 4 Casablanca- 
banlicue, au lieu dit I" « Oasis », tribu de Médiouna, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.365 metres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue de 15 ‘méires non dénommée, du 
lotissement de MM. Bernad et Salomon, demeurant tous deux a 
Casablanca, Je premier, avenue du Général-d’Amade, n° 2 ; le 
deusiéme, 7. rue du Marabout ; 4 Vest, par la propriété de M. Rol- 
land, grefficr au tribunal de premiére instance de Rabat,.et-par celle 
de M. Runfola, demeurant a Casablanca, avenue du Général-d’Amade, 
café du Puils ; au sud, par la propriété de M. Médecis, demeurant a 
Casablanca, 13, rue d'Epinal ; 4 Vouest, par une rue de 12 metres 
non dénommer du lotissement de MM. Bernard ct Salomon sus- 
désignés, . : 

Le requérant, déclare qu‘'k sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en ~ 
date & Casablanca du ro mai igao, aux termes duquel MM. Bernard 
et Salomon lui ont vendu ladite propritte. 

Le Conservateur de la Propridlé Fonciére & Casab lanca, 
ROLLAND. . 

’ Réquisition. n° 5068° 
Suivant requisition en date du ‘23 avril 1922, déposée & la con- 

servation le 25 avril 1ga2, M. Pitance Joseph, capitaine aux. troupes 
mnarocaines, marié sans contrat 4. dame Keuffer Marie-Louis, & Luné- 
ville (Mcurthte-el-Moselle), le 7 septembre 1907, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 389, a demandé ]‘immatri-- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 

: « La Marise », consistant en Ter- 
rain de culture, située & 18 kilométres de Settat, sur la route de Ben 
Alumed, prés du marabout de Sidi Kacem, tribu des M’Zamza. 

Cette propricié, occupant une superficie de 4oo hectdres, est 
divisée en deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par une faille rocheuse séparant 
cette derniére tribu des M’Zamza de celle ‘des Behalllas, représentée 
par le caid Mohamed Bouzian, contréle civil de Ben Ahmed ; A lest, 
par la propriété de Ould Fatna Mezabi, demeurant sur les lieux, a 
Moulain el Qued.; au sud, par l’oued Tendrost et par une séguia .en 
dérivant ; 4 l’ouest, par'ia propriété de Djilali ben Mohamed, demeu- 
rant fraction du Grar, tribu des M’Zamza, et par celle de’ Hassan 
ould Chamaa, demeurant fraction de l’oued Tendrost, tribu précitée. 

Deuziéme pareelle : au nord, par l'oued Tendrost et par une 
séguia en dérivant ; 4 lest, par V’oued Tendrost et par la propriété | 
de la djem4a des Oulad Moussa, tribu des M’Zamza 3 au sud, par 
Varriére-lit de Voued Araer Ja séparant de la propriété de la tribu 
Arher, représentée par le cheikh Salah, contrdéle civil de Settat ; 4 
l’ouest, par la propriété de Ould Kacem ben Lahmati, demeurant- 
fraction de lVoued Tendrost,. tribu M’Zamza. sO 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel ef 
qu'il en est propriétaire en vertu de sept actes d’adoul en date res- 
pectivement du 29 chaoual, 7 kaada, 19 joumada, 6 et 13 ramadan, 
x8 joumada 1339 ct a2 rebia I 1340, homologués, aux termés des- 
quels le mokkadem Ali ben Bouazza el Azzouzi ct consorts (1 acte), 
Lachemi ben Bouchaib Mezmzi et consorts (2° acte), Hadj Moham- 
med ben Mekki (8° acte), Mohamed ben Mckki ct consorts (4° acte), 
Abiba ben’ Thami ben Mohamed ben Lhassen, mandataire de Moha- 
med ben Hamida ben Saoui (5° aéte), les héritiers de Sellam ben 
Abdesslem (6® acte), Kacem ben Lhassen Mezmzi Erradi et consorts 
(7 acte),.ont vendu ladite propriété A Mme Pitance, qui a déclaré 
avoir agt pour le comple de son mari, suivant déclaration en date a 
Casablanca du 18 avril rgae. 

Le Gonservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5069 
Suivant réquisition en date du 25 avril 1g2a, déposée A la con- 

servation le méme jour, M. Bua Gaspard, sujet italien, marié saus 
contrat & dame Petrihi Domenica, & Tumis, le 2 juin 1892. demén- 
rant et domicilié & Casablanca, 27, rue du Dauphiné, a demandé 
Vimmatriculation, eri qualité de propriétaire . une propritlé a la- 
quelle il a déclaré vonloir donner le nom sie > « Armand », consis-
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tani en terrain a batir, située & Casablanca, prés Ja rue du Capi- | qu'il en est proprictaire en vertu d‘un acte sous scings privés en tnine-Hervé, lotissement Hadj Omar Tazi. date 4 Casablanca du aa févricr 1914, aux termes duquel MM. Mur- Cette propriété, occupant une superficie de 267 miétres carrés, | doch, Buller ct Cie lui ont vendu ladite propristé. . est limitée : au nord, par la propriété de M. ‘Tabet Paul, chef de Le Conservateur de la Propriété Fonetére a Casablanea, hareau 4 la Compagnie Algérienne \ Casablanca ; A Lest, par la pro- ROLLAND. pricté de M. Boyer, architecte, demeurant A Casablanca, rue des . . Oulad Harriz, immeuble Haibart ; au sud, par une rue de 8 miatres . Réquisition n° §073° : da lotissement de Hadj Omar Tazi, ministre des domaines 4 Rabat ; soe, eee 7 int > Sneéa 3 ; 4 Voucst, par la propriété de M. Avignon, chef de service & la Manu- Sutvant réquisition en date du 2 avril 1922, déposée a la con 
. : 

servation le 37 avtil 1922 : 1° Martinez Juan, Ramon, sujet espagnol, 
tention Marocaine Se ance . il n’existe ledit | M#rié A dame Martinez, Maria, Fatricia, 4 Hénaya (Algérie), le 14 no- immeuble auenne charge ni aucun droit abel actu al ou éventuel, vemmbre t908, demeurant 4 Ber Rechid, agissant tant en son nom autre qu’une servitude de jardin de 2 métres de largeur sur la‘ lon- personnel quien celui de Sid Mohammed be n Abdesselam & Ber Re- gueur de la rue de 8 mitres, et qu'il en est propriétaire en vertu ae ae Ber deanransinarié selon la roi a Fees gene tle d'un acte sous seings privés en date & Casablanca du 6 mars 1924, B endahan ‘h demanna Pimmatriculativn. on . walits de copropri a aux termes duque! Si Hadj Omar Tazi lui a vendu ladite propriété.  e on FOP 

: : -taire indivis par moitié, d'une propriété dénommée Sidi Ahmed Le Conservateur de la Propriéte Fonciére Casablanca, Taghi, & laquelle i1 a déclaré vouloir donner. je ‘nom de :« Sidi ROLLAND. Abmed Taghi »,.consistant en terrain de culture, situde au lieudit. : 
El Haboua, prés du marahout de Sid Mohammed Tagli, sur la piste Réquisition n° 6071° allant de Megronnet &. Ain Berdi, tribu des Oulad Harriz, 

Suivant réquisition en date du 24 avril 1922, déposée a la con- tette propriété, occupant une puperticie de 265 hectares, est 
. 4 . f ; | limitée : au nord, par la propriété des ulad N éne, demeurant 

servation le a4 avril 1922, Touhami ben el Hadj el Arbi el Ghezouani au douar des Onlad Mountain Wibu ie Onna ee : ee par el Ismaili el Alnoui, marié selon la loi musulinane, demeurant A la propriété des Oulad Ghefir, demeurant au douar des Oulad Ghefir, . Bou Assila, douar'des Oulad ben Ismail, et domicilié a Boucheron, tribu précitée, par celle de Chaouch bel Hadj et de-Mohammed ben chez le cheikh Bouazza ben Taibi Ismaéli, bureau du contréle civil, Moussa, demeurant au douar Cheikh: Mohammed Moussa, tribu des 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une PTO- | Outad Harriz ; au sud, par la propriété de Hadj Said ben Smail priété dénommée « Houdh el Djemia », 4 laquelle jl a déclaré vouloir demeurant au lieu dit El Haloua sus-désigné, ct par Ia piste allant donner le nom de : « Houdh Moulay Tehami », consistant en ter- | Ga cettat A Souk el Djemda ; 4 Mouest par la piste allant de Me. rain de culture, située & 5 kilométres au nord de Boucheron, sur ia aronnet a Ain Berdi la séparant de la propriété des requérants at route de Casablanca, tribu des M’Dakra, de celle de Chavuch bel Hadj sus-désigné. —_ . Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit tee; au nord, par la propriété des héritiers d’El Hadj Mohammed immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ‘et hen el Maati el Ismail, demeurant au douar et fraction des Oulad qwils en sont propriétaires en vertu d’un acte, d’adoul en date du = ben Ismail, tribu des M'Dakva, et par celle de Abdeslam ould el 30 moharrem 1340, homologué, établissant leur copropriété sur ledit 
Hadj et Arbi Ismaili, demeurant au méme lieu ; 4 l’est, par la pro- ; : ; terrain. . . priété des héritiers d’E! Hadj el Arbi el Ghazouani, demeurant au ; , . . . 
ttouar Ouled ben Ismail sus-désigné ; au sud, par la propriété de Le, Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, Sid Mohamed ben Ahmed Ismaili et par celle de Bouazza ben Abder- ROLLAND. rahman, demeurant tous les deux au dovar Oulad ben Ismail sus- désigné ; 4 louest, par le chemin allant de Ain Fakfaka a Voued | ° Réquisition n° 5074 Bou Assila la séparant de la propriété de Bouazza ben Abderrahmar tae gs tes . . » la-con. 
Ismail et de Mohammed ben Almed sus désignés. : Suivant réquisition en date du 15 avril 1922, déposée & la‘con Le requérant décl » I n’exi ledi servation le 28 avril 1932, M. Laporta Michel, sujet italien, marié sans : © requérant déclare qua sa connaissance if n existe sur ledit contrat & dame Leonforte Rosalia, & Tunis, le 21 mars Tgo3, demeu- - | 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et rant au kil. 30 de la route de Casablanca & Rabat, et domicilié A qu'il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’adoul en date Casablanca, chez M¢ Favrot, avocat, 135, avenue du Général-Drude, a 
respectivement des 8 et 23 rejeb 1324, 8 .chaoual 1325 ct 5 chaabane demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, dune. pro- bel heats, “nete). Mak Pe te ohammed ben tlanan | priété dénommée « Touiza ’i, i laquelle il a deeloré vouloir donner . ezouani (1 acte), Mohammed | it. € en ° errabman | ie nom de « Laporta », consistant en terrain de culture, situéé 4 + G® acte), Abdallah ben. Abderrahman bel Ghezouani (3° et 4° actes), 3o kilométres de Casablanca, sur la route de. Rabat, tribu des Ze- 
lui ont vendu ladite propriété. - , oe ' , Hata. . Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, |’ Cette propriété, occupant une superficie de 86 ares, est limitée - ROLLAND. . au nord, par la route de Casablanca 4 Rabat ; A lest, par la route . - | allant de Casablanca & Ben Ached > au nord ct 4 Vouest, par la = Réquisition n° 5072° | propriété de Si Mohammed ben el Arbi, demeurant au kil. 30 de . _- ‘ la route de Casablanca a: Rabat. Suivant .réquisition en date du 26 avril 1922, déposée 4 la con-. 

\ : J n- Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe ‘sur’ ledit 
servation le a7 avril 1922, M. Juan Rouda Tbars, sujet espagnol, marie | immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et - 
sans contrat 4 dame Angela Ibars, 4 Beniza, Province d’Alicante (Es- | qu il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, eri pagne), le 27 février 1904, demeurant a Casablanca,” boulevard du date 4 Casablanca du 16 juin 1920, aux termes duquel M. Miguel 
4°-Zouaves, n° fo, et domicilié audit lieu, chez MM. Wolff et Doublet, | Adrobau lui a vendu ladite propriété. - 135, avenue du Général-Drude, a demandé l'immatriculation, en : qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- Le Conservateur de ‘a Propriété Foneiére & Casablanca, lor donner le nom de: « Villa Beniza », consistant en torrain A ROLLAND. batir, située 4 Casablanca (Maarif), rue des Alpes et du Mont-Dore. - ee Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, Réquisition n° 5075° est limitée : au nord, par la propriété de M. Michel Marius, demeu- rant & Casablanca (Maarif), rue des Alpes ; A l’est, par Ja rue du Mont-Dore, appartenant a MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant a. Casablanca, 129, av. du Général-Drude; au sud, par la propriété de 

Suivant réquisition en date du 26 avril 1922, déposée A la com servation le 28 avril 1922, M. Kroug, Clément, sujet suisse, céliba- taire, demeurant 4 Casablanca, traverse de Médiouna, et domicilié avdit lieu, chez M. Francis Paradis, rué Bouskoura, a demandé Vim- 
. M. Burchard, demeurant 4 Casablanca (Maarif), rue des Alpes, ri matriculation, en qualité de propriétaire, d’une prupriété 4 laquelle | 
pur celle de M. Sotto Francois, demeurant A Casablanca (Maarif), | il a déclaré vouloir donner le nom de: « Kroug », consistant en ler- 
rue du Mont-Dore ; 4 louest, par la rue des Alpes, du lotissement vce | rain hati, siluée & Casablanca, traverse de Médiouna-et rue. de Toul. 
MM Murdoch, Butler et Cie sus-désignés. 

Cette propriété, occufant unc superficie de 150 métres carrés, 
‘Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit | est limitée : au nord, par la-rue de Toul e< par la propriété de 

os uble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et |- M. Mohring, demeurant 3 Casablanca, rue de Toul > A Pest et au  
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sud, par ta traverse de Médiouna ; 4 Vouest. par la propriété de 
M. Galinari, demeurant 4 Casablanea, traverse de Médiouna. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
auire qu'une hypothéque de premier rang au profit de M. Paradis 
Francis, demeurant rue Bouskoura, pour garantie de la somme de 
14.000 francs, intéréts 19 %. représentant le solde d'une créance 
remboursable dans un délai de cing ans, ainsi qu'il résulte dun 
acie sous seings privés en date, & Casablanca, du 28 octobre rg21. et 
qi il en est proprictaire en verlu de Vacte sus-visé, aux termes du- 

quel M. Paradis lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Reéquisition n° 5076 

Suivant réquisition en date du 29 avril tg22, déposée 4 Ia con- 
servation le méme jour, Si Bouchaib ben Abdesselam el Harizi ol 
Hebachi el Gueilani el Bermougi, marié sclon la loi musulmane, 
demeurant 2 Setiat, agissant tant en son nom personnel qu’en celui 
de : 1° Fathma bent Larbi el Mezemzia el Guenania : 2° Mamas bent 
Abdelhak ed Toukkalia, ces deux derniéres veuves de Abdesselam et 
Herizi el Hebachi el Guedani el Bernouji ; 3° de ses soeurs et fréres : 
a) Ameur bent Abdessclam, marie selon la loi musulmane : 6) 
Fathena ; ¢) Si Abdellah ; d) Menammed hen Abdesselam, ces trois 
derniers mincurs, demeurant <ous au douar El Haj Kacem, fraction 

. Breneja, tribu des Guedaza et domicilés 4 Settal, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportion indi. 
quée d"une propriété dénommeée Koudiet el Hachechema », laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Koudiet el Hachechema », 

' consistant en terrain de culture, située au douar El Hadj Kacem, 
fraction des Oulad Abbou, tribu des Gucdana. 

Cette propriété, occupant unc. superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de Si el Maati hen el Djilali, demeu- 

rant au douar E1 Hadj Kacem ; 3 Vest, par la route allant de Souk 
el Khemis Sidi Ameur es Semlali 4 Souk el Had des Oulad Mezoura ; 
au sud, par la propriété de Si el Arbi ben Khenata, demeurant a1 
douar El Hadj Kacem sus-désigné ; & Vouest, par la propriété de Si 
M'Hammed ben Rahal, demeurant au douar precité. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur pére et époux Essied Abdesslam ben Bouchaib, ainsi 
qu'il résulte d'un acte d’adoul en date du a1 chaabane 1340, homo- 
logué. Ce dernier avait lui-méme acquis ladite propriété de Ahmed 
ben M‘Hamed, suivant acte d’adoul en date du 3 moharrem 1295, 
homologué. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

\ ‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 5077° 

Suivant réquisition en date du ag avril 1gaa, déposée 4 la con- 
servation le méme jour, Mme Moncho Dolorés, veuve de Martin Sta- 

nislas, décédé A Camp-Boulhaut, le 26 juin 1918, demeurant 4 Camp- 
Boulhaut et domiciliée 4 Casablanca. chez Me Grolée, avotat, avenue 
du Général-d’Amade, a demandé ‘l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Hétel Martin », consistant en terrain biti, située a 
Camp-Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 552 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénommeée, du lotissement 
du village de Camp-Boulhaut ; 4 l’est, par la reute de Camp-Bou- 
Yhaut & Bouznika , au sud, par la propriété des héritiers Martin, 
représentés par la requérante sus-désignée ; 4 louest, par Ja pro- 
priété de M. Blanc, Maurice, demeurant 4 Vesoul Benian (Alger). 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'eHe en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Vesoul Benian du 23 avril'xga1, aux termes duquel M. et Mme 
Blanc lui-ont cédé gratuitement ladite propriété, qu’ils détenaient 
eux-mémes en vertu dine attribution faite par le service des ren- 
seignements en igir, ainsi-qu’il résulted’une attestation déivrée   

par M. le Contréteur civil de Camp-Boulhaut, en date du 17 mai 
1ga1. déclarant que les vendeurs ont satisfait aux conditions du ca- 
hier des charges. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation doma- 
niale du village de Bouthaut et dépendances. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére @ Casab- snes, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5078 

Suivant réquisition en dale du 29 avril 1922, déposée A la con- 
servation lec méme jour, Mme Moncho Dolorés, veuve de Martin Sta. 
nislas, décédé 4 Camp-Boulhaut, le 26 juiri 1918, agissant, tant en 
son nom personnel que comine tutrice légale de ses enfants mineurs’ : 
1° Martin Paul, Maria, ct 2° Martin Henriette, Renée, demeurant 4 

Camp-Boulhaul. ct domicili¢e & Casablanca, chez M* Grolée, avocat, 
avenue du Général-d’Amade, a demandé V’immatriculation, en qua- 
lilé de co-propriétaire indivis pour moitié, d’une propriété & laquelle 
elic a déclaré vouloir donner le nom de : « Terrain Stanislas w,.con- 
sistant en terrain bali, située 4 Camp-Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 241 métres.carrés, est 
fimilée > au nord, par la propriété dite Hotel Martin, -réquisition 
jo77 ¢. appartenant 4 Mme Moncho sus-désignée ; A Vest, par ta 
route de Camp-Boulhaut 4 Bouznika ; au sud, par une ruelle non 
dénommeec la séparant de ‘4 propriéié de M. Martin Charles, de- ‘ 
meurant A Boulhaut ; 4 ! ouest, par la propriété de M. Blanc. Mau- 
tice, Louis, demeurar:: 4 Vesoul Benian (département d’Alger). , 

La requérante déclare qu’& sa connaissance jl n’existe sur ledit 
imneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évéentuel, au- 
tre qu'un droit d’usufrui\ de 1/4 4 son profit sur la part revenant 3 
ses enfants, et qu‘ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli 
dans la succession de leur pare et époux, M. Martin Stanilas, qui, 
Iui-méme, en était propriétaire en vertu d'une attribution & lui faite 
par le se: vice des renseignements en 1911, ainsi qu’il résulte d’une 
attestation délivrée par le contréleur civil de Camp-Boulhaut, en 
dale du a1 février 1921, qui a déclaré que ce dernier avait satisfait 
aux conditions du cahier des charges. 

La présente réquisition fait opposition 4 la déimitation du. vil- 
lage de Boulhaut el dépendances. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5078 

Suivant réquisition en date du 29 avril 1922, déposée Ala con- 
servation le méme jour, Mme Moncho Dolorés, veuve de Martin Sta- 
nislas, décédé 4 Camp-Boulhaut, le 26 juin 1918, agissant:tant ea son 
nom personnel que comme tutrice légale de ses enfants mineurs - 
7 Martin Paul, Maria ; 2° Martin Henriette, Renée, demeurant a 
Camp-Boulhaut et domiciliée 4 Casablanca, chez M® Grolée, avocat, 
avenue du Général-d’Amade, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaire indivis pour moitié d’une propriété, & laquelle 
elle a déclaré vouloir donner.le nom de ; « Dar Martin », consistant 
en terrain bati, située 4 Camp-Boulhaut. . 
; Cette propriété, occupant une superficie de 2.052 métres carrés, 
est limitée : au ‘nord, A l'est et au sud, par des rues non dénommées 
du lotissement du village de Gamp-Boulhaut ; 4 l’ouest, par Ja pro- 
priété de la Compagnie Marocaine, représentée par son directeur, 
demeurant 4 Casablanca, rue de Tétouan, n° 5. 

La requérante déclare qu’é sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu'un droit d‘usufruit de 1/4 & son profit sur la part revenant 
4 ses enfants, et qu’ils en sont copropriétaires. pour Vavoir recueilli 
dans la succession de leur pire et époux, M. Martin Stanislas, qui, 
lui-méme, en était propriétaire en vertu d’unc attribution & lui faite 
par le service des renseignements en rgt1, ainsi qu’‘il résulte d’une 
attestation délivrée par le contrdleur civil de Camp-Boulhaut, en 
date du ax février rga1, qui a déclaré que ce dernier avait satistait 
aux conditions du cahier des charges. 

. La présente réquisition fait opposition a la délimitation du vik 
iage de Routhaut ct dépendances, 

Le Conservateur de la Bropttéfé Fonciére a Casablanca,’ ~ 
ROLLAND. .
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Requisition 1° 6980" 
Suivant réquisilion en date du i mai 1ga2, déposée a la Con- - 

servation le méme jour;~M. Roux, Pierre, Gustave, marié 4 dame: 

Pinero, Jeanne, Marie, 4 Batna (Algérie), le 3 septembre 1906, sous | 
fe régime de la communauté de -biens réduite aux acquéts, suivant . 
contrat recu Je méme jour, par M° Giorgi, notaire & Batna, demeu- : 
nant ct domicilid 4 Casablanca, 10, rue d’Artois, a* demandé Vimma- ' 

triculation, en qualité de propriéiaire, d’une propriété & laquelle . 
il a déclaré vouloir donner Te nomde « Pierre-Gustave », consistant 
en terrain nu, situde au lieudit « Oukacha », a droite de l’avenue 
Saint-Aulaire prolongée: --- Sts 
4.) Cette propriété, occupant une superficie de 1.955 métres carrés | 

: au nord, par une rue de 8 m. non dénommec du lo-. 80, est limitée 

-tissement de. MM. G. H. Fernau et Cie,, demeurant 3 Casablanca, 
avenue du Général-Drude, n° 129 ; A lest, par une rue de 15 méatres 
non dénommeée du méme lotissement ; au sud, par Ja propriété de 
‘M® Eulogio del Carmen, demeurant chez M, Black Hawkins, demeu- 
rant 4 Casablanca, rr2, boulevard d’Anfa ; & louest, par la propriété 
de.M.. Pirero, Baptiste, demcurant 4 Casablanca, 10, rue d’Artois, 
él. -par ‘celle de M. A. Roscelli,. demetirant & Casablanca, rue Cen- 
‘trate. 

‘Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘el qwil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, & Casablanca, du 17 octobre 1giz, aux termes duquel 
MM. G. H. Fernau et Cie lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 5081° 
Suivant réquisition en date du 1° mai 1922, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Roux, Pierre, Gustave, marié a dame 
Pinero, Jeanne, Marie, 4 Balna (Adgérie), le 3 septembre 1g06, sous 
Je régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant 

. Sunirat recu le méme jour, par M® Giorgi, notaire 4 Batna, demeu- 
rant ot domicilié & Casablanca, 10, rue d’Artois, a demandé l’imma- 

, ieulation, en qualité de propriélaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Baplistine », consistant 
en terrain nu, située au lieudit « Oukacha », a droite de l’avenue 
Saint-Aulaire prolongée. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 1.245 miétres car- 
Tés 20, est limitée : au nerd, par la propriété de MM. G. H. Fernau 
et Cie, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 129; 
4 Vest, par la propri¢té des hériliers Pinero Philippe, représentés 

' par le requérant ; au sud et 4 Vouest, par des rues non dénommeées 
du lotissemeni de MM. G. H. Fernau et Cie, sus-désignés, 

~ Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue! ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vértu d’un acte sous seings privés 
en date, & Casablanca, du 17 octobre 1gt1, aux termes duquel 
MM. G. H. Fernaw et Cie Jui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition no 5082: 
Suivant réquisition en date du 1 mai 1932, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Si M'Hammed hen Lahsen ben Skih Si 
M’Hamed ec] Bouziane Lamzabi, marié selon la loi musulmane, 
agissani fant en son nom personnel qu’en celui : 1° de ses fréres, 
4) Mohamed ben Lahssen ; b) Ahmed ben Lahsen - c) Belgassen 
abet Lahssen ; d) Bouchkaib bea Lahssen, tous mariés selon la loi 
amusulmane: ; 2° de ses oncles, a) Bouazza ben Hadj M’Hamed el} 
Bouziani ; b) Larbi ben Hadj M’Hamed ; c) Djilali ben Hadj M’Ha- 
ined yd) Daoud ben Hadj M’Hamced, tous mariés selon la Joi musul- 
mane ; 3° Amina bent Hadj M'Hamed, veuve de Chergui ould 
Hadj Mohamed'el Bouziani ; 4° Fatma bent el Hadj M’Hamed, .marié 
selon la toi musulmane, 4 Si Hadjadj ben Djilali: 5° Ezzohra bent 
eY Hadj M’Hamed, veuve de Movlay Ali Sbain ; 6° Driss ben el 
Fquih Essied Moulay Ettahar ; 7° El Djilani ben cl Fquih Essied 
Moulay Ettahar,” ces deux‘ derniers mineurs, demeurant tous et 
‘domiciliés aux Oufed Si Bouziane, fraction Beni Ritown, tribu de 
M’Zab, ont ‘demandé l'immatriculation, en qualité de co-proprié- 
taires indivis, sans proportions indiquées, d'une propriété & la- 
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quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Fedane ben Lak- 
ber », consistant en terrain de culture, située a 6 kilométres de Ben 
Ahmed, aux Ouled Si Bouziane, tribu du M’Zab. 

Celte propriété, océupant une superficie de 30 hectares, esl 
limilée : au nord, par la propriété de Si Djilali ben Tahar ; & l’est, 
par la propriété de M’Hamed ben Omar et consorts ; au sud, par Ja 
propriété de Hamouw Baba el Bouziani et par celle de Si Djilali ben 
Tahar, sus-désigné ; 4 lVouest, par Ja propriété de Si Larbi ben 
Abbou, tous les sus-nommés demeurant au douar des Ouled Bou- 
ziane, lribu des M’Zab, . 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droil réel acluel ou 
évenluel ef qu’ils en sont copropriélaires en’ verbu d’un acte d’adoul . 
en- date du 15 rebia I 1335, homologut, leur attribuant Jadite pro- 
priété. . . 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 

- + ROLLAND. 

Réquisition n° 5083° - 
Suivant réquisilion en date du 25 avril 1922, déposée A Ja Con- 

servalion le 1 mai 1932, Ahmed ben ez Zemmouri bel Hadj Said 
ez Jedidi, marié sclon la loi musulmane, demeurant A Mazagan, 
bled Ez Jamiaa, n° 13, 4 El Kalad, et domicilié a Casablanca, chez 
Me Essafi, avocat, rue de Marseille, a demandé l’immatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle ila déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar ez Zemmourt ’y, consistant en ter- 
rain bali, située & Mazagan, rue 410, n° 14. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de Go métres carrés, est - 
limitée : au nord, par la propriété de Ja Zaouia des Dergaoua, re- 
présenlée par Je moqadem Mohamed ben Tahar Chiadmi, demeu- 
rant a Mazagan, rue 410, maison n° 18 : A Vest et au ‘sud, par la 
propriété du moqaddem ‘Mohamed ben Tahar Chiadmi, sus-dési-| 
gné ia Vouest, par la propriété du moqaddem précité et par celle 
dé la Zaouia des Dergaoua, sus-désignée. . 

Le requérant déclare, qu*i sa’ connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire én vertu d'un acte d’adoul en date du 

nologué, aux termes duquel Mohammed ben 
Sid Tahar lui a fait donation de ladite propriété, 

. Le Consernateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, Lo ROLLAND. 
Réquisition n° 5084 

Suivant réquisition en date du 3 mai 1922, déposcée A la Conser- 
yalion le méme jour, M. Berragouas, Francisco, marié sans contrat, 
4 dame Marie Del Carmen Candela, a Casablanca, Je 5 janvier 1978, 
demeurant ct domicilié 4 Casablanca, Maarif, rue de VAtlas, a de- mandé Viramatriculation, en: qualité de’ propridtaire, d'une pro- priéié 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Francisco 
Berragouas », consistant en terrain biti, située a Casablanca, Maa- rif, rue de l’Atlas. . , 

Cette propriété, occupant une superficie de 300.métres carrés, est limitée : au nord et A Vest, par la propriété de Si Mohamed ben Abdesslam ben Souda, demeurant A Casablanca, rue de Mogador, n°? a7; au sud, par Ja rue de l’Atlas ; 4 Pouest, par la propriété 
signé. , Le requéranT déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés- en date, 4 Casablanca, du 10 octobre 1920, aux termes duquel Moha- med hen Abdesslam ben Souda lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND 

~ Requisition n° 503s 
Suivant réquisition en date du a mai 1922, déposée & la Con- servation le 3 mai rga2, Mile Sadeck, Jeanne, célibataire, demeurant et domiciliée 4 Casablanca, place du Jardin-Public, n° 168, a de- mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, : priété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de consistant en terrain bfii,. situde 

ruc d'Aquitaine et rue de Picardie. 
Cetté propriété, occupant une superficie de 

dune pro- 
ir di « Sadeck », 
4 Casablanca. quartier Gautier, 

4oo métres carrés,
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est limitée : au nord, par la iue d’Aquilaine ; A Vest, par la pro- 
priété de M. Monserrat, Deminique., demeurant & Casablanca, quar- 
lier Racine, rue Moliére, n° 8. au sud, par Ja propriété de M. Bar- 
chilon Vidal, demeurant 4 Casablanca, rie duo Commandant-Pro- 

vost, n° 93 > 4 Vouest, par la rue de Picardic, 
La requérante déclare, qui sa connaissance, i] existe sur 

ledit immeuble aucune charge; ni aucun droit réel actuel ou even- 
tuel et quelle en est propriélaire en verti dun acte sous scings 
privés en date, & Casablanca, du 18 aotit 1gi8, aux termes duquel 
M. Ernest Gautier lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére @ Casablunea, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 5086" 

Suivant réquisition en date du 4 mars 1g22, déposée a la con- 
servalion le 6 mai 1922 : 1° Liscia Salomon, stijet italien, marié more 
judaico & dame Dea Mahmias, & Sfax, le 31 janvier 1gt2 ; 2° Liscia 
Ange, sujet italien, marié more judaico, A dame Flora Corscos, & Li- 
vourne (Italie), le 11 aviil sg21, demeurant tous deux et domicilés & 

Casablanca, rue de Marseille, n° 17, ont demandé Vimmatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propricté 
& laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Lisette TV», 
consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca (Maarif), rue Es- 

ctiva, 
Cette propriélé, occupant une superficie de ggo metres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Malka, demeurant 4 
Casablanca, route de Rabat ; 4 Vest, par la propriété de Si Ali el Hadj 
Tathi, demeurant sur les lieux, représenté par M. Burger, demeurant 
4 Casablanca, boulevard de ja Liberté ; au sud, par ja propriété de 
M. Malka sus-désigné ; 4 )‘ouest, par la rue Escriva. 

Les requérants déclarent qu’k leur connaissance if n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous scings privés 
en date & Casablanca du 26 février rgaz2, aux termes duquet M. Albert 
Hayat leur a vendu ladite propriété. . 

Le Conservaieur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5087° 

Suivant réquisition en date du 6 anai 1922, déposée a Ja conser- 

vation le méme jour, M. Trabet, Paul, Lucien, Louis, marié sans 

contrat & dame Deloye Léa, Philoméne, devant le consul de France, 
4 Tanger, le to mai gat, demeurant ct domicilié A Casablanca, rue 

Lapérouse, immeuble de la Compagnie Algérienne,-a demandé lim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
meée Quartier Tazi 1, & laquelle i a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Villa Lea », consistant en terrain 4 batir, située A Casablanca, 
‘rue non dénommeée, prés Ja ruc du Capitaine-Hervé. 

Celle propriété, occupant une superficie de 257 métres carrés, esl 
limitée : au nord, par une rue de 6 métres non dénomincée, du lotis- 

sement de Si Hadj Omar Tazi, ministre des domaincs A Rabat ; A 

Vest, par la propriété de M, Louis Pertuzio, demeurant & Casablan- 
ca, 98, boulevard de la Liberté, immeuble Ettedgui, et par celle de 
M. Boyer, demeurant 4 Casablanca, 256, rue des Oulad Harriz ; au 

sud, par la propricté de M. Bua, contremaitre chez M. Cardelli, a 
Casablanca, boulevard de Ja Liberté ; A Vouest, par Ia propriété 
de M. Léonetti, demeurant i Casablanca, rue du Croissant. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i} mexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni.aucun droit réel actucl ou éventuel, 
autre qu’une servitude de jardin de 3 métres de largeur sur loute la 

longucur de la limite nord, et qu'il en est propridlaire en-vertu dun 
acte sous seings privés en date it Casablanca du 24 mars 1929, aux 
termes duquel Hadj Omar’ Tazi lui a vendu Jadite propritlé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5088 
Suivant réquisition en date du & inai tg22, déposée a Ja conser- 

vation le méme jour, S. Benarrosh Salomon, sujet espagnol, marié 
selon la Joi mosaique & dame Benelbas Esther, 4 Casablanca, Je 
a8 septembre 1921, agissant tant en son nom personnel quien celui 
de :1° Mme Simy Pariente, Marocaine, veuve de Samuel Benarresh 
2° S. Benarrosh Abraham dit Alberto, sujet marocain, marié selon la 
loi mosaique & dame Forluna Bilton, a Buenos-Ayres, le 20 janvier 
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igo8 ; 3° Benarrosh Messaoud dit Fortuné, sujet marocain, céliba- 

laire, ces derviers demeurant lous & Casablanca, rue du Consulal- 

WAngicterre, n° 3; 4° Bonan Chaloum, sujet marocain, marié sui- 
vant ta Joi mosaique & Dami Saada el Fessi, 4 Casablanca, en 188, 

demeurant i Fédalah, el tous domiciliés A Casablanca, chez 

Me Guedj, avorat, rue de VHorloge, a demandé Vimmatriculalion, en 
qualité de copropritlaire indivis, dans la proportion de 2/16 pour 
sa part, de 4/16 pour la premiére copropriélaire, de 1/16 pour cha- ° 
cun des deuxiéme et troisiéme el de 8/16 pour Ie dernier, d’unc pro- 

pridlé dénominée Behira, & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 
nom de: Samuel Benarrosh HW, consistant en terrain & batir, siluée a 

Casablanca, ville indigéne, derriére les remparfs de la place de_ 
France, au lieu dit « Behira ». . . . 

Cetle propriclé, occupant une superficie de 57 métres ca:rés, est 
limitée + au nord, par la propriété de la conrmunauté isradlite de 
Casablanca, représentée par M .Yahia Zagury, demeurant 4 Casa- 
blanca, ruc de Fes ; A Vest, par les remparts de Ja ville de Casa- 
hlanca ; au sud, par la propriété de Elias Bendayan, demeurant 4 
Casablanca, rue du Consisloire ; “A Vouest, par une impasse non 
dénommeée el par la propriéié des héritiers Moreno, demeurant 4’ 
Casablanca, rue du Mellah. — 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires, les premiers pour lavoir recucilli 
dans la succession de Icur pére et époux, Samuel Benarrosh, ainsi 
qril résulle d’un acte de noltoriété dressé par le tribunal rabbinique 
de Casablanca, en dale du ia ayar 5681, étant expliqué que ce der- 
hier avait acquis parlie de ladite propriété de dame Sultana Banon, 
qui, clle-mémie,la délenait en indivision avec Bonan Chaloum, sui- 
vant acle en hébreu en date 4 Casablanca du 1g adar 5659 de Vere 
hébraique. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 5089: _ 
Suivanl requisition en date. du 8 mai 1922, déposée a la con- 

servation le meme jour : 1° Bormioli Dominique, sujet italien, marié 
sins contrat 4 dame Morteo Héna, & Mazagan, le 23 janvier rgar ; 
2" Businelli Piétro, sujet italien, marié sans conlral 4 dame Scotti, 
Elvira, A Safi, le 5 janvier 1919, demeurant tous Ie¢ deux A Casa- 
blanca, avenue Mers-Sultan prolongée, eb domicilié audit lieu, chez 
M. Taieh, rue Nationale, n° 3, ont demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis par parls égales, d’une propriété 
adaquellc ils ont déclaré vouloir donner te nom de : « Le Paradis », 
consistant: en terrain bali, située A Casablanca, quartier Mers-Sul- 
fan, rue de Litge ct mie de Paris. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.coa mittes carrés, 
est limitée > au nord, par la propriété du Comptoir Lorrain du Ma- 
roc, représenté par son directeur, demeurant 4 Casablanca. avenue 
du Général-Drude, n° 82; a Vest, par la rue de Liége ; au sud, par 
la propriété de M. Alexandre, demourant & Casablanca, rue Nationale, 
ct par celle de M. d’Huyteza, demeurant & Casablanca, quartier 
Mers-Sullan, rue de Paris ; A Vouest, par ke rue de Paris. 

Les requérants déclarent qu‘A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeubhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tel el quits en sont copropridtaires en vertu de deux actes sous 
seings privés en date a Casablanca ‘des 23 janvier el 28 mai 120, 
aux termes desqnels le Comploir Lorrain dae Maroc leur a vendu 
lidile propriété. 

Le Conservaleur de ia Propriété Fanciére & Casablanen, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 5090 

Suivant réquisition en date dus mai rgaz, dépostée A la con- 
servation le & mai rg 1, M. Berthet, Francois, Marius, marié sans a 
contrat & dame Chicoye Marie-Louise, A Thiers (Puy-de-Déme), Je 
WH aoht rgo8, demeurant & Casablanca, rue de Lunéville, n° 37, et 
domicilié audit lieu, chez son mandataire, M. Jamin, expert géo- 
métre, 1, avenue duo Général-Drude, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de proprilaire, d'une propriété A laquelle i} a déclaré 
vowoir donner le nom de: « ¥zeron », consistant en terrain A 
hatir, située 4 Casablanca, prés du boulevard d’Anfa et du nouvel 
hippodrome, lotissement « Le Foyer Casablancais ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.656 métres carrés, 
est limitée san nord, par la propriété de MM. Haim Cohen et con- 
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sorts, demeurant. 4 Casablanca, 13, ruc Sidi Smara ; 4 Vest, par une 

rue de & métres non dénommeée, du lotissement de MM. Haim, Cohen 

ct consorts, sus-désignés ; au sud, par la propriété des héritiers 

de Si Bouazza ben Omar, demcurant & Casablanca, Djemda Es Souk : 
au Mouest. par la propriété de M. Teste fréres, hanquiers 4 Paris, 16, 
rie Etienne-Marcel, représeniés par MM. G. Buan et Cie, demeurant 
4a Casablanea, 1, avenue du Général-Drude. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel gu éventuel et 
quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
29 hija 1339, homologuc, aux termes duquel Haim Cohen Jui a vendu 

ladite propriéte. 
: Le Conservaleus de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

a Réquisition n° 5091° . 
» Suivant réqnisilion en date.du 8 mai 1922, déposée & la con- 

servation ‘Je ‘g mai rg22 : 1° M. Pruncra Michel, cclibataire ; 2° Al- 
warra Marie, Francoise, Rosalic, eélibataire, demeurant lous les deux 
et’ domiciliés & Casablanca, boulevard de Lorraine-prolongé, maison 

Gillet, ont demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, d'une propriété dénommée Lotisscment 
de T'Oasis, & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 
« Villa Rosalie If », consistant en terrain a bflir, située & Casa- 
blanea-banliene, au licw dit Oasis. / 

Cetle propriété, occupant une superficie de 405 métres carrés, 
est limitée : au nord et a4 lest, par une rue de 15 miétres non 
dénommeée du Jotissement de MM. Grail, Bernard et Salomon, de- 
meurant tous 4 Casablanca : Je premier 88, bouley. de la Liberté ; 
le deuxiéme, avenue du Général-d’Amade, n° 2, et le troisiéme, rue 
du Marabout, n° 7 ; au sud, par Ja propriété de M. Poncet, demeu- 
rant d Lyon, 94, boulevard des Belges, représenté par son manda- 
taire, M. Lapierre, demeurant 4 Casablanca, 86, boulevard, de la 

Gare ; 4 l’ouest, par la propriété de M. Mourgues, demcurant a 
Casablanca, tue des Oulad Harriz. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubls aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 12 novembre 1913, aux termes duquel MM. 
Grail, Bernard et Salomon, Pitois lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled El Farch de la Gaada », réquisition 36'72°, dont 
un extrait rectificatif de réquisition a paru au « Bulle- 
tin Officiel » du 2 aoft 1321, n° 458. 

Il résulte du procés-verbal de bornage du 24 octobre 1921 ct des 
réyuisitions rectificatives en date des 14 octobre 1921, 27 décembre 
1g2r et 20 mai 1922, que ; 

1° L’immatriculation de la propriété dite : « Bled el Farch de 
la Gaada », réquisition n° 3672 c, située entre les kilométres 65 et 

73 de la route de Ber Rechid & Oued Zem, est étendue : 1° & une 
parcelle de terrain de go hectares enclavée dans Ia propriété et ac- 
qquise de Mohamed ben Abdallah el Khazani, suivant acte sous scings 
privés du 29 mai 1922, confirmant une promesse de vente anté- 
ricure ; 2° 4 une -parcelle de terrain contigué au sud et dénommée 

-« El Gaada », acquise du caid Driss hen Cheradi, des Oulad Abdoun, 
suivant acte du 15 ramadan 1339, déposé & Ja conservation. 

2° L’immatriculation de la totalité de la propriété est désormais 
poursuivie au nom de la Société Fonciére Marocaine, sociélé anonyme 

aa capital de 12.500.000 francs, constituée suivant acte sous seings 
privés du 4 juillet 1gt1, dont le siége social est & Paris, 5, ruc Bou- 
dreau, et représentée par M. Raymond Monod, rue de l’Amiral- 
Courbet, & Casablanca, en vertu de Vacquisition qu’elle en a faite 
de M. Chouesse, suivant acte sous seings privés en date du 2 mars 
igz1, déposé A la conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIPFICATIF concernant la propriété dite: 
« Immeuble Bavastro », réquisition 4685", dont extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 17 
janvier 1922, n° 482. 

Il résulte d'une réquisition rectificative en date du aa mai 1922   

N° 503, du 13 Juin rg22. 

et d'un certificat délivré par M. le Consul d‘Ilalie 4 Casablanca, le 

5 mai tga2, que M. Bavastro Oswald, requérant V’immatriculation de 
la propriété dite : « Immeuble Bavastro », réquisition n° 4685 c, 

située & Casablanca, angle du boulevard Circulaire et de Vavenue de 
PAviation, est célibataire, contrairement aux énonciations de la ré- 

quisition primitive, dans laquelle il a été indiqué comme miarié A 
dame Airul Kelty. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Immeuble F. Addi », réquisition 3716°, dont Pextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » le 25 
janvier 1924, n° 431. : 

Suivant réquisition rectificative du procés-verbal de bornage de 
la propriété dite : « Immeuble F. Addi », réquisition 3716 c, en. 
date du 27 avril 1922, M. Fraija ben Addi, sujet anglais, marié more- 
judaico 4 dame Rhama Benaiou, d Safi, le 27 février_ 1918, demeurant 
a Safi, quarticr du Trabsini, a demandé que Vimmatriculation de 
ladile propriété, située A Safi, quartier Trabsini, soit étendue A une. 
parcelle de terrain contigué de 440 métres carrés environ, par lui 
acquise de Moses Siboni, suivant acle d’adoul du 2 rebia I 1340, 
homologucé, déposé & la conservation. 

Ladite parcelle est limilée : au nord, par Hamou ben Driouch, 
demeurant 4 Ja Zaouia de Sidi Ouassef, ct par la propriété dite . 
« Immeuble Salomon Siboni », réquisition 3632 c. dont Vimmatri- 
culation est poursuivié par M. Siboni Salomon, demeurant A Safi, 
quarticr Trabsini ; 4 l’est, par le -méme immeuble et par la pro- 
priété primitive ; au sud et & l’ouest, par des rues publiques non 
dénommées, 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Floride Antonio », réquisition n° 3797", dont Pex- | 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul> 
letin Officiel » du 15 février 1921, n° 484. 

Suivant réquisition rectificalive, en date du 19 mai 1922, M. Es- 
téve José, Daniel, Edocadio, sujet espagnol, né le g décembre 
1865, & Mogente (Espagne), marié Ie 8 novembre rg13, 4 Oran, 
sous le régime légal espagnol, 4 dame Maria, Présentation, Damosa, 
Tomas, demeurant au Maarif, rue des Vosges, immeuble de Campre- 
don, a demandé que l’immatriculation de Ja propriété dite « Floride 
Antonio », réquisition n° 8797 Cc. soit poursuivie ‘en son nom, en 
vertu de l’acquisition qu’il en a faite de M. Floride Antonio, requé- 
tant primitif, suivant acte sous seings privés en date du a3 juillet 
1921, déposé A la conservation, ladile propriété élant grevée dune 
hypothéque de premier rang au profil de M. Joictel, Georges, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue des Ouled Harriz, 139, pour garantie d’un pret 
de 4.000 francs remboursable le 1 mai 1g24 ect productif dintéréts 
i 12% lan, consenli par acte sous seings privés en date du 1 mai 
1922, déposé & la conservation. , 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére 
. ROLLAND. 

@ Casablanca, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Sadoul I», réqnisition 8854¢, sise sur la piste de 

- Casablanca aux Ouled Said, dovar Hamamra, caidat 
de Médiouna, dont extrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 22 février 1921, n° 435. 

Suivant réquisition rectificative en date des 13 ct 2 m 
la procédure d‘immiatriculation de la propricté 
réq. 3851 c, est scindée et poursuivic, pour 
au nom de tous les requérants primilifs et, pour la seconde par- 
celle; qui prend le nom de propriélé dite : « Bouchatb » au nom 
de Bouchaib ben Djilali cl Mediouni, Atcha hent BRouchaih vetrve 
de Djilali el Mediounij, Adaouia bent Djilali, mariée A Mohamed hen Mafout Harizi et Fathma hent Djilali, mariée & Kebir ben Mafont 
Ziani, tous domiciliés a Casablanca, chez M. Buan, 1, avenue du Général-Drude, seuls héritiors, WVaprés un acte de filiation du a6 re- 
bia I 1339, de Djilali ben Abdelkader, acquéreur de ladile parcelle suivant acte dadoul dua chaoual rash, déposé A la conservation. , 

Le Conservaleur de la Propriélé Foneiére a& Casablanca, 
ROLLAND. 

ai 1g23, 
dite « Sadoul T », 

fa premiétre parcelle, °



N° 5o3, du 13 Juin 1992. ~ 

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

aout 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918) 

  

Réquisition n° 1597" 
Propriété dite : DENDOUNA HL », sise région de Fédalah, caicdal 

des Zenatas. 
Requérants : 1° Mohamed ben Ahmed Lishep Zenati Rhezouani; 

2° Bouchaih hel Mckki : 3° Larbi bel Mekki 34° Miloudi bel Mekki - 
4° Tatbi hen Zeroual ben Touhami ; 6° Kaddour bel Mekki 747° Tahar 
bel Mekki ; 8° El Kebira ben el Hadj Fatmi Zenati el Ghezouani : 

* g° Feida bent cl Mekki : 10° Keltoum bent el Mekki ; 12° Srira bent 
Zeroual, demeurant tous au douar Zouaghat, prés Fédalah. 

Les délais pour former des oppositions ou demandes d'inscrip- 
ticns 4 ladite réquisition sont rouveris pendant un délai d'un 
mois & compier de In présente insertion sur réquisition de M. 'e 
Procureur commissaire du gouvernement prés le tribunal de pre- 
mite inslance de Casablanca, en date du 29 mai 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére Casablanca, 
RGOLLAND. 

1. — CONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 739° 
Suivant réquisition en date du ar avril 1922, déposée a la Con- 

servation le méme jour. M. Debarra, Pierre, commerg¢ant, marié i 
Sidi bel Abbés (département @‘Oran), le 1° octobre 1904, avec 
dame Ibagnez, Rafaéla. sans contrat, demeurant et domicilié & Ber- 
kane, maison Debarra, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété & Jaquelle i] a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Immeuble Debarra », consistant en un terrain 
avec construction & usage d’habitation y édifiée, située dans le 
Contréle civil des Beni Snassen, ville de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, est limiiée : 
au nord, par Ja rue d’Alger ; i Vest, par une propriété appartenant 
ai Mme veuve Girona Thomas ; au sud, par une propriété apparte- 

_nant 4 M. Canales, Juan ; & Vouest, par une propriété apparlenant 
i M. Lopez, Antoine, et par -la rue Léon-Roche, les riverains sus- 
‘nommés demeurant tous sur les lieux. 

Te requérant déclare, qu’A sa connaissance, 7 n’existe su” 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 8 rebia. IT 1338 (31 décembre rgrg), n° 5o, recu A la mahak- 
ma de Berkane, aux termes duquel M. Lopez, Antoine lui a vendu 
ladite propriété, 

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

Réquisition n° 740°. 

Suivant réquisition en date du 17 avril rga2, déposée a ta Con- 
servation Je 2 mai 1923, Abdallah ould Si Rabah, commis inter- 
préte, marié selon la loi coranique, demeurant et domicilié A 
Oujda, rue de Rabat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Maison Miraoui », consistant en un terrain avec cons- 
truction & usage d'habitation y dédifiée, située & Oujda, rue de 
Rabat, lotissemerit Rivet, n° 1. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 are 47 .centiares, 
est limitée : au nord, par un terrain appartenant A M. Rivet, Henri, 
Paul, propriétaire, demeurant 4 Oujda, rue de Berkane, n° 4r, villa 
Rivet ; a lest, par la propriété dite « Mourad », réq. 741°, apparte- 
nant & M. Bendi M’Red Abdelkrim ould Mohammed Kebir, institu- 
teur A Oujda, rue de Rabat ; au sud, par la rue de Rabat ; & Vouest, 
par un immeuble appartenant & Tchenard Abdelkader, demeurant 
sur les lieux. 

Le requérant. déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
autre qu’une hypothéque de premicr rang consentie au profit de 
M. Rivet, Henri, Paul, susnommé, en garantie d’une somme prin- 
cipale de huit mille six-cents francs, remboursable dans un délai 
de trois ans, du jour de Vacte, et des intéréts, ainsi qu’il résulte 
dun acte sous seings privés en date du 33 avril 1922, déposd, ledit 
acte portant en outre interdiction au débiteur d’aliéner l’immeuble 
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hypothéqné avant complet désintéressem@nt du créancier ou sans 
avoir obtenu son aulorisation, et qu'il en esl propriétaire en vertu 
d'un acte sous seings privés en date du 13 avtil 1922, aux lermes 
duquel M.-Rivet, susnommeé, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur ae la Propriété Foneiére 4 Oujda, p. t., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 741° 
Suivant réquisilion en date du 17 avril 1g22, déposée & la Con- 

servation le 2 mai rg:2, Bendi M’Red Abdelkrim ould Mohammed 
Kebir. inslituteur, marié selon la lot coranique, demeurant ct do- 
micilié A Oujda. ruc de Rabat, a demandé Vimmatriculation. en 
qualité de proprigtaire, d'une propriété a laquelle i] a déelaré vou- 
loir donner le nom de « Mourad », consistant en un terrain “avec 
construction 4 usage d’habitation y édifiée, située } Oujda, rue de 
Rabat, lotissement Rivet, n° 12. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 are 42 cenliares, 
esi limitée : au nord, par un terrain appartenant 4 M. Rivet, Heuri, 
Paul, propriétaire ; & Vest, par la propriété dite « Dar’ Mohamed 
ben Sliman », réq, 514°, appartenant & Mohamed ben Sliman Ghe- 
rahri, boucher ; au sud, par la rue de Rabat ; & Vouest, p 
propriété dite « Maison Miraoui.», réq. 740°, appartenant ‘A Abdal- 
Jah ould Si Rabah, commis interpréte, les dits riverains demeurant 
tous trois 4 Oujda, le premiér rue de Berkane, n° 4, villa Rivet, et_ 
les deux autres sur les lieuy. : 

arg la 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque de premier rang consentic au profit de 
M. Rivet, Henri, Paul, susnommé, en garantie d’une somme prin- 
cipale de douze mille cing cent soixante francs, remboursable dans 
un délai de trois ans du jour de Vacte et des intéréts, ainsi qu’il 
résulle d’un acte sous seings privés en date du 13 avril 1g2a, dé- 
posé ; ledit acte portant en outre interdiction au débiteur d’aliéner 
Vimmeuble hypothéqué avant complet désintéressernent du créai- 
cier ou sans avoir obtenu son autorisation, et qu'il en est proprié- 
taire en vertu d’um acte sous seings privés.en date du 13 avril 1922, 
aux termes duquel M. Rivet, susnommé, lui a vendu ladite pro- 
priété. . 

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

Réquisition n° 742° 
Suivant réquisition en date du 6 mai 1922, déposée 4 Ja Con- 

servation le méme jour, M. Riche, Henri, maitre de travaux ma- 
nuels, marié 4 Paris (12° arrondissement), le 23 seplembre r9c6, 
avec dame Schmitt, Jeanne, sans contrat, demeurant et domicilié 
& Oujda, rue Lavoisier, n° a9, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénomméce « Lotissement 
Bouvier n° rrg », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Les Fusains », consistant en un terrain 4 batir, située Oujda, 
angle des boulevards de Ja Marne et de 1’Yser. 

Cette propriété, ocoupant une superficie de 3 ares So centiares, 
est limitée : au nord, par le boulevard de la Marne ; a Vest, par le 
boulevard de 1’Yser ; au sud et A Vouest, par deux lots de terrain 
appartenant 4 M. Bouvier,Maurice, propriétaire, demeurant & Cha- 
monix (Haute-Savoie) et portant les n®* 139 et 133 de son lotisse- 
ment particulier, . ‘ 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings pri- 
vés en date du 1 mai 1922, aux termes duquel M. Bouvier, sus- 
nommé, lui a vendu ladite propriété. : 

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

Réquisition n° 743°. 
Suivant réquisition en date du 8 mai 1922, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, M. Izard, Dominique, Marius. professeur, 
marié 4 Toulouse (Haute-Garonne), le g décembre 191g, avec dame 
Lapierre, Marguerite; Léontine, Anne, Lucie, sans contrat, demeu- 
rant et domicilié 4 Oujda, avenue d’Algérie, n° 13, a demandé l’im- 
matriculation, en qualifé de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Marguerite », consis-
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tant enum terrain A baitir. située a 
lotissement Simon. 

aette propriété, occupant unc superficie de 3 ares 64) centiares, 
est timitée 2 au nord, par une propriété appartenant A, M. Ben 
Smail, professeur au collége de garcons d’‘Uujda ; & Vest. par un 
terrain hahous ; au sud, par une rue projelée de ia metres non 
dénommeée <4 Vourst, par la propriéié dite « Villu Bourbonnaise », 
litre 21°, appartenant a M. Gaume. professenr au collége de gar- 
cons dOujda. 

Le requérant déclare. qu’a sa connaissance. iT n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge. ni aucun dreit réel actuel ou éven- 
tuel, et quil on est propriétaire en vertu d'un acte sous seings pri- 
vés en date du 4 avril 1ga2, aux termes duquel M. Simon, Hippolyte 
lui a vendu ladite propriété. 

+ be Gonservateur de la Propriété fonciére & Oujaa, p. i, 

GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 744° 

“Suivant réquisilion en dale dug mai 1923, déposée a fa Con- 
servation le méme jour, M, Simon, Charles, cantonnier, marié aA 

Sidi bel Abbés (département d’Oran), le 8 février 1896, avec cime 
Jurado, Antonia, sans contral, demewurant et domicilié a 0 ida, 
maison Cantonniére de la Casbah, 2 demandé Vimmatricula.ion, 
en qualité de propriétaire, (une propri¢té & laquelle i} a déclaré 
vouloir donner le nom de « Villa Simon », consistant en un terrain 
avec construction y édifiée, située & Oujda, A Vangle des rues de 
Berkane et Montgolfier. 
"Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares 30 centiares, 

est limitée : ati nord, par whe propriété appartenant & M. Brenas, 
Maurice, Jean, commis principal des douanes, demeurant sur Jes 
lieux ; 4 Vest, par la rue de Berkane ; au sud, par la rue Monigol- 
fier ; A louest, par une propriété appartenant 4 M. Laidi Sid ct 
Hadj Lahcéne, demeurant & Oujda, quarticr de la Casbah. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance. il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée) actuel ou éven- 
luel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte sous seings pri- 
vés en date du 25 janvier rg17, aux termes duquel M. Bouvier, Mau- 
rice lui a vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 745° 

Suivant réquisilion en dale du g mai igz2. déposée a la Con- 
servation le 13 du méme mois, M. Borgeaud, Lucien, négociant, 
demeurant a Alger, rue Henri-Martin, 1° 25, marié a Oran, Ie 
ag avril 1891, avec dame L'Helgoual’ch, Hermance, sous le régime 
de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat 
passé devant M° Maregiano, nolaire en ladite ville, le 28 avril 1891, 

-renrésenté suivant nrocuration ioinie an dossier de la propriété 
dile « Domaine de Bouhouria I », titre 285°, par M. Speiser, Charles, 
demeurant & Oujda, avenue d’Algérie, maison Jullian, chez qui il 
fait élection de domicile, a demandé Vimmatriculalion, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Domaine de Bouhouria LXVII », consistant en 
terres de culture, située dans le Contréle civil des Beni Snassen, 
annexe du Controle civil de Taforalt, lieudit « Fret », 8 16 kilomé- 
ires environ au sud de-Bouhouria, prés de ja piste de Metlili. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 5 heclares 58 cen- 
tiares; est Himitée : au nord et & L‘ouest, par la propriété dite « Do- 
Maine de Bouhouria XXIX », titre n® 180°, appartenant an requé- 
rant ; & Vest, par un terrain appartenant & Ahmed ben Ali ben 
Mellouk, demeurant au douar Berdil, fraction des Harkat. tribu 
des Beni. Ouriméche ; au sud, par la propriété dite « Domaine de 
‘Bouhouria LIV », titre 175", appartenant au requérant, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ou éven- 
tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date 

‘du 1g joumada II 1340 (17 février 1922), n° 307, homolorué, aux 
termes duquel Fekir Ali ben Adjda lui a vendu Jadite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonctére 4 Oujda, p. i, 
CVUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 746° 

Suisant réquisition en date dw 15 mai 1922, déposée & ia Con- 
servilion le méme jour, M. Choukroun, Yamine, Youssef, commer- 
gant, d'origine marocaine, marié 4 Nemours (département d’Oran), 
le 10 décenibre 1891, sans contrat, avec dame Cohen Oro, et régu- 
liérement représenté par M. Choukroun, Jacob, demeurant ensem- 
hie el domiciliés 4 Berkane, ruc de Cherréa, a demandé l'immatri- 
culalion, en qualilé de propriétaire, d’une propridté & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Jardin “ionplaisir », consistant 
en un terrain, avec plantation, située dan: te Contréle civil des Beni 
Snassen, 4 proximité du village de Berkanc, de part ct d'autre de 
la piste de Cherrea. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 50 ares, 
composée de deux parcelles, est limitée, savoir : 1° parcelle -: au 
nord et & Vouesl, par un terrain appartenant 4 M. Krauss, Auguste, 
propriclaire, demeurant A Oran, ruc dTgly, n° a ; & l'est, par une 
piste allant & Sherréa : au sud, par un terrain makhzen 3 2° par- 
celle : au nord, par un lerrain appartenant & M. Jonvile, Albert, 
propriétaire, demeuran! 4 Berkanec, rue @Alger ; 4 Vest, par un 
terrain appartenant & \. Krauss, Augusic, susnommé ; au sud, 
par Vimmeuble servant d’infirmerie indigéne ;/4 Vest, par une: 
piste allant & Cherréa. . 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée) actuel ou éven- 
tucl el qui] en.esl propriéiaire en vertu de deux actes d ‘adouls en 
date dui chaabane 1339 t20 avril 1921), n° 360 ct 362, homolo- 
gués, aux lermes desquels M. Gouvernayre (1° acte) cl M. Krauss 
(2° acte) tui ont vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 747° 
Suivant réquisition en date du 1 mai 1922, dépos®e & la Con- 

servation Ie méme jour, M. Choukroun, Yamiae, Youssef, commer- 
cant, Worigine marocaine, marié 43 Nemours (département d’Oran), 
le 10 décembre 1891, sans contrat, avec dame, Cohen Oro, et régu- 
liérement représenté, suivant procuration jointe au dossier da ja 
propriété dite « Jardin Monplaisir », réq. 746°, par M. Choukroun, 
Jacob, denieurant ensemble et domiciliés 4 Berkane, rue de Cher- 
réa, a demandé Vimmatriculation, en qualité de  propriétaire, 
dune propriété A laquelle il a déclaré youloir donner le nom ce 
« Jardin du Camp », consistant en un terrain avec plantations, 
siluée dans Je Contrdle civil des Beni Snassen, 4 proximité de la ville de Berkane et en hordure de la piste allanl A Melilla. 

Cetle propricté, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par une piste allant 4 Melilla 34 Vest, par la pro- prilé dite « Le Camp de Berkane », réq. 619°, appartenant & VEtat francais (département de la guerre) ; au sud, par- me Propriété | appartenant 4 Salah Hernoufi, demeurant sur les lieux ; A louest, par une piste allant 4 Berkane. . 

Le requérant déclare, qu‘a Sa connaissance, i] n’existe sur ledit immeyble aucune charge, ni aucun droit rée} actuel ou éven- tucl et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adouls en dale des 29 rejeh 1335 (14 mai 1917), N° 51, ef a9 moharrem 1339 (13 octobre sgae), n° 154, homologués, aux termes desquels St Ahmed ben Mostepha Tanouti et ses co-ayants droit (1 acte) et M, Karsenty, Léon (2° acte) lui ont vendu ladite propriété, 
Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére & Oujda; PB. i, 

GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 748° 

Suivant réquisition en date du 15 mai 1922, déposée A Ja Con- servation lc méme jour, M. Choukroun, Yamine, Youssef, commer- gant, Worigine marocaine, marié & Nemours (département d’Oran), le 10 décembre 1891, sans contrat, avec dame Cohen Oro, el régu- ligrement représenté, suivant procuration jointe au dossier de ja proprict® dite « Jardin Monplaisir », réq. 746°, par M. Choukroun, Jacob. demeurant ensemble et domiciliés 4 Berkane, rue de Cher- réa, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, (une propricté A laquelie il a déclaré. vouloir donner Je nom de « La Nemourienne », consislant en un terrain avee construction a usage d'habilation et magasin y ¢difiée. située dans le Contréle ‘civil des Beni Snassen, village de Marlimprey-du-Kiss.
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Cette propristé, occupant une superiicie de trois ares, est limi- 

ides au nord, par wm immeuble appartenant 4 MM. Seban Yahya 
et. Boaziz, Joseph, demeurant A Nedromah (département d'Oran) ; 
‘Vest, par la route d’Adjeroud ; au sud, par un lot de terrain 
appartenant & M. Candelou, Joseph, proprictaire., demeurant i 
Oujda, rue dia Maréchal-Bugeaud ; A Vouest, par un fot de terrain 
apparienant & M. Amouzig. Samuel, demeurant & Martimprey-du- 

Kiss. 
Le requérant déclare. qu’h sa connaissance, i] n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée) actuel ou éven- 

duel cl qu'il en est propridtaire.en vertu d'un acte dadoul en date 
du 4 hija 1338 (1g aodl 1g20), ne 55, homologué, aux termes duquel 
Mimoun ben Bouhana lui a vendu ladite propriété. 

Le Conseruateur de la Propricté Fonciére a Oujda, p. i.. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 749° 
Suivant réquisilion en dale duo15 mai rg22, déposée a fa ‘Con- 

servation le méme jour, M. Ghousroun, Yamirie, Youssef, =ommer- 

gant, d'origine marocaine, marié 4 Nemours (département d’Oran), 
le 10 décembre 1891, sans contrat, avec dame Cohen Oro, et régu- 
ligrement représenté, suivant procuration jointe au dossicr de ja 
propriété dite « Jardin Monplaisir ». réq. 744°, par M. Choukroun, 
Jacob, demeurant ensemble ct domicilies a Berkane, rue de Cher- 
réa, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propridtaire, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Maison des Rochers », consistant cn un terrain avec construction 
’ usage d’habitalion et magasin y ¢difiée, située dans Ie Contréle 
civil des Beni Snassen, ville de Berkane. - 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 ares environ, est 
limitée : au nord, par la rue d'Alger ; a Vest, par un immeuble 
appartenant A M. Djelti Mohamed ben Mansour, demeurant & Mar- 
nia (département. d’Oran) ; au sud, par te boulevard de la Mou- 

louya ; X lMouest, par la rue de Cherréa, 
Le 'requérant déclare, qua sa connaissance, il n’esiste sur 

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

tuel et qu'il en est propridlaire pour Vavoir acquis'de M. Girar- 
din, Charles, ainsi que te constate une moulkia dressée a la ma- 
hakma de Berkane, en dale du 24 hija 1338 (8 septembre 1920), 
n°’ 84, homologuée. ' 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, pt 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 750° 

Suivant réquisilion en dale du 15 mai 1g92, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, M. Choukro,m, Yamine, Youssef, commer- 
gant, d'origine marocaine, marié 4 Nemours (déparlement d Oren), 
le ro décembre 1891, sans contrat, avec dame Cohen Oro, et régu- 
ligrement représenté, suivant procuration jomte au dossier de la 
propriété dile « Jardin Monplaisir », réq. 748°, par M. Choukroun, 
Jacob, demeurant ensemble ct domiciliés 4 Berkane, rue de Cher- 

réa, a demandé Vimmiatricwation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ancienne poste », consistant ¢n un terrain avec construction a 
usage d’habilalion ect magasin y édifice, situéde dans le Contréle 
civil des Boni Snassen, ville de Berkane. 

Cette propriété, accupant une’ superficie de 1 are do centiares, 
est limilée 
Albert, Sicsic Israél el Benibghi, Salomon, demeurant tous trois 
sur les lieux : 4 Vest, par un immeuble appartenant aux frois rive- 
rains susnommeés ; au sud, par le boulevard -de: la Moulouya ya 
louest, par un immeuble apparlenant & Djelli Mohamed -ben Mon- . 
sour, demeurant 4 Marnia (département d’Oran). 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel. ou éven- 
luel el qu'il en est propriétaire pour avoir acquis de Mme veuye 
Marcello, Paul, née Sébaslien Vargano, ainsi qu'il. résulte d’une 
moulkia, dressée & la mahakma de Berkane; en. date du 2h hija 
1888 (8 seplembre 1920), n° 85, homologuée, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, -p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Ss ED 
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Réquisition n° 2073 

Propriété dite » BLED TOUTLAT MAKADA, sise controle civil de 

“Mechra bel Ksiri, annexe de Souk el Arha du Rarb, tribu des Se- 

fiane, fraction des Hassinat et Ouled Zaalka, lieu dil « Bled Hassi- 

nat et Touila. . 
Requérante : la Compagnie Fonciére et Agricole du Maroc, so- 

ciété anonyme dont le siége social est 4 Paris, rue Gambon, n° 59, 

domiciliée 3 a Rabat, chez M? Homberger, avocat, sou mandataire. 

Le bornage a cu Heu le 6 février 1922. 
Le Conservafeur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

“Mi. ROUSSEL. 

Réquisition n° 186° 
Propriété dite : EL. GZOULI, sise conirdle civil de Kabat-ban- 

licue, tribu des Arabs, douar des Ouled Bouchiha, sur l‘ancienne 

piste de Casablanca 4 Rabat. 
Requérant : El Hadj cl Moustafa ben el Hadj Almed el -Gzouli 

erRbati, demeurant el domicilié & Rahat, rue des Consuls, n° 2. 

Le bornage a eu lieu le at novembre iget. 

Le Conservaleur de la Prepriété Fonci*re, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

= 

  

Reéquisition n°. 200° 

Propriété dite : AZIB CEIBARA, sise contrdle civil de Mechra , 
bel Ksiri, wunexe de Souk cl Arba du Rarb, tribu des Sefiane, frac- 
tion des Ouled Djellal, .t- proximité de Mechra el Haddar. 

Requérante : i. Compagnie Rarb ct Kholt, société anonyme, 
dont le siége social est 4 Paris, rue Cambon, n° 47, domicili¢e a 

Rahal, rue El Oubira, chez Me Homberger, avocat, son mandataire. 
Le botnage a eu lieu Je 3 février rae. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M, ROUSSEL. 

_ Réquisition n° 2417 
Propricté dite : SAINTE ALICE, sise contrdle civil de Rabat- 

hantieue, trib des Arabs, fraction des Quled Slama, lieux dits 

Gouirat et Besbessa. 
Requérant : M. Prades, Francois, Joseph, demeurant sur les 

lieux, ancienne propriété Degragori, par Témara. 
Le hornage a eu lieu le 7 novembr3 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  (1) Nora, — Le dernier délai pour former des 
a’inscription ou des oppositions aux dites réquisitlions 
triculalion esi de deux mois 4 parlir du jour 

demandes 
d’imma- 

de la présente 

publication. Elles sont recues 4 la Conservation, an Secrélariat 
de ja Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma 

du Cadi, 

:aunord, par un immeuble apparltenant & MM. Sicsic, . .
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Réquisition n° 256° 

Propriété dite : MAISON BANATAR N° 5o, sise 4 Rabat, quarlier 

du Mellah, ‘nmpassc Sheikh Daoud. 
Requérante : Mme Elmateh Saada, épouse de Benatar, Jacob, 

denieurant et domiciliée 4 Rabat, ruc des Consuls, n° 216. 
Le bornage a eu liew le 23 janvier 1922. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 356° . 

Propriété dite : IMMEUBLE COMPAGNIE ALGERIENNE MEK- 
NES 1, sise & Meknés, rue Rouamzine, square Dalbiez et place Dar 
Baroud. . 

Requérante : la Compagnie Algérienne, sociélé anonyme dont le 
siége social est 4 Paris, rue d’Anjou, n° 50, domiciliée en ses bureaux 
a Rabat, rue Souk el Ghezel. . 

Le. bornage a eu lieu le a1 février 1922. 

_ Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 388" . 

Propriété dite : DIENAN KORRIMA, sise 4 Rahat, quartier de Ké- 
bibal, avenue Foch-prolongée. 

Requérante : la Société Djenan Korrima, société anonyme de 
construction 4 bon marché au Maroc, dont le siége social est 4 Rabat, 
tue de Mazagan, immeuble Du Peyroux. 

Le bornage a eu lieu le 11 aofit roar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

_M. ROUSSEL. 

_ Réquisition n° 443° 
Propriété dite : KSOUR BEN EL HADJ, sise contrdle civil de Salé, 

tribu des Ameur, fraction des Aiaidat, lieu dit « El Ksour ben el 

Hadj », prés. de Dar-Caid el Aroussi. 
Requérants : 1° Si Mohamed ben el Hadj Larbi ben Said ; 2° Ou- 

mhani bent Si ef Hadj Larbi ben: Said ; 3° Zohra bent Si Hadj el 
Mekki, veuve de Hadj Larbi ben Said, demeurant a Salé, ruc Souk 
el Ghezel, n° 87, et domiciliés & Rabat, chez Me Martin-Dupont, | 

- avocat. 
Le bornage a eu lieu le 23 mars 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabal, 

.M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 463° 
Propriété dite : ETABLISSEMENTS DU MOGHREB IV, 

Meknés, quartier Fajarine. 
Requérante : la Société en nom collectif « E. J. R. Satge », 

dont le siége social est 4 Meknés, constituée sous la raison commer- 
cisle « Etablissements du Moghreb » 

Le hornage a eu lieu Ie a2 février 1992. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

sise a 

Réquisition n° 476° 

.Propriété dite : AZIB AOUKLA EL OUJAJNA, sise contréle civil 
de Mechra bel Ksiri, annexe de Souk el Arba du Rarb, tribu des 
Beni Malek, fraction des Aouakla etOujajna, sur l’oued Mda, lieu 
dit Bled Oudjinia. 

Requérante : la Compagnie Rarh et Khlot, société anonyme dont 
le siége social est A Paris, rue Cambon, n° 47, domiciliée chez 
M. Verken, président de son conscil d ‘administration, demecurant 
a la Karia Daoula, par Souk el Arba du Rarb. 

Le bornage a eu lieu le 8 féviier 1929. 

Le Conservateur' de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. “ROUSSEL. 

  

‘Réquisition n° 510° 

Propriété dite : PLAZA I, sise 4 Kénitra, avenue de la Marne. 
Requérant : M. Plaza, Francisco, Antonio, demeurant 4 Kénitra, 

boulevard du Capitaine-Petitjean, domicilié chez M® Malére, avocat 
a Kénitra. 

Le bornage a eu lieu Ie 11 février 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonei4re a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 511 
Propriété dite : PLAZA If, sfse contréle civil de Kénitra, route 

de Fés, au pont de l’oued Fouarat. 
Requérant : M. Plaza, Francisco, Antonio, demeurant a Kénitra, 

boulevard du Capitaine-Petitjean, domicilié chez Me Malére, avocat. 
& Kénitra. . 

Le bhornage a eu lieu le 10 février 1922. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

; Réquisition + n° 517° 
Propriété dite : VILLAS GIRARD, sise & Kénitra, rue Atbertilrr: 
Requérant : M. Girard Eugéne, demeurant et domicilié 4’ Kéni- 
rue Albert-I*. 
Le bornage a eu lieu ie ro février 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Ira, 

Réquisition n° 518" 
Propriété dite : LOTISSEMENT DU GRAND AGUEDAL III, sise du 

Rabat, quartier du Grand Aguedal, boulevard Circulaire et route du. . 
Champ de Courses. . 

; Requérant : MM. Bardy, Hubert, Ulysse, et Bergés, Emile, Paul, 
Gérard, demeurant et domiciliés 4 Rabat, rue El Ksour, nm 9. 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre igar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

. “¥ : 

Réquisition n° 530° 
Propriété dite : SIDI ABETH, ‘sise contréle civil de Rabat-ban- . 

lieve, tribu des Oudaias, au 14° kilométre de l’ancienne piste de Ra- * 
bat A Casablanca, lieu dit « R’Kebaine ». 

Requérant : M. Fernandez Raphaél, demeurant ct domicilié 3 Ra- 
bat, rue de Tours, n°. wo 

Le bornage a eu lieu le a1 novembre rgaz. . , . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4. Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° Gia 
Propriété dite : LEONFAN, sise A’ Rabaf, 

’ Aguedal, au sud de la route du Champ de Courses, 
Requérant: M. Grenier, Léon ; M. Fanget, Lucien, Jean, demeu- 

rant ct domiciliés A Rabat, rue de Belgrade, n° a, 
Le hornage a eu lieu le 9 décembre 1922. 

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

Réquisition n° 614° 
Propriété dite : JEANNE, sise contréle civil de Rabat, tribu des 

Arabs, prés la nouvelle gare de Bouznika, au kil. 51 de la route de 
Crsablanca 4 Rabat. 

Requérant : M. Pons, Joseph, demeurant et domicilié & Bouz- 
nika, ferme Antoinette. 

Le bornage a eu'liew le a4 février 1929. 

Le Conservaleur de la Propridté Fonciére, a& Rabul, 
M. ROUSSEL.   quartier du Grand |
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Requisition n° §19° 
MARIA LUISA, sise & Salé, quurtier de Bettana. 

Requérant : M. Guérard, Georges, Lucien, Albert, demeurant A 
Rabat, kasbah des Oudayas, domicilié 4 Salé, chez M. Montagne, 
firme El Ouacit, Souk el Ghezel, n° 34. 

Le bornage a eu lieu le g mars 1922. . 
Le Conservateur de -la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. KOUSSEL. 

Propriété dite : 

Réquisition n° 652° 
Propriété dite : VILLA BERTHE, sise i Meknés, ville nouvelle, 

qquarticr du Marché, rue FE. 

Requérant : M. Dusserre, Louis, Victor, demeurant et domicilié 
i Meknés, ville nouvelle, rue E. 

Le bornage a eu lieu le a2 février 1922. 
Le Conservateur de la Propriété-Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL 

, Réquisition n° asa" 
_ Propriété dile HADJ AHMED EL KEBADJ, sise 2 Rabat, rue du 

Capitaine-Richard-d’ Ivry; rue de la République et avenue Dar el 
Maklizen. 

Requérant : Hadj Ahmed el Kebadj, @emeurant et domicilié a 
Rabat, rue du Capitaine- Richard-d'Iyry, n° 28. 

Le bornage a eu lieu le g février 1929. 
' Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

/ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 660° 
Propriété dite : BELLEVUE, sise contréle civil de Rabat- banlieuc, 

tribu de Arabs, douar Chaker, A 3 kil. 4 Vest de la piste de Camp- 
Boulhaut, sur l'oued Sidi Djilali. 

Requérant : 
nika. 

Le bornage a eu lieu le 24 février 1929. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 685° 
Propriété d'te : ANTOINE, sise A Rabat, quarlier Sidi Maklouf, 

raes du Capitaine-Petitjean et de Grenoble. 
Requérant : M. Bartoletti, Jean, Francois, demeurant et domici- 

lié 4 Rabat, rue de Lyon. ° 
Le bornage a eu lieu le 10 février | 1922. 

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

~ Réquisition m 699° — 
; Propriété dite. : MINOTERIE FRANCO-MAROCAINE DE SALE, 

Sise & Salé, route de Meknés, prés de Bab Fés. 
Requérante : ja Minoterie Franco-Marocaine de Salé, société ano- 

nyme dont le siége social est & Salé, route de Meknés, prés de Bab 
Fés. 

Le bornage a eu lieu le 8 mars 1923. 
Le Conservateur:de la Propriété Fonciare & Rabat, 

‘M. ROUSSEL. 

-  Réquisition n° 714" 
Propriété dite : WEST BEN ARAFA No Il, sise & Rabat, quartier 

Sidi Maklouf, rue Van Vollenhoven. 
Requérant :M. West Gérard, Henri, Maurice, demeurant et do- 

micilié & Rabat, rue de Versailles. 
Le bornage a eu lieu Ie 10 février 1922. 

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

. Réquisition n° 724° 
Propriété dile : ORTIN, sise & Rabat, quartier de 1’Océan, avenue 

Marie-Feuillet, n° 52. 
Requérant : M. Ortin Joseph, demeurant et domicilié 2 Rabat, 

ayenue Marie-Feuillet, n° §2, — 
Le, bornage a eu lieu le a7 février 1929. 

Le Conservateur de Ja Propriété Fonciére & Rabat, 
- ROUSSEL. 

M. Foucher Marcel, demeurant et domicilié 4 Bouz- ' 

  

’ 

Réquisition n° 725° 
Propriété dite : LYON-SALE, sise A Salé, en dehors de la porte 

du Mellah. 

Requérant : M. Mas, 
& Rabat, place d'Ttalic. 

Le bornage a cu Hieu le g mars 1922. 

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

Pierre. Antoine, demeurant et domicilié 

Réquisition n° 736° . 
Propriété dite : EL BAROUFT, sise a Rabat, quartier des Tonarga, 

rue de Saint-Etienne. 
Requérants : 1° M. Cruveilher Charles : ; 2° M. Lapouble, Georges, 

Pierre, Etienne ,demeurant et domiciliés au Rabat, avenue du Chella- 
prolongée, n° 18. 

Le bornage a cu lieu le 8 mars 1922. : * 
Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. me 

Réquisition n° 744° 4 : * 
Piopriété dite : VILLA FERNANDE, sise & Rabat, rue de Safi, 

n°? 7. 

Requérant : M. Demet Alphonse, Albert, demeurant ct domicilié 
a Rabat, rue de Safi, n° >. 

Le bornage a eu lieu le 27 février 1922. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, a Rabal, 
M. ROUSSEL. ~s 

Réquisition n° 747° 
Propriété dite : TAZI.VI, sise A Rabat, rues dle Pétrograde et 

d’Anvers. 
Requérant : Si Hadj Omar Yazi, vizir ‘des domaines, demeurant 

et domicilié A Rabat, avenue Dar el Makhzen, n° 14. 
Le bornage a eu lien le 2 mars 1923. - 

we Conservateur de ta Propriété Fonciére a Rabat, 

. ’ M. ROUSSEL. 

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA’ - 
  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 3851° 

5° Propriété dite : SADOUL I, sise caidat de Médiouna, douar 
El Hamamra. prés de Ta ferme Suisse. 

Requérants : 1° Si Bouchaib ben: Djilali el Mediouni ; 3 a° Aicha 
bent Bouchaib, veuve de Djilali el Mediouni ; 3° Fatma bent Diilali, 
marié ’ Kébir ben Mafout Ziani ; 4° Abdelkader ben Mekki ben Ab- 
dclkader ; 5° Djilali ben Mekki ben Abdelkader ; 6° Mohammed ben 
Mekki ben Abdelkader ; 4°’Ahmed ben -Mekki ben Abdelkader ; 
8° Fatma ben Mekki ben Abdelkader ; 9° Fadhela ben Mekki ben 
Ahbdelkader ; 10° Meriem bent el Ghendour, veuve de Mohamed hen 
Abdelkader ben Mohammed ; 11° Adaouia bent Djilali, mariée & 
Mohamed ben Mafout Harizi, tous domiciliés & Casablanca, chez 
M. Buan, 1, avenue du Général-Drude. 

Propriété dite : BOUCHAIB, sise sur la piste des Oulad Said, a 
Casablanca, caidat de Médiouna, douar El Hammamra. 

Requérants : 1° Bouchatb ben Djifali ; 2° Aicha bent Bouchaib, 
veuve de Djilali el Mediouni ; 3° Adaouia bent Djilali, mariée 4 Mo- 
hamed Mahfout Harizi ; 4° Fatma bent Djilali, mariée 4 Kebir ben 
Mahfout Ziani, tous domiciliés & Casablanca, chez M. Buan, 1, ave- 
nue du Général-Drude. 

‘ Le bornage de ces deux ,propriétés a eu lieu le 13 octobre 19971. 
Le présent avis annule le précédent paru au Bulletin Officiet 

du 28 mars 1922 (n° 492). ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

be eee cael ‘ 

. Réquisition n° 2001° 
Propriété dite : CHEGAGA EL KEBIRA, sise région de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, lieu dit Bou Chama, sur le chemin 
allant de Sidi Mansour 4 Bir Bouchama. 

Requérants : 1° El Fki Si el Kebir ben el Fkia Si el Kebr ben
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Taibi cl Mediouni cl Haddaoui ; 2° Mohamed ben: Bouchaib el Me- 
diouni ; 3° Fatma bent Bouazza Kzizani, veuve de Boucbaib ben: 
Taibi el Mediouni ; 4° Atcha bent Bouchaitb, mariée & Ali ben Abdel- 
kader ben Mina ; 5° Zolira bent Bouchaib ; 6° Auaya bent Bouchaib ; 
7° Chatbia bent Rouazza ben Taibi cl Mediouni, mari¢e & Salah bun, 
Kedija el Mediouni ; 8° El Aidia bent Daoud el Mediouni el Bedaouiz 
g°? Ommeina bent Taibi, veuve de El Fki Si cl Kebir, tous domiciliés 
a Casablanca, chez Me Guedj, avocat, boulevard. de la Gare. 

Le bornage a eu lieu le 4 octobre gat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

. 

. Réquisition n° 2290° © 
- Propriété dite : EL ALLOUA, sise région de Chaouia-sud, tribu 

‘des Oulad Said, sur la piste de Medjni A Settat. 
Requérants : 1° Hadj Ali Berradi Allali ; 2° Hadj Ahmed Berradi 

Allali ; 3° Hadj Berradi Allali, tous domiciliés A Casablanca, chez 
-  M® Machwitz, avocat, 48, rue du Commandant-Provost. 

‘Le bornage a cu lieu le 16 novembre 1921. 

Le Conservateur d: le Propriété Foncidre & Gasablanca, 

ROLLAND., 

_Réquisition n° 2528° 
Propriété dite : BLED: ALLOU, sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction El Ghoriem, lieu dit : « Sidi 
Abdallah », sur la route de Médiouna 4 Fédalah, par Tit Melil. 

Requérant : M. Soussan:Mardoché, domicilié 4 Casablanca, chez 
M® Machwitz, avocat, 48, rue du Commandant-Provost. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 30 septembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
HOLLAND. e 

Réquisition n° 2848° , 
Propriété dite : RELEM, sise région de Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, fraction d'E] Ghorlem, prés de la piste reliant la route de 
Camp-Bouthaut 4 la route de Fédalah. 

Requérants :,1° Abdelkader ben Mohammed bel el Hadj Said ; 
a° Abdesselam ben Mohamed ben ef Hadj Said -; 3° El Mouak ben 
Mohamed ben el Hadj Said ; 4° El Mekki bel Hadj Said ; 5° Mansour 
hel Hadj Said ; 6° Radia bent el Hadj Said, tous demeurant et domi- 
ciliés au douar El Ghorlem, fraction de El Ghorlem, tribu de Me- 
dicuna, . : 

Le bornage a eu lieu le 29 seplembre rsgar. : 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

o ‘ Réquisition n° 2958° 
Propriété dite’: SIDI ABD-EL AZIZ IV, sise région de. Chaouia- 

sud, tribu des Heddami, Oulad Said, lieu dit « Sidi Abd. el Aziz 
MGiem Sahimat », sur la piste d’Azemmour, 4 Souk al Djemdéa. 

Requérant ; M, Guyot Paul, demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, rue de 1’Horloge. 

-Le bornage a eu lieu Ie 8 octobre 1gar. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

, ROLLAND. , 

Réquisition n° 2991° 
Propriété -dite : MATHILDE, sise a Mazagan, quartier Gour 

Touby, route de Sebt. ; 
Requérant : M. Brudo Isaac, domicilié A Mazagan, chez M. Mages. 

avocat. : mo 
. .Le bornage a en lieu le to janvier 1929. : 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition; n° 2993" 
’ Propriété dite : FONDOUK- RUIMY, sise a Mazagan, rue Leguil- 

lette. so, . 
Requérant ; M. Ruimy Jacob S., domicilié & Mazagan, chez M. 

Mages, Avocat.— - | , 
Le bornage a eu licu le 12 janvier rgae. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére é Casablanca, 
. * ROLLAND.   

- Réquisition. n° 3007" 
Propriété dite. + EL MEGHASSEL, sise région de Chaouianord, 

tribu de Mediouna:& Tit Mellil, prés de la route de Casablanca. a: Bou- 
theron, sur la piste allant de Mi¥diouna A Ja route de Rabat.. 

Requéranis : 1° Bouchaib ben Abbou ; 2° Hadjaj ben Chaffai el 
Mediouni Laboubi ; 3° Djilali ben. Chaffai el. Mediouni LaBoubi - 
4° Fatma bent Chaffai el Mediouni Laboubi > 9° Demia bent Chaffai. 
el Mediouni LuBoubi ; 6° Daouta bent Ahmed: el Haddaoui el: Bouaz- 
zizi ; 7° Ahmed ben Kaddour el Haddoui el Aboubi el Mediouni 
Laboubi ; 8° Mohammed ben Kaddour el Aboubi el Mediouni,; > 9° Ahmed ben Hedjadj el Aboubii el’ Medio -ddaoui ben. 
Abderralmane el Aboubi el Mediouni } 
Mzeinzi el Aboubi ; 12° Abderrahman: ; 13° Abdallah: ; 14° Aisha, ces 
trois derniers. enfants du précédent ; 15° El Hadj Ahmed: ben cl' Hadj 
Moussa ; 16° Annaya bent el; Hadj Akmed,. tous. demeurant et domi- 
ciliés au douar Blad Sidi Abbou, fractiom des. Oulad Sidé Abbou, 
fribu de Médiouna. : 

Le bornage a eu lieu, le rg aott rgat. - . 
Le Conservatenr de-la Propriété Fonciére & Casablanca. 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 3086° : 
Propricté dite : ABRAHAM J. RUIMY II, sise a Mazagan,, place 

Galliéni, rue du Comiandant-Bolleli. ; 
Requérant : M. Ruimy J. Abraham, domicilié a Mazagan, chex 

M. Mages, avocat. . : / : 
Le bornage a eu lieu le 12 janvier igaa. 

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

Réquisition n° 3088° 
Propriété dite : IMMEUBLE BRUDO, sise & Mazagan, place Jo... 

seph-Brudo. 
Requérant 

Mazagan. : 
Le bornage a eu lieu le 10 janvier 1922. . . 

Ec Ccnservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca. 
ROLLAND. 

: M. Brudo Isaac, domicilié chez M. Mages, avocat’ A 

Réquisition n° 3133° 
Propriété dite : EL FOUILHA, sise région de Chaowa-nord, tribu 

dc Médiouna, fraction El Ghorlem, prés de la piste reliant la route 
de Boucheron 4 la route de Fédalah. 

Requérant : Ahmed ben, Larbi el Serghini, demeurant ct. domi- 
cilié & Casablanca, Darb cl Kharouba, n° go. 

Le bornage a eu lieu le 2g septembre Tgar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

s ROLLAND 

~. Réquisition n° 3266° 
Propriété dite: ZBIRAT, sise aux Oulad Harriz, caidat de Ber 

Rechid, lieu dit.«.Zbirat », sur la piste de Casablanca aux Oulad 
Said. : 

Requérants : 1° Mme Bendahan Rachel, matiée A M. Attias 
Isaac ; 2° Bendahan Rica, mariée 4 M. Hassan José ; 3° Bendahan 
Moses ; 4° Bendahai Sol ; 5° Bendahan Abraham ; 6° Bonnet Lucien, 
Louis Victor ; 7° Bonnet Emile, Paul, Guillaume, tous domiciliés 4 
Casablanca, chez M. Buan, 1, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 20 octobre ‘gar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3328° 
Propriété dite : 

Rechid, lieu dit « Largouh », sur la piste des Oulad Said & Casa- 
blanca. Soa, 

" Requérants : 1° Mme Bendshan Rachel, mariée A NM. Attias. 
Isaac ; 2° Bendahan Rica, marié A M. Hassan José ; 3° Bendahan 
Moses ; 4° Bendahan Sol ; 5° Bendahan. Abraham ; 6° Bonnet Lu- 
cien,. Louis, Victor ; 7° Bonnet Emile, Paul) Guillaume ; 8 Hassan 
Salvatore, tous domiciliés 4 Casablanca, chez M. Buan, 1, avenuc du 
Général-Drude. . . , 

Le bornage a eu liu Ie 17 oclobre 1941. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

7922. 

mi? Bl Kebir hen. el Mekkj el : 

LARGOUB, sise aux Onlad Harriz; caidat de Ber-
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- Réquisition n° 3401° 
Propricté dite : FEDANE REMLTIA, sise région de Chaowa-nord, 

caidat de Médiouna, tribu EL Ghorlem, sur la route de Médiouna 4 
Fédalah. 

Requérants : 1° Lasri ben Bouazza ; 2* Bouchaib ben Bouazza, 

tous deux demeurant ct domiciliés au douar El Ghorlem, tribu de 
Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 28 septembre ig2r. 

Le Conservatcur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 3404° 
Propriété dite : J. BENATAR T, sise & Mazagan, rues m°* 237 ter, 

239 bis ct 239 ter. 
Requérants : 1° Benatar Joseph ; 2° Benalar Moses 

Abraham ; 4° Benatar Salomon, 
M. Mages, avocat. 

Le bornage a eu licu Je 12 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

; 3° Benatar 
tous domiciliés 4 Mazagan, chez 

Réquisition n° 3427° 

Propriélé dite : CHARLIN IT, sise 4 Casablanca, quartier du Maa- 
rif, prés de la route de Mazagan, lotissement Mons. 

Requérant : M. Meyer, Jean, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, rue du Croissant, n° ar. . 

Le bornage a eu lieu le 2 janvier 1922. 

Le-Conservatenr de la Proprié!é Foneiére 4 Casablunca, 

ROLLAND: 

Requisition n° 3428° 
Propriété dite 

rue des Faucilles. 
Requérant : M. Urso Angelo, domirilié & Casablanca, chez M. 

Wolff, 135, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 3 janvier rg22. 

Le Conservateur de lta Propriété Fonciére a Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n°* 3435° 
Propriété dite : VILLA PARISIENNE, sise 4 Casablanca 

du Maarif, sur la piste de Casablanca 4 Mouley Tamiri. 
Requérants : MM. Mattera Daniel ct Mattera Léonard, demcurant 

. et domiciliés & Casablanca, ingle de la route de ‘Mazogon et de la 

Tue du Pelvoux (Maarif). 
_ Le bornage a eu lieu le 2 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

» quarticr 

_..,, Réquisition n° 3436° 
Proprieté dite : 

blanca, quartier du Maarif, rue des Faucilles. 
Requérant : M. Mareschi, Théodore, demcurant ect domicilié a 

Casablanca, 30, rue des Faucilles (Maarif). 
Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1923. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. ‘ 

Réquisition n’ 3450° 

Propriété dite : LATU VI, sise & Casablanca, quarlier du Maarif, 
rue Escrivat. 

Requérants : 1° Cohen Eugénce dit « Nathan » ; 2° Sclwaab Gas- 
ton ; 3° Thouvenin, Frédéric ; 4° Blum André, Jacques ; 5° Blum, 

Georges ; 6° Bonan, Joseph ; les c'ng premiers domiciliés 4 Casa- 
blanca, au Comptoir Lorrain du Maroc, 82, rue du Général-Drude. 
et le dernier, en sa demeure, 4 Casablanca, 3, rue Nationale. 

Le bornage au lieu le 6 janvier 1922. 

Le Conservateur de ja Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

: URSO, sise-& Casablanca, quartier du Maarif, . 

: MAISON MARESCHI THEODORE, sise A Casa- 

  

Ost 

Réquisition n° 3472° 
Proprieté dite + SIRCHIA, sise & Casablanca, quariier du Maa- 

rif. rue‘du Mont-Dore. 

Requérante : Mme Sirchia Séraphiuc, mariée 4 M. Padali, domi- 
ciliée & Casablanca, chez M. Wolff, 135, rue du Général-Drude. 

Le bernage a eu lieu le 4 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3492° 
Propridié dite : BESBES, sise région de Chaouia-nord, tribu des 

Oulad Ziane, douar M’Harga, lieu dit « Besbes ». 
Requérante : la Société des Fermes Marocaines, société anonyme 

chérifienne donut le siége social est 4 Casablanca, a0, rue de Dixmude, 
et domiciliée audil siége. 

Le hornage a cu lieu les rg octobre rgat et 1° février 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3494 
Propriété dite : EL OUILIJA, sise ‘région de Chaouia-nord, tribu 

des Oulad Zianc, douar M’Hargas, a 1.500 métres au nord-ouest du 
marahout de Moulay Tebha. - 

Requérante : la Société des Fermes Maracaines, 
chérifienne dont le sidge social est a 
et domiciliée audit siége. 

Le bornage a ecu lieu le a1 octobre rar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 

ROLLAND. 

cuciets anonyme 
Casablanca, 20, rue de Dixmude, 

Réquisition n° 3507° 
Propricté dite : MARCILLY I], sise région des Doukkala, 4 Maza- 

gan, prés de Sidi Moussa, sur la piste de Sidi Moussa. 
Requérant : M. Chassain, dé Marcilly, Maurice, Louis, Marie, - 

domicilié A Mazagan, chez M. Jeannin. 
Le hornage a eu Heu le a2 novembre igar. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3517° 

Propriété dite : ATN MELLOUK, sise région de Chaouia-nord, 
‘tribu des Oulad Ziane, douar M’Hargas, 4 1.000 métres du marabout 
Moulay Tebha. ont em, 

Requérante : la Sociélé des Fermes Marocainés, société anonyme 
chérifienne, dont le siége socal est 4 Casablanca, rue de Dixmude, et 
domicili¢e audit sige. 

Le bornage acu leu:le-ar octobre - agdrn- 6 08 

Le Conservaleur de la Propriélé. Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Rona 

Réquisition n° 3546¢ 
SARINA, sise & Casablanca Propriété dite : , quarlier du Maarif, 

rue du Pelvoux. 

Requérant : M. Maltesi Joseph, demeurant et domicilié A Casa- 
Bienca, 36, ruc du Pelvoux (Maarif). 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 3672° 

Propriété dite : BLED EL FARCH DE LA GAADA, sise circons- 
cription de Ben Ahmed et d'Oued Zem, région des ‘Oulad Abbadi et 
des Oulad Abdoun Ténement, « Bled el Farch » et « El Gaada ». 

Requéran.o : la Sociéié Foncitre Marocaine, société anonyme 
dont le sitge social est & Paris, 5, rue Boudreau, ct domiciliée 
Casablanca, rue de V'Amiral-Courbet. ‘ 
* Le bornage a eu liew le 24 octobre rgar. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
- . ROLLAND.
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Réquisition n° 3709° 
Propriété dite : FRANCOIS DELGADO, sise 4 Casablanca, quar- 

tier du Maar‘f, rue du Morvan. 

Requérant : M. Delgado Francois, domicilié 4 Casablanca, chez 
M. Wolff, 135, rue du Général-Drude. 

Le bornage a cu lieu le 6 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3766° 

Propricté dite : BOZZI ET LANFRANCHI, sise 4 Casablanca, 
quartier du Maarif, rue Escrivat. . 

Requérants : MM. Bozzi Charles et Lanfranchi Paul, domiciliés 

tous deux A Casablanca, chez M. Wolff, 135, ruc du Général-Drude. 
Le bornage a eu liew le 3 janvier 1922. 

~ “Le Conservateur de: la Propriété Fonciére & Casablanca, 

“ . ; - ROLLAND. 

Réquisition n° 3847° . 
Propriété dite : VILLA FRANGOTS, sise 4 Casablanca, quartier 

du Maarif, rue du Pelvoux. . 

Requérant : M. Calvaruso Jacques, demeurant ct domicilié a 

Casablanca, quartier du Maarif, 36, rue du Pelvoux. 
Le bornage a eu licu le 4 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3858° .- 
’ Propriété dite : MABROUKA TII, sise A Casablanca, quartier de 

la Liberté, rue de Charmes, 1° -98.. 
Requérant : M. Paradis, Francis, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue du Belvédére, villa Belfort. 

Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3884° 
Propriété dite : COMPAGNIE DES MESSAGERIES CHERIFIEN 

NES, sise 4 Casablanca, quartier de la Liberté, angle des rues d 
Lunéville et de Dixmude. : . 

Requérante : la Compagnie des Messageries Chérifiennes, société 
anonyme dont le siége est & Casablanca, 65, rue de Lunéville, et 
domiciliée-en sori siége. 

Le bornage a eu lieu le 23 décembre 1921. 

fe Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. 

  

  

Réquisition n° 3970° 
Propriété dite : ROKBAT ESSANIA, sise région’ de Chaouia-nord, 

lribu de Médiouna, fraction, El Ghorlem, sur la piste reliant la 
roulc de Camp-Boulhaut 4 la route de Fédalah 4 Médiouna, par 
Tit Melil. 

Requérants : 1° El Mekki ben el Hadj Said Ghellamine ; 2° Man- 
sour ben el Hadj Said ; 3° Radia bent el Hadj Said ; 4° Aicha bent 
el Hadj Said ; 5° Mohamed ben el Hadj Said, domiciliés 4 Casablanca, 
chez M. Fiévée, avocat, 84, avenue du Général-Drude. 

Le hornage a eu lieu le 24 octobre 1921. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 3998° . 
Propriété dite : TERRAIN MAS ET GUYOT, sise A Casablarica, 

quartier de la Nouvelle Gare,. prés la route de Camp-Boulhaut. : 
Requérant : MM. Mas, Pierre, Antoine, et Guyot, Paul, domiciliés 

tous deux 4 Casablanca, chez M* Bonan, avocat, 3, rue Nationale. 
Le bornage a eu lieu Je g novembre rger. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cazablunca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4024° 
Propriété dite : CONCETTA MAARIF, sise & Casablanca, quartier ° 

du Maarif, rue Escrivat.- . ; . 
Requérant : M. Calogero, Giancola, demeurant et domicilié A 

Casablanca, 27, rue Escrivat (Maarif). 
Le bornage a eu lieu le 3 janvier 1922. 

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

Réquisition n° 4245° 
Propriété dite : ALFREDO PHILIPPE, sise A Casablanca, quartier 

de la Liberté, rue du Dauphine. 
Requérant : M. Importuna Philippe, domicilié A Casablanca, 

.chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté. 
Le bornage a eu lieu le 24 décembre 1gar. 

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

Réquisition n° 424° 
Propriété dite : RAPHAELE PHILIPPE, sise A Casablanca, quar- 

lier de la Liberté, angle boulevard de la Liberté, et la rue du Dau- . 
phiné. . - 

Requérant : M. Importuna Philippe, domicilié 4 Casablanca, © 
chez M. Marage, ary, houlevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 24 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare Casablanca, 
ROLLAND. 

a RS 

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » déclin 

es 
: 

  

e toute responsabilité quant 4 la‘teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 31 

ET EXECUTIONS . JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

aodt 1922, A 16 hetires, 
dans le bureau des __ notifica- 
tions et exécutions judiciaires 

  

1° Mohammed ben ct Mekki 
Lachebeb Dernouni ct 2° Ab- 
delkader ben el Mckki Lache- 

heetare, le tout confinant : du 
levant, la roule de Ber Rechid 
A Settat, du 

AVIS 
DE MISES AUX ENCHERES 

En, vertu d’un jugement ren- 
du par le-tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 
30 octobre 1915, 

sera procédé, le jeudi 

de Casablanca, sis dite ville, au 
palais de justice, place des Ser- 
vices-Administratifs, & la vente 
aux enchéres publigques de la 
part indivise des immeubles ci- 
aprés désigndés, silués aux Ou 
lad Harriz, contrdle civil de 
Beg Rechid, saisie A l'encontre 

e: 

beb Dernouni, demcurant aux- 
dits lieux. 

Premier lot. — Le tiers in- 
divis d’une maison située aux 
Drana, composée d’une cham- 
bre et d'une cour entourée de 
murs, avec terrain an-devant 
du cété du levant, d’une con- 
tenance totale d’environ un 

couchant ect du’ 
nord, les fréres Djilali, Bou- 
chaib hen Ahmed + du midi, 
Bouchaib bel Hadj cl Mekki. 
Deuxiéme lot. — Le tiers in- 

divis d'un terrain dit « Her- 
madi», dune conienance to- 
Jale_d'environ quatre hectares, 
confinant : du nord, Ia terre 
Harch ; du levant, du sud et
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du couchant, les héritiers d’El 
Hadj Abdel Chafai. 

Troisitime lot. — Le tivrs in- 
divis Qun_ terrain. situé aux 
Drana, dune superficie lotale 
environ quatre hectares, con- 
finani : du nord, la terre des 
Oulad Mohammed bel adj 
Naub ; du levant. un chemin 
allant au puits dénommeé Bel- 
kougia ; du couchant, les héri- 
tiers de El Hadj Benaceur. ct 
du midi, la terre de Hamida 
ben Djilali. 

Quatriéme lot. — Le liers in- 
divis d'un terrain = situé aux 
Drana, d'une superticie totale 
a@environ trois hectares, confi- 
nant : du nord et du levant. 
la terre de Bouazza ben Moha- 
med ; du midi, la terre de 
Hamida ben Djilali, et du cou- 
chant, la terre de El Hadj Mo- 
hammed ben Djilali ct des Ou- 
lad Benaceur. 

Cinquiéme lot. Le tiers 
indivis d'un terrain, situé aux 
Drana, dénommé « Merris ». 
d'une superficie totale d'envi- 

- ron trois hectares. confinant 
du nord, la terre des Oulad ct 
Hadj el Maizi ; du levant et du 
midi, la terre d’El Hadj Ali, 
et du couchant la route de Ber 
Rechid a Settat. 

Dés & présent, toutes offres 
@enchéres peuvent étre faites 
au bureau des nolifications et 
exécutions judicaires jusqu‘au 
jour ci-dessus fixé pour l’adju- 
dication, qui aura lieu aux 
clauses et conditions inséré-s 
au cahier des charges et sui- 
vant les prescriplions du da- 
hir de procédure civile, ct qui 
sera prononcée au profit des 
plus forts et derniers enché- 
Tisseurs solvabies ou fournis- 
sant une caution solvable. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau. ot se 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie.et le cahier des 
charges. 

Casablanca, le 31 mai 1922. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

SOCIETE ‘MAROCAINE . 
AGRICOLE DU JACMA 
  

Société anonyme au cepital 
de 8.c00.000 de francs 

Siége social 4 Casablanca, 
iI, avenue Mers-Sultan 

Sitge administratif A Paris 
37, boulevard Haussmann 

L’assemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires de 
la société anonyme, dite Socié- 
té Marocaine Agricole du Jac- 
ma, qui avait été convoquée 
pour le lundi 417 février, avec 
Vordre du jour ci-aprés repro- 
duit, n’ayant pu délibérer vata- 
blement, faule de réunir un 
nombre d’actionnaires repré- 
sentant les 3/4 du capital so- 
cial, et Ja seconde assemblée 
générale extraordinaire des ac-   

tionnaires de la méme société 
convoquée pour le jeudi 18 mai 
tg22, avec le méme ordre du 
jour. wayant pu clle-méme dé- 
libérer valablement,  faute de 
réunir un nombre daciionnai- 
res représentani ja moiti¢ du 
capital social, messieurs les ac- 
tionnaires de la Société Maro- 
caine Agricole du Jacma_ sont 
convoqués, i nouveau, en as- 
semblée générale extraordinaire 
par le conseil d’administra- 
tion, a Paris. 35. boulevard 
Haussmann, dans les locaux du 
siége administratif. pour le 
jeudi ro aodt 1922, 4 10 h. 30, 
a Veffet de: délihérer sur Vor- 
dre du jout suivant, qui faisait 
Vobjet, ainsi qu'il vient d'étre 
dit plus haut, des assemblées 
précédemment convoquees. 

Ordre du jour : 

1 Ttapport du conseil d‘ad- 
ministration sur les opérations 
sociales ct la situation actuelle 
de la société, 

2° Continuation de la société 
ou dissolution anticipée. Nomi- 
nation, sil y a lieu, d’un ou 
de plusicurs liquidateurs et dé- 
termination de leurs pouvoirs, 
soit en vue de l’apport de lac- 
tif 4 une nouvelle société. 

En ce dernier cas, autorisa- 
tion et pouvoirs spéciaux a 
conférer au liquidateur. . 

Tous les propriélair.s d’ac- 
tions au_porteur ow nominali- 
ves, quel que soit Je nombre 
de leurs titres, ont le droit de 
prendre part A Vassembléc gé- 
nérale extraordinaire, A la con- 
dition d’avoir fait le dépét de 
leurs litres, soit au siége so- 
cial, soit au siége administra- 
lif, -oit A la Banque Nationale 
de Crédit, & son siége social. A 
Paris, 16, boulevard des Ita- 
liens. dans ses agences on ses 
succursales. 

Le dépdt des titres pourra 
étre effectué jusqu’'a 28 juillet 
inclus. 

U-sera remis une carte d’ad- 
mission personnelle A chaque 
achionnaire pour assister A 
Vasscmblée générale extraordi- 
naire. 

Chaque carte devra mention- 
ner les numéros des titres dé- 
posés pour lesquels elle est d¢- 
livrée. 

‘Ont également le droit d’as- 
sister 4 Vassemblée générale 
extraordinaire, les propri¢tai- 
res de vingt-cing parts de fon- 
dateur au moins, mais sans 
droit de groupement et sans 
le droit de prendre part a la 
discussion ni au vote. 

Les propriétaires de parts de 
fondateur qui voudraient user 
du droit qui leur est conféré 
par l'article 36 des statuts, de- 
vront déposer leurs titres aux 
licux et dans les délais indi- 
qués ci-dessus pour les ac- 
tions. H sera délivré égale- 
ment une carte d’admission 
Personnelle mentionnant les 
numéros des titres déposés 
pour lesquels elle est délivréec, 

Le Conseil d’administration. 
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Assemblée qénérale — ordinaire 
du- 30 juin 1922 

Les aclionuaires de la Socicté 
anonyme des Tuileries, Brique- 
leries et Plitriéres de Casablan- 
ca sont convoquées en assem- 
hlée générale ordinaire, le ven- 
dredi 30 juin 1922, 4 14 heures, 
au siége administratif de la so- 
ciété, 8, rue Ménars, A Paris. 

Ordre du jour : 

1° Lecture du rapport du 
couseil d‘adminislration ct du 
rapport des commissaires aux 
comptes sur les opérations de 
Vexercice écoulé. 

a° Approbation du bilan et 
du compte de profits et pertes. 

- 3° Approbation el autorisa- 
tion & donner aux administra- 
teurs relativement 4 l'article 4o 
de la loi du 24 juillet: 1863. 

4° Nomination d’administra- 
lcurs, : : 

a? Nomination d’un commis- 
saire aux comples pour l’exer- 
cice 1922. 

6° Questions diverses. 

Assemblée générale 
erlraordinaire du 30 juin 1922 

Les actionnaires de la Société 
anonyme des Tuileries, Brique- 
terie et Plitriéres de Casablan- 
ca sont convoqués” en assem- 
Dblée générale extraordinaire le 
vendredi 30 juin igaa, A 
16 heures, au si¢ége administra- 
tif de la société, 8, rue Ménars, 
A Paris. 

. Ordre du jour : 

1° Modification aux statuts. 
2° Propositions concernant 

une augmentation de capital. 
3° Questions diverses. 
Les titres devront étre dépo- 

sés huit jours au plus tard 
avant la date fixée pour I’as- 
sembiée générale : au Maroc, 4 
la Banque du Crédit Franco- 
Marocain, & Casablanca ; ou a 
Paris, 8, rue Ménars. 

SOCIETE DES FERMES 
MAROCAINES 

Société anonyme - chérnfienne 
au capital 

de 8.000.000 de francs 

Siége social 4 Casablanca 
(Maroc) 

Siége administratif 
a Paris, 21, boul. Haussmann. 

Aux termes .d‘un procés-ver- 
bal du conseil d’administration 
du 18 mai 1922, dont un ex- 
trait a été cnregistré 4 Paris, 
i s.s.p., le 3o mai 1922, Hu- 
‘méro 1040, aux droits de six 
francs, : 

Nl a été décidé que le siége 
administratif de la Société des 
Fermes Marocaines serait, a 
ompter du 18 mai 1922, trans- 
féré A Paris; 21, boulevard 
Haussmann, la succursale.de 
Nantes, 2, rue de la Rosiire 
étant supprimée.   

Un extrait dudit procés-ver- 
bal a été déposé : 

Le 7 juin 1922, au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca (Maroc) ; 

Le 7 juin 1922, 4 chacun des 
gveffes kha tribunal de com- 
merce de Nantes et de la jus- 
lice de paix du sixiéme canton 
de Nantes ; 

Le > juin 1922, aux greffes 
du tribunal de commerce de la 
Seine el de la justice de paix 
du neuviéme arrondissement 
de Paris. 

Le Conseil d‘administration. 

Ee 

CREDIT FRANCO-MAROCAIN 
DU COMMERCE EXTERIEUR 

Société anonyme 
Sitge social Casablanca 

  . 

Convecation d’asgemblée 
générale, yo 
  

Messieurs les aclionnaires du 
Crédit Franco-Marocain du 
Commerce extérieur sont con- 
voqués, conformément 4 larti- 
cle 3: des statuts, & l'assemblée 
générale ordinaire annuelle qui 
aura lieu le 30 juin 1922, 4 
15 heures, au siége adminis- 
tratif, 21, boulevard Hauss- 
mann, a Paris. 

Le Conseil d’adminisiration. 

SERVICE DES DOMAINES - 

. AVIS 
  

Hest porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation des immeubles 
makhzen dénommés « Bled 
Chorfa, Bled Hamdoun et Oum 
er Rouah », dont le bornage 2 
élé effectué le a7. février 1922, 
a été déposé le 21 mars 1922 
au contréle civil des Abda, ott 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 ladite délimitation est 
de trois mois a partir du 
18 avril 1922, date de l'inser- 
tion de Davis de dépét au Bul- . 
lelin Officiel, ~* 

Les oppositions seront recues 
au _contréle des Abda. 

ee 

SERVICE DES DOMAINES - 

AVIS 

fl est porté & la connais- 
sance du public «jue te procds- 
verbal de délimitation des . 
quinze immeubles makhzen 
sis dans la tribu des heba- 
nord, région des Bekhati, dont 
le bornage a été effectué Ie 
re mars 1922, a été déposé le 
ar mars 1922 au controle civil 
des Abda, ot: les intéressés 
peuvent en prendre = connais- 
sance. 

Le délai pour former oppo-
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sition 4 ladite délimitalion est 
de trois mois & partir du 
18 avril 1922, date de linser- 
tion de Vavis de dépét au Rul- 
letin Officiel. 

Les oppositions seront recucs 
au contrdle civil des Abda. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

‘AVIS 
fl est porlé 4 la connaissance 

. du public que le procés verbal 
de délimitation de l’immeuble 
makhzen dit « Nekhilet Moulay 
Abdelkader, dont le bornage a 
été effectué le 7 mars 1922. a 
été déposé le 3 avril 1922, au 
bureau des renseigneraents de 
Marrakech-banlieue, of: les inté- 
ressés, peuvent er prendre con- 
naissance. ; 

Le délai pour former opposi- 
tion’ ladite délimitation est de 
trois mois & partir du 18 avril 
1922, date de Vinsertion de Va- 
vis de dépdt au Ball:tin Cffi- 
ciel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
de Marrakech-banlieue. 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Ul est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
makhzen dit « Bled Djaafria », 
dont ie bornage a été effectué 
Te 28 avril 1922, 4 été.déposé. le 
3 avril 1922 au bureau des ren- 
seignements des  Rehamna, 
Sraghna, Zemran i Marrakech, 
ot jes iniéressés peuvent en 
prendre connaissance. . 

Le délai pour former opposi- 
tion a fadite délimitation est de 
trois mois A partir du 18 avril 
1922, date de insertion de Va- 

vis de dépét au Bulletin Offi- 
ciel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
des Kehamna = Sraghna Zem- 
Yan, 4 Marrakech. 

BUREAU DES FAILLATES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 
  

Réunion des faillites eb liqui- 
dations judiciaires 

duomardi 13 juin rg22, 
4X 3 heures du soir, dans la 
salle d'audience du tribunal 

de premiére instance 
de Casablanca, sous la 
préside-we de M. Savin, 

juge-commissaire 

Fuillites 

Pérés Louis ct Pérés Raion, 
4 Casablanca, maintion du svn- 
dic. 

Ruiz Ferrer, 8 Casablanca, 
miaintion du syndic.   

Lugal Joseph, 4 Safi, pre- 
iniére vérification des créances. 

Carrero Eugéne, 4 Safi, pre- 
mitre vérification des créances. 

Papapetros et Moskoyanis, a 
Casablanca. derniére  vérifica- 
tion. 

Vidal Barchilon, 4 Casablan- 
ca. concordaji ou union. 

Sellés Vincent. 4 Marrakech, 
concordat ou union. 

Hadj Mohamed ben Omar’ el 
Ofir, & Casablanca, concordat 
gu_ union. 

Davéne Gaston, A Safi, sursis 
ou union. * : 

El Mekki Fachardo, i Casa- 
blanca, communication du syn- 
tlic. 

Cohen Abraham, A Mazagan, 
reddition des comptes. 

Diakomidés Angelo, A Beni 
Mellal, reddition des comptes. 

Liquidations 

Si Bihi Agouram, & Mogidor, 
premitre vérification des ersian- 
ces. 

Lobis et Lauriac, A Casah'an- 
ct, premitre vériticaiicn des 
créances, 

Medioni Messaoud, & Casa 
blanca, concordat ou union. 

Vailhé Julien, 4 Casablanca, 
concordat ou union. 

Dahan David, a Casablanca, 
reddilion des comptes. 

Le Chef du bureau, 

J. Sat van. 

a eee 

‘ AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant fe lerrain  guich 

des « Ait Ourtind? »,~ si- 
tué sur le territoire makh- 
zen de la tribu des Beni 
M’Thir (circonscriplion ad- 

ministrative des Benj 
M’Thir). 
—— 

Arrété viziriel 
ordonnant la délimitation du 

terrain) guich des « Att 
Ourtind? ». situé sur le 
territoire makhzen de da 
tribu des Beni M'Thir (cir- 
conscription administrative 

des Beni M'Thir). 
  

Le Grand Vizir + 

Vu te dahir du 3 janvier rif 
(a0 safur 1334) portant rdgle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de VEtat ; 

Vu la requdte, en date du 
3o mars 1922, présentée par 
le chef du service des domaines 
et lendant a fixer au oF juin 
tga9 les opérations de délimi- 
tation du_ terrain guich des 
« Ait Ourtindi », situé dans la 
partie sud-est) du territoire 
makhzon de la tribu des Beni 
M'Thir (circonseription admi- 
nistrative des Beni V'Thin., 

Arrale ; 

Article premier. — Tl sera 
procédé dla délimitation du 
terrain guich des « AYt Our. 
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tindi », conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de~ 
délimitalion commenceront le 
27 Juin 1922, au point d’inter- 
section des limites nord et 
ouest, cl se poursuivront les 
jours suivants, s‘il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 21 chaabane 
1340 (1g avril 1922). 

MowamMep EL Moku. 

Vu_ pour promulgation et 
mise 4 exéculion”: 

Rabat, le 8 mai 1922. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Seerétaire général du Pro-» 
teclorat, 

De Sonsien or PouGNnanoresse. 

Réquisilion de délimilation 
concernant le terrain guich 

des « Ait Ourtindi »,  si- 
tué sur le territoire makh- 
zen de la tribu des Beni 
M’Thir (circonscription ad- 

ministralive des Beni 
M Thir). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissanl au nom et pour le 
compte de VEtat chérifien, en 
conformité de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
demaine de VEtat, 

Requiert la délimitation du 
terrain guich occupé par la 
fvaction des « Ait Ourtindi : 
et situé dans la partie sud-est 
du_lerritoire makhzen de la 
tribu des Beni M'Thir (circons- 
cription administrative des Be- 
ni M'Thir). 

Ce terrain a une superficie 
approximative de 5.000 hec- 
fares. 

He est limité ; 
Au nord, par le terrain guich 

des Ait Harzalla, de la tribu 
des Beni M'Thir, dont la déli- 
mitation @ vu lieu suivant pro- 
cés-verbal dia 20 mai 1921, 

A Vest, par lo terrain guich 
de la fraction des Ait Hammad, 
de la méme tribu. 

Au sud, par le terrain zuich 
de la fraction des Ait Sidi Ab- 
dessclem, de la méme tribu. 

A Vouest, par Ie terrain 
guich des Ait Naaman, dont ‘a 
délimitation a eu liew suivant 
procés-verhal du 20 mai 1ga1. 

Nl est spécifié qu'il n’existe 
sur ce terrain, 4 Ja connais- 
sance du service des domaines, 
aucune enclave privée ni au- 
cun droit d‘usage autre que 
celui, reconnu par la coutume 
ala tribu des Beni M’Guild, de 
venir transhumer sur les Heux 
chaque hiver. 

Les opérations de détimita- 
tion commenceront Ie ae juin 
T9292, au point d'‘intersection 
des limites nord et ouest, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 86 mars tga. 

PAVEREAY.   

AVIS 

Réquisition de délimitalion 
concernant le terrain guich des 

« Ait Ouallal el Madhou- 
ma », situé sur le terri- 
loire makhzen de la tribu 
des Beni M’Thir (circons- 

cription administrative 
des Beni M’Thir). 

  

Arrété vizir-ot 
ordonnant ta délimitation du 

terrain guich des « Ait 
* Qualla)l el Madhouma n, Si- 

tué au nord de la route 
de Meknés 4 Fés, sur le 
lerritoire de la tribu des © 
M 'Thir (circonscription ad- 

ministrative des Beni 
M Thir). 
  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 
3o mars 1922, présentée par Ie | 
chef du service des domaines 
et tendant A fixer au 30 juin 
1922 les opérations de délimi- 
tation du terrain guich des 
« Ait Ouallal el Madhouma », 
situé au nord de la route de 
Mecknés & Feés, entre Voued 
Madhouma et I’Ait Chkeff, sur. 
le_teriitoire makhzen de Ja: 
tribu des Beni M’Thir (circons- 
criplion administrative des Be- 
ni M’Thir). 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé 4 la délimitation du 
terrain guich des « Ait Ouallal 
et Madhouma », conformément 
aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), 

Art. 9. — Les opérations d 
délimilation commenceront !e 
go juin 1922, au point d’inter- 
section des limites sud ct 
ouest, sur la route de Meknias 
4 Fes, et se poursvivront les 
jours suivants, $’il y a lieu. 

Fait. i Rabat, le ar chaabane 
1340 (19 avril 1933). 

’ MowamMep rr Mokat. 
Vue pour promulgation ot 

mise i exécution. : 

Rabat, le 8 mai 1ga2. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Seerdtaire général du Pro- - 

tectorat, . 
Ds Sorsten pe PouGNADORESSE. 

  

Réquisition de délimitation 
concernant le terrain guich des 

« ATt Quallal el Madhou- 
ma », situé sur le terri- 
toire makhzen de la tribu 
des Beni M’Thir (circons- 

cription administrative 
des Beni M'Thir). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant aw nom et pour le 
compte de PRtat chérifien, en 
canformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por-
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tant réghement spécial sur la 
delimitation dui domaine de 
VEtat, 

Requicrt: in delimitation du 
terrain guich occupé par ia 
fraction des « Ait Ouallal el 
Madhcuma », situé au nord de 
‘la route de Meknés A Feés, en- 
tro l'oued Madhouma et I'Ain 
Chkeff, sur le territoire makh- 
zen de la tribu des Beni M'Thir 
(circonscription administrative 
des Beni M’Thir). 

Ce terrdin a une superficie 
approximative de Goo hectares. 

Ii est limité : 
Au nord et a Vest, par te 

terrain guich de la fraction des 
Mahia, de la tribu des Arab 
du Sais. 

Au sud, par la route n° 5, 
de Mecknés 4 Fis, entre Mad- 
houma. ct ATt Chkeff (Ait Sli- 
man des Beni M’Thir). 

A Pouest, par VAzib de Mad- 
houma, appartenant & S. M. 
Moulay Youssef, jusqu’A i 
route de Meknés a Fs. 

ll est spéciflié qu'il n’existe 
sur ce terrain, & la connais- 
sance du service des domaines, 
aucune enclave privée, ni au- 
cun droit d'usage, ou autre, 
légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 30 juin 
1922, au point d’imtersectioa 
dies limites sud et ouest, sur la 
‘route'de Mcknés 4 Fés, et +e 
poursuivront les jours  sui- 
vants, sil y a lieu. 

Rabat, le 3o mars 1922, 
PFavVEREAU. 

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 
concernant Limmeuble doma- 

nial dénommé « Bled Dok- 
karat » (circonscription ad- 

ministrative de Fés- 
banlieue. 
  

Arrété viziriel 

ordonnant la délimitation ‘de 
Vimmeuble domanial dé- 
noinmé « Bled Dokkarat » 
(circonscription administra- 

tive de Fés-banlieue). 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régie- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat ; 

Vu la requéte en date du 
31 mars 1922 présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant & fixer au 28 juin 1922 
les opérations de délimitation 
de Vimmeuble domanial dé- 
nommeé «Bled Dokkarat », situé 
& Vouest et 4 1.400 méatres de 
la ville de Fés (circonscription 
administrative de Fés-banlieue), 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé & la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Dokkarat », con-   

formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334). . 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront ie 
28 juin 1922, 4 g heures, a 
Vangie nord-est de la propriété, 
4 la boucle de l’oued Fes, et se 
poursuivront les jours sui- 
vants, s‘il y a lieu. 

Fait A Rabat, le 20 chaabane 
1340 ( 18 avril 1g2a). 

Bovucuar Dovurkat, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, Te 21 avril 1992. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Secrétaire général du Pro- 

tcctorat, 
De Sonsien ne PoucNaporesse. 

Réquisition de délimitation 
concernant Limmeuble domu- 

nial dénommeé « Bled Dok- 
karat » (circonscription ad- 

ministrative de Fés- 
banlieue. 
  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom ct pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
poitant réglement spécial sur 
ja délimitation du domaine de 
l’Etat, 

Requiert la délimitation de 
limmeuble dénommé « Bled 
Dokkarat », situé 4 l’ouest et 
4 1.400 métres de la ville de 
Fés (circonscription adminis- 
trative de Fés-banlieue). 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 79 hec- 
lares 74 ares, est limité « 

Au nord, par Voued Fés ; 
A Vest, par la propriété Je 

Moulay Tahar et Abdesselam et 
celle du chérif Lamrani ; 

Au sud, par l’ancienne piste 
et le lot de colonisation n° 1 
des Zouagha, attribué 4 M. 
Grillot ; 

A YVouest, par la grande sé- 
guia dite « Attara », venant 
d’Ain Chaaf ; 

Au nord-ouest, par un fléger 
talus et une séguia, les ruines 
dites « Sahrij Dokkarat » ct 
une dépression dite « Khart », 
le tout formant limites avec 
les terrains des Chorfa Drissiin. 

Telles au surplus que ces ii- 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose au plan annexé A la 
présente réquisition. 

A la connaissance du service 
ges domaines il n’existe sur 

edit immeuble aucune enclave 
privée, ni aucun’ droit d’usage, 
ou autre, légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 28 juin 
1rg22, 4 g heures, A langle 
nord-est de la propriété, 4 la 
boucle de l‘oued Fés, et se 
poursuivront les jours suivants 

s'il y a lieu. 

Rabat, le 31 mars 1922. 

FPavERgAv.     

mails 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
coneernant T'immeuble doma- 

nial «Souk cl Khemis», si- 
tué sur le territoire de la 
ville de Fes, prés de la 

kasba des Cherarda. 
  

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitalion de 
Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Souk el] Khe- 
mis », situé sur le terri- 
toire de la ville de- Fes, 
prés de la kasba de Cho- 

rarda. : 
  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(a6 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur ka délimita- 
tion du domaine de l'Etat ; 

Vu la requéte, en date du 
ag mars 1933, présontée par 'e 
chef du service des domaines 
et tendant a fixer au 26 juin 
1922 les opérations de délimi- 
tation de Vimmeuble domanial 
dénommé Souk el Khemis, si- 
tué prés de la kasba des Che- 
rarda, sur le territoire de ’a 
ville de Fes, . 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 
Article premier. -- fl sera 

procédé 4 1a délimitation Je 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Souk el Khemis », con- 
formément ‘aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334). : 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront ‘e 
26 juin 1922, & og h. du matin, 
a Vangle nord-est de la kasba 
des Cherarda, et se poursui- 
vront les jours suivants, s’il y 
a lieu. / 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 
1340 (12 avril 1922). 

MogamMep EL Moxn. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : , . 

Rabat, le 14 avril 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général; 
Le Secrétaire général du Pro- 

tectorat, 
De Sorprer pe PouGNAaDORESsE. 

Réquisition de délimitation 
concernant V’immeuble doma- 

nial «Souk el Khemis», si- 
tué sur le territoire de la 
ville de Fes, prés de la 

kasba des Cherarda. 
  

Le chef du service des do- 
Maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé Je 
VEtat chérifien, en conformité 
de l’article 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 31334), por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
1Etat, 

Requiert la délimitation de 
J'immeuble domanial dénom- 
mé « Souk el Khemis », situé 
prés de la kasba des Cherarda, 
sur le territoire de la ville de 
Fes. 

    

Cet immeuble, dune super: 
ficie approximative de 16 hee- 
lares, est limité : .. 

Au nord, par les ancienines 
carriéres dites El Hafa, une 
haie d‘alots | séparant Ja _pro- 
priété Campini ben Brahim, 
celle de Chlih ben. Mohamei 
ben Allal, celle de Hadj Mehd- 
joub. . 

A Vest, par la propriété ap- 
partenant aux Habous de -Sidi 
Frej' avec Haj Ahmed Djrabri 
et par celle de Bennis. nae 

Au ‘sud, par 1a: limite ‘des 
Habous Sidi Frej, 1a proprltté 
Si Ahmed ben Nouna, le cime- 
litre de Bab Mahrouq et le pied 
de la muraille de la kasha: des 
Cherarda. Coot 

- A Vouest, le terrain maklizen 
dénommeé Sifrioui. ot 

Telles, au surplus, que, ces 
limites sont indiquées par..un 
liséré rose au plan annexé a 
la présente délimitation. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 

_ledit_ immeuble aucune enclave 
privée, ni aucun droit d’usage,. 
ou autre, légalerent établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 26. juin 
1922, & g heures du matin, .& 
langle nord-est de la kasba des 
Cherarda, et se poursuivront 
les jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le ag mars 1922. 

. FAVERZAU. . 

ee 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial dit « Bled Reqibat », 
imscrit sous le'n® 1444 au 
tegistre du Dar Niaba et 
situé dans les Soualem (tri- 
bu des Oulad Ziane), au ki- 
lométre 26 de la route de , 

Casablanca 4 Mazagan -- 
(Chaouia). , 

ARRETE VIZIRIEL - 
ordonnant la délimitation de 

l’immeuble domanial dit 
« Bled Reqibat », inscrit 
sous le n° 1444 au registre 
du Dar Niaba et situé dans 
les Soualem (iribu des Ou-. 
lad Ziane), au kilométre 26 
de la route de Casablanca 

& Mazagan (Chaouia). 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I’Etat; 

Vu la requéte, en date du 
ag mars 1922, présentée par le 
chef du service des domaines 
et tendant 4 fixer au 28 juin 
1922 Ies opérations de délimi- 
tation de l‘immeuble domanial 
dif « Bled Reqibat », inscrit 
sous le n° 1444 au registre du 
Dar Niaba et situé dans les 
Soualem (tribu des Oulad Zia- 
ne), au kilométre 26 de la 
route de Casablanca & Mazagan 
(Chaouia) ;



986 
—— ene 

~ BULLETIN OFFICIEL 
a 
  

Sur la proposition du direc- 
leur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation de 
“immeuble domanial dit 

« Bled Reqibat », situé dans 
ies Soualem (tribu des Oulad 
Ziane), conformément aux dis- 

, positions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la 

délitnitation du jdomaine de 
Etat. 

- Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront !¢ 

. mercredy 28 juin 1922, & g heu- 
res, 4 Fangle nord-ouest de ta 

- propriété, et se poursuivront 
les jours. suivants, ‘s'il y a lieu. 

_ Fait a Rabat, le 17 chaabane 
1840 (15 avril 1924). 

Boucuars Dovsxau, 
-  Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct 
“mise 4 exécution : 

Rabat, le a1 avril 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
“Gommissaire résident général, 

_Le Secrétaire général du Pro- 
' tectorat, 

De SoRBrER DE PoUGNADORESSE. 
  

Réquisilion de délimitation 
concernant T’immeuble doma- 

nial dit « Bled Reqibat », 
inscrit sous le n° 1444 au 
registre du Dar Niaba et 
situé dans 1.85 Soualem (tri- 
bu des Oulad Ziane), au ki- 
lométre 26 de la route de 

Casablanca 4 Mazagan 
(Chaouia). 

' Le chef du service des do- 
maines, 

_ Agisssant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
I'Etat. chérifien, en conformité 
de Varticle 3 .du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), 

>pottant réglement spécial. sur 
‘la_délimitation du domaine de 
VEtat, - 

Requiert In délimitation de 
Vimmeuble makhzen  susvisé, 
consistant en un terrain de cul- 
ture d’une superficie de 48 hec- 
tares 6, et limité ainsi qu'il 
suit : 

Au nord, sentier séparatif de 
la propriété Alarcon,  réquisi- 
tion 2372 c ; : : 

_. A. Vest, sentier séparatif de 
‘la propriété de Si Lahcen ben 
_Messaoud et l’oued Ain Saier- 
ni, séparatif de la propriété du 

.caid Thami ben Laidi ; 
Au sud, ligne droite sépara- 

tive des propriétés Oulad Haj 
Larbi, Oulad Tahar, Oulad ben 
Abbe. ; 

A luuest, sentier séparatif 
des propriétés Oulad ben Abbés 
et Abdallah ben Mohamed. 

.. Telles, au surplus, que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rage au croquis annexé 
4 la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur le- 
dit immeuble aucun droit d’u- 

1 

sage, ou autre, légalement éta-| 
bli. 

Les op¢trations de délimita- 
, tion commenceront le mercredi 

a8 juin 19323, 4 9g heures, ay 
l’angle nord-ouest de la pro- | 
priété, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. | 

Rabat, le 29 mars 1922. 

FAVEREAU. 

  

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble makh- 

zen dénommeé « Arsa Kebi- 
ra de Touihina et sa sour- 
ce », également dénommé 
« Blad Ain ould Tahar ben 
Sliman », sis au sud-ouest 
de Marrakech  (territoire 
des Rehamna, commande- 
ment du caid El Ayadi bel 

Hachemi Rahmani). . 

ARRETE VIZIRIEL 
  

ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble makhzen dé- 
nommé « Bled Ain ould 
Tahar ben Sliman », situé 
sur le terriloire des Re- 
hamna (circonscription ad- 
ministrative du cercle des 
Rehamna Srarna Zem- 

rane). 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 
18 mars 1922, présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant 4 fixer les opérations 
de délimitation de l’immeuble 
makhzen dénommé « Arsa de 
Touihina et sa source », égale- 
ment dénommé « Bled Ain 
ould Tahar ben Sliman », au 
ao. juin 1922, 

Arréte : 

Article premier. — Tf sera 
procédé & Ja délimitation de 
Vimmeuble makhzen dénom- 
mé «a Arsa Kebira de Touihina 
et sa source », également dé- 
nommé « Bled Ain ould Tahar 
ben Sliman », conformément 
aux dispositions du dahir du 
3 janvier rgr6 (26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront ts 
20 juin 1922, 4 9 heures du ma- 
tin, & Vangle nord-ouest de 
Vimmeuble, et se poursuivron! 

| les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 
1340 (12 avril 1922). 

Boucnatw DourKkKaLi, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 avril rga2. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Scerélaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sorsier pE PouGNADORESSE.     

ih
. 

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble makh- 
zen dénommeé « Arsa Kebi- 
ra de Touihina et sa sour- 
ce », également dénommé 
« Blad Ain ould Tahar ben 
Sliman », sis au sud-ouest 
de Marrakech  (territoire 
des Rehamna, commande- 
ment du caid El Ayadi bel 

Hachemi Rahmani). 

  

Le chef du Service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour 'e 
compte de |’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (a6 safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine privé 
de } Etat, 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble makhzen dénom- 
mé « Arsa Kebira de Touihina 
et sa source », également con- 
nu sous le nom de « Bled Ain 
ould Tahar ben Sliman ». 

L'immeuble est limité ainsi 
qu'il suit : 

Au nord, par la grande piste 
de Marrakech. Riverains: douar 
Ould Bella et bled Allal ben 
Toubib ;   

N° 503, du 13 Juin tg2s. 

A Vest ct au sud, par une 
seconde piste allant de Marra- 
kech aux Mesfioua (bifurca- 
tion de la piste susvisée), jus- 
qu’a la rencontre de la source 
Ain ould Tahar ben Sliman ; 

A Vouest, par la source Ain 
ould Tahar ben Sliman et son 
mesref jusqu’A sa rencontre 
avec la retara de l’Ain Allal bel 
Toubib. Suivre cette retara jus- 
qu’au bassin-réservoir, aux con- 
fins de la limite nord. 

A la connaissance de l’ad- 
ministration des domaines, il 
n’existe sur ledit immeuble au- 
cun droit d’usage, ou autre, 1é- 
galement établi, ni sur la terre 
ni sur l’eau, sauf en ce qui 
concerne l’administration des 
Habous, qui a la gestion d’une 
nouba d’eau de la source (24 
heures) et de la part du biod y 
afférente, habousées au_ profit 
de la zaouia de Sidi-bel Abhas, 
le vendredi de chaque semaine. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 20 juin 
1922, A Vangle nord-ouest de 
l’immeuble, et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 18 mars 1922. 

FAvVEREAU, 
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   Service des passages et mar- 

| Hotels de ta G'° Générale Transatlantique 

SSS SSS 
Pour tous renseignements, s’adresser a 

lAgence de la Compagnie Générale Transa- 

tlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
Y MAROG, boulevard du 4° Zouaves. Télépho- 

eee TTT 

chandises de Casablanca 4 Bor- 
deaux. Départs de Casablanca 
et de Bordeaux tous les vendre- 
dis par paquebots Figuig et 
Volubilis. 

    

Services réguliers de mar- 
chandises sur i'Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de la 
France, Anvers, lAngleterre, 
VAllemagne et les Etats-Unis. 
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AVIS AU PUBLIC 

  

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes 

~ Au roo.con® : 

Kasba ben 
8:-O. 

Casablanca, N.-O. 
Mazagan, est. 
AU 200.0008 : 
Talzaza, ouest, » couleurs. 
Tamlelt, ouest, 2 couleurs. 

‘Ces cartes sont en vente : 
‘x° Au bureau de vente des 

cartes du service géographique, 
a Rabat (A cdté“du nouvel étal- 
major) et A Casablanca ; 

Ahmed, — 8.-E., 

2° Dans les offices économi-_ 
ques et. chez les principaux li- 
braires du Maroc. 
“7 Une remise de 25 of esl con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant alteint 10 francs. La méme 
remise est consentie A tou. 
acheteur autre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute 
commande dont le montant at- 
teint 50 francs. 

Le catalogue général des car- 
tes ct publications du_ service 
géographique du Maroc est 
adressé gratuitement A toute 
personne qui en fera la de- 
mande au_ lieutenant-colonel, 
chef du service s¢ographique 
du Maroc, & Rabat.   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RARAT 

AVIS 

Paillite Defuseau 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du > juin tga, le sieur 
Defuscau, entrepreneur a Ké- 
nitra, a @té déclaré en état de 
faillite ouverte. 

Le méme jugement a nom- 
mé M. Ambialet juge-commis- 
saire cl M. Toulza = commis- 
sveffier syndic provisoire.. 

Messicurs les créanciers sont 
priés de se présenter le a4 juin 
1922, 4 3 heures du suir, en 
la salle ordinaire des audien- 
ces du tribunal de Rabat pour 
examiner la situation du débi- 
teur. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
Kuan.’ 

a) 

TRIBUNAL DE PREMIERE TNSTANCE 
DE RARAT 

AVIS 

Liquidation. judiciaire 
Driss bel Hadj Ahmed 

  

    

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 7 juin 1992, le sieur 
Driss bel Hadj Ahmed, commer- 

  

cant aA Fés-Médina, 24, rue 
Diouane, a été déclaré on état 
de liquidation judiciaire. 

Le méme jugement a nom- 
mé M. Ambialet juge-commis- 
saire el M. Toulza liquidateur, 
et M. Durand co-liquidateur. 

Messicurs les créanciers sont 
prics de se présenter le “a4 juin 
tg22, 4 3 heures du soir, en la 
salle ordinaire des audiences 
du tribunal de Rabat, pour 
examiner la situation du débi- 
teur. . 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

a 

REQUETE 
aux fins de liquidation des 

biens séquestrés du_ sujet 
allemand Alfred Mannes- 
mann présentée par M. le 
Gérant général des séques- 
tres de guerre A M. le Ge- 

-néral commandant la ré- 
gion de Fés, 

Ces biens comprennent. : 
Une propriété dite « Jardin 

de Salaj », siluée au croise- 
ment des rues Zenqa Oued el 
Fedjaline et Zénqa Sidi el 
Kial, comprenant : 

1 Une maison de 5 piéces 
cl ses dépendances ; 

2° Un jardin de 7.064 mé- 
tres carrés planté d’arbres frui- 
liers et irrigué, cléturé, au 
nord et & Vouest, par un mur   

987 

mitoyeu avec Mohamed ben 
M'F'dal Bougelan : 

3° Une remise pouvant servir 
de garage A Vangle sud-ouest 
du jardin. 

Le dahir du 3 juillet rga0 
accorde aux — intéressés, pour 
interven’r auprés de M. le Gé- 
néral commandant Ja région 
de Fés, un délai de deux mois 
a dater de la’ ‘publication au 
Bulletin Offietel dc la présente 
requéte, 

f 
Rabat, Je 1 juin gaa... 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS . 

EF ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
DE CASABLANCA 2 aes 

  

Faillite Gozlan Albert 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de. Casablan- 
ca, en date du 6 juin igaa,, le 
sieur Gozlan Albert, négociant 
i Casablanca, 99. rue de Maza- 
gan, a été déclaré en lat de 
faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire; 
ment au 29 mai igaa. i 

Le méme jugement nomme | 
M. Savin juge-commissaire, Mi 
Verriére syndic provisoire.. ! 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

  

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Vailhé Julien 
  

Suivant jugement en date du 
6 juin rgaa, le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
a converti en faillite la liquida- 

- fion judiciaire du sieur Vailhé 
commercgant A Casa- _Julien, 

blanca. 
La* date de la cessation des 

reportée au paiements a été 
24 janvier 1920. 

Le méme™ jugement main- 
Savin juge-commis- “tient M. 

saire, M. Ferro syndic. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

{ea ree 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Capita) : 100.000.000 fr. ‘entidrement verses, - Riserves : 80,000,000 defrance 
Sidge Social a Paris : 50, rue d'Anjou 

AGENCES ; Bordeaux, Cannes, Marseille, Nica, Antibes, Grasse, Menton, Monto 
Carlo ot dans leg principaux centres de f'Algéria et ta Tunisie, — 

AU HAROG ; Casablanca, Tangar, Fas, Kénilra, Larache, Marrakech, Hazagen, 

“BUREAU DES FAILLITES, 

Past 

    

   

     
     
     

  

       

     
      

EN TOUTE SAISON “Sy 
Veillez ala défense, @ la sécurité 
de vos VOIES RESPIRATOIRES 

Demandez aux 

ies VALDAN
 

Antiseptiques, Balsamiques, Stimulantes et Toniques “Sa 

_ de FORTIFIER votre Poitrine 

de PROTEGER votre Larynx, vos Bronches et vos Poumons 

de COMBATTRE toutes Maladies des Voies respiratoires 
Ala Ville comme & Ja Campague, ayez-en toujours sous la main. 

ma Procurez-vous en de suite, refusez impi-oyablement les pasti es 
eam qui vous seraient proposces an detail pour quelques sous; ce son 

toujours des imitations. Vous ne serez certains d’avoir 

Les VéritasLes Pastictes VALDA 
que si vous les achetez 

en BOITES de 2 fr. 60 

         

    
ae 

aS 

Escompte et encaissement de tous effets 

Opérations sur titres - Opérations de change. 

et toutes opérations de banque et de bouree 

Meknas. Mopator, Gujda, Rabat, Safi. 

GOWPTES DE DEPOTS: a wueat & préavis 
Bors 4 échéance fixe, nets d'impéts 
Taux variant suivant la durée du dépét 

Location de coffres-forts 

¢ Y        
  

PORTANT LE NOM 

VALDA _
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu. 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d'Oujda. 
  

Inscription n° 284 du 3 juin 
1922 
  

Suivant acte sous seings pri- 
vés fait en six exemplaires 4 
Rosendaél, le 7 avril 1922, en- 

’ yegistré 4 Dunkerque le méme 
jour, F° g-C° 70, au droit de 
quinze francs, dont un exem- 
plaire a été déposé le 3 juin 
1922, au ‘secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
a@Oujda, & compétence com- 
merciale; la société en nom _.col- 
lectif « Femme . Dubois- ct 
Bacq », ‘constitude le 16 mars* 
4921, pour le commerce des 
laines, orges el peaux, pour 
une durée de dix ans, 4 comp- 
‘ter du 1 mars 1921, avec 
‘sidge social 4 Rosendaél (Nord) 
et succursale 4 El Aioun, a été 

.   

N° 503, du 13 Juin tyae. 
  

dissoute A compter du 7 avril 
1922. 

M. Bacq est nommé seul li- 
quidateur, avec les pouvoirs 
les plus étendus 4 cet effet. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Daun. 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation des immeubles 
makhzen dits « Bled el Ayachi 
bi Bouzzatout, Bled Heddi ben 
Daou I ect IL et ben Cheikh, 
dont le bornage a été effectué 
le 3 mars 1922, a, été déposé 
le a: mars 3g22 ‘au controle 
civil des Abda. 

  

  

Le délai pour former oppoéi- * 
tion 4 ladite délimitation esi de 
trois mois A partir du 18 avril 
1922, date de l'insertion de l’a- 

vis de dépét au Bulletin Offi- 
ciel. 

Les oppositions seront recues 
au contréle civil des Abda. 

“Par 

EMPIRE CHERIFIEN 

ViZIRAT DES HABOQUS 

    

VILLE DE MARRAKECH 

  

ADJUDICATION 
pour la cession 

par voie d’échange 
une chambre et d’une mesria 

en ruines appartenant 
aux Habous Soghra. 

  

lI sera procédé, le samedi 
6 kaada 1340 (1° juillet 1922), 

*| 4% 10 heures, dans les bureaux 
du mouraqib des Habous de 
Marrakech, conformément aux 
dahirs des 16 chaabane 1331 
(ar juillet 1913 et 7 ramadan 
1834 (8 juillet 1916) réglemen-   

  

  

  

STOCK TRES IMPORTANT EN MAGASIN 
PRIX MARQUES EN CHIFFRES CONNUS 

PAUL TEMPLIER & C" 
de Paris 

JOAILLIER. ORFEVRE 
HORLOGER. BLIOUTIER 

"ay FABRICANT 
CONCESSIONNAIRE: POUR LE MAROC DES 

#MONTRES TAVANNES 
_ TAVANNES WATCH Co 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 

. CASABLANGA (Maroc) 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9.25   
  

  

~ Sisidté anonyme au capital de 425.000. 000 francs. — Fondée en 1881 
Siége Social : ALGER, boulevard de Ia République, & 

Sitges Central : PARIS, £3, rue Cambon 

Succursales & Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Suzrae, Beyrowth, Matto, Patina de Mallorca 

Succursales en agances dans os principalss villes d’Algérto at da Tunisie 

” AU WAROG : Casablanca, Fadalah, Fes-Mellah, Fés-Hédina, Kénitra, Marrakech, Wazagan 
i Moknés, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache. 

Agences a Gibraltar et Meélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 
_ Préts fonciers. — Ordres de flourse. — Location de Coffres-forts ,— Change de Monnaies, 

, : — Dépdts et Viremonts de Fonds, — Escompte de papier, * 
fa . ~-- Encaissements.. — Ouverture de Crédit. 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Of ficiel 0° 503, en date du 13 juin 1922, 

dont les. pages sont numérotées de 953 4 988 inclus. 

Rabat, lo.csccecece snc cee ADB. 0. 

' & Marrakech ; = 

  

  

dant les échanges des immeu- 
bles habous, 4 la mise aux en- 
chéres publiques pour la ces- 
sion par voie d’échange d’une 
chambre en ruines, ‘surmontée. 
d’une mesria en ruines, ayec 
leurs servitudes actives et-‘pas- 
sives, situées rue Sidi el Yama- 
ni, passage vohté, quartier.: El 
Qcour, 4 Marrakech, et appar- 
tenant aux Habous Soghra..- 

Mise & prix : 2.200 francs; “': 
Dépét en garantie. (caution- 

nement) A verser avant l’adju- 
dication : 286 francs: . 

Pour tous . f¢erseignements; 
s’adresser : ; 

x° Au mouragib des habous 
ven Sh cae feu 

2° Au’ vizirat des Habous’ - 
(Dar Makhzen), 4 Rabat,. tous.:=: 
les’ jours, de g & 12. heures, 
sauf les vendredis ét jours fé- 
riés musulmans ; : . 

3°. Au service du contréle des 
Habous;, 4 la direction des af- 
faires chérifiennes, A Rahat, 
tous les jours, sauf les diman- . 
ches et jears fériés. 

  

     
    

        
      

      

Président: The Rt. 

  

Bank of British West. Africa L' 
—S& FONDEE EN 1894 “Om! * 

CaPiTAL Avrorisé 4.000.000 L. s. ; CAPITAL souscaiT 3.000,000 L. 

“CAPITAL VERSE 1.200.000 L. ; RESERVES 625.000 L. 

Hon. the Earl! of Selborne 
K.G., G.G,M.G. i 

SIEGE SOCIAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hainbourg 
et New-York ; ainsi que la Céte Occidentale del’Afrique du 
Nord, les tles Canaries, Egypte et les villes suivantes du 

i Maroc : Casablanca, Fas, Marrakech, Mazagan, Melilla, 

Mogador, Rabat, Safi, Tanger. 

   

Vu pour la légalisation de la signature 

apposée ci-contre. 
Rabat, 10. wn an an ancumeen cities es if2


