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PARTIE OFFICIELLE 

  
  

DAHIR DU 12 AOUT 1922 (18 hija 1340) 
modifiant le dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 

1388) relatif 4 Vorganisation du personnel des 
secrétariats des juridictions francaises. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef.) 

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUISUIT: ° 

ARTICLE PREMIER. Les articles 1, 3, 13 (dernier ali- 

nés) et 17 (2° et 3° alinéas) de Notre dahir du 20 février 

1920 (29 joumada I 1338), relatif & l’organisation du per- 

  

sonnel des secrétariats des juridictions francaises, sont 
modifiés ct complétés ainsi qu'il suit 

« Article premier. — Le personnel des secrétariats 
des juridictions francaises comprend : 

Des secrétaires-greffiers en chef et 

fiers ; 

Des commis-greffiers principaux él commis-greffiers; 
Des commis principaux et commis ; 
Des dames employées. » 

secrétaires-gref- 

« Article 3. — Les traitements du personnel des secré- 
tariats sont fixés ainsi qu'il suit, 4 compter du 1” janvier 
1g2t : 

1. — Seerétaires-greffiers en chef et secrétaires-greffiers 

1° Secrétaires-vreffiers en chef : 

Hors classe (0° échelon) 2.2.0.0... 000 29.000 fr, 

Hors chasse (1 échelon) ............6. 26.500 

1 classe 2.0... eee eee cue wee nnerece 2h .000 

m° classe oo... ce eee ee eee cee eer ee eee 22.000 

3° classe ..... cece cece eee e eee . 20.000 

AP class@ wo... ce ccc ec cee eee eee 18.000 

5° classe ..........00000. cece eee eeen 16.080 

6 classe wo... cee eee cece cee eeeees 14.000 

7° classe .... ree eee ee eee beeeeeeeseee | 12.000 

2° Secrélaires-creffiers 

tT chasse ... 0.2.00. sone eaes Lene ee neue 22.00a fr. 

a gC) ween eee 20.000 

3° classe... 00.0 cee eee ee cece eer . 18.000 

A’ classe 2.2.0... cece eee eae eeeeeee 16.000 

A classe 2.2.00. sees seen eee a TA.a00 

6° classe wo... . ee eee eee ceeeees 12.000 
7 classe ............00. eeeee tee eee 10.900 

W¥. — Commis-qreffiers principaux d'  commis-qreffiers 
1° Commis-gretlicrs principaux 

Hors olasse ....... weet e eee eee te eeeee 17.000 Er. 
‘ TW C1ASS@ Lee eee Lecce eeee Thboo 

Wo CHSSO LL eee eee ee eee seeeeee TAS OO 
4° classe... stew eee tere eteeeeeeee: TS HOG 

2° Commis-ereffiers 
1 classe nec ecw ence eer ee eeee 12.000 Fr. 
o classe voi... cece, teens see TE.O0 
3 classe 2... eee tee. TO.O00   

AS chasse wo... cece ewe cee eee eee enes 9.000 

1 cc 8.500. 

6° classe .......-. cence cece eeneeees 8.000 

7 Classe .....c..e eee See e eee eens 7.500 — 

Stagiaire .............. eee eee eenees 7-000: 

Il. — Commis principaux ef commis 

1° Commis principaux 

  

Hors classe ............-0503- reeeeee . 
UW classe... .. cece eee eee tees : 10.800 

2° Classe wo... cee cece eee e ee teaeeee 10.200 

3° Classe woke eee eee ce eect eee 9-600 

2° Commis 

VU CLASSE Lecce cee cee eee ee eee g.000 fr. 
2° CLASSE cece cece eee cee ee ee ete eaee 8.400 

3° classe Le kee eee ec eee tere eee ee 7.800 
AP classe oo. ccc e eee eee eee eee 7.200 > 
a 1 .. “6.600 

Slagiaire 6.0.0... cee pee eee eee ee 6.000 

, IV. — Dames employées 
We Classe Lee cece eee eee ees + g.o00 fr. 
2° classe ..... bac eee ee ee ee eee eeeees 8.400 

5: 7-800 
AP classe oe cece ee ee eee e eee 7.200 
HR Classe oo. eee eee cece eee eee enaees 6.600 

Stagiaive oo... ee eee eee sees 6.000 

« Article 13 (dernier alinéa), — L’avancement & l’an-° 
cienuelé est de droit pour les secrétaires-greffiers en chef 
el secrélaires-greffiers qui, n’élant pas parvenus a la 
1 classe de leur grade comptent qualre ans ck demi, et 
pour tes autres fonclionnaires et agents qui, dans les mé- 
mes conditions, comptent quatre ans d’ancienneté dans 
leur classe, sauf le cas prévu & Varticle 18 ci-aprés. » 

« Article 17 (2° alinéa), — La promotion des commis- 
erefficrs de 1” classe au grade de commis-creffier princi- 
pal a licu exclusivement au choix. 

Tl en est de méme de la promotion des commis au 
grade de commis principal. 

(3° alinéa). — Les commis salisfaisant aux conditions 
prévucs 4 Varticle 7 ne peuvent étre promus au grade de 
commis-greffier qu’au choix et aprés avis de la commis- 
sion d’avancement. Tis sont alors incorporés. dans ce ca- 
dre, & la classe dont Ie traitement es! égal ou immédiate- 
ment supérieur & celui quis recoivent au moment de 
leur promotion. » 

Arr. 2. — Hl sera procédé, par arrété du premier pré- 
sident de la cour d’appel, aprés avis de Ja commission 
davancement, au reclassement des secrétaires-creffiers en 
chef actuellement en fonctions. Comple tenu de leur an- 
eicnneté dans leur classe actuelle, ces fonctionnaires héné- 
ficieront dune honification dancienneté, ou au contraire, 
subiront une perte d’ancienneté suivant quils seront. in- 
corporés dans une classe inférieure ou supérieure & leur 
classe actuelle. TH sera statué, le cas échéant, et dans la 
méme forme, sur leur maintien au tableau d'avancement. 
Hs ne pourront, en aucun eas, subir un 
leur traitement actuel majoré de 2x0 °% 

\nr. 3. — Les agents dont le nouveau traitement fixé 
en conformité de Varticle premier ci-dessus dépasse 20 % 
de feur traitement anléricur, recevront a différence, sous 

e diminution de



N° Br5-du 5 Septembre 1922. 

forme d’indemnité, pour la période du 1™ juillet au 31 dé- 
-cembre 1920. 

Art. 4. — Les dispositions ci- dessus. sont applicables 
au personnel des bureaux des notifications et exécutions 
judiciaires, des bureaux des faillites,.liquidations et admi- 
nistrations judiciaires et des bureaux du_notariat, ainsi 
qu’au personnel des secrélariats des parquets, dans les 
conditions el suivant Jes assimilations prévues aux an- 
nexes n° 2 et 3 de Notre dahir du 18 mars 1921 (8 rejeb 
1339). 

— Fait & Rabat, le 18 hija 1340, 

. (12 aott 1922). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, fe 31 aot 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

      

DAHIR DU 19 AOUT 1922 (25 hija 1340) 
homologuant la décision prise par la commission syn- 

dicale de Vassociation des propriétaires du quartier 
de Sidi Makhlouf 4 Rabat, dans sa séance du 16 
mai 1922. 

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

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

Que Netre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 10 novembre: 1917) (25) moharrem 
3336) sur les associations syndicales de propriétaires ur- 
bains ; 

Vu Varrété viziricl du 16 mars 1917 (24 joumada I 
1335), constituant lassocialion syndicale des propriétaires 
du quartier de Sidi Makhlouf & Rabat ; 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 19i8 (12 rebia Il 
4336), soumettant ladite association syndicale aux dispo- 

sitions des articles 9, 11 415, et 20 du dahir du 10 novem- 

‘bre 1917 (25 moharrem 1336) précité ; 
Vu le dahir du 17 février 1920 (26 joumada I 1338), 

~ homologuant unc premitre décision de la commission 
“ -syndicale de l’association des propriétaires de Sidi Makh- 
louf ; 

Vu le registre des déibérations de ladite commission 

ef notamment le procés-verbal de Ja aéance du 16 mai 
1922, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe unique. — Est homologuée la décision prise, 

‘@ la date du 16 mai 1922, par la commission syndicale de 
Vassocialion des proprislaires du quartier de Sidi Makh- 

“Youf, & Rabat, relativement & Lattribution définitive aux 

consorts Belayachi d'une parcelle de 602 métres carrés, 
aux lieu et place d’une indemnité en argent. 

Fail & Rabat, le 25 hija 1340, 
(19 aovt 1922), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 28 andt 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 

BULLETIN OFFICIEL 
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DAHIR DU 22 AOUT 1922 (28 hija 1340) 
modifiant le dahir du 20 février 1920 (29 joumada ¥ 

1338) relatif 4 Porganisation du corps des 
interprétes judiciaires. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article &§ de Notre dahir du 
20 février 1920 (29 joumada I 1338) relatif & l’organisation 
du corps des interprétes judiciaires, est modifié ainsi qu’iE 
suit : 

« Art. 4. — Les traitements des interprétes judiciaires 
sont fixés ainsi qu'il suit, 4 compter du 1° janvier 1g21 3 

I. — Chef de service de Vinterprétariat 

I CIASSE 2. cee cece eee ee eee eee eees 29.000 fr, 
2° claSse .. ce eee eee ee eee eee eee eens 26.500 

B° classe... cee cece ee cee eter e eee 24.000 

II. — Interprétes judiciaires du 1* cadre 

Hors classe (2° échelon).......cceeeeeee 24.000 fr, 

Hors classe (: échelon).............. 22.200 

1" C]ASSE LL ieee eee eee ee eee e eee 20.400 

2° CIASSE oo. ce eee e eee ee tance eee 18.960 
B° classe oe cece eee eee e eee eenne 17.520 | 
A? Classe oo. ce eee ce eee eee eens 16.080 
He classe sc... eee ee eee eee see e ew eeen 14.640 

Bo classe wo. cece eee eee eee 13.200 
7 classe .... cece ccc ce eee tenes 12,000 

I. — Inlerprétes judiciaircs du 2° cadre 

Wors classe (2° échelon)............0005 _ 17-000 fra 
Mors classe (1° échelon) ..........085 oe 15.500 

TV ClaSSG 2. ccc eee eee eee ee eee 14.000 

2° clasS@ 1... ccc cee eee ee tenes 13.000 

B° classe coc. ccc ce eee eee eee e sees 12.000 

A® classe 2.0... cece eee teens I1.000 

Be classe oo... ccc ee ce eee ees 10.000 

BP claS8E coc eee ee eee eee g.000 
Stagiaires ...... cece eee eee 8.000 

Awr. 2. — Les agenls dont je nouveau traitement fixé 

en conformité de larticle 1" ci-dessus dépasse 20 % de leur 
traitement antérieur, recevront la différence, sous forme 

d’indemnité, pour la période du 1° juillet au 31 décembre 

1920, 

Fait & Rabat, le 28 hija 1340, 

(22 aotit 1922). 

Vu pour promulgation. et mise 4 exécution * 

Rabat, le 34 aodt 1922, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Gnérale, 

Uneary BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1922 
(25 hija 1340) . 

portant redressement de la route n° 2b (embranchement 
de Méhdya entre les P. M. 2 k 081,50 et 2k 278,15) 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1339) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d'extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, notamment les articles 
retoa; 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du & no- 
vembre 1919 (14 safar 1338) ; 

Vu Varrété viziriel du io janvier 1922 (17 joumada I 
1340) portant reconnaissance de diverses routes et notam- 
ment de la route 2 b ; , 

Vu le plan au t.000° de la section de la route n° 2 b 
comprise entre les P.M. 9 k. o&1,50 et 9 k. 278,15 ; ? 

Considérant qu’en vue de I'établissement d’un triangle 
de fournage nécessaire 4 l'exploitation de la ligne de che- 
min de fer de la jetée sud de Méhdya, il y a utilité publi- 
que a redresser la route 2b sur Ja section ci-dessus indiquée: 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

  

ARRETE | 
ArticLe pRemiER. — La route 2b (embranchement de 

Méhdya), reconnue par l’arrété viziriel du 12 janvier 1922 
(17 joumada T 1340), avec la largeur indiquée au tableau 
annexé audit arrété, est redressée dans sa partie comprise 
entre les P.M. 9 k. o81,h0 et 9 k. 278 ,18, conformément 
au plan au 1/1.000° annexé au présent arrété. 

Anr. 2, — Est frappée de cessibilité la parcellé dési- 
- gnée ci-aprés 2 , 
      

  

  

eg Nature Nom du propridtaire 
B=%3 . ’ . Surface eee du terrain ou présumé tel . 

4 Culture M. Payre 10a 20 ca 

Ant. 3. — Les parcelles désignécs ci-aprés cessent de 
faire partic du domaine. public et sont remises au domaine 
privé de 1’Etat. 

  

i 
Numéro du plan 

  

parcellairs Surface Ohservations 

| 
t 

{ . . . * 2 4a93ca [Delaissé de voie publique. 
‘ t . 3 ' fad0ca id. 

Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ee quite coneerne, de Vexéeution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 25 hija 1340, 
(19) aot 1999), 

ROUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir.; 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 aont 1999. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

: Unsain BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1922 
' (25 hija 1340) 

déclarant d'utilité publique Pélargissement de la place. 
de France 4 Oujda et frappant d’expropriation diver- 
ses parcelles nécessaires 4 cet effet. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vule dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1 1332) rela-.. 
tif aux’ alignements, plans d‘aménagement et. d'extension. 
des villes, serviludes et taxes de voirie, modifié par les. 
dahirs des 24 juin 1916 (23 chaabane 1334) et 23 octobre-_. 
1920 (10 salar 1339) i 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1339) sur: 
expropriation pour cause d'utilité publique et l’occupa-. ~ 
lion temporaire, modifié et complété par les dahirs des. 
3 mai 1gig (2 chaabane 1337) et 15 octobre 1919 (19 mo- 
harrem 1338) ; 

Vu le plan, avec état parcellaire indicatif des par- 
ceHes dont Macquisition par voie d’expropriation est né ° 
ressaire pour permettre I'élargissement de la place de 
France & Oujda ;. 

Vu le dahir du 1g octobre ig21 (17 safar 1340) sur le- 
domaine ‘municipal; 

Vu le dossier de Fenquéte « de commodo et incom- 
modo » ouverte 4 Oujda du ot mai au 2) juin 1929, au sujet des dits plan et état parcellaire, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et déclaré d’utilité publique le plan, avee état parcellaire, dressé le a1 fé- vrier 1922, indicatif des parcelles dont acquisition | par voie (expropriation est nécessaire pour permettre |'élar-. | gissement de la place de France & Oujda. 
Anr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro-. priation les parcetles ¢ i-aprés désignées, savoir - 

   

    

  

    

    

Huméres : . . Surfices approximat : den parcullos Noms des propriétaires présumés [a incorporer an deep : 
public : 

a: ‘ 4 Félix Georges. 67 m2 54 
2 Mokaddem Si Ahmed. 73 m2 73 
3 Ben Driss. 73 m2 y5 
4 —_ 36 m2 20 
5 — 7 m2 31 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires. désignés peuvent rester sous le més coup de Vexpropriation est fivé & deux ans. 
Awr. 4. — Conformémen : t aux dispositions de Varti- cle g du dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), dans Je délai d'un mois, & dater de fa publication du’ présent arrété au Bulletin Offictel et dans les journaux d’annonces légales de la situation des licux, les propriétaires seront tenus de faire connatire Jes fermiers et locataires ou les détenteurs de droits réels sur leurs immeubles, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces derniers des in- demnités que ceux-ci pourraient réclamer, Tous autres intéressés Seront tenus de se faire con- haitre dans iC meme délai fe I oO Hs seron déc Us. 

- . * aute de Qiitor I t A 

. 
¥ 

sy . I : de tous droits .
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Lar. *. — Les autorités locales d’Oujda sont chargées 

ale Vexécution du présent arrété qui sera notifié sans délai 

par les soins du pacha d’Oujda et par l'intermédiaire du 

chef des services municipaux de cette ville, aux intéressés 

‘el usagers sotoires. 
Fait ¢ Rabat, le 25 hija 1340, 

(19 aodt 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Rabat, le 28 act 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1922 

(2 moharrem 1341) 

portant attribution d’une avance de 60.000 francs 4 la 

coopérative de battage de Sebou Mda. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 janvier rgrg (12 rebia HW 1337) sur 

Je crédit agricole ; 
Vu la délibération en date du 4 avril 1922 du 

conseil d’administration de la caisse centrale de crédit 

agricole du. nord du Maroc concernant la demande d’a- 
vance de 60.000 ‘francs formulée par la coopérative de bat- 
tage de Sebou Mda ; 

~ Vu Vavis émis par la commission de crédit agricole 
mutyel, dans sa séance du 2 aott 1992. 

ARRETE : 

ARTICLE pRemER, — Une avance de soixante mille 
francs (60.000 fr.) destinée & @tre mise & Ja disposition de 
la coopérative de batlage de Sebou Mda est consentie pour 
une durée de 1) ans, conformément 4 Varticle ro du dahir 

précilé, & la caisse centrale de crédit agricole mutuel du 
nord du Maroc & Rabat. 

Anr, 9, — Cette avance sera imputée sur le comple spé- 
‘cial d’avances aux caisses centrales de crédit agricole. 

Anr. 3. Le directeur général des finances et le di- 

recteur général de Vagriculture, du) commerce et de la 
colonisation sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, 

ale Vexécution du présent arrété, 

  

Fait &@ Rabat, le 2 moharrem 1341, 

(26 aotl 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, let septembre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & lu Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

a_i 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1922 
(2 moharrem 1341) 

‘portant attribution Wune avance de 63.000 franes a la 
coopérative de battage et de d4frichement des Zaér. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dui janvier 191g (i rebia TE 1337) sur 
le erédil agricole ;   

1357 
Vu ja délibération en date du 24 avril 1g22 du 

conscil d’administration de la caisse centrale de crédit 
agricole du nord du Maroe concernant la demande d’a- 
vance de 63.000 francs formulée par la coopérative de bat- 
tage et de défrichement des Zaér ; ; 

Vu Vavis émis par la commission de crédit agricole 
mutuel, dans sa séance du 2 aodt 1922, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Une avance de soixante-trois 

mille francs (63.000 fr.), destinée 4 étre mise & la disposi- 
tion de la coopérative de battage et de défrichement des 
Zaér, est consentie pour ure durée de 15 ans, confor- 
mément 4 Varticle 10 du dahir précité, & la caisse centrale 
de crédit agricole mutuel du nord du Maroc a Rabat. 

Art. 2. — Cette avance sera imputée sur le compte spé- ar . 
cial d’avances aux caisses centrales de crédit agricole. 

Art. 3. — Le directeur général des finances et le di- 
recteur général de Vagriculture, du commerce et de «la . 
colonisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 moharrem 1341, 
26 aott 1922), 

* BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, te 1° septembre 1999. - 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpamw BLANC. 

CEE RR IEE ne EE, 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 AOUT 1992 
portant réorganisation territoriale dans 

le cercle d’Ouezzan. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

ARRETE : 

ARTICLE premmeR, — Les arrétés résidentiels du 8 oc- 
tobre 1920 et du 30 aodt 1921, portant modifications 

‘dans Vorganisation du cerele d’Quezzan, sont abrogés. 
Awr. 2. — Tl est eréé A Ouezzan : 
1° Vn bureau de renseignements de 3° classe, chargé 

du controle administratif de la ville d’Ouezzan - , 
2° Un bureau de 3° classe dénommé Ouezzan-hanlicue, 

et chargé du contrile administratif et politique des tribus 
Masmouda, Sarsar, Abl Cherif, , Rhouna, des Ksour du 
Boa, d’Ouezzan ct des Khlot : 

3°°N Arbaoua : oun bureau de renseignements = de eae: a : . 3° classe, relevant du bureau d’Quezzan-banlicue et chargé 
du contréle administratif de la tribu. des kKhlot. 

Art, 3. — Celle réorganisation datera du 13 aowt 1922, 
Anr, A..— Le directeur des affaires indigénes et du 

service des renseignements, le général de division comman- 
dant la région de Meknés et le colonel commandant le cer- 
cle d'Ouezzan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Pexécution du présent arreté, 

Rabat, le 19 newt 1999. 

Urnraw BLANC,



4358 _ 

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 AOUT 1922 
portant suppression du poste de renseignements de 

Ksabi (région de Taza). 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le poste de renseignements de 
Ksabi (cercle d’Outat), créé par arrété résidenticl du 11 juil- 
let 1918, est supprimé 4 dater du 1™ juillet 1g22. 

Ant. 2, —— Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements et le général commandant la' ré- 
gion de Taza sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 19 aodt 1922. 

Urnsarn BLANC. 

4 

—————————————————S EEE 

ARRETE RESIDENTIEL DU 21 AOUT 1922 
portant modifications dans organisation territoriale 

‘du cercle de Sefrou. 
« 

ties 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau de renseignements de 
Tazouta (cercle de Sefrou) est supprimé. 

Art. 2. — Un nouveau bureau, dit du « M’Dez », est 

eréé & Ja Kelaa du M’Dez, avec poste provisoire délaché a 
VAderj, chez les Beni Alaham de 1’Oued. 

. Cé bureau est chargé : 

1° Du contréle des Beni Alaham de ]’Oued, du Dir et 
des Ait Ali ou Youssef, récemment soumis, ainsi que des 
fractions qui dépendaient autrefois du bureau de Tazouta 
(Ait Morri de Tazouta, Ait Chatb de Tit N’Tazert, Oulad 

Djerrad de Bessabis et de Tafechat, Ait Bouhou de Tagna- 

gelt) ; 
2° De poursuivre- Ta rentrée dans l’ordre des popula- 

tions de Scourra et des familles en dissidence des Beni Ata- 
ham, de l’Qued et du Dir ; 

3° De V’action politique sur des Beni Alaham du Djebel 
et, concurremment avec le bureau de Tarzout, de l’action 

par le nord sur les Ait Tserouchen de Sidi Ali, dans Jes li- 
mites qui seront tracées & chacun ce ces bureaux par le 
commandant tlu cercle de Scfrou. 

Ant. 3. — Le poste provisoire’ des renseignements de 
l’Aderj sera plus spécialement chargé, sous Vautorité du 
chef du bureau du M'Dez de la surveillance des Beni Ala- 
ham de (Oued et du Dir et de poursuivre Ia rentrée des 
familles de ces fractions encure en dissidence. . 

Aur. A. Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affsires indigénes et du service des renseigne- 
ments ef le général commandant la région de Taza sont 
thargés, chacun en ce qui le coneerne, de yexecution du 
présent arrété, qui aura effet \ dater dur " juillet gee. 

Rabal, le 24 anal 1922. 

Unpain BLANC, 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 21 AOUT 1922 
portant modificaticn et créations dans l’organisation. 

administrative de la région de Taza. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le centre. de l'annexe des Oulad © 

Khaoua, qui avait été placé A Missour, par arrété du 30 dé- 
cembre rg2r, est transféré 4 Ouizert. 

Art. 2. — Un bureau de renseignements de 3° classe, 
dit « Bureau des Ait Youssi », est créé & Engil des Ikhatern. | 

Il est chargé du contrdéle des Ait Youssi d’Enjil et de la. 
Srina et de J’action politique par le sud sur les Ait Tserou-’ 
chen de Sidi Ali. Ce bureau dépend directement du bureaw 
du cercle d’Ouiat. 

Arr. 3. — Un poste de renseignements dit « Poste 
d’Almis des Marmoucha », est créé 4 Almis des Marmoucha... 

Ueest chargé du contréle des Marmoucha soumis d’Almis 
et de l’action politique sur les Marmoucha insoumis et les 
petits groupements voisins. Ce poste de renseignements — 

dépend aussi directement du bureau du cercle d’Outat. 

Art. 4. — La modification et'‘les créations ci-dessus: 
dateront du 1° juillet 1922. 

Ant. 5. — Le directenr général des finances, le direc- 
teur des affaires indigénes et du service des renseignements 
et le général commandant la région de Taza sont chargés, 
chacun en ce qui le « concerne, de Vexécution du présent. 

_arrété. 

Rabat, le 21 aoal 1922, 

Unsats BLANC. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 AOUT 1982 
portant modification dans Vorganisation 

des commandements territoriaux. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE . 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

ARRBTE : 

AnticLe premier. — Tl est eréé um territoire dit « ter- 
ritoire de Midelt », avec chef-lieu : Midelt. 

Ant. a. — Ce territoire comprend : 
a) Le cercle du Sud ; 

b) Le cercle d'Itzer ; 
c) Un bureau de renseignements de 3° classe & Midelt, 

spécialement chargé du contrdle administratif et de la sur- 
veillance politique des Ait Izdeg et des Ait Ouafella. 

Ce bureau de renseignements reléve directement du 
territoire. 

Art. 3. — Cette réorganisation entrera en viqueur A la 
date du 1 aott 1922, 

Arr. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 
leur des affaires indigénes et du service des renseignements 
et le général commandant la région de Meknés sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent 
arrédté, 

Rabat, le 23 aodt 1929. 

Unsain BLANC.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 23 AOUT 1922 
portant modification dans Yorganisation 

des commandéments territoriaux. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

"annette : " 

ArticLe parmier. — Le cercle de Ja haute Moulouya, 
eréé par arreté résidentic! du 11 juillet 1918, est supprimé. 

. Art. 2. — Il est créé, au lieu et place du cercle de la 
haute Moulouya, un cercle dit « cercle d’Itzer », avec chef- 
Jiew : Itzer. 

Ant. 3. — Le cercle d’Itzer comprend les bureaux de 
. enseignements suivants : Iizer, chef-lieu du cercle ; Arba- 
lou N’Serdane. 

Arr. 4. — Le bureau des renseignements du cercle 
‘d'Ttzer est chargé : ‘ 

a) De la centralisation des affaires du cercle ; 

b) D’assurer la surveillance politique et le contréle ad- 
‘ministratif des tribus insoumises : Ait Arfa et Icklaouen 

de la Moulouya ; Ait Ayach de V’Ansegmir. 
Ant. 5. — Au point de vue territorial, relévent du 

cercle d'Jtzer les tribus suivantes : Ait Arfa et Icklaouen 
de Ja Moulouya, Ait Ayach, Ait Ougadir, Ait Bougueman, 

Ait, Messaoud. 
Anr. 6. — Cette réorganisation entrera en vigucur & 

Ya date du 1° aofit 1922. 
, Arr. 7. — Le directeur général des finances, le direc- 
 -teur des affaires indigénes et du service des renseignements 
et le général commandant la région de Meknés sont chargés, 
cchacun en ce qui Je-concerne, de l’exécution du présent 

* arrété. 
Rabat, le 23 aotit 1922. 

Urnuatw BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 23 AOUT 1922. 
portant modification dans organisation des 

commandements territoriaux. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

ARRETE : . 

. ARTICLE PREMIER. — Le territoire de Bou Denib, rat- 

taché A la région de Meknés, par arrété résidentiel du 
9 septembre 1918, est supprimé. 

Ant. 2. — Il est créé au lJiew ct place du territoire 
de Bou Denib un cercle dit « Cercle du Sud », avee chef- 

lieu : Gourrama. 
Ant. 3. — Le cercle du sud comprend Ie territoire ac- 

tuel de Bou Denib, c’est-d-dire, les bureaux de renseigne- 

ments suivants : Bou Anan, Bou Denib, Talsint, Erfoud, 

Kaar es Souk, Rich, Gourrama, chef-lieu du cercle. 

Ant. 4. — Getle réorganisation entrera en vigueur a 
Ta date du 1* aodt 1922. 

Ant. 5. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affaires indigénes et du service des renseignements 
et le général commandant la région de Meknés sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété. 

Rabat, le 23 aott 1922. 

Unsarwy BLANC, 
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ORDRE GENERAL N° 332. 
  

Le général de division Cottez, commandant provisoi- 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite & 
Vordre des troupes d'occupation du Maroc les militaires 
dont les noms suivent : 

BACHIR BEN MOHAMED BEN SALAH ZEMRANI, caid au 
service des renscignements du cercle de Taza : 
« Le 20 avril 1922, pendant toute la durée du combat 

de Kessarat, a fait preuve des plus brillantes qualités de 
« bravoure, d’allant et de sahg-froid. 

« Entraineur d’hommes, toujours en avant, mépri- 
sant les balles, a su, par son exemple, communiquer & 
tous son audace. Blessé d’une balle en séton, en entrat- 

« nant ses partisans pour la deuxitme fois 4 ]’assaut d’une 
« position fortement défendue. » 

« 

« 

« 

CAMBAY, Albert, Dieudonné, colonel, région de Taza : 
« Commandant un cercle récemment conquis sur lea 

Beni Ouarain, a fait preuve des plus belles qualités de 
« commandement en assurant paffaitement la garde da 
« territoire, la défense ct le ravitaillement des postes, re- 

poussant les agressions nombreuses de montagnards. A 
pris part aux opérations du groupe mobile du nord et 
en particulier, a commandé la colonne dirigée contre 

« Sidi Yahia, qui a réussi A enlever, le 15 juin 1922, avec 
un minimum de pertes, la position défendue avec achar- 
nement ; a montré en cette occasion une énergie, une 
bravoure exemplaire et un sens manceuvrier excellent. » 

HEROLD, Raymond, 2° classe, 6° compagnie du 3° régix 
ment étranger : 

« Bon légionnaire, trés discipliné, ayant toujours eu 
_ une belle attitude au fou. A été blessé tras griévement & 
son poste de combat le 28 juin 1922, alors quiil se pré~ 
parait 4 ouvrir le feu avec sa mitrailleuse sur des dissi- 

« dents qui tiraient sur le poste. 

« 

« 

« 

LECHERES, Charles, Francois, lieutenant observateur %& 
la 1° escadrille du 37° régiment d’aviation : 
« Observateur de haute valeur, s’acquittant avec 

conscience de toutes les missions qui lui sont confiées, 
« quelles que soient les difficultés rencontrées, " 

« Dans les combats livrés prés de Skoura, au prin- 
temps 1929, s'est parficuligrement distingué en mis- 
sions daccompagnement de colonne, par son cran et{ 
son habileté, par la précision des renseignements four- 
nis 4 da colonne et par son intervention dans le combat 
en bombardant les groupes des dissidents. » 

LONJALET, Marius, lieutenant pilote a la 10° escadrille du 
37° régiment (aviation : 
« Officier pilote extrémement adroit et audacieux qui 

a pris une part active aux opérations de 1921 contre les 
Beni Ouarain, et du Printemps 1922, contre Ies Mar- 
moucha, avec le groupe mobile sud de Taza. 

a . e « S'est en outre signalé par son zéle et son cran aux 
« opédations du groupe rord de Taza, en mai 
« 1922. n 

PEREZ, Pierre, Mle 48, sergent & la r1o° compagnie du 
3° bataillon du 63° régiment de tirailleurs marocains : 
« Sous-officier d'une crdinerie remarquable. Au com- 
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« bat du 7 mai 1922, 4 Souk el Arba, s’est élancé & la téte 
« de son détachement sur un ennemi supérieur en nom- 

« bre. Est tombé morteHement frappé sous les balles enne- 
« mies, aprés une défense désespérée, ayant mis plusieurs 
« de ses adversaires hors de combat. » 

Ces citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. , 

Au Q. G. a Rabat, le 26 aoit 1922 

Le général de division, 
commandant provisoirement en chef les T.O.M., 

COTTEZ. 

=~ 

ER, 

ADDITIF A L’ORDRE GENERAL N° 286. 
du 6 septembre 1921. 
  

Le général de division commandant provisoirement 
en chef les troupes d’occupation du Maroc cite & V’ordre des 
troupes d’occupation du Maroc : 

GOBILLARD, Charles, lieutenant & la 10° compagnie du 
65° régiment de tirailleurs marocains : 

« Au combat de Ras Tarcha, le 26 juin 1991, sa com- 
« pagnie ayant dés le début de Vaction, éprouvé des pertes 

sévéres, restant seul officier, a, par son ardeur, son cou- 
rage et son activité, réussi 4 repousser toutes les atta- 

« ques convergentes des dissidents. En fin de journée, au 
« moment du repli, faisant le coup de feu avec l’extréme 
« arriére-garde, n’a quitté la position qu’A la derniére ex- 
« trémité, donnant a tous Je plus bel exemple de ténacité 
« et desprit de sacrifice. » 

Au Q.G, a Rabat, le 24 aotit 1922. 

Le général de division, 
commandant provisoirement en chef les T.O.M., 

COTTEZ. 

ener 

ARR.TE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant ia circulation sur la piste de Marrakech a 
Sidi Rahal, par Sidi Abbou. 

  

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

et 5 aott 1916 sur la police du roulage et notamment I'ar- 
ticle 26 bis ; 

Sur la proposition du général commandant la région 
de Marrakech, 

ARRETE : 

ARTICLE premierR. — La circulation est interdite jus- 
qua nouvel ordre sur la piste de Marrakech 4 Sidi Rahal 
par Sidi Abbou, A tous les véhicules autres que les char- 
rettes & deux roves ct Jes automobiles légéres de tourisme. 

Ant. 9. — Le poids maximum des charrettes & deux 
roves & \ admettre est fixé A une tonne, poids du véhieuwle 
compris. 

Tattel age ne devra pas comprendre plus de deux ani- 
matin, 

BULLETIN OFFICIEL N° 515 du 5 Septembre 1922. 

Anr. 3. — Les infractions aux dispositions du présent 
arrélé scront punies conformément aux articles 30 et 33- 
du dahir sur la police du roulage. 

Rabal, le 23 aott 1922. 

P. le Directeur général des Truvauz publics, 
Le Directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

I  , 

ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF 
DE LA REGION CIVILE DE RABAT 

modifiant la gestion du séquestre Gay et Cie. 
  

Nous, contrdleur en chef de Ja région civile de Rahat, 
Vu l'arrété du 21 novembre + 

les biens de I’Allemand Weiss : 
Vu les décisions aux termes desquelles M. Victor Gay 

a éé autorisé 4 continuer Ja gestion de la société Victor 
Gay et Cie ; 

, 

914 placant sous séquestre- 

Vu notre arrété du 24 novembre 7921 autorisant la 
liquidation des biens dépendant de ladite société et nom- 
mant M. Merillot, liquidateur : 

Vu le dahir du 3 juillet 1920, notamment en son ar- 
ticle 7, 

ARRETONS 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 1° septembre 1922, 
M. Victor Gay est chargé de la direction de l’entreprise: 
Gay et Cic, sous le contréle du liquidateur et de M. Pillard, 
du service du commerce, nommé adjoint technique au 
liquidateur. 

Ant. 2. — Les prix de mouture fixés par MM. Mérillot 
ct Pillard seront obligatoires pour M. Gay. Ces prix seront. 
révisables selon I'état du marché. 

Ant. 3. — M. Gay devra verser mensuellement 2 Ja 
banque qui lui sera indiquée par M. Mérillot, toutes les. 
sommes provenant de l’entreprise. Hl ne pourra effectuer- 
aucun retrait de fonds sans l'autorisation de M. Mérillot. 

Ant. 4. — M. Pillard ost chargé du contrdle perma- 
nent de Vexploitation par M. Gay. A cet effet il aura: un. 
droit de surveillance générale, notamment celui de péné- 
itrer dans lusine, d’y procéder A toutes vérifications, de s’y 
faire représenter tous les livres, comples et documents qu’il' 
avisera, 

HW devra tenir au courant le liquidateur, mensuelle-. 
ment, des résultats de son contrdle. 

« Rabat, te 24 aodt 1922, 

BENAZET, 

ee een eerereeeenen- 

ARRETE DU GENERAL ‘COMMANDANT 
LA REGION DE FES 

autorisant la liquidation des biens appartenant a Alfred Mannesmann, séquestrés par mesure de guerre. 
eee 

Nous, général commandant la région de Fas, 
Vila requete en liquidation da scqnestre Alfred Man- nesmann, publiee au Bulletin officiel du 13° Juin igo, 

n° de: ! 9  
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7 . sy es . : . ot 

Vu le dahir du 3 juillet 1990 sur Ia liquidation des biens 
séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l'article ~ dudit dahir, 

ARRETONS : - 
AWTICLE PREMIER. — La liquidation des biens apparte- 

nant & Alfred Mannesmann, s¢questrés par mesure de 
guerre, est autorisée. 

ART. 2, — M. Desmaziéres, gérati séquestre, est nommé 

atuidateur avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du 
3 juillet 1920. 

Arr. 3. — Les immeubles scront liquidés conformé- 
"ment aux clanses ct conditions du cahier des charges prévu 

4 Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Arr. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 
‘conformément A l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Pour Vimmeuble unique de la requéte & deux cent mille 
‘francs (200.000). 

Fés, le 18 aot 1999. 

MAURIAL. 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par.arrétés du ministre plénipotentiaire délégué a la 
Résidence générale, du 23 aodt 1922 : 

M. SERRE, Henri, Léon, commis de 5° classe du ser- 

vice des contréles civils, détaché au bureau des renseigne- 
ments de Bab Morouj (région de Taza), est nommé com- 
mis de 4° ciasse & compter du 1° aodt 1922. . 

M. PERETTI, Joseph, Paul, commis stagiaire du service - 

des contréles civils au bureau régional de Taza, est nommé 
commis de 5° classe & compter du 3 juillet 1922. (Titularisa- 
tion.) 

* 
* & 

Par décision du 27 juillet 1922 du éhef du service de 
Venregistrement et du timbre, M. MALIGES, Marie, André, 

Jean-Baptiste, surnuméraire de l’enregistrement, des do- 

Maaines et’ du timbre 4 Saint-Etienne (Loire), a été nommé 

surnuméraire de l’enregistrement et du timbre (2° échelon), 
a partir du 20 juillet 1929, et affecté au bureau de Casa- 
blanca (mutations), en remplacement numérique de M. Ga- 
yet, précédemment nommé receveur & Settat. 

* 
koh 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, du g aofit 1922, M. LECOMTE, Albert, 
Joseph, Augustin, dessinateur principal de 4° classe du ser- 

- Vice de la conservation de la propriété fonciére (conserva- 
‘tion de Casablanca), est promu ih la 3° classe de son grade 
4 compter dit 1° aoft 1999. 

* 
* % 

Par arrété du chef du service de la.conservation de la 
propriété fonciére, duro aodt 1922, M. CHARMENSAT, 
Abel, Henri, Lucien, recruté en qualité de géomatre de 
3° classe du service de la conservation de la propriété 
fonciére, est nommé géométre de 2° classe A compter du 
a" septembre 1929 au point de vue du traitement et du 

octobre 1gaf au point de vue exclusif de l’ancienneté. ha   

  

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, du 10 aodt 1922, M. GRIL- 
LOT, Georges, Maurice, ingénieur agricole, demeurant 4 
Saint-Maur-des-Fossés (Seine), est nommé inspecteur adjoint 

stagiaire 4 la direction générale de Vagriculture, du com- 

merce cl de la colonisation (service de l'ugriculture et des 

améliorations agricoles), en remplacement numérique de 
M. Pillot, démissionnaire. 

* 
a, & 

Par arrétés du chef du service de Ja conservation de Ja 
propriété fonciére, du 18 aodt 1922 : 

M. REJON, Nestor, Gaspard, titulaire du dipléme de 
géométre-topographe, délivré par ]’Ecole spéciale des tra- 
vaux publics de Paris, est nommé géométre adjoint sta- 
ginire du service de la conservation de la propriété foncitre, 
en remplacement numérique de M. Castets, démissionnaire. 

M. PAQUET, André, Marcel, Louis, ancien combattant 

rformé avec pension, titulaire du diploéme de géométre- 
topographe, délivré par [Ecole spéciale des travaux publics 
de Paris, est nommé géométre adjoint stagiaire au ser- 
vice foncier, en remplacement numérique de M. - Ladurée, 
(emploi réservé). 

M. HOMET, Marcel, Francois, Raphaél, titulaire du di- 
pléme de géométre-lopographe, délivré par V’Ecole spéciale 
des travaux publics de’ Paris, est nommé géométre ad- 

joint stagiaire eu service de ia conservation de la propriété 
fonciére, en remplacement, numérique de M. Guili. 

M. HUGEL, Lucien, Joseph, ancien éléve de l’école des 

géométres et tlessinateurs de Rabat, demeurant A Casa- 

blanca, est nommé géométre adjoint stagiaire du service 

de Ja conservation de la propriété fonciére ‘en remplacement 
numérique de M. Boulet. ~ 

ae 

Par arreté du chef du service de la conservation de fa 
propriété foneiére du 23 aot rg9ee, M. CHARNAUN, Mau- 
riec, Francois, Joseph, surnuméraire de Venregistrement, 

des domaines et du timbre an département du Jttra, est 
nommeé rédacteur stagiaire de conservation, en remplace- 
ment numérique de W. Gorréc, démissionnaire, - 

. 
Par arrété du premier président de la cour Cappel de . 

Rahat, en date du 94 aoht rgae, la démission de son. emploi 

offerte par Mme BLASER, née Balazuc, Simone, dame em- 

ployée de o" classe au tribunal de premiére instance de Casa- 
Ianca, est acceplée & compter du 1™ aodt 192°. 

NOMINATIONS 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

  

Par décisions résidentielles en date du 28 aodt 1922 : 

Le lieutenant-colonel du GUINY, commandant le 

my régiment de tirailleurs algériens, est nommé comman- 
dant du territoire de Midelt, & compter du 1° aodt 1922. 

Le lieutenant-colonel BELOUIN, du 15° régiment de 
liraiNlenurs algériens, est nommeé commandant da cercle du 

sud (territoire de Midell), & compter du 1" aodt 1992. 

Le chef deseadrons de LOLSTAL, dui "régiment de 

chasseurs d° Afrique, est’ nommé commandant dui cerelé 

Wlizer (lerritoire de Midelt), & conpter due? aott 199.
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE Ls “ONE FRANCAISE DU MAROC 
a la date du 26 aoatt 1922. 

  

Aprés le départ de nos groupes mobiles, les opérations 

dans le moyen Atlas terminées ; les insowmis ont repris 

Je contact de nos postes. Queldues-tns s’élaient méme in- 

filtrés en arriére de nos lignes, espérant échapper 4 notre 

surveillance grace & la nature boisée de Ja contrée. 

Is ont donné ainsi l’occasion, A nos partisans, d’effec- 

tuer des razzias fructueuses : 2.000 moutons ont été enlevés 

par eux au nord de Tafessasset, en haute Moulouya. 

52 tentes Beni M’Guild ont fait leur soumission cetle 
semaine. . 

Sur le front chleuh, ‘Vannonce de nos prochaines opé- 
rations sur Ouaouizert, a jeté le désarroi chez les insoumis. 

Les groupes mobiles du Tadla et de Marrakech, qui 
vont y grendre part, sont en voie de concentration, le pre- 

mier au sud de Beni Meldal, le second 4 Azilal. 

La harka du pacha El Waj Thami El Glaoui, groupée 
a Tazert, est arrivée 4 Demnat. 

.Dans le sud, te prétendant Merebhi Rebbo a quitté 
Kerdous, effectuant une tournée chez les Mejjat et Akhsas, 
tribus insoumises du sud de Tiznil. - 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des rdéles du tertib de 1922. 

  

L’administration a mis en recouvrement Jes réles du 
tertib de 1g22 dans les régions de Marrakech, de la Chaouta 
et de Rabat. 

Le présent avis est donné en conformilé des dahirs du 

10 mars 1915 sur le tertib cl du 6 janvier 1916 sur le recou- 
vrement des créances de ]'Etal. 

Rae ERNE NNR ES Re 

AVIS 
relatif au concours pour l'emploi de contréleur 

civil stagiaire au Maroc. 

Un concours sera ouvert le 14 novembre 1922, pour 
Vadmission & huit emplois de coutrdleur civil stagiaire aa 
Maroc. — 

Les inseriplions & ce concours seront recues eu mi- 
nistere des affaires Arangéres (service du personnel), i 
Paris, avant le 14 orlobre igo. 

Les candidats officiers on fonelionnaires en service au 

Maroc devront adresser les pibeos de leur dossier par Vin- 
termédiaire de la Résidence etnérate,   

N° 510 du 5 Septembre 1922. 
  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES _ | 
annulés 4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles. 

  

    

fl 

5 2 

TE TITULAIRE CARTE 
23 

4162 Tabourin Quezzane (E) 
1315 Lafue Mra b. Abbou (E) 
1316 id. id. 

1326 Takis Marrakech-Sud (E) 
1333 Monod “Ka. Goundafa \O} - 
1537 Lacor Demnat (E) : 
1538 Busset / O. Tensift (E) 

1539 id. id. 
4540 id. id. 

* 454A id. id. 

1542 id. id. 
1546 id. O. Tensift (O) 

1547 id. id. 
4548 id. id. 

1549 id, Sati (E) 
1550 id, id. 

1555 Fabre {[Marrakech-Sud (OQ) 
4345 Atalaya y Arcos Casablanca (0) 

1558 Cartier Mogador 
1559 id. id. 

1560 id. id. 

1561 id. id, 

1562 id. id. 

1563 id. id. 

1564 id. * id. 

1605 Bolhy ‘. Casablanca (0)     
A a 7 EES erence cae, 

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

  

  

iNe . 
du TITULAIRE CARTE 

permis 

702 Société Nord-A [ricaine d'Etudes : 
Miniéres & industrielles Quezzane (0) 

703 id. id. 
708 Butteux: Meknés EK) 
709 id. id, 
710 id. id. 
Ti id. id. 
712 id. id. 
73 id, id. 
TIA id. id. 
715 Lendrat Casablanea (0) 
TG id. id. 
7 Butteux Mekneés '0} 

718 id. id, 
TY id. id. 
TY . id. id. 
R02 Ferrier D. El Mtougui (E) 
80n id. id. ~    
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TITULAIRE 
PERIMBTRE 

Coté du carre 

CARTE 

au 1/200.000 

  

REPERAGE 
du centre du carré 

4363 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDRS PENDANT LE MOIS D’AOUT 1999 
| 

MINERAL 

  

    

1 2 

s E DATE 
a @institution 
5 

1656 | 19 aout 1922 

1657 | id. 

1658 id. 

1660 id. 

{661 “id. 

H 2019 id, 

2020 id. 

2021 id. 

3 2022 id. 

‘2023 id. 

2024 id. 

8 id.   

Kapferer, Henri, 
propri¢taire, 

8, rue de Pommereux, 
Paris 

id. 

id. 

id, 

| id 

Langui, Andréa, 
entrepreneur, 

4, av. du Chellah, Rabat 

$i Hamida Aarab Touggani, 
propriétaire, 

douar Graoua, Marrakech 

Compagnie Royale 
Asturienne des mines, 

42, avenue Gabriel, Paris 

Bochet, Lucien, 
industriel, 

piace Poeymirau, 
Ville Nouvelle, Meknés 

Compagnie Chérifienne 
de Recherches 
et de Forages, 

B. P, n° Ot, Kénitra 

$i Hamida Aarab Touggani, 
propriétaire. 

douar Graoua, Marrakech 

Ruiz, Ricardo,   26, rue de Marseille, 

Casablanca 

chez W. E. de Marguerie da Montfort,| 

4.000 m. 

id. 

id. 

id.     
\ 

Quezzane (E) 

id. 

id. 

id. 

id. 

Oulmés (E) 

Marrakech-Sud (E) 

Oujda (E) 

Oulmés (E) 

Meknés (E) 

D. K. El Glaoui (0) 

Casablanca {(Q) 

3700" Nord et 1350" Est du mara- 
bout Si Berdja. 

G000" Nord et 3000" Est du mara- 
bout Si Chouani. 

800" Nord et 2400" Est du marabout 
Si Tahar bh. Sellam. 

4900" Nord et 3000" Est du mara- 
bout Si Chouani. 

3000" Sud et 1050" Est du mara~ 
_jbout Si Moussa. 

2100" Est et 2800™ Nord de langle 
Nord-Est de la Ka Ait Allah. 

1250™ Quest et 3100™ Sud d’Aine 
Ormane. Poy ° 

5000" Ouest et 3200 Nord du signal 
.|géodésique 1502. 

2700" Ouest et 4000" Sud du mara- 
bout Si Said. 

4100" Nord et 14000" Est du signal 
géodésique 685. 

750™ Sud et 950" Ouest’ de l’angle 
Sud-Ouest de la mosquée de Larha. 

4000" Est et 1000" Nord de langle 
Sud de la ferme Busset.   

Hydrocarbures. 

     

    

Cuivre, cobalt, 
nickel et con- 
nexes. 

Plomb, zine et 
cuivre. 

Cuivre 

Hydrocarbures. 

Cuivre, cobalt, 
nickel et con- 
nexes. 

Fer  
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
  

1. — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1096" 

Suivant réquisilion en date du 4 aodt 7922, déposée a ta conse - 
vation le 5 du méme mois, la société « Le Palrimoine », société 

anonyme marocaine d’habitations & bon marché, dont le siége so- 
cial est a Rabat, constituée suivant acte sous seings privés en date, 
a Rabat. du a6 juin 1922, ect délibération de Vassemblée générale 
constilutive des actionnaires du ag du méme mois, déposés au 
greffe du tribunal de premiére instance de Rabat, le 25 juillet 1922, 
ladite société représentée par M. Walch, Georges, son administra- 
teur délégué, demeurant et domicilié & Rabat, avenue du Chellah, 

n° 16, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Terrain Benabou », A laquelle elle a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Le Patrimoine I », consistant 
en terrain 4 bdtir, située 4 Rabat, quartier des Touargas, rue de la 

Marne. 

Celle propriété, occupant une superficie de 832 métres carrés, 
est limiléc : au nord, par la propriété de M. Rafat Ben Abbou, de- 
meurant & Rabat, rue des Consuls ; 4 lest, par la propricté des che- 
mins de fer du Maroc ; au sud, par la propriété dite « Alsace », Litre 
186" ; A Vouest, par la rue de Ja Marne. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date die 7 hija 1340, homologué, aux termes duquel M_ Rafaél 
Ben Abbou lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1097" 

Suivant réquisition en date du 4 aoht 1922, déposée 4 da conser- 
vation le 5 du méme mois, la sociélé « Le Patrimoine », société 
anonyme marocaine d‘habitations 4 bon marché, dont le siége so- 
cial est } Rabat, constituée suivant acte sous seings privés en date, 

a Rabat, du 26 juin 1922, et délibération de Vassemblée générale 
consbitutive des actionnaires duo 3g du méme mois, déposés au 
ureffe du tribunal de premiére instance de Rabat, Je 25 juillet 1922, 
ladite société représentée par M. Walch, Georges, son administra- 
leur délévué, demeurant ct domicifié A Rabat, avenue du Chellah, 
n° 16, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propricté dénommeée « Terrain Peyrelongue », & laquelle elle 
a déclaré yvouloir donner le nom de « Le Patrimoine TE », consistant 
en terrain & batir, siluée i Rabat. quartier de Ja Tour-Hassan, rue 
Jane-Dieulafoy prolongée, 

Cette propriété, orcupant une superficie de ac4 métres garrés, 
est limitée 2 an nord, par la propriété de Vi. Deporta, architecte, 
demeurant sur les Jieux ; 4 Vest, par la propriété de M. Schindler, 
& Rabat, quartier de ja Tour-Hassan, villa Raphéle ; au sud. par Ja 
Tue Jane-Dieulafoy prolongée ; A Vouect, par la propriété de M.-Ma- 
cé, & Rabat, rue Jane-Dieulafoy, n° 95, : - 

La socidlé requérante déclare, qu’A sa connaissance. i} n‘existe 
sur ledit imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou 

éventuel et qiwelle en est propriftaire en vertu dun acte sous 
scings privés en date, & Rabat, du 2 aott 1922, aux termes duquet 
M. Schindler, Pierre quia vendu ladite propridlé. 

Le Conservateur de la Propriété Forncidre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, 
sur Limmeubie, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a Ja 
Mahakma du Cadi, et par voie de publicalion dans les marchés de 
la région.   

Réquisition n° 1098" 

Suivant réquisition en date du 4 aoft 1g22, déposés 4 ‘a conser- 
vation le 5 duo méme mois, la socidlé « Le Patrimoine », société 
anonyme marocaine @habitations 4 hon marché, dont le siége so- 
cial est 4 Rahat. constiluce suivant acte sous seings privés en date, 
a Rabat, du 26 juin 1g22, et délibération de Vassembiée générale. 
constitutive des actionnaires du 2g du méme inois, déposés au 
greffe du tribunal de premiére instance de Rabat, Je 95 juillet rg22, 
ladite société représentée par M. Walch, Geurges, son administra- 
leur délégué, demeurant et domicilié & Rabat, avenue du Chellah, 
un? 16, a demandé l’immatriculafion, en quainé de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Habous de famille des Louled ben. 
Ayachi », & laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Ba- 
trimoine HI +, consistant en terrain 2 bitir, située & Rabat, quar- 
tier Sidi Maklouf, rue du Languedoc, 

Cetle propriété, occupant une superficie de g2o méfres car: 4, 
est limilée : au nord, par la rue du Languedoc ; & l'est, par 'e 
habous Sidi Liahouri, représenté par Si Moharéd Mouline, nadir 
des Habous Kobra, demcurant 4 Rabat, rue Bab Chélah ; au sud, 
par les héritiers Abdesselem el Fasi, représentés par Hadj Omar La- 
biod, demeurant & Rabat, fondovk au charbon ; & l'ouest, par Ja 
propriélé de M. Bendjo, demeurant i Rabat, rue des -Consuls. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] ni'existe- 
sur jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel el quelle en est proprictaire en vertu d’un acie de venté- 
de l'Administration des Ha im bous, autoriséc par un dahir en date 
du aa juillet rgaa. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonriére, & Rabat, 

M. ROUSSEL... 

Réquisition n° 1099" 
Suivant réquisition en date du 4 aod 1922, déposée & ja conser- 

vation le 5 du méme mois, Ia sociéié « Le Patrimoine », société: 
anonyme inarocaine d’habilations & bon marché. dont Je sidge so- 
cial est 4 Rabat, constituée suivant acte sous seings privés en date, 
a Rabat. du 26 juin 1939, et délibération de lassemblée générale- 
constitutive des actionnaires du 29 du méme mois, déposés au 
greffe du tribunal de premiere instance de Kabat, de 25 juillet ¥g22, 
ladite société représentée par Mi Walch, Georges, son administra- 
teur délégué, demeurant et domicilié & Rahat, avenue du Chetlah 
n° 16, a demandé Vimmatriculation, en qualit® “de propriétaire, 
Wune propriété dénommee « Lispcombe », 4 laquelle elle a déclaré 
vouwloir donner le nom de « Villa Mauritane ». consistant en terraiss 
a battr, sitée a Rahat, quarlier des Touargas, rie de 10 métres 
non dénummee. 

Cette propriété, ; occupant ane cuperficie de 343 métres carrés 
ao, est dimitée Dau nord, par da propristé du cotamandant de Tré- 
ville, demeurant sur les lieux + 4 Test, par la propriété de Kacem 
Avouni, demeurant a Rahat, ruc des Consuls, fondonk Benaissa, ct 
Mohamed Moulife, nadir des Habous, demeurant a Rahal. rue Bab 
Chellah ; au sud, par nne rue non dénommeée i Vouest, par la 
propriété de M. Lispcombe. demeurant A Rabat, chez M. uée, agent 
‘du Lloyds, place. Souk el Ghezel, 

La société requérante déclare, qu’a sa connaissance, i} n'existe 
sur edit immeuble auctme charge ni aucun droit réel actttel ou 
éventucl el qu’elle en est propristaire on vertu d'un acte sous 
scings privés en date, 4 Rabat. dw 13 juillet iqze. aux termes du. 
quel Vio Lispeombe. luda vendu ladite propriate, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Rahat, 
». ROUSSEL. 

Des convocalions personnelles sont, en oOulre, adressées aux. 
tiveraing désignés dans la réquisifion, 

Toute personne intéressée peul, enfin, sur demande adressée bb 
la Conzervation Fonciére, @tre prévenue, par convocation ‘son- 

nelle, du jour fixé pour le bornage. person
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Réquisition n° 1100" 
Suivant réquisition en date du 4 aodt 1922, déposée A da conser- 

vation le 5 du méme mois. la société « Le Patrimoine », société 
anonyme marocaine d’habitations & bon marché, dont le siége so- 
cial est A Rabat. conslituée suivant acte sous seings privés en date, 
a Rabat, du 26 juin 1992, et délibération de l’assemblée générale 
constitutive des actionnaires du ag du méme mois, déposés au 
greffe du tribunal de premiére instance de Rabat, fe 25 juillet 1gaa, 
ladite société représentée par M. Walch, Georges, son administra- 

teur délégué, demeurant et domicilié & RaYat, venue du Chellah, 
n° 16, a demandé l'immatiiculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommeée « Bled Riffai lot 80 », & daquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Lyse », consistant en ter- 
tain A batir, située 4 Rabat, 4 l’Aguedal, rue de Normandie. 

Cette propriété, occupant une superficie de 727 métres carrés, 
est dimitée : au nord et & Jouest, par ja propriété de M. Moulay 
Ahmed Riffai, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls ; 4 Vest, par 

I'avenue de Marrakech ; au sud, par la rue de Normandie. 
La société requérante déclare, qu’’ sa cannaissance, il n’existe 

sur dedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou 

éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en dale du a7 kaada 1340, homologué, aux termes duquel Sid Abdel- 
aziz et Moulay Ahmed lui ont vendu jadite propriété. 

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

Réquisition n° 1101" 
Suivant réquisition en date du 5 aott 1922, déposée 4 la con- 

servation le méme jour, M. Petterino, Jean, Baptiste, maitre macon, 
célibataire, demeurant et domicilié 4 Rabat, Grand Aguedal, a de- 
mandé i’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommd@: « Partie du lotissement du Crét », & laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de : « Petterino Alphonse », consistant en 

terrain 4 batir, située & Rabat, uwyartier du Grand Aguedal, 4 120 mé- 
tres au nord de la maison forestiére. 

Cette propriété, occupant une superficie de joo méatres carrés, est 
limitée : au nord, par le boulevard Circulaire ; au sud-est, par les 
domaine ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Villa Rosette », titre 649 r. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
aate & Rabat du 1o décembre 1920, aux termes duquel Mme veuve 

Guichaoua, Aline et M. Leclerc, Joseph, lui ont. vendu ladite pro- 
priélé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1102 
Suivant réquisition en date du 5 aodt 1922, déposée A Ja con- 

servation te méme jour, M. Petterino, Jean. Baptiste, maitre macon, 
célibataire, demeurant cl domicilié & Rabat, Grand Aguedal, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommeée « Partie du lotissement du Crét », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le noinde : « Petterino Alphonse II », consistant en 
maison en construction et terrain planté de vignes, située A Rabat, 
quartier du Grand Aguedal, 4 500 métres A l’ouest de la maison fo- 
restiére. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.720 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Je boulevard Circulaire ; A l’est, par la 

‘propriété de MM. Girarder et Tappero, demeurant A Rabat, rue du 
Capitaine-Petitjean ; au sud, par les domaines ; 4 l’ouest, par la pro- 
priété de M. Alberto, macon, demeurant A Rabat, avenue Marie- 
Feuillet, par celle de M. Lassolle, 4 Rabat, au plan Prost, el par celle 
de M. Garriges, demeurant & Rubat, quartier de l'Océan, rue de 
Kénitra. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés en 
date 4 Rabat du 2 décembre rgao et du 11 janvier 1921, aux termes 
desquels M. Sarrasin tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 2 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

hom de : 

  

Réquisition n° 1103" 
Suivant réquisition en date du > aodt 1g22, déposée a la con- 

servation le méme jour Si Mohammed ben Bouchaib ben Seddigq, 
agissanl au nom de Ja succession de Hadj ben Seddiq el Cherbaoui el 
Soufiani el Maatougui, décédé il y a trente-cing ans environ, au douat 
des Maatga, prés de Souk el Tenine, demeurant au douar des (Qu- 
lad Noual, caid des Beni Malek, territoire de Har Court, ct cdomicitié 
a Salé, chez M. Montagne, prés de la Grande Mosquée, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée Bled el Maatga, & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Ben Seddiq », consistant en terrain de culture et de parcours, si- 
tuée contréle civil de Petitjean, tribu des Ouled M’Hammed, fraction 

des Maatga, douar des Ouled Hadj ben Seddiq, 4 1 kilométre de Souk 
el Tenine, sur la route de Petitjean. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est li- 
mitée : au nord, par l’oued Sebou ; 4 l’est, par les Oulad Zelloul, de 
la fraction des Maatea; au sud, par un chemin allant de Souk el Te- 
nine au Souk el Tlata et au dela par la proprieté de M. Coufourier 
demeurant 4 Salé ; A l’ouest, par un sentier public et au dela par la 
propriété de M. Coufourier susnommé. 

Le requérant déclare qu’i 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 constitutif de propriété 
dressé par adoul le 1 rejeb raga, homologué. au nom du décujus 
Hadj ben Seddik el Gherhaoui el Soffiani el Maatougui. 

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

Réquisition n° 1104" 
Suivant réquisition en date du 3x juillet 1922, déposée A la con- 

servation le ro aot 1922, Si Reduan Balafredj, mothasseb de la ville 

de Rabat, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié A 

Rabat, rue Balafredj, a demandé }’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle it a déclaré vouloir donner ic 

: « Balafredj IT », consistant en terrain bali, située A Rabat, 
rue El Gza. - 

Cette propriélé, occupant une superficie de 150 ma, est limitée: 
au nord, par la propriété de Hachemi Koria, demeurant sur les lieux: 
4 Vest, par la propriété des héritiers de, Ben Azzoz, reprtscentés 
par Haj Ahmed ben Azzouz, maraicher au marché de Rabat; au sud, 
par la propriété des héritiers Mamouri, représentés par Boubeker 
Guessous, demeurant 4 Rabat, r. Moulay Brahim, par celle du requé- 
rant ; par celle des héritiers El Hadj Ahmed ben Abdallah, représen- 
iés par Sidi Ali ben Abdallah, demeurant A Rabat, impasse El Bacha, 
n° 3, ct par celle de Hosseine Guessous, demeurant A Rabat, rue des 
Consuls ; 4 l’ouest, par la rue el Gza. 

Le requérant déclaré qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
qu’il en est propriétaice en vertu d'un acte d’adoul en date de rebia 11 
13a1 portant partage en suite de succession de son pare Sid el Hadj 
Balafredj et lui attribuant ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1105" 
Suivant réquisition en date du g aott 1922, déposée a Ja con- 

servation Je 19 du méme mois, M. Bessi, Antoine, caissier compta- 
hie a Ja Banque d’Etat du Maroc, a Kénitra, célibataire, demeurant 
a Kénitra, et domicilié & Kénitra, chez Me Malére, avocal, ruc de 
l"Yser, son mandataire, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire. d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Bessi », consistant en lerrain a batir, siluée 4 Kénitra, 
rune de Verdun, 

Cette propriété, occupant une superficie de sto métres carrés. 
est limitée : au nord, par ja rue de Verdun ; 4 lest, par la pro- 
priéié de MM. Lopez et Corley, forgerons & Azrou ; au sud, par les 
Qomaines ; A i’ouest, par la propriété de Mme veuve Aupréau, de- 
meurant 4 Kénitra, rue des invinctbles. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, iJ n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu. d’un acte sous seings privés en 
date, A Kénitra, du 15 juillet 1922, aux termes duquel Ja Société Ma- 
rocaine de Constructions métalliques, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la Propriété Foneiare & Rabat, 
_ .M. ROUSSEL.
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Réquisi*ion n° 1106" 
Suivant-réquisilion en date du 4 aott igvz, déposée & Ja Con- 

senvalion le 19 du méme mois, M. Joao de Jesus. macon, marié sous 
Je régime légal portugais A dame Lopez, Herminia, le 23 décembre 
1go3, 4 Tanger. demeurant & Kénitra, lotissement Biton, immeuble 
Bartolomé, et faisant élection de domicile chez We Malére, avocat a 
Rénitra, a demandé d'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d‘wne propriété dénommée « Partie Lotissement Bitori », & Jaquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Jean de Jésus + », consistant 
en terrain 4 batir, située 4 1 km. de Kénitra, sur la route de Salé, 
lolissement Biton. 

Cette propriété, occupan, une superficie de 1.503 métres carrés 
, 

: au nord, par une rue de jotissement non dénommeée 
et par la propriété de M. Moreno; Manuel, menuisier, demeurant A 
Rabat, rue de Pise, n° 11 ; a J'est, par la propriété de VM: Moreno; 
Manuel, susnommé, et par celle de M. Madeira, Francisco, demeu- 
rant sur lles lieux ;‘au sud-ouest, par une rue de lolissement non 
dénommeée. 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date, A Kénitra, des 5 décembre 1g21 et 23 juillet rg99. aux ter- 
mes desquels M. Biton, Jacob lui a vendu Jadite propriété. 

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

est limitée 

Réquisition n° 1107" 
Suivant réquisition en date du 4 aodt 1922, déposée a4 la conser- valion le 12 du méme mois, M. Madeira, Francisco, macon, marié sous le régime iégal portugais, A dame Louise, Maric, le 29 mars 1gi1, & Tavira (province des \Algarves, Portugali, demeurant a Kéni- tra, lolissement Biton, immeuble Bartolomé, et domicilié chez Me Malére, avocat A Kénitra, son mandataire, a demandé V’immatri- culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 

« Partie du lotissement Biton », & laquelle il a déclaré vouloir don- ner Je nom de « Madeira », consistant en terrain A balir, située A t km, de Kénitra, sur Ja ‘route de Salé, lotissement Biton. Cette propriété, occupant unc superficie de. 320 métres carrés, est limitée : au nord par la propriété de MM. Moréno, Manuel, me- nuisier 4 Rabat, rue de Pise, n° 11, el Moréno, Francois, boulanger i Rabat, rue de Larache, n° 94 74 Vest. par Ja propriété de M, Lopez Recardo, demcurant sur les Heux ; au sud, par une rue de lotisse- ment non dénommeée ; a Hourst, par la propristé dite « Jean de Jésus n° 2 », réq. 1106 r. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel et qu'il on est propriétaize en vertu d'un acte sous seings privés en gate, 4 Kénitra, du a0 juillet 1922, aux termes duquel M. Biton, Jacob Jui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabal, 

. M. ROUSSEL. 

i} n’existe sur ledit 

Réquisition n° 1103 
Suivant réquisition, en date du 13 juillet 

conservation le 18 aolt igaa, M. Roisset, 
priétaire, :marié & dame Varennes, Jeanne, le so décembre 1915, A Paris, sous le régime de Ja séparation de biens, suivant contrat recu par M¢ Paire, notaire & Paris, 9. place des Petits-Péres, le 15 décem- bre de la méme année, demeuranl & Souk el Arba du Rarb, et fai- sant dlection de domicile 4 Rabat, chez Me Bruno, avocal, boulevard de la Tour-Hassan, a demandé }’ 
propriétaire, d'une propriété A laquelle il a d&laré vouloir donner le nom de « Souk ei Arba du Ranb », consistant en constructions el lorrain, située contréle civil de Mechra bel Ksiri, lieudit « Souk el Arba du Rarb oo». trihu des Beni Malek. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est Ti- mitée > au nord, par la propriété dite « Domaine de M'da » 7or ya Test, par da djemfa des Ouled then Shah. son cheikh, demeurant sur des lieuy djemda des Tefaoutia, représentée na 
les liewx, 

Le requérant décl 
immeuble aucune ¢ 

1922, déposée A la 
Louis, Emile, Marc, pro- 

» req. 
représentée par 

7 an sud etd Vouest, par la 
r son cheikh, demeurant sur 

are, qua sa connaissance, \ il n’oxisle sur ledit harge ni aucun droit rd e] actuel on éventuel et 
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immatriculation, en qualité de   
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quil en est proprifiaire en vertu d’un acte d’adoul en dale gu 
16 chaabane 1330, homologué, aux termes duquel Ja djemaa deg.” 
Tofaoutia lui a wendu Jadite propriété, ae. 

Le Conservaleur de ta Propriété Fonciére, a Rabat . 
M. ROUSSEL. 

il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Requisition n° 5231 
Suivant réquisition en date du a5 juillet rg22, déposée a cla, 

conservation le.méme jour, Ja Compagnie Franco-Marocaine de - 
Fedhala, soci¢ié anonyme au capilal de six millions de francs, 
ayant son siége social 4 Paris, rue de Londres, n° 6o, constituée sui- 
vant acte regu cl déposé avec les statuts, le g novemmbre 1912, chez. 
M° Dufour, nolaire & Paris, et par délibérations des assemblées gé- 
nérales conslitutives des actionnaires en date des 12 vt 91 novembre 
1giz, dont les copies des procés-verbaux ont été déposées chez le 
méme notaire, le 17 décembre 1912, représentée par M. Littardi,.- 
demeurant et domicilié & Fedhala. a demanté Tirimatriculation,. 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « H’Bel 
Bouaza » « Remliat Hamr cl Hank-», a laquelle jl a déclaré vouloir- 
donner le nom de : « Hildevert IV », consistant en terre de labour, 
située 4 Fédhala, & environ goo métres A Vouest de la casbah de 
Fédhala ct én bordure de la roule 107, de Fédhala 4 Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 74.673 métres carrés, 
est limitée : au nord, par ia propriété dite « Dar Deben », titre 539, 
appartenant & MM. Hervent, Jean et Georges, représentés par M. Lit- 
lardi sus-nommé ; A Vest, par ja piste allant a Sidi M’Hammed ben 
Melikh ; au sud, par la propriété dite « Jean et Georges IT », réquisi- - 
tion 5192 c, appartenant A MM. Hervent, Jean et Georges, représentés 
par M. F. Littardi, sus-nommé:; a L'ouest, par la route n° 105, de 
Fédhala 4 Médiouna. 

La société requérante déclare, qu’a sa conniissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ai aucun droit. réel actue] ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoal cn 
date du 1a mai 1913, homologué, aux termes duquel M. H. Tomies 
lui a vendu la parceile dite « H’Bel Bouaza », et d’un acte sous seings 
privés en date du if juillet 1920, légalisé et enregistré, par lequel 
M. Gédéon Zurcher lui a vendu Je terrain dit « Rernliat Hamr ect 
Hank ». 

«ze Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 5232 
Suivant réquisition en date du 45 juillet 1922, déposée a da conservation le méme jour, la Compagnie Franco-Marocaine de Fedhala, société anonyme au capital de six millions de francs, ayant son sige social & Paris, rue de Londres, n° Go, constituée sui- vant acle regu et déposé avec Jes statuts, lc gy novembre 1gta, chez Me Dufour, notaire & Paris, et par deélrbérations des assemblées gé- nérates constitutives des actionnaires en date des 12 et 21 novembre gta, dont les copies des procés-verbaux ont Gé déposées chez le mame notaire, le 17 décembre i912, représentée par M. Littardi, demeurant et domicitié a Fedhala, a demande V'immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Hamr al Hank, Ouled Talia et Dou-Douna », 4 laquelle clle a déclaré vouloir donner le nom de : « Hildevert V », consistant en lerres de labour, situce & Fédhala » & environ 6oo métres au sud-ouest de Ja casbah de Fédhala et en bordure de la route 107, de Fédhala & Médiouna. Cette propriété, occupant: une superficie de 66.000 méatres carrés, est limilée > an nord, par Ja propricté dite « M.B.C. Fédhala n° 2 », litre 23> c, appartenant a MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant 4 Casablanca, rag, avenue du Général-d’Amade, par la propriélé dite « Fédhala », réquisition 3141 ¢, appartenant 4 MM. Linot, et Schlach- ter, demeurant tous deux A Fédhala, ct par la propriété dite « Ter- rain Tanere un, T. 661 ¢, appartenant A M. Linot, demeurant Fé. dhala, 4 M. Octave Tancre, demeurant 4 Safi, et A Mme Alexis Car- pentier, demeurant & Casablanca, avenue Mers-Sultan, n° 133: A Vest par la propriété dite « Terrain Huret n° + » T. 1305 c, appartenant aux héritiors de M. Joseph Huret, demeurant A Boulogne-sur-Mer, et domicitiés chez M. Linot i Fédhala, leur représentant > au sud, par ia proprité dite « Dar Deben ». titre 527, appartenant 4 MM. Jean Georges Hersent, représentés A Fédhala par M. F. Littardi précité, par la propriété dite « M.B.C. Fédhala ne » To thr, appartenant A
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MM. Murdoch. Butler et Cie, vag, avenue du Général-d'Amade, a Ca- 
sablanea, et par la propriété dite « Terrain Huret n¢ 1», T. n® 130 ¢, 
appartenant 4 M. J. Huret précité ; A Vouest, par la route n® 10%, 
de Fédhala 4 Médiouna. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou 
éventuel et quelle en est propriétaire eon vertu de deux actes d’adoul 
homelogués en date respectivement 4 Casablanca du 16 Ramadan 
1333 et du 5 chaabane 1337, aux termes desquels les héritiers de 
Tahar Ezzenati (1 acte) et le cheikh ben Driss ben Hadjaj el Zenati 
(2° acte) lui ont vendu partie de ladile propriété, le surplus lui ayant 
été attribué par moulkia du 20 chaabane 1340, homologué. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére ad Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n‘ 5233° 
Suivant réquisition en date du 25 juillet 1929, déposée A la con- 

servation Je 26 juillet 1ga2, M. Benhamou, Moise, dit Mouchi ben 
lsaac ber Hamou, Marocain, marié & dame Dayan Aouali, A Ussa- 
blanca, en rgro, suivant la loi hébraique, demeurant el domicilié a 

Casablanca, rue de Rabat, n° 35, a demandé limmatriculation en 
qualité. de. propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de : « Immeuble Benhamou », consistant en ier- 
rain bAti, située 4 Casablanca. impasse de la rue Lusitania. 

. Cette propriété. occupant une superficie de cent soixante-quatre 
métres, est limilée : au noyd, par la propriété dite « Aflalo Benha- 
mou, IT », titre g500 c, appartenant au requérant et 4 M. Afllalo 
Menahem, demenrant A Casablanca. rue Djemdéa-es-Souk, n° 62 ; a 

Vest, par une impasse; au sud, par la propriété dite « Aflalo Ben- 
hamou I », titre 2499 c, appartenant au requérant ct 4 M. Aflalo 
Menahem susnommé; a Vouest, par la propriété dite « Mehel ben 
Malka », titre 1145 c, appartenant 4 MM. Mellul Shalom, demeurant 
4 Casablanca, 81, ruc de Mogador et Ben Malka David, demeurant 4 

Casablanca, chez M® Guedj, avocat, rue de VHorloge. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou ¢ventuel et 

qu'il en esi propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés cn 
date 4 Casablanca du 24 juillet 1g22, aux termes duquel Mme Bento- 
lila, Luna, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

\ Réquisition n° 5234° 
Suivant réquisition en date du 7 juillet 1922, déposée & la con- 

servation le 26 juillet 1992, M. Hémard, Albert, Emile, veuf, non 
remarié de dame Bicham, Berthe, décédée le 7 janvier 1914 & Casa- 
blanca, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 51, rue Sidi-Fatah, a 
demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 

priété & laquelle il a déclayé vouloiz donner le nom de : « Beauce », 

consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, banlicue, lotissement 

‘de 1’Oasis. - 
Cette propriété, o¢cupant une superficie de 1.152 mitres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Blancan, demeurant a 

l’Oasis A Vest, par Ja route de Marrakech par Bouskoura ; au sud, 

par la propriété de MM. Rormioli et Businelli, demeurant avenue 

de Mers-Sultan prolongée, 4 Casablanca; A l’ouest, par la propriété 

de M. Le Cornec, demeurant a 1’Oasis. 

Le requérant déclare qu’d 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, 2 Casablanca, du 2 mai 1914, aux termes duquel MM. Salomon 

Ritois, Bernard et Grail lui ont vendu ladite propriété. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 5235° 
Suivant réguisition en date du to juillet 1g22, déposée a la 

conservation Ie 26 juillet 1922, M. Sirchia, Guiseppe, Italien, veuf 

non remarié de dame Consiglio Giovannina, décédée le 15 mars 1991 

\ Casablanca, avec laquelle il était marié le 18 février 1882, & San- 

Guiseppe-lato, sous le régime de la loi italienne. sans contrat, de-   
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meurant el domicilié au Maarif, rue des Alpes, n° 36, a demandé. . 
Yimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a la-.. 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Sirchia », ‘con- 
sistant en terrain bati, située 4 Casablanca, Maarif, rue des Alpes, 
n° 36, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 150° métres carrés, 
est limitée : au nord, la propriété dite : « Villa Garcia Manuel », 
réquisition n° 3363 c, appartenant & M. Lazaro, demeurant rue du 
Mont-Dore, au Maarif; & Vest, par la propriété de M.: Zammit, de- - 
meurant au Maarif, rue du Pelvoux, n° 58;‘au sud, par la rue des-. 
Alpes, dépendant du lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, ° 
tag, avenue du Général-d’Amade, 4 Casablanca ; 4 l’ouest, par la: 
propriété de M. Demeure, demeurant rue des Alpes, au Maarif. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel -actuel ou éventuel: ~ 
autre que la mitoyenneté d’un mur et d’un puits au nord; et qu'il 
en est. propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date:& 
Casablanca, du 24 avril 1978, aux termes ‘duquel M. Castelli, -Anto- 
nino lui a vendu ladite propriété. 3 

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

BOUVIER. 

ea . 

Réquisition n° 5236 
Suivant réquisition en date du 26 juillet 1g29; déposée A la con-. 

servation le 27 juillet 1932 : 1° Mme Aicha bent Aissa ben el Matti ef 
Haraoui, mariée selon Ja loi musulmane i a Nedjar Mohamed ben 
M’hamed ; 2°sfia b. Aissa b. el Matti el Haraoui, eélibataire, demeu- 
rant toutes deux 4 Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, derb el Fessa 
n° 6, agissant tant en leur nom personnel que pour le compte de El 
Batoul bent Ahmed el Maaroufia. veuve de Sid el Maatt cl Madroufi el 
Mokhazeni, de Khadidja bent Sid el Maati el Maaroufi cl Moékiazeni, 
mariée suivant Ja loi musulmane, de Aicha bent el Maati el’ Maaro-:i 
et Mokhazeni, demeurant toutes trois 4 Casablanca, rue de Sidi-Faiah. 

n° & bis, et du domaine privé de Etat chérifien, et -lomiciliées 4 

Casablanca, chez M. Essafi, avocat, 7, rue de Rabat, ont demandé 

Vimmatriculation en qualité de copropri¢laires indivis d'un droit de 
zina, Etat chérifien étant propriétaire du sol, d’une propriété: dé- 
nommeée « Zerhet ¢] Maati», & laquelle clles ont déclaré yvouloir don- 
ner le nom de: « Zerdet cl Maati»,consistant en un terrain bati, située 
i Casablanca, rue Sidi-Fatah, n°* 85, 85 bis et 85 ter. 

Cette propricté, occupant une superficie de 100 métres carrés en- 
viron, est limilée sau nord, par la rue de Sidi-Fatah; a lest, par la 

propriété de Hamida er, Radjai, demeurant rue Sidi-Fatah; au sud, 
par celle de El Haj M’Hamed el Maaroufi, demeurant 4 Casablanca, 
rue Sidi-Palah, a Vouest, par une impasse non dénommée. 

Les requérantes déctarent qu'l leur connaissance il n’existe sur 
ledit imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elles sont titulaires d'un droit de zina, ainsi qu'il résulte d’un 
acte @adou! homologué du 6 safar 1336 porlant copie du registre des 
Zeraih ct Gtablissant la copropriété de la zina sur la téte des trois 
derniéres, étant expliqueé que par acte d‘adoul homologué du 16 kaada 
140 celles-ci ont cédé le tiers indivis de ladite zina aux deux pre- 
mitres, 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° §237° 

Suivant réquisilion en date du 2& juillet 1992, déposte A la con- 
servation le méme jour, Mme Tamou bent el Haj Youssef ben el 

Hamdounia ef} hjedidi, mari¢e selon la loi musulmane 4 El Haj Abd- 
elkader ben Mohammed el Chtouki el Djedidi. son mandataire, de- 
meurant et domicilié & Mazagan, au derb 324, n° 2. a demandé l’im- 
matriculation en qualité de proprictaire d'une propriété a Jaquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Maison Chtouki », consis- 
tant en maison, située 4 Mazagan, au derb 324, n° 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de 620 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la ruc 94 (domaine public); 4 Vest, par la rue 
394 (domaine public); au sud, par la propriété d’El Haj Mobammed 
hen Lahmira, demeurant 4 Mazagan, derb 355, n° 6, ct la propriété 
de Lenoghari ben Ahmed, demeurant 4 Mazagan, derb 355, n° 8; A 
Vouest, par la propriété de Sid Mohammed ben Abbis el Oufir ct rue 
tro, n° 26, 4 Mazagan, par celle de Abdesselam hen Thami, demeurant 
rue tro, ne a8 et celle dEV Haj Bouafi, demeurant rne tro. ne 24.
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La requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réet actucl ou éventuel et 
quicle en est propriétaire en vertu d’un acte du 14 rejeb 1330 établis- 
sant qu'elle en a ja propriété depuis unc durée dépassant celle de la 
prescription légale. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciare @ Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5238° ; 
Suivant réquisition en date du 28 juillet 1922, déposée & la con- 

servalion le méme jour, Mme Tamou, bent el Haj Youssef ben el 
Hamdouni cl Djedidi, marié selon la loi musulmane 4 El Haj Abdel- 
kader ben Mohammed el Chtouki el Djedidi, son mandataire, de- 
meurant et domicilié 4 Mazagan, au derb 324. n° 9, a demandé l’im- 
matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle 
elle. a déclaré vouloir donner le nom de : « Boutique Chtouki », con- 
sistant en boutiques, située 4 Mazagan, rue Souk-Esseghir. n° 12. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés, est 
limitée : au. nord, par le souk Esseghir (domaine public); & Vest, par 
la rue Sautido (domaine public); au sud et A louest, par la propriété 
de Yacoune er Rouimi, demeurant rue Debalidre, n° 6, A Mazagan. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte du 14 rejeh 1330° éta- 
blissant qu'elle en a la propriété depuis une durée dépassant celle ‘ 
de la prescription légale. 

Le Conservateur de !1 Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5236° 
Suivant réquisition en date du a8 juillet 1922. déposée d 1a con- 

servation le méme jour, M. Grail, Marius, Hippolyte, avocat, marié 
A dame Pasquet, Héléne. le a1 septembre tgr2, sous le régime de Ja 
séparation de biens, suivant contrat regu le 17 septembre r9t9 par 
Me Petitpierre. notaire 4 Lyon, demeurant 4 Casablanca, boulevard de 
la Liberté, 88, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de 
M. le baron Reynaud, Marie, Francois, Lucien, veuf de dame Dugone, 
Marie, Caroline,.Eugénie, décédéc le 5 février tga0, avec laquelle il 
s'était marié le tg février 1878 sous le régime dota), suivant contrat 
recu Te 17 février 1878 par M° Philip, notaire au Puy, demeurant aw 
Puy et domicilié & Casablanca, boulevard de la Liberté, 88, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de copropristaire indivis A parts égales 
dune propriété dénommée « Propriété Bernard et Quin », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Vals », consistant en ter- 
rain & batir, située 4 Casablanca, route de Rahat, 4 lentrée des Ro- 
ches-Noires. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue de lotissoment appartenant a 
MM. Bernard et Quin, demeurant A Casablanca, 2, avenue du Géné- 
ral-d’Amade; 4 l'est, par la propriété de Mme veuve Desforges, de- 
meurant & Mazagan, chez M. Fradin, minotier, et par celle de Mme 
Ressigli, demeurant & Ivry,sur-Seine, 4, place Parmentier; au sud, 
par le nouveau tracé du boulevard Saint-Aulaire, appartenant A 
MM. Bernard et Quin susnommés; A louest, par je rond-point de 
Vavenue Saint-Aulaire, appartenant aux susnommeés. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
- immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel at 
qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acle sous seings privés 
en date A Casablanca du 1a janvier 1914, aux termes duquel MM. Ber- 
nard, Albert, agissant tant en son nom que pour le compte de 
M. Quin, leur a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. 1., 
, BGUVIER. 

Réquisition n° 5240° 
Suivant réquisition on date du 2g juillet rga0, déposée a la conservalion le mame jour, M. Scauso, Rosario, italien, marié A dame Martille, Marie, 4 Tunis. Je 17 janvier 1907, sous le régime légal italien, demeurant et domicilié a Casablanca, cité Périas, n° ¢, quartier Mers-Sultan, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propristaire, d'une propriété A Inquelle il a déclaré vouloir donner fe nom de « Villa Robert », consistant en terrain nu, située A Casa- blanca, rue de Calais, quartier Mers-Sultan.   
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Celle propriété. occupant une superficie de 342 métres carrés o6, 
est limitée : au nord. par la rue de Ga ais ; 4 Vest, par Ja propriété 
de M. Gerbaud. demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Gare, im- 
meuble Bessonneau ; au sud, par Ja propriété de MM, Silvera et 
Bendayan, demeurant 4 Casablanca, 50, roule de Médiouna, et par 
celle du Comptoir Lorrain du Maroc, représenté par son directeur 
a Casablanca, avenue du Général-Drude ; 4 Vouest, par la propriété 
dite « Laugeac », réq. 3749 ¢, appartenant 4 M. Dursapt, demeu- 
rant & Casablanca, 106, avenue du Général-Drude. 

Le requérant déclare; qu'd sa connaissance, il n’existe sur Iédit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ° 
autre qu'une hypothéque de premier rang consentie au profit de 
Mile Soubiran, Marguerite, suivant contrat sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du az juin 1922, en garantie du paiement de 
la somme de 10.000 francs, intéréts, frais et accessoires, formant 
le solde du prix payable par yersements trimestriels de 6oo francs, 
4 compter du 1° octobre 1922, intéréts 7% Van, et qu’il en est 
propriétaire en vertu du contrat précité, aux termes duquel Mile 
Sowbiran lui a vendu ladite propriété. . 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 5241° ; 
Suivant réquisition en date du 28 juillet 1922, déposée a la conservation le 29 juillet 1922, El Hadj Mohammed ben el Hadj Bou- 

chaib ben Ohman, remarié selon la loi musulmane, en mai 1922, 
demeurant A Casablanca, rue Krantz, n° 284, agissant tant en son 
nom perscnnel qu’au nom de : 1° Ahmed ben el Hadj Bouchaib ben Ohman ; 2° Larbi ben el Hadj Bouchaih ben Ohman ; 3° Mustapha 
ben el Hadj Bouchaib ben Ohman ; 4° Taibi ben el Hadj Bouchaib 
ben Ohman, tous célibataires ; 5° Fathma bent el Hadj Bouchaib 
ben Ohman, célibataire, mineure ; 6° Atcha bent e] Hadj Bouchaib ben Ohman, marié selon 1a Joi musulmane, 4 Hadj Bouazza Lahiri ; 7° El Haja Fatma bent el Hadj Bouazza Lakhiri, veuve de Essid et Hadj .Bouchaib ben Ohman, remariée a El Hadj Abdelmjid Benki- ran, tous demeurant a Casablanca, derb Talba, n° 11, domiciliés 4 Casablanca, 26, rue de Marseille, en i’étude de Me Cruel, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis A parts égales, d'une propriété dénommée « Bled Ain Ohman », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled des héritiers Hadj Bouchaib ben Ohman », consistant en terrain & bitir avec construe- tions inachevées, situéc i Casablanca, rue de WHSpital, quartier dit « Prosper Ferrien », . , 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.000 métres carrés environ, est limitée + au nord, par les héritiers Ouled Schtrab, re- présentés par Jeur mandatasre El Hadj Driss-ben Thami demeurant ’ Casablanca, derb Ouled Addou >A Vest, par la rue de VH6pital : au sud, par une impasse non dénommeée (domaine public) ; 4 Vouest, par une rue non dénommée (domaine public), conduisant 4 1'Hdtel de Cuba. , 
Le requérant déclare. qu'a sa connaissance, i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réal actuel ou éventuel et q<uils en sont coproprictaires pour ‘L’avoir recueilli dans la suc- cession de leur époux et fraére FE] Hadj Bouchaib ben el Hadj Ali en vertu d’un acte de dénombrement d‘héritiers on date du 6 kaada 1338, Glant expliqué que ce dernier on était lui-méme propriétaire pour lui avoir été altribué en partage, ainsi qu'il résulte d’un acte @adoul du ro moharrem 1315, homologué, 

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

Réquisition n° 5249° 
Stivant réquisition en date du 3r 

conservation le 1° aot 1999, M. Soléres. loseph. Marie, Alexandre Henri, marié & dame Jane, Marie, Joséphine Dufour, \e 9 mars 191g, sous le régime de Ja séparation de biens, suivant contrat rect par M. Tapie, notaire A Varithes (Ariége), le a0 mars T9TQ agissant tant en son nom personne) que pour Je compte de son épouse shag. nommeée, demeurant et domicilié 4 Casablanca (Roches-Noires) bou- levard Raspail, n° 7. a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par moitié ch wun, dune propriété & a nelle iV a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa des Rosiers », consis. tant en terrain nu A bitin. situde A Casablanca, Roches-No} 
de ln Liberte 

: hes-Noires, rue 

juillet 1929, déposée a Ja
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Cette propriété occupant une superficie de 1go metres carrés So. 

est limitée ; au nord, par Ja prapridlé de M. Despin, demeurant & 
Casahlanca, Roches-Noires, bowevard Raspail, n° 8:4 Vest, par la 
rue de ja Liberté, appartenant & MM. Grail, Bernard ct heéritiers 
Dumousset, demeurant le premier 88, houlevard de la Liberté, de 
deuxiéme 2, avenue du Général-d’ Amade ; les troisiémes représen- 

“lds par M. Agarrat, maison Saint fréres, route de Médiouna, tous ih 
asablanca au sud, par une voie de lolissement appartenant 4 
Mme Loew, André, Jacques et 4 Mme Loew, Auguste, Pierre, Ger- 
ber. demeurant la premiére A Paris, avenue Reille, n& 30, la seconde 
a Nice, route de Génes, « Le Caroubier », et représeniées toutes 
deux par M, Athert Bernard, précité > & Vouest, par Ja propriété des 
précitées. : . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuet 
et quils en sont copropridlaires en vertu d'un acle sous seines pri- 

. és en date, A Casablanca, du 23 juin 1g29, anx termes duquel 
M. Bernard, agissant comme mandataire de Mines Loew, a vendu a 
M. ct Mme Soléres, précités, ct A M. Despin, um terrain de 3gr me 
tres carrés quia été partagé par de méme acte entre les acquéreurs. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 5243° 
Suivant réquisilion en date du 31 juillet 1g22, déposée & la 

conservation le 1 aott 1922 M. Despin, Pierre, marié & dame Rory. 
Jeanne, Fernande, 4 Marmande (Lot-et-Garonne), le 30 aotit got, 

sous le régime de la communauté de biens réduile aux acquets, sui- 
want contrat en dale du 28 aodl gob, recu par M. Baudin, notaire 
& Marmande, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard Ras- 
pail, n° 8 (Roches-Noires), a demandé |’immatriculation, en qualilé 
de propriétaire, d'une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « ‘Villa des Iris », consistant en terrain nu & batir, 
située 4 Casablanca, Roches-Noires, rue de Ja Liberté, ° 

Cette propriété, occupant une superficie de 195 mires carrés 
5o, est timitée : au nord, par la rue de Clermont ; 4 I’est, par la 
rue de la Liberté, apparlenant toutes deux 4 MM. Cirail, Bernard et 
héritiers Dumousset, demeurant le premier 88, bowlevard de Ja Li- 
berté, Je deuxiéme a,-avenue du Général-d’Amade, les troisitmes 
représentés par M. Agarrat, maison Saint freres, route de Médiouna, 
tous & Casablanca ; au sud, par la‘propricté de Mme et M. Soléres, 
demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires, boulevard Raspail, n° 7 ; 
4 Mouest, par un terrain appartenant 4 Mine Loow, Auguste, Pierre 
et 4 Mme Loew, André, Jacques, demeurant la premiére it Nice, 

-roule de Génes, « Le Caroubier », da seconde A Paris, avenue Reille, 

n’ 30, représeniées loutes deux par M, Albert Bernard, précité. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n‘existe sur dedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en 
date, & Casablanca, du a3 juin 1ga2, anx termes duquel M. Bernard, 
agissant comme mandataire de Mmes Loew, a vendu a’ Mme et 
M. Soléres et 4 M. Despin. un terrain de 391 métres carrés qui a 
alé parlagé par je méme acte entre les .acqueércurs. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 5244 
Suivant réquisition en date dua aoit rga2, déposée A la conser. 

vation Je méme jour, la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, 

société anonyme au capital de six millions de franes, dont le siéze 
social est A Paris, 6, rue de Londres, conslituée suivant acte regu ct 

déposé avec les statuts le g novembre tgta chez M@ Dufour, nolaire 
4 Paris, et par délibtrations des assemblées générales constitutives 
des actionnaires en date des ro ef at novembre 1912 dont les copies 
ales procés-verbaux ont 16 déposées chez le méme nolaire le i dé- 
cembre 1gra, représentée par M. Littardi, demeurant et domicilié a 
Fédhala, a demandé Vinimatriculation en qualité de propriétaire 
dune propriété dénommeée « El MW 'Rais ov. a laquelle if a déclaré vou- 
loir donner le nom de : « Hildevert VIE». consistant en terrain 3 
Ditir, situce A Féedhala, A quelques métres du mur ouest de da casbah 
de Fédhala. 

Cetle propriété, oceupant une superficie de 14.600 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une route publique longeant le mur ouest 

ro moulkia 

r social est i Paris, 6, rue de Londres, 

-A Casablanca; au sud, 
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de la casbah de Pédhala; 4 Vest, par Vancienne route de Casablanca a Rabat; au sud, par la propricté dite « M.B.C. Fédhala n° 3 », Litre n° og, apparlepant & MM. Buller et Cie, rune de Ja Douane, n° 13 bis, . & Casablanca: 4 Vouest, par la route n° rar de Fédhala A Bouthaut frue du Sokka). 
‘ La société requérante déctare quass bod # connaissance i] n‘existe sur 

edit: imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et gu’elle cn est propriflaire pour avoir acquis de M. H. Tonnies, suivant acte dadoul du tg mai igta et an surplus en vertu d’une 
due chaabane 1340, homoloeuée, lui allribyant ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.t., 

BOUVIER. 

Requisition n° 5245° 
Suivant réquisition en date du 2 aodt 1922, déposée A la conser- vation le méme jour, la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, socidlé anonyme an capital de six millions de francs, dont le siége 

conslilude suivant acte recu ct 
1g12 chez M® Dufour, notaire 

assemblées générales constitutives 
t ar novembre 1912 dont les copies des procés-verbaux ont été déposées chez le méme notaire le 17 dé- 

cembre 1912, représentée par M. Littardi, demeurant et domicilié 4 Fédhala, a demandé V‘immatriculation en qualité de propriétaire 
dune propriété dénommée « M’Zara », a laquelle il a déclaré vouloir 
cenner le nom de : « Hildevert VIIT », consistant en terres de Isbour, | 
siluce 4 Fédhala, a environ jo métres an sud-est de la casbah de Kédbala of en bordure de Vancienne route de Casablanca 4 Rabat. 

Celle propriété, occupant une superficie de 14,925 métres carrés 
est limitée : au nord, par la propriété dite « M.B.C. Fédhala n° 9», 

a Casablanca, 

déposé avee fos staluls le g novembre 
a Paris, et par délibérations des 
des actionnaires en date des 9 € 

tilre trac. appartenant 4 VM. Buller et Cie, demeurant 
rue de la Donane, 13 bis: A Vest, par Je terrain Qulad ben Abdallah, 
appartenant AM. de Courteix, chez M. Dubois, houlevard d’Anfa, 123, 

par lancienne route de Casablanca A Rabat; a 
Vouest, par la propriété appartenant aux hbériliers Ben Dahan, de- - 
meurant & Casablanca, 13, rue d“Anfa. . 
“La socidlé requérante déctare qu’’ sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire pour Vavoir acquis de M. H. Tonnies, 
suivant acte d’adouwl du 1g mai Tgt2 el au surplus en vertu d’une 
moulkja duoao chaahane 1340, homoploguée, Jui. attribuant Jadite 
propristé, ° 

Le Conservateur de la Propriété fenciére 4 Casablanca, pi, 

BOUVIER. 

Reéquisition n° 5246 
Suivant réquisition en date dua aod igaa, déposée & la conser- 

r vation le méme jour, la Compagnie France-Marocaine de Fédhala, 
sacidlé anonyme au capital de six millions de francs, dont le siége 
social est A Paris, 6, ruc de Londres, constiluée suivant acte regu et 
déposé avec Jes slatuts le g novembre gta chez Me Dufour, notaire 
A Paris, ef par délibérations des assemblées générales constitutives 
des actionnaires en date des 19 et 2+ novembre 1gt2a dont les copies 
(les procés-verbauy ont été déposées chez ly méme notaire Je iG dé- 
cembre gta, représentée par MV. Litlardi, demeurant et domicilié aA 
Fédhala, a demandé Vimmatriculation en qualité de propri¢taire 
Mune propriété dénommee « K'Bel Si Mohanimed ben Rouaza ». A la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom ie + « Hildevert IX », con- 
sistant en terres de labour, située a Pédhala, 4 environ seo métres au 
sud de ta Casbah de Fédhala et en bordure de Vancienne route de 
Casablanca a Rabat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de at.4o1 méatres carrés, 
est limilée yan nord, par Vancienne ronte de Casablanca A Rabat (do- 
maine publicd: A Vest, par la propriété dite « Terrain Thauraud de 
Macilly », réy. n° 300°, appartenant au brigadier de gendarmerie 
Thaurand et 4 VW. Chassain de Macilly, tous deux domicitiés A la So- 
ciété Financiére, hoite postale 178, 4 Casablanca ; au sud. pay Ja 
propristé dite « Germaine TT», réquisition 3409 ¢. appartenant A 
M. le prince Charles Murat et M. Masséna, prince d‘Essling, demew 
ran! tous deux A Fédhoala, et par ta propricté de Si Bouazza ben ct 
Magraoui, demeurant aussi A Péedhala: 4 Vouest, par la propritté de 
M. Le Hs, domicilié chez Wo Buan, géométre 4 Casablanca.
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La société requérante déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propristaire pour Vavoir acauis de M. H. Tonnies, 
suivant acte d'adoul du ig mai rgi2z et au surplus en vertu (une 
moulkia duo 20 chaahane 1340, homologuée, lui attribuant ladite 

propriélé. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 5247" 
Suivant réquisition en date dua aotit 1922, déposée A la conser- 

vation le midéme jour, la Contpagnie Franco-Marocaine de Fédhala, 

société anonyme au capital de six millions de frances, dont Je siége 
social est 4 Paris, 6, ruc de Londres, constituée suivant acte recu cl 

déposé avec les statuts le g novembre 1912 chez M®& Dufour, notaire 
a Paris, ck. par délibcrationg des assembiées générales conslitutives 
des aclionnaires en dat> des ry el 21 novembre 1gra dont Ics copies 
des proctszerbaux ont été déposées chez je meme notaire le 17 1lé- 
cembre rgia, rcprésentée par M. Littardi, demeuraut ch Comicilié a 

Fédhala, a’demandé Vimmatriculation en qualité de proprittaire 
dune propriété dénommeéc « B’Hira », a laquelle il a déciaré voulour 
donner Ie nom de : « Hildevert X », consistant en terres de labour, 

située & Fédhala, & environ 950 métres an sud-est de la casbah de 

Feédhala et en bordure de Vancienne route de Casablanca A Rabat. 

Cette propriété. occupant une superficie de 14.848 métres carrés, 

est limitée > au nord, par la piste partant de la casbah de Fédhala ct 

allant rejoindre Vancienne route de Casablanca a Rabat: A Vest, par 

une propri¢ié Mannesmann sous séquestre; au sud, par Uancienne 
route de Casablanca a Rabat; 4 Vouest, par la propriété de M. de Cour- 
teix, domicilié 4 Casablanca chez M. Dubois, houlevard d'Anfa, n°? 123, 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 
et qu'elle en est propriétaire pour Vavoir acquis de M. H. Tonnies, 
suivant acte d’adoul du rg mai rgia et au surplus en vertu dime 
moulkia du go chaabane 1340, homologuée, Jui altribuant ladite 
propricté. 

Le Conservateur de la Proprigté fonciére 4 Casablanca, p. i.,' 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 5248° 
* Suivant réquisition en date dua aott 1gaa, déposte 4 la conser. 

valion le méme jour, la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, 
soci¢lé anonyme au capital de six millions de francs, dont le sibce 
social est i Paris, 6, r - de Londres, constituée suivant acte regu ct 
déposé avec les slaluts le g novembre rgr2 chez M®° Dufour, notaire 
a Paris, el par délibérations des assemblées générales constitutives 
des aclionnaires en date des ra el at novembre 1912 dont les copics 
des procés-verbaux ont été déposées chez le méme notaire le 17 dé. 
cembre igia, représentée par M. Liltardi, demeurant et domicilié A 
Fédhala, a demandé Vimmatriculalion en qualité de propriétaire 
@une proprifté dénommée « Ard Shila, Bahira, Djenan Boubeker, 
Shaila Si Azouz el Djenan Ahmed ben Mohamed ben Larhi », A 
laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de: « Hildevert NHI », 
consistant en terres de culture et jardin de figuiers, située A Feédalah, 
4 environ 300 métres au nord de la Casbah de Fédhala, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 45.904 motres carrés, 
est limitée : gu nord, par le domaine public maritime: a lest, par la 
propricté allemande sous séquestre dite + « El Mejdoub » et par la 
propriété dite « De Kerizouet To», titre 534, appartenant Ada socielé 
requérante; au sud, par la propriété de M. Cottel, colon, demeurant } 
Mazagan, par la propriété dite « Les Jardins’ », T. 546 ¢, appartenant 
4M. Alex Cayol, domicilié chez M. Lapierre, 86, boulevard de la Gare, 
a Casablanca, ci par un bien aiiemand sous styuestre dépendant de 
la firme Mannesmann; A louest, par Ia propriclé du D* Cassulo, de- 
meurant a Casablanca, rue de Fas, n° 1; par ja propri¢lé de M. Jean 
Frimaud, demeourant A Alger, rue Jean-Ramean, n° 4: par la pro- 
Witlé dile « Bahira », réguisition rato c, appartenant A Si Larbi ben 
Maklouf, demeurant & Fédhala: par Ja propriété dite « Bihan », réqui- 
Sition 9.593 ¢. appartenant a Ta société requérante el par celle de 
Mohammed ben Larbi, demeurant } Fédhala. 

La socitté requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur 
Jedit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou sventuel 
el quelle en est proprittaire pour avoir acquis en partie de M. H.   

Tonnies, suivant acte d'adonl du ig mai igig et en vertu de deux 

mnoutkia homologuées, en date respeclivement duose chaubane 1340, 

le surplus ayant été acquis de M. Paul Meunier Dollfus, suivant acte 
sous scings privés en date & Casablanca duort fevrier 1gtg. 

Le Conservateur de la Propriété foncie.2 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 5249" 

Suivant réquisilion en date du 2 aotit 1g22. déposée A la conser. 
ration te méme jour, la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, 

sovété anonyme au capital de six millions de francs, dont le siége 
social est 4 Paris, 6, rue de Londres, constiluée suivant acle recu et 

déposé avec les statuls le g novembre 1gi2 chez Me Dufour, notaire 
i Paris, el par délibérations des assemblées générales constitutives 
des-actionnaires em date des 19 ct 21 novembre 1912 dont les copies 
des procés-verbaux ont été déposées chez le méme notaire le 15 dé- 
cembre 1gr2, représentée par M. Litlardi, demeurant et domicilié & 
Fedhala, a demandé Vimmatriculation en qualilé de propriétaire 

Qune propriété dénommeée « Schila Leghira ». a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : «a Hildevert XIV». consistant en terres 

de labours, située & Fédhala, & environ 830 métres A Vouest de la 
casbah de Fédhala. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2.960 métres carrés, 
est limitée > au nord, par la propriété de Si Mohammed ben Ahmed 
bel Haj Fathmi el Theebel Ghezouani Ezzenati, demeurant & Fédhala; 

a Vest, parun chemin allant de la casbah 4 Vancien pont en bois; au 
sud, par Je jardin de Si Ali el Messeberb, appartenant & Carl Ficke, 
dépendant des hiens austro-allemands sous séquestre ; h Vouest, par 
une propriété appartenant & Si Bel Abbés ben Djilani ez Zenati, de- 
Mmeurant A Casablanca, rue Allal-Kairouani. 

La soci¢té requérante déclare qu'A sa connaissance i] n’existe sur 
edit ‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
et quelle en esl propriétaire pour Vavoir acquis de M. H. Tonnies, 
suivant acte d'adoul dug mai gia ct au surplus en vertu d’une 
moulkia du a0 chaabane 1340, homologuée, lui attribuant ladite 
propristé, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.t, 

BOUVIER. 

Réquisiticn n° 5250° 
Suivant réquisilion en dale dua aot tge2, déposée A la conser. 

valion Je méme jour, la Compagnie Franco-Marocaine de 'édhala, 
société anonyme an capital de six millions de francs, dont le sitge 
social est & Paris, 6, rue de Londres, conslitude suivant acte regu et 
déposé avec les staluts le g novenibre igia chez Me Dufour, notaire 
A Paris, el par délihérations des assemblées générales constitutives 
des actionnaires en date des 19 ct 21 novembre igia dont les copies 
des procés-verbaux ont été déposées chez le méme notaire te 17 dé- 
cembre rota, représentée par M. Littardi, demeurant et domicilié & 
Fédhala, a demandé Vimmiatriculation en qualité de proprictaire 
Mune propristé dénommice « Betich », 4 Jaquetle ila déclaré vouloir 
donner le nom de: « Hildevert XV », consistant en terres de lahours, 
siluée A Pédhala, 4 environ 1.500 metres au sud de la casbah de 
Fédhata. 

Cette propriété, occupant une superficie de 51.628 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un terrain appartenant & Si Larhi ben Mekki 
el Azouzi ez Zenati. demeurant A Fédalah: a Vest, par la piste venant 
de Youed Mellah et aWant & loued Nefifikh; au sud, par un terrain appartenant & Abdaliah ct El Haj M'Hammed ben cl Mritia, demeu- 
rant tous deux A ta cashah de Fédhala; & Vouest, par un terrain ap- partenant aux fréres Si Mohammed ct Ahmed ben el Ghazouani, de- meurant tous deux 4 la casba de Fédhala. 

La société requérante déclare qu’a s 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'elle en est propriétaire pour avoir acquis de M.-H. Tonnies, 
suivant acte d'adoul du tg mai aigta et au surplus en vertu d'.ime 
moultkia duo a0 chaabane 1340, homologuée, Ini attribuant ladite propriété. 

a connaissance il n’existe sur 

Le Conservateur de la Propriété fonciire & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. oe
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Fortuna », réquisition n° 2697°, sise 4 Casablanca, 
Roches Noires rue de la Victoire, dont extrait de 
réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 26 janvier 1920, n° 379. 

Suivant réquisition reclificalive en date du 8 aatit 1922, M. Agos- 
ta Salvatore, charretier, marié & dame Francesca Frolesi, le 14 février 

181, 4 San Vito Capo (Italie), sans contrat, demeurant & Casablanca, 
aux Roches Noires, rue de ta Liberté et faisant élection de domicile 

chez M. Ealet, géométre & Casablanca, 55, avenue de la Marine, son 
mandataire, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite : 
« Fortuna », réquisition n° 2Go7 ¢, soit poursuivie cn son nom, en 

“vertu de Vacquisition qu'il en a faite de M. Macchi Michel, précédent 
propriétaire, par actes sous scings privés en dale 4 Casablanca du 
15 février 1ga1 et a6 juillet 1922, déposés a la conservation. 

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

rs) 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés 
dites : « Villa Dominique », réquisition 4480° et « Se- 
bastino », réquisition 4577°, sises 4 Casablanca, Maa~ 
rif, rue du Mont Pilat, dont les extraits de réquisi- 
tions d’immatriculation ont respectivement paru aux 
« Bulletins Officiel » des 4 octobre 1921, n° 467 et 15 
novembre 1921, n° 473. 

Suivant procés-verbaux de bornage en date du 2g juillet rg22 et 
réquisition reclificalive en date du 1° aodit 1922, M. Passanisi Domi- 
nique, requérant de la premiére immatriculation, et Arangio Sébas- 
tiano, requérant de la deuxitme immiutriculation, ont déclaré qu’une 
confusion de lot s‘était produite dans leurs actes d’achat en date res- 
pectiven.ent du 23 mai 1ga1 et dans leurs’ demandes d’immatricula- 
tion, la consistance et la description des limites de la propriété dite - 
a Villa Dominique », réquisition 4480 c, s’appliquant A la propriété 
ee > « Sebast no », réquisition 4557 c et inversement. . 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Montagne du Liban », réquisition 5178, dont Yex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
15 aott 1922, n° 512. 

Suivant réquisition reclificalive en date du tr aodt 1922, 
M. Etienne Antoine, propriétaire, marié A dame Chastel Marthe, a 
Paris (17° arrondissement), le 1& avril 1922, seus le régime de fa 

séparation de biens, suivant contrat passé devant M* Caufmant 

Pierre, notaire & Provins (Seine-et-Marne), le g avril rga2, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Gare, Transatlantique 
H6lel, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite : 
« Montagne du Liban », réquisilion 5198 c, sise A proximité de Ia 
roule de Casablanca 4 Boulhaut ct de ta ferme Bussel, douar des 
Ouled Taleb, tribu des Ziaidas, contrdle civil de Canip-Boulhaut, soit 

poursuivie tant en son nom personnel quen celui de ses coproprit- 
fires indivis , les nomints : 

t® Zina bent el Haddaoui, veuve de Ben Abbas ben el Hasane ; 
2° Ali ben Abbas ‘ben el Hasane ; 3° Zohra bent Abbas ben el Hasane ; 
4° Fatima bent cel Brigui Kadimiria Terfaouiya, veuve de Ben Abbas cl 

Hasane 55° Taouzert bent Abbas bel ef Hasane, dans la proportion 
de moitié pour le requérani sus-nommé et moilié pour ses coproprié- 
faires, pour avoir acquis la part indivise de Sidi ben Aissa ben Omar 
ben Laheen Qadmiri, copropriétaire primitif, suivant acte notarié 
passé devant M. Ie Chef du bureau du notariat de Casablanca, !c 
22 juillet rg22 el dénosé & la conservation. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre @ Casablanca, p. i 
ROUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« La Pierre Infernale », réquisition 5199° dont Pex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
15 aott 1922, n° 512. 
Suivant réquisition rectificative en date du tr aont 1992, 

M. Etienne Antoine, propriétaire, marié & dame Chastel Marthe. 4 
Paris (17° arrondissement), le 18 avril tg29, sous le régime de da 
séparation de biens, suivant contrat passé devant! Me Caufmant 

a? 

Pierre, nolaire & Provins (Seine-cl-Marne), Je 9 avril 1922, demeurant 
et domicilié & Casablanca, houlevard de la Gare, Transatlantique 
Hotel, a demandé que Vimmatriculation de la propricté dite : 
« La Pierre Inferhale », réquisition 5199 ¢, sise i gauche de ta non- 
velle roule de Casablanca & Boulhaut, douar des Ouled Thaleb, tribu 
des Ziaidas, contrdle civil de Camp-Bouthaut, soit poursuivie tant en 
son nom personnel quen celui de ses copropriétaires indivis? les 
nommeds : 

1° Zina bent el Haddaeui, veuve de Ben Abbas hen el Hasane ; 
a° Ali ben Abbas beu el Hasane ; 3° Zohra bent Abbas ben el Hasane ; 
4° Fatima bent el Brigui Kadmiria Terfaouiva, veuve de Ben Abbas el 
Hasane ; 5° Taouzert bent Abbas bel el Hasane, dans ja proportion 
de moitié pour le requérant sus-nommé et moitié pour ses coproprié- 
laires, pour avoir acquis la part indivise de Sidi ben Aissa ben Omar 
ben Lahcen Qadmiri, copropriétaire primitif, suivant acte notarié 
passé devant M. Ie Chef @u bureau du_notariat de Casablanca, le 
a2 juillet 1922 et déposé & la conservation. : 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernaat la proprigté dite : 
« Ma Novella », réquisition 5200°, dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 15 aout 
1922, n° 512. 

: Suivant\réquisilion —reclificative en date du ar aotit 1932, 
M. Etienne Antoine, 

  

Paris (17° arrondissement), Je 18 avril 1g2a 
«séparalion de biens, suivant coiftral passé devant Me Caufmant 
Pierre, nolaire & Provins (Seine-cl-Marne), Je g avril 1g22, demeurant 
et domicilié A Casablanca, boulevard de la Gare, Transaltlantique 
Hotel, a demandé que Vimmairiculation de la propriété dite : 
« Ma Nouella », réquisition Seo c. sise A proximité de la nouvelle 
route de Casablanca 4 Boulhaut, douar des Owled Taleb, tribu des 
Ziaidas, contréle civil de Camp-Bouthaut, soit poursuivie tant on 
son nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires indivis, les 
nommeés : 

sous le régime de fa 
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v° Zina bent el Haddaoui, veuve de Ben Abbas ben et Hasane : 
2° Ali ben Abbas ben el Hasane ; 3° Zohra bent Abbas ben cl Hasane ¢ 
4° Fatina bent ob Brigui Kadmiria Terfaouiya. veuve de Ben Abbas el 
Hasane ; 5° Taouzert heut Abbas bel cl Hasane, dans Ja proportion 
de moilié pour le requérant sus-nonuné ct moiti¢ pour, ses coproprié- 
taires, pour avoir acquis la part indivise de Sidi ben Aissa hen Omar 
ben Laheen Qadmiri, copropriétaire primitif, suivant acte notarié 
passé devant M. le Chef duo burean du notariat. de Casablanca, le 
22 juillet tga et déposé a la conservation. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; 
« Rendez-vous des Chameaux », réquisition 5201, 
dont Vextrait de réquisition a paru au Bulletin Offi- 
ciel » du 15 aodt 19228 n° 512. 
Suivant réquisition rectificative en dale duo art aont gue, 

M. Etienne Antoine, propriclaire, marié A dame Chasiet Marthe, a 
Paris (197° arrondissement), le 1& avril tgea, sous Je régime de fa 
séparalion de biens, suivant contrat passé devant Me Caufmant 
Pierre, nolaire A Provins (Seine-et-Marnei. Jeg avril roa, demeurait 
et domicilié A Casablanca, boulevard de la Gare, Transatlantique 
Hotel, a demandé que 'immatriculation de la propriclé dite : 
« Rendez-vous des Chameaux », réquisition Saor c, sise A gauche de 
Ja nouvelle route de Casablanca 4 Boulhaut. douar des Oulad Thateb, 
tribu des Ziaidas, contrMte civil de Camp-Boulhaut, soit poursnivie 
tant en son nom personne! qu’en celui de scs copropriélaires indivis, 
les nommés : 

1° Zina bent el Haddaoui, veuve de Ben Abbas ben el Hasane 5 
2° Ali ben Abbas ben el Hasane ; 3° Zohra bent Abbas ben el dasane ; 
4¢ Fatima bent el Brigui Kadmiria Terfaouiya, veuve de Ben Abbas ol 
Hasane ; 4° Taouzert bent Abbas hel el Hasane, dans da proportion 
de moitié pour Ie requérant sus-nommeé et moilié pour ses coproprié- 
lnires, pour avoir acquis la part indivise de Sidi ben Aissa hen Omar 
hen Laheen Qadmiri, coproprittaire primitif. suivant acte.- notarié 
passé devant M. le Chef duo bureau du notariat de Casablanca, le 
a9 juillet rg22 et déposé A la conservation. 

Le Conservateur de la Proprigté fen-itrs & Casablanca. p.i..   BOUVIER. 

A374 

propriétaire, marié & dame Chasicl Marthe, a -



4372 | 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Six lots de silos », réquisition 5202°, dont Pextrait, 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 15 
aodt 1921, n° 512. 

Suivant réquisilion rectlificative en date du ir aodt 1922, 
M. Etienne Antoine, propriétaire, marié 4 duime Chastel Marthe, a 
Paris (15° arrondissement), Ir 18 avril 1922. sous le régime de la 
séparation de biens, suivant contrat passé devant Me Caufmant 
Pierre, notaire & Provins (Seine-cl-Marne), de g avril 1922, demeurant 
et domicilié & Casablanca, boulevard de Ja Gare, Transatlantique 
Hotel, a demandé que Jlimmiatriculation de la propriété dite : 
« Six Lots de Silos », réquisition 5202 c, sise 4 gauche de la nouvelle 

route de Casablanca 4 Boulhaut, douar des Ouled Thaleb, tribu des 
Ziaida, contréle civil de Camp-Boulhaut, soit poursuivie tant en son 

nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires indivis, les nom- 
més ; 

1° Zina bent el Haddaoui, veuve de Ben Abbas ben ei Hasane ; 

2° Ali ben Abbas hen el Hasane ; 3° Zohra bent Abbas ben el Hasane ; 

4° Fatima bent cl Brigui Kadmiria Terfaouiya, veuve de Ben Abbas el - 
Hasane ;-5° Taouzert bent Abbas bel el Hasane, dans. da proportion 

de moitié pour le requérant sus-nommé et moitié pour ses coproprié- 

taires, pour avoir acquis la part indivise de Sidi ben Aissa ben Omar 
ben Lahcen Qadmiri, copropriétaire primitif, suivant acte, notarié 
passé devant M. le Chef du bureau du notarial de Casablanca, je 
29 juillet rga2 et déposé a la conservation. : 

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

BOUVIER. 

  

lt. — GONSERVATION D’OWJDA 
  

Réquisition n° 781° 

Suivant réquisition en date du 16 aofit 1922, déposée A ja con- 
servation le méme jour, M. Beaupére, Jean, agriculteur, célibataire, 
demeurant ct domicilié 4 Saidia-du-Kiss,:a demandé 1|’immatricula- 
tion en qualité de propriétaire d’me propriété 4 laquelle il a dé- 
clayé vouloir donner le nom de : « Louloudja I », consistant en 
terres de culture avec construction 4 usage d’exploitation agricole y 
édifiée, située dans le contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
Mengouche, 4 5 km. environ 4 lVouest de Saidia et en bordure de 
Voued Kiss. 

Cette propriété, occupant une superficie de quarante-trois hec- 
tares, est limitée 

Aza ot consorts: a Vest, par Voued Kiss; au sud. par un terrain ap- 
partenant au marabout Sidi Lhabri; 4 Vouést, par deux terrains 
appartenant, Yun & Ould Caid Said, l'autre & Mohamed Mejoun, 
tous les riverains susnommés demeuyant sur les lieux. 

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 Qujda du 18 juillet igaa, aux termes duquel Mme veuve Ur- 
lado. Jean Baptiste, née Mesas, Rose, lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Oujda, p. &., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 782° 

Suivant réquisition en date du 16 aot 1929, déposée a la con- 
servation Je méme jour, M. Beaupre, Jean, agriculteur, célibataire, 
demeurant et domicilié 4 Sardia-du-Kiss, a demandé Vimmatricnla- 
lion en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner Je nom de : « Louloudja II », consistant en 
terres de cultupe, située dans le contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Reni Mengouche, & 4 km. environ A l’ouest de Saidia. 

Celle propriété, occupant une superficie de douze hectares, cst 
Himitée : an nord et an nordeast, par ve terpain annartenant 4 Si 
Mamoun; au sud, par un terrain appartenant & Abdelmoumen ben 
Shéyif; & louest, par un terrain appartenant & Amar ould Lahd, 
tous les riverains susnommés demeurant tribu des Beni Mengouche. 

Le requérant déclare qu’ sn connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel et 

BULLETIN OFFICIEL 

> au nord, par un terrain appartenant A Sherif Bou . 
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qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 25 
chaabane 1339 (4 mai 1921), n° 4x1, aux termes duquel Mansour 
ben Boussehaba lui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. t., 
GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 783° 

Suivant réquisition en date du 18 aoit 31922, déposée & la con- 
servation le méme jour, M. Sananes, Moise, tommis des postes, ra- 
Tié & Sidi Bel Abbés (département d’Oran), le 7 juin 31922, avec dame - 
Bensadou, Esther, sans contrat, demeurant et domicilié a Oujda, 
rue de Constantine, villa Guy, a demandé l’immatriculation en qua- 
lité de propriétaire d’une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloiy 
donner Ie nom de : « Villa Guy », consistant en un terrain 4 bAtir 
avec consiruction & usage d’habitation y édifiée, située 4 Oujda, rue 
de Constanline, quartier de la Poste. : , 

Cette propriété, occupant une superficie de deux ares cinquante 
cenliares, est limitée : au nord, par la rue de Constantine ; 4 l’est. 
et 4 Vouest, par des terrains appartenant & M. Rivet, Henri, Paul, 
propriétaire, demeurant 4 Oujda, rue de Berkane, n° 41, villa Rivet; 
au sud, par la propriété dite « Cohen Bensousssan », réquisition 498° 
appartenant -4 M. Cohen Bensoussan, Moise, commercant, demeu- 
rant A Oujda, quartier de la Poste, rue de Rabat. | 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque de premier rang consentie au profit de~ 
M. Rivet, Henri, Paul susnommé, pour sireté d’une somme princi- 
pale de quinze mille francs, remboursable dans un délai de trois 
ans du jour-de l’acte et des intéréts, ainsi qu’il résulte d’un acte « 
sous seings privés en date du 1° aodt 1929, déposé, ledit acte por- 
tant en outre interdiclion au débiteur d’aliéner Vimmeuble hypo- 
théqué avant complet désintéressement du créancier ou sans avoir 
oblenu VFautorisation de ce dernier, ct qu’il en est propriétaire en 
vertu d’un acte sous seings privés en date du 1 aodt rg22, aux ter- 
mes duquel M. Rivet susnommeé lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Oujda, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 784° 
Suivant réquisition en date du :8 aodit 1932, déposée A la con- 

servation le 91 du méme mois, M. Martinez, Miguel. agriculteur, 
de nationalité espagnole, marié i Nijas, province ‘Almeria (Espa- 
une), en 1878, avec dare Pisan, Angelés, sans conirat, demeéurant 
el domicilié 4 Oujda, rue de Taourirt, a dermandé d’immatricula- 
lion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Mar- 
linez Miguel », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Martinez Miguel », consistant en un terrain A b§tir, située 4 
Oujda, rne Savorgnan de Bravza, & proximilé de Ta route de Taou- 
rirt et du pont de l’oued Nachef. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares go centiares, 
est limitée : au nord. par un immeuble appartenant & M. Rodri- 
guez, Ramon, demeurant sur les lieux ; & Vest, par la rue Savor- 
gnan de Brazza ; au sud, par un immeuble appartenant 4 M. Vi- 
ciana, Antoine, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par un jardin 
appartenant & M. Rozes, Charles, Jean, Louis, propriétaire, demeu- 
rant A Toulouse, rue des Rosiers, n° rr. 

Le requérant déclare. qu’h sa connaissance. i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sons stings privés en 
date, & Oujda, du ro novembre i911. aux termes duquel M. Krauss, 
Auguste el ses co-ayants droit lui ont vendn ladite propricté. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 785° 
Suivant réquisition en date dui juillet igs, déposte A la con- 

servation de af aodl rqaa. Ml Sihol, Kugéne, Marie. Jaseph, cultiva- 
leur, marié a Marseille Ronehes-du-Rhéne, les juin \ Mars 1913, avec 
dame Rielsch, Gabrielle. sous le régime dolal. suivant eat Urat passé
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devant Me Bard, notaire en ladile ville. le 3 juin 1913. demeurant ct 
domicili®é & Oujda, rue du Commandant-Jeanney, n° 3. a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propritté dé- 
nomniée « Zreiga mn a laquelle i a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Zreiga », consistant en terrains en friche, située dans je con- 

tréle civil d’Oujda. tribu des Zekaras, sur la route d‘Oujda a Ber- 
guent, au lieurlit « Sidi Moussa ». 

Cette propriété, occupant une superficie de ado hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « L’Aleazar », réq. T20°, ap- 
partenant & VW. Perpére, Louis, Albert, propri¢taires, demeurant a 
Oujda, quarticr du NouveauMarché 5 Vest, par le Djebel Metsila : 
au sud, par une propriété appartenant ai M. Krauss, Auguste, pro- 
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priftaire, demeurant 4 Oran, rue d'Tely, n®’2 54 Vouest , par Voned 
Isly. 

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

immenble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel ct 

quil en est propridlaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a chaabane 1331 (30 juillet 1913), n° go. homologué, aux termes 
duquel des héritiers de Bachir ould Kaddour, de Belkacem ould 
Mezouari, d’Abdelali ould Belkheir, de Mokaddem Sassi ould Ahmed 
et de Boumedine ould Moussa lui ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére 4 Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

aE 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES": 

- Réquisition n° 306° 
Propriété dite ; VILLE HAUTE Ne a, sise & Keénitra, 

rues de Thiaumont, de Lyon et les quais. 

Requéranls : 1° Guilloux, Marius, Antoine ; 2° Mussard, 

Robert, Eugéne ; 3° Perriquet, Pierre, Gustave ; 4° Guenier, Eugénie, 

Joséphine, épouse de ce dernier; 5° Perriquet, Jules, Auguste, Ed- 
mond ; 6° Perriquet, Camille,, Paul, Lorin ; 7° Perriquet, Marie- 

Louise ; 8 Perriquet, Suzanne, Elise, épouse Moggi, domiciliés chez 
'M. Guilloux, Marius, 4 Kén*tra, rue de Lyon. 

Le bornage a eu lieu le 27 mars 1992- 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére, a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

entre les 

Réquisition n° 430° 
Propriété dite : BENSAUDE, sise A Rabat, boulevard Fl Alou, 

n° 6, 8 et 10. 

Requérants : 1° Bensaude, Raphaél ; 2° Mme Bensaude Aicha, 
épouse Cohen, demeurant et domiciliés & Rabal, rue des Consuls, 
n° 22%, 

Le bornage a eu lieu le'15 mars 1929. 
Le Conservateur de la Prepriété Fonci*re, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 456° 
Propriété dite : VILLA DES LYS, sise 4 Salé, plateau des Betlana. 

' Requérant : M. Coufourier, Edmond, Auguste, demeurant ct 
domicilié & Salé, plateau des Bettana. 

Le hornage a eu lieu le 1° mars 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

' Réquisition n° 516° 
Propriéié dite : HAIT EL HOFRA GUENDOUZ HABSELKELB, 

sise & 4 kilométres de Rabat, sur la route de VOuldja et l’oued Bou 

Regreg. 
Requérante : Administration des Habous el Kobra de Rahat, 

représeniée par son nadir Si M’Hamed Mouline, domicilié a. Rabat, 
true Bab Chellah. 

Le hornage a eu lieu le 3 avril 1922 

Le Conservaleur de la Propriété Fonci3re, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 605° 
Propriété dite : SPINNEY KENITRA T. sise & Kénitra, boulevard 

Pierre-de-Serbie e& rues Macquart-de-Terline, 
Reims et André-Peugeot. 

Requérants : 1° la Société Murdoch, Butler ct Cie, société en nom 
callectif, dont le sige social est 4 Casablanca, 129, avenue du Géné- 
ral-Drude ; 2° M. Spinney, Thomas, Georges, demeurant A Mazagan, 

de la Cathédrale-de- 

donviciliés chez M. Wolff, archilecte-géomélre, 135, avenue du Général 

Drude, 4 Casablanca. 

Le bornage a cu lieu le 28 mars 1922. 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 630° 
Propriété dite : TERRAIN BACQUET N° a, sise 4 Salé, sur la route 

de Salé & Rabat. : 
Requérant : M. Bacquet, Gustave, Alphonse, demeurant 4 Casa- 

blanca, boulevard Sour-Jedid, domicilié chez M. Zuriaga, Bastia, & 
Salé. 

Le bornage a en dieu le 1° avril :g22. 
Le' Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 651 
Propriété dite : L'HERMITAGE, sise & Kénitra, rues du Sebou et 

‘de Nancy,, et place et avenue de France. 
Requérant : M. L’Hermitte, Jean, Pierre, demeurant 4 Kénitra et 

domicilié au méme leu, chez Me Malére, avocat. 
Le bornage a eu lieu le 29 mars 1922. 

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

Réquisition n° 653° 
Propridié dite >: VACUUM OTL KENTITRA I, sise & Kénitra, quar- 

tier Ville Haule, rue du Capitaine-Godard. 
Requérante tla Socidlé Vacuum Oil Company, dont le siége social 

est i New-York, représentée par M. Coriat, demeurant A Rabat, 3, 
rue El Belira. © , 

Le hornage a eu lien le ag mai 1922. 
2e Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 675° 
Proprigté dite : COMPENSATION T, sise & Kénitra, rue du Sebou. 
Requérant | M. Mussard, Robert, Eugéne, demeurant et domi- 

cilié & Kénilra, ree de Lyon. 
Le bornage a eu jieu le 12 avril igan. 

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

Réquisition n° 678 
Propridié dite : COMPENSATION IT, sise A Kénitra, avenue de 

Fés. 
Requérant : M. Mussard, Robert, Eugéne, demeurant et domicilié 

a Kénitra, rue de Lyon. 
Le bornage a eu liew le ta avril 1932. 

Le Conservateur de la Pronriété Fenciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL 

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

inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour ‘te In présente   publication Elles sont recues 4’ la Gonservation, au 

de la Justice da Paix, an burean du Caid, 
du Cadi, 

Secrétariat 
4 Ja Mahakms
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Réquisition n° 682° 
Propriété dite : MAZERES I, sise & Mcknés, ville nouvelle, quar- 

tier industricl, avegue &. 
Requérant : M. Mazéres Jean, demeurant & 

nés, ville nouvelle. 
Le bornage a eu lieu Je 14 mars 1922. 

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

Fés, domicilié 4 Mck- 

Réquisition n° 688" 
Propriété dite : GERMINAL, sise A Kénitra, rues Lemousquet et 

de la Mamora. 
Requérante : Mine. Feuillatre, Aimée, Leontine, veuve Racault, 

demeurant ct domiciliée & Rabat, rue J. 

Le bornage a cu lieu le 13 avril 1923. 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

f. Réyuisition n° 7¢8 
Propr ité dite‘: VILLA YVEITE I, sise A Rabat, rue de Cette. 
Requérant : M: Granger, Joseph, Léon, demeurant et domicilié & 

Rabat, rue de Kénitra, n° 2. 

Le bornage a eu lieu le 8 février 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 734 
Propriété dite : LOT 4, sise A Kénitra, boulevard Moulay Youssef. 
Requérant : M. Hamu Isaac, demeurant & Mazagan, domicilié 4 

Kénitra, chez M. Messod Hamouth, boulevard Moulay Yousecf. 
Le bornage a eu lieu le 13 avril 1922 

Le Conservateur de la Propriété Fonelére 4 ‘Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 748° 

Propriété dite : T 
Marie-Feuillet et rues de Bucarest, de Monastir ct du Vardar. 

Requérant : Si Hadj Omar Tazi, vizir des domaines, demeurant 
& Rahat, avenue Dar cl Makhzen, n° 14. 

Le bornage a eu lieu je 1° mars 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 884° 

Propri¢té dite : VILLA SUZY, sise & Rabat, quartier des Touarga, 
rue de, VOureq. 

Requérant 
lOurcq, n° 3. 

Le e hornage acu lieu le 18 mai 1929. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

: M. ROUSSEL. 

> M. Torges, Jules, Jean, demeurant A Rabat, rue de 

1) — GONSERVATION DE CASABLANCA 

‘NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 1597° 
Propriété dite : AKAR BOUCHAIB ZIANI I, sise aux Ouled Had- 

dou, sur la piste de Teddert A Médiouna. 
Requérant : Si el Hadj Ziani el Beidaoui, demeurant ct domicilié 

4 Casablanca, chez Bouchaib ben.cl Hadj Hossine Ziani el Beidaoui, 
impasse El Kerma, n° 30. 

Le bornage a cu lieu les 5 mars igar, 25 avril 1997 et aa fuin 1922. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du a6 juil- 
lel rgai, n° 454, 

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

Réquisition n° 2660° 
Propriclé dite: IARDIN ROSATO, sise contrdle civil de Chaotia- 

nord, tribu des Zonatas, View dit-« Sidi Bernoussi », A gauche du 
11 kilométre de fa route de Casabianca & Rabat. 

AZI 7, sise & Rabat, quartier de l’Océan, avenue . 
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Requérant : M. Rosato Carmine, demeurant 4 Ain Seba et domi- 
cilié & Casablanca, chez M. Poulcur, docteur, passage Sumica, avenue 

du Général-Drude. 
Le bornage a cu Jicu le 24 février 1922. 

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

Réquisitien n° 3047° 

MONGELLAS, sise hanlieue de Casablanca, & hau- 
teur du kilométre 4.500 de Ta route de Mazagan, lotissement Mons. 

Requérant : M. Mongellas, Ferdinand, demeurant et domicilié 3 
Casablanca, vu Central iélégraphique. 

le bornage a eu licu le 10 avril rg22. 

Le Conservateur de la Propriété foneciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Propritté dite : 

Réquisition n° 3174 

Propriété dite : TERRAIN BOISSIN, sise banlieue de Casablanca, 
A droite du kilométre 3,700 de la route de Casablanca A Mazagan. 

Requérant : M. Boissin Ferdinand, demeurant et domicilié & Ca- 
sablanca, 4 la caserne de gendarmerie. 

Le bornage a eu lieu Je 10 avril 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n 3187° 
Proprifté dite : ARD EL KAHLA, sise banlieue de Casablanca, 

quartier du Maarif, prés de la piste. allant de la route a’ Azemmour 
a Bir Messaoud. 

Requérant : Slimane ben Mohamed e' Mediouni et Messaoudi dit 
Tangi el Beidaoui, demeurant ect domicilié 4 Casablanca, 50, rue des 
Anglais. 

Le bornage a eu lieu le 11 mars 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3232° 

Propriété dite : OUKIL IV, sise 4 Casablanca, quartier des Roches 
Noires, rue de Glermont. 

Requérant : M. Grail, Marius, Hippolyte, avocat, demeurant ¢t 
domicilié & Casablanca, 88, boulevard de Ja Liberté. 

Le hornage a cu lieu le 4 avril 1922. 

fe Conservalcur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. t. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 3233° 

Propriété dite : OUKIL V, sise } Casablanca, quartier des Roches 
Noires, angle des rues Michel-de-l"Hospital et Jean-Bart. 

Requérant : M. Grail, Marius, Hippolyte, avocat, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, 88, boulevard de la Liberté. 

Le bornage « 2u lieu le 4 avril gaa. , 

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

Réquisition n° 3248° - 
- Propricté dite : BENSTON TT, sise banlievue de Casablanca, A 5 kil. 

de Gasablanca, sur la route de Médiouna, lieu dit « Ain Chok ». 

Requérant : M. Amiel Haim Bension, demeurant et domicilié & 
Casablanca, 18, rue de Feés, 

Le hornage a eu lieu le 10 mars 1922. 

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

Réquisition n° 3385° 
Propriété dite ; IMMEUBLE EL BACHA N° 1, sise & Mazagan, rue 

aor, ne 34. 

Requeérant + Hadj vbdelkader el Racha ould Smaine, demeurant 
et damicilié A Mazagan, rue 98 n° 19, 

Le bornage a en tiew Je rr janvier 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i.,, 

BOUVIER. ,
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Réquisition n° 3386° 

Propriété dite : IMMEUBLE EL BACHA N° 2, 

Tue 208, n° Jo. : 

Requérant : Hadj Abdelkader el Bacha ould Smaine, demeurant 

et domicilié 4 Mazagan, rue 208, n° 19. 
Le bornage a eu lieu le 11 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, pi, 

BOUVIER. 

sise & Mazagan, 

Réquisition n° 3408: 
Propriété dite : J. BENATAR 5, sise & Mazagan, prés de la rési- 

dence du cadi. 
Reéquérants : 1° Benatar Joseph ; 2° Benatar Moses, demeurant 4 

Mazagan (Mellah) et domiciliés chez M® Mages, avocat & Mazagan. 
Le bornage a eu lieu le 12 avril gaa. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & 

BOUVIER. 

Casablanca, Pi 

Réquisition n° 3478° 
Propriété dite : BLED ABDELHOUAD, sisc banlieue de Casa- 

bianca, 4 droite du kilométre 3 de la route de Casablanca & Mazagan. 
Requérant : Abdelhouad ben Abdeslem el Figuigui, demcurant 

et domicilié 4 Casablanca, rue de Mazagan, n° 37. 

Le bornage a eu lieu le to avril 1922. 

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

Réquisition n° 3547° 
Propriété dite : BLED RACHID, sise banlieue de Casablanca, & 

3 kil. 500 de Casablanca, sur la route de Mazagan. 
Requérants : 1° Ed Rachid ben Mohamed et Horizi ; 2° Marrache 

Moses, demeurant 4 Casablanca, le premier, rue el Afla, n° 4o ; le 

deuxiéme, route de Médiouna, et tous deux domiciliés 4 Casablanca, 

chez M* Guedj, avocat. 
Le bornage a cu lieu le 10 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére, 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 
’ 

Réquisition n° 3961° 
Propriété dite : VILLA JOSEPHINE. V,-sise’A Casablanca, quartier 

des Roches Noires, angle des rues Jean-Bart et Curie. ; 
Requérants : ¢° Jiner-Baiza Joseph ; 2° Jiner Palomares, Joseph, 

tous deux domiciliés & Casablanca, chez M. Marage, 217, boulevard 

de la Liberté. 
Le bornage a eu lieu le 6 avril 1922. 

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

Réquisition n° 4006° 
Propriéié dite . BOUALAM I, sise 4 Casablanca, rue de 1I’Hor- 

loge ct boulevard de la Gare. . oo 
Requérants : 1° Boualam Ahmed ben Abdclkader ; 2° Hadj Omar 

ben Abdelkader Boualam ; 3° Zineb bent Abdelkader Boualam, tous 
demeurant.ct domiciliés a Casablanca, ro, route de Médiouna. 

Le bornage a cu lieu le 3 mai 1922. 
Le Conservaleur de la Propriélé fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4007° 

Propriété dite : BOUALAM II, sise & Casablanca, rue de l’Horloge. 
Requérants : 1° Boualam Ahmed hen Abdelkader ; 2° Hadj Omar 

ber Abdelkader Boualam ; 3° Zineb bent Abdetkader Boualam, tous 

demeurant et domiciliés 4 Casablanca, 10, route de Médiouna. |: 

Je bornage a eu licu le 3 mai 1922. 
« Le Conservateur de la Propriété fonci@re 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4035° 

Propriété dite : REMLIA AFARI, sise bantiene de Casablanca, 
tribu de Médiouna, fraction des Quled Messaoud, sur l'ancienne piste 
@Azemmour, 4 5 kilométres de Casablanca.   

Requérant : Mohammed ben Djilali el Afati, demeurant et‘ domi- 
cilié & Casabiaiaca, 40, rue Djemaa Ech Chieuh. 

- Le bornage a eu lieu le 3 mars rgaz. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, Pp. t, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4045° 
Propriété dite : HESKEL, sise A Casablanca, quartier des Roches - 

Noires, rue Pasteur. 
Requérani : Ahkerib Ephraim, demeurant et domicilié & Casa- 

blanca, jo, rue du Commandant-Provost. 
Le bornage a eu lieu le 7 avril r922. : 

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

Réquisition n° 4071° 
Propriété dile : BROGGI TI, sise banlicue de Casablanca, a 3 kil. 

de Casablanca, sur la route de Mazagan. 
Requérant : M. Broggi Ottavio, demeurant et domiciligea Casa-— 

blanca, rue ‘de P’Avialeur-Védrines. 
Le bornage a eu lieu les 15 avril et 15 juillet 1922. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 4317° , 
Propriété dite : VILLA ANTOINETTE-VICTORINE, . sise 4 Casa- 

blanca, quartier des Roches Noires, rue Curie. 
Requérant : M. Barile Vincent ; 2° M. Corso Salvator, domiciliés * tous deux 4 Casablanca, chez MM. Ealet ct Berthet, 55, avenue de la 

Marine. 

Le bornage a eu lieu le 8-avril 1922. : 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, Pp. tu, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4340° 
Propriété dite : SANS SOUCI ET BERTHE, sise & Casablanca, 

quartier des Roches Noires, rue Curie. 
Requérant : M. Walter, Jules, André, dgnicilié A "Casablanca, 

chez M. Ealet, 55, avenue de Ja Marine. ‘ 
Le bornage a eu lieu le 8 avril 1922. 
Ee Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. 

BOUVIER. 

itl, — GONSERVATION bD’OUUDA 

  

Réquisition n° 304° 
Propriété dite : FERME DU PUITS, qui, suivant demande du 

requérant, portera a Vavenir ie nom de : « Ferme Zeraitb n° 1 », sise * 
controle civil des Beni-Snassen, A 7 kilometres environ aw nord de 
Berkane, sur la piste allant de ce centre A Rhoumrassene. 

Requérant : M. Krauss, Auguste, propriélaire, derneurant A Oran, 
rue digly, n° 2, domicilié chez M. De Nantes Adrien, proprictaire, 
demeurant A Martimprey du Kiss. 

Le bornage a eu licu le 23 novembre 1921. 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére 2 Ou re ida, pt 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 464 
Propriété dite : MAISON DOMINGO O, sise ville a'Oujda, + tue de 

Paris, en face du jardin public. : 
Requérant : M. Domingo, Joseph Millct, propriétaire, demeurant 

4 Qujda, rue de Paris, en face du jardin public. 
Le » bornage a eu licu le a0 février r9aa. 

Le Conservateur de la Propriélé Foncidre 4 Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 5719" , 
Propriété dite : IMMEUBLE, GAUFRETEAU, sise controle civil 

des Beni Snassen, a 2 kilométres environ 4A Vouest de Berkane, sur 
les"pistes allant de ee centre ) Cheraa et de Djorf cl Harmar a Sidi 
Hassas.
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Requérauts : M. Gaufrelean, Hippolyte, Célestin, propriétaire, et | 
Mme [Pebest Elise. son ¢pouse, demeurant ensemble A Oran, rue ; 
Belleville, n° 2, et domiciliés tous deux chez M. Boutin Léon, pro- 
priétaire, demeurant 4 Martimprey du Kiss. 

Le bornage a eu lieu le 5 mai 1922. 

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

. Réquisition n° 567° 

Propriélé dite : VILLA ANDRE J, sise ville d’Oujda, quartier du 
Camp, rue du 2°-Chasseurs d'Afrique. 

Requérant : M. Loubies Guillaume, commercant, demeurant A 
Oujda, avenue d’Algérie. 

Le bornage a eu lieu le 16 mai rga2. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 521° 

Propriété dile : RIASNA,  sise contrMe civil d’Oujda-banlicue 
(tribu des Zekkara), sur la piste de Sidi Moussa aux Achache. 

Requérante : la sociélé anonyme « Le Maroc Agricoie et Com- 
mereial ». dont le siége social est & Lyon (Rhone). rue Sala. n° &, 

représentée par M. Verneret Adrien, son administrateur délécué, 
demecurant & Oujda, route du Camp. 

Réquisition n° 569° - 

Propri¢lé dite : MAISON CANO, sise ville d’Oujda, quartier du 
Camp, a Vangle des rues dit a¢-Chasseurs d'Afrique ct des Oliviers. 

Requérant : M. Cano, Antonio, Juan, propriétaire, demeurant a 
Oujda, quartier du Camp, rues du 2°-Chasseurs d’Afrique et des 

Le bornage a eu lieu le a9 avril 1922. 

Le Conservcteur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. ¢., 

TRIBUNAL DE PAIX DE 

Fente sur saisie immobiliere 

SAFT 

Il sera procédé, le mercredi 
4 octobre 1922, 4 g heures, au 
secrétariat. du tribunal de paix 
de Safi, 4 Vadjudication au pro- 
fit du plus offrant ei dernier 
enchérisseur solvabic, de neuf 
lots de terrains de culture, dont 
la désignation — suit, situés a 
Mers el Kibir, cheikh Si Moha- 
ied ould, Hadj Rouchaib, caid 
Si Tebba (Abda) : 

1° Une terre « Bled ben Ma- 
moun, d’environ six hectares, 
joignant au nord Larbi, frére 
du pourstivi ; & Vouest, uue 
terre makhzen et Larbi . au 
sud, la piste du Haad 3 4 Vest, 
Larhi. 

2° Une terce « ‘Bled Si Lah- 
een », environ 4 hectares *o 
ares, joiguant au nord une 
terre makhzen + Vouest, caid 
Si Mohamed hen Dahan + au 
sud, les-terres du douar Graoua 
et, & Vest, Brik ben Ahmed. 

3° Une terre « Draa Larifat », 
d'environ 6 hectares, joignanl 
au nord,-Larbi et ben Hentati ; 
a Vouest, Larbi ; au sud. caid 
Si Mohamed ben Dahan ; A 
Vest, une terre makhzen. 

4° Une terre « Feddan La- 
kroum », ‘environ 12 hectares 
joignant au nord, le chemin 
conduisant aux Oulad Saissi 5A 
Vouest, Si Thaint Thimouni 
au sud, le chemin dua Haad et, 4 
Vest ben Hentati. 

Une terre « El Harrich », 
Menviron 1 hectares, joignan! 
au nord, le chemin du Haad 3a 
Vouest. Prosper Allouche = au 
sud, Ouled Si Ahmed bern Em- 
barek et Prosper Allouche <4 
Vest, Bouazza ben Dahan ct 
Maallem Bouchaib. 

6° Une ferre «@ Fl Merja», 
d'environ 3 hectares joignant 
au nord cl Boussounis 4 Vouest,   

GUILHAOMAUD.   Oliviers. 
Le hornage a eu licu Je 15 mai rg22. 

Le Conservajeur de. la Propriété fonciére a Oujda, p. i., 

ANNONCES 

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

Annonces légales, réglementaires st judiciaires 

Oulad Dahouin ; au sud, Mou- 
lay Ahmed el Kira ;A Vest, une 
terre appartenant au douar Ou- 
led Si Bena. . 

7° Une terre « Bled bel Chou- 
li». environ 6 hectares, joi- 
gnant au nord une lerre makh- 
ven; 4 VYouesl, le chemin du 
Djenima > an sud, Bouazza ben 
Dahan et, & Vest, une terre 
makhzen. 

8° Le quart d’environ 3 hec- 
fares dune terre « Bed Tha- 
mi», joignant au nord, hen 
Nouasser 3 A Vouest, hériliers 
Mohamed ben Cheleh + au sud, 
piste de VArba; A Vest, héritiers 
Mohamed hen Cheleh. 

g° Le quart d’environ un hee- 
fare d’une terre « Bled Thami » 
joignant au nord hen Nouasser: 
a Touest, piste conduisant au 
Seneba ; au sud, hériliers Si 
Rahal ben Larbi ; a lest, piste 
du Haad. 

Ces terrains ont été saisis & la 
requéte de Mme Rose Mathilde, 
Augusta Vergé, veuve Ernest 
Martin, propriélaire, demeu- 
rant au douar Mers el Kibir, 
suivant procés-verhal de saisie 
immobiliére en date du + mars 
1922, en exécution d’un acte 
WVobligalion recu par M. le Se- 
crélaire-greffier en chef du tri- 
Dbunalk de paix de Safi A la date 
du 13 novembre rger. 

Il weviste pas de titte de pro- 
priété, 

Lesdits terrains seront expo- 
sés aux enchéres en neuf lots. 

Tfadjudication aura lieu aux 
clauses ct conditions du cahier 
des charges ct suivant les pres- 
criptions des articles 349 et sui- 
vants du cdahir de proeédure 
civile, Les prix d’adjudication 
avementés des frais faits pour 
parvenir a la vente seront paya- 
bles au. seerélariat-greffe dans 
un délai de vingt jours, & comp- 
ter de Vadjudication, 

L’adjudication ne transmettra * 

  

4 Vadjudicataire d’autres droits 
& la propriété que ceux appar- 
lenang au saisi, ainsi qu'il ré- 
sulte de Vartice 349 du dahir 
de procédure civile. 

Toutes offres d’enchéres peu- 
vent étre faites dés ce jour au 
secrétariat-greffe, 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Safi, of 
se trouve le cahier des charges. 

Safi, le 24 aodt 1992. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

B. Pwson.. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Rabat. 
  

Aux termes dun acte sous 
stings privés cn date A Rabat 
du rg juillet 1921, déposé aux 
minutes de M. Parrot, sous-chef 
du bureau du notariat de Ra- 
bat, demeurant en cette ville,. 
suivant acte de dépét dressé par 
ledit. notaire. avec reconrais- 
sance d’écritures ct de signa- 
lures Ie 20 juillet tga2, et dont 
une expédition a été remise ce 
jour 4 aot 1922, au secrétaire- 
ereffier en chef du tribunal de 
premi¢re instance de Rahat 
pour étre iuscrite au registre du 
commerce : 

1 M. Rovel, Justin, Joseph, 
sous-directeur de Vadministra- 
ion civile chérifienne, demeu- 

rant & Rabat, rue du Chellah : 
2° OM. Grésy Raoul, Frédéric, 

Horace, sous-chef de bureau des 
dounnes, détaché aux finances, 
demeurant & Rabat, rue du 
Liculenant-Revel, n° 74 

8° M. de Borde Gaston. Maric, 
rédacteur aux finances, demeu- 

  

GUILHAUMAUD. 

rant 4 Rakat. impasse Amieux, 
avenue des Touargas 

4° M. Vedel Joseph, Félix, di- 
recteur d'école, demeurant a 
Rabat, evenue L (secteur du 
Bou Regreg) ; 

5° M. Brun Emile, Anthime, 
ingenieur adjoint des travaux 
publics, demeurant Aa Salé, 
place de la Poste, . 

Agi: sant lous cing en qualité 
de liquidateurs de la Société 
Francaise Coopérat've de Con- 
sommation de Rabat, au capi- 
tal de Go.oo0 francs et dont le 
siege social est A Rabat, rue de 
la République, n° 4, 

En vertu des pouvoirs qui 
lear ont été donnés par V'assem 
biée générale extraordinaire de 
ladite société, 

Ont vendu A la Société Ano- 
nyme Marocaine d’Approvision- 
nement, au capital de quatre 
miltons de francs, dont le siége 
est 4 Paris, rue Taitbout, n° 75, 
représeniée 2 Rabat par M. 
Louis Gérard, docteur en droit, 
demeurant & Casablanca, boule- 
vard Circulaire, immeuble de 
la S.A.M.LA., administrateur de 
ladite société, inuni de povvoir 
du conseil d ‘administration, 

Le fonds de commerce d’épi- 
cerie eyploilé Aa Rabat, rue de 
la République, n° 4, et A Salé, 
aa camp militairs, par la so- 
ciAlé venderesse, 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

rm VPenseigne, le nom = com- 
mereiat, la client@le et Vacha- 
landage vy atiuchés - 

2° Le matériel, le mobilier 
commercial servant A V'ekxploi- 
falion 

3° Et les marchandises gar- 
nissant le fonds de commerce, 

Celle vente a été faite aux 
clauses, conditions et prix insé- 
rés 4 Vacte de vente, 

Les oppositions au paiement 
du jiix seront recues au secré-
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tarial-greffe du tribunal de pre- 

miére instance de Rabat, dans 

les quinze jours de la deuxiéme 

inserlion qui sera faite de l’ex- 
Irait de acte de vente dans les 
journaux d‘annonces légales. 

Pour scconde insertion. 

Le Secrétaire-grefficr 
en chef p. t, 

é Cuanec. 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca 

  

B'un acte dressé par M. Mar- 

cel Boursier, chef par intérim © 

du burean du notariat de Casa- 

blanca, le 19 aofil 1922, enre- 

gistré, iL appert : 
Que M. Alphonse, Alexandre 

Giraud, employé de banque, de- 

meurant & Gasablaneca, a vendu 

aM. Delpbin Boutin, commier- 

gant, demeurant A Fés, ville 

nouvelle, rue Jean-Jaurés, 

Le fonds de commerce de 

pension de famille qu'il cx- 

ploite 4 Casablanca, rue de Mar- 

seillé, impasse Ferrara, compre 

nant : 1° Venseigne, le nom 

commercial, ia clientéle' et l'a- 

chalandage y atlachés ; 2° el les 

objets mobiliers et le matéricl 

servant & son exploitaiion. 

Ladite vente consentie aux 

prix, clauses et conditions inse- 

_ rés audit acte, dont une expédi- 

tion a été déposée au secréta- 

riat-greffe du tribunal de pre- 

mire instance de Casablanca, 

Je 1g aofit 1922, pour son Ins- 

cription au regisire du_coni- 

merce et of: tout creancicr du 

vendeur pourra former opposi- 

tion dans les quinze jours au 

plus tard aprés la seconde inser- 

tion du présent dans un journal 

d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétairc-greffier 
en chef p. &, 

ConDEMInT. 

—_—— 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-grefie du tri- 
bunal de premiere instance 

DE CASABLANCA 

D‘un acle recu par M. Marcel 
Boursier, chef par intérim du 
bureau du notariat de Casa- 
blanca, Je zo aotit 1922, enregis- 

iré, i] appert ; 
Que M. Vincent Crinzi Pan- 

sica, entrepreneur de mennisec- 
rie, demeurant a4 Casablanca, 
houlevard du — 2°-Tirailleurs. 
s'est reconnu = débileur envers 
M. Francois Siena, industricl, 
demeurant 4 Casabianea, ruc 
des Oulad Harriz, n° 158, d’une 
certaine somme que celui-ci lui 
a prétée ; 

Et pour garantie el stirelé du 
‘remboursement de laquelle il 
lui a, par le mémie acte, affecté,   

a dilre de gage et nantlissement, 
le fonds dentreprise de menui- 
serie et scierie mécanique qu'il 
exploite 4) Casablanca, houle- 
vard de Lorraine, traverse Ul, 
sous le nom de a Seierie Crinzi- 
Pansica », comprenant ee 
clientéle et Pachalandage vy al- 
tachés, Venseigne ct le nom 
commercial ; 2° ef le matériel 
tel qu7il existe suivant! clauses 
et conditions insérées audit 
acle. 

Le Scerétaire-greffier 
en chef p. i, 

CoxpEMINE. 

> EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

DE CASABLANCA 
  

D'un acte dressé par M. Mar- 
cel Boursier, chef par intérim 
du bureau du notarial de Casa- 
blanca, le 18 aot 1922, enregis- 
tré, il appert : 

Que M. Simon Laskar, bou- 
cher, demeurant A Casablanca, 
rue du Marché, a cédé ef trans- 
porté A’ M. Messaoud Benaqui, 
boucher, demeurant également 
4 Casablanca, rue du Marché : 

Tous les droits lui apparte- 
nant dans l'association en parti- 
cipation existant de fait entre 
eux, sans écrit, pour T'exploita- 
tion dun fonds de conimmerce 
de boucheric, sis 4 Casablanca, 
tue du Marché, n° rr. 

edite cession, qui ne com- 
prend que les droils unique- 
iment mobiliers, consentic’ .aux 
prix, clauses et conditions in- 
sérés audit acte, dont une <x- 
pédition a &lé déposée Te 24 aont 
iq22 au secrctarial-greffe dur iri- 

-Temal de preirrére inslance de 
Casablanca, pour son inscrip- 
tion au registre du commerce ct 
ot: tout eréancier du cédant 
pourra faire opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent 
dans un journal (annonces 1é- 
gales. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-qreffier 
en chef p. i, - 

ConDEMINE. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

‘au secrétariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

un acte dressé par M. Mar- 
cel Boursier, chef par intérim 
du bureau du notariat de Ca- 
sablanca, le g aotit 1922, enre- 
gistré, if appert : 

  

Que M. Jules Ralier, indus- 
triel, demeurant 4 Casablanca, 
125, rue de la Liberté, a vendu 
4M. Léon Chambisseur, négo- 
cianl, demeurant a Casablanca, 
rue du Bungalon, 

Le fonds de connverce et in- 

. dustriel de 

  

pales alimentaires 
dénommeé « Manufacture fran- 
cvse oe rue de la Liberté, mu- 
in¢re 125, comprenant 

1? Lenseigne, le nom com- 
mercial, Ta clientéle el Vacha- 
landage y altachtés ; 2° le droit 
au bail ; 3° Les différents ob- 
jets mobilicrs ef le matéricl ser- 
yant A son exploilation ; 4° tou- 
les imarchandises — reslant en 
magasin 5 9° la marque « Le 
Goumier » réguliérement dépo- 
sée i Voffice de la propriété in- 
dustrieHe & Rabat. 

Ladiie vente consentie et ac- 
ceplée anx prix, clauses et con- 
ditions insérées audit acte, dont 
une expédition a été déposée au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, Je 1g aott 1922, pour 
son inscription au registre du 
commerce, ot toul créancier du 
vendeur pourra former oppost- 
fion dans les quinze jours au 
plu: tard, aprés Ja seconde in- 
sertion du présent) dans un 
journal d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

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

CONDEMINE. 

  

EXTRAIT 
du reyistre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

Dvun acte sous scings privés 
fail & Casablanea, le 24 aodt 
1g24, enregistré ledil jour, entre 
MM. Salomou Schocron, Ruben 
Schocron ct Léon M. Benacer- 
raf, demeurant lous trois a Ca- 
sablanca, dont un original a été 
déposé au secrétarial-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Gasablanca, le a6 aofit 1992, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, i] appert 
Qui est formé entre les par- 

ties ci-dessus — dénommees el 
sous fa raison sociale « Scho- 
cron et Benacerraf » une socitté 
en nom collectif ayant pour ob- 
jet le commerce dimportation 
el dexporlation de tous pro- 
duits ct de tous articles. 

Le siége social est fixé A Ca- 
sablanea, rue duo Général- 
Drude, n& 207, et le capital so- 
cial s’éléve a deux cent cin- 
quante mille franes, formée ad 
concurrence de cent vingt mille 
franes par M. Salomon = Scho- - 
cron, soixaute mille francs par 
M. Ruben Schocron oct) de 
soixante-dix mille franes par M. 
Léon M. Benacerraf. 

La durée de la seciété est 
fixée & quatre années consécu- 
tives A compiler dui janvier 
1923. 

Le décts dun des associés 
enportera ta dissolution de la 
société, qui sera liquidée A Va- 
niiable par les associés suryi- 
vants el des héritiers ou Pun 
eux délégué de Vassocié pré- 
décédé. La dissohation sera en. 
core provoncce au cas ot Cun     

des inventairss sociaux révélo- 
rave une pew: de vingt pour 
cent du capital, 

La signalure — sociale sera 
Schocron et Benacerraf ct ap- 
partiendra indifféremment i M. 
Salomon Schocron et iM. Léon 
M.  Benacerraf, uniquement 
pour Jes besoins des affaires so- 
ciales, & peine de nullité A Té- 
gard des tiers, 

Les béenéfices nets, déduc- 
lion faite des frais généraux :e- 
ront réparlis : quarante pour 
cent chacun a M. Salomon 
Schocron et Léon M. Benacerraf 
et vingt pour cent 4 M. Ruben 
Schocron, dont il y aura lieu 
de déduire les 1.509% franes de 
preélévements mensuels autori- 
sés; ‘les perles seront supporiées 
dans les mémes proportions. 

Une complabilité cn réglé, 
conforme i la loi et aux usages 
conmmerciaux sera tenue pour 
les opérations commerciales. 

Et aulres clauses et conditions ° 
insérées audit acte. 

Le Seerétaire-greffier 
en ehef p. i, 

ConDEMINE. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte recu par M. Bour- 
sier, chef par intérim du bu- 
reau du notariat de Casablanca, 
le 14 aodt rg22, enregistré, it 
appert : 

Que M. Sylvain Tixacor ct M. 
Emmanuel Juan, ious deux 
constructeurs, demeurant a Ca- 
sablanca, ont vendu a la société 
« Compagnie Africaince des Ate- 
liers de Construction Schwartz 
Hautmont », société anonyme 
dont te siége est a Casablanca, 
place de France, représentée par 
M. Cane Louis, Auguste, admi- 
nistrateur délégué de société, 
demeurant i Casablanca 

Un fonds industriel & usage 
@ atelier de forge et de serru- 
rerie, que MM. Tixador et Juan 
exploitent 4 Casablanca, rue de 
la Liberté, n° 135, comprenant : 

1 Lenseigne, le nom com- 
inercial, a clientéle et Vachalan- 
dage vy allachés ; 

2” Les différents objets ct le 
matériel servant & son exploita- 
tion, en ce compris un hangar 
métallique démontable A usage 
d'atelier avec chassis vitré et 
porte roulante et un local bu- 
reau démontable avec porte vi- 
trée 3 

3° La representation exclu- 
sive peur tout le Maroc ccs cof- 
fres-forls o« Vaersterr », avec: 
sons-agents installés 4 Kénitra, 
Pelitjean, Rabat, Salé, Meknés, 
Fes cot Marrakech, ainsi que 
Fentrelien-& Vannée des coffres 
de banque. | 

Ladile vente consentie aux 
prix, clauses eb conditions in- 
sérés audit acte, dont une ex- 

pedition a été dépasée aul -ecre-
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tariat-greffe du tribunal de pre- 
wiiére instance de Casablanca, 
le 92 aowit 1922, pour son ins- 
cription au registre du commer- 
ce, et ot: toul créancier des ven- 
deurs pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus 
fard, aprés la seconde insertion 
du présent dans un journal 
d‘annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier 

en chef vp. i, 

Coa DEMINE. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Fuillile Meinier Félix 
  

Messieurs les créanciers de la 
faillite Meinier Félix, entrepre- 
neur a4 Rabat, sont invités 4 dé- 
poser au secré.ariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans oun ddéjai de 
vingt jours, & dater du 30 aout 
1g22, leurs litres de créances, 
accompagnés d'un hordereau a 
Pappu. 

lls sont en  outre avisés 
quwune premiére réunion de vé- 
vification des créances aura licu 
i ja salle ordinaire des -assem- 
hiées dudit tribunal, le 23 sep- 
lenibre rg22, & g heures du ma- 
fin. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

Crapuc. 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

V1 sera procédé, le 4 novembre 
igz2, 4 10 heures, au palais de 
justice de Casablanca, bureau 
des nolifications et exéculions 
judiciaires prés Jes tribunaux 
de cette ville, & Vadjudication 
au p'us offrant et dernier en- 
chérisseur d'un fonds de com- 
merce de restaurant exploité ad 
Casablanca, rue du Consulat- 
d'Espagne, n° 4, sous le tilre 
« Au Petit Riche », comprenant 
Venscigne, le nom commercial, 
fa clieuléle, Vachalandage, le 
droit au bail, fe matériel ct 
Pagencement servant A lexploi- 
falion du fonds tel que tout est 
décrit: dans un Gat annex au 
cahier des charges ct les mar- 
chandises qui ecxisteront dans 
Iedit restaucant.au jour de L'ad- 
judication suivant (lat qui sera 
annexé au P.V. ‘adjudication. 

Ce fonds de conmerce est 
vendu a Ta requéte de M. Mas, 
propriétaire & Gasablanea, ayant 
donricile Au en le cabinet de Me 
Benan, avocat en ladite ville, en 
vertu dun jugement du tribu- 
hal de premiére instance en 
dite dia neveuybre rgar, con- 
firme par arrel de da eour WVap- 
pel de Waliat, enoocbite du 
ai avril rges, 

Ladite adjudication aura diew 
sur la mise ft prix de ah ooo tr, 

Pour renseignements complet. 
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mentaires, s‘adresser au bureau 
des exécutions judiciaires & Ca- 
sablanca. ; 

Casablanca, le 2g aodt 1922. 

Le Secrétaire-grefficr en chef, 
AUTIEMAN. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT-GREFFE 

Assistance judiciaire 
Decision du 30 avril rg2t 

Avis de demande en divorce 

Conformément aux  disposi- 
tions de Varticle 425 du dahir 
de procédure _civile, le sieur 
M'Ahmed ben Djilali, autrefois 
demeurant & Casablanca, rue de 
Tours, n® a0, actucllement sans 
domicile ni résidence connus, 
est invilé & se rendre au secré- 
tarial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
dans un df@lai de deux mois 4 
partir de l'inserlion du présent 
avis, pour y prendre connais- 
naissance de la demande en di- 
voree formée contre lui par la 
dame Marie, Odile Kuntz, son 
épouse. 

Casablanca, le a2 aott 1922. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
A. ALACCHI. 

AVIS 
_—— 

Réquisition de délimitation. 
concernant Vimmeuble makh- 

gon dit « Souk el Djemaa », 
silué sur le territoire de fa 
(ribue des Owlad Abou pres 
Sidi Ali des Oulad Said (cir- 
conscriplion administrative 

de Chaouia-centre), 

ARRETé VIZIRIEL 
ordonnant la delimitation de 

Vimmmeuble imakhzen dit 
« Souk el Jemaa », silué 
sur le terriloire de ja (ribu 
des Oulad Abou, prés de 

Sidi AH des Oulad Said 
Chaouia-centre), 

Le Grand Vizir, 

Vu Te dahir du 5 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régte- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat ; 
Vu la requéte en date du 

#8 juin 1gaa, présentée par le 
chef du service des domaines ct 
tendant & fixer au a& septembre 
ig22 les opéralions de déliniita- 
tion de Vimmeuble makhzen 
dit « Souk el Diemaa », sitné 
sur le terrilaire de la tribu des 
Oulad Abou, prés Sidi Ali des 
Oulad Said (Chaoufa-centre), 5 

Arrele 

Article premicr, ll sera 
procédé & la d@limitiation de 
Vinmeuble makhivzen dita Souk 
el Djemuaov, situé sur le terci- 
loire de da tribu des) Oulad 
Abou, prés Sidi ALE des Oulad 

  

  

a a a TE 

|     

Said (Chaouia-centre), confor- 
meément aux dispositions du da- 
hir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), poriant réiglement spé- 
cial sur la délimitation du do- 
maine de PEtat. 

Art. 2. — Les opérations de 
delimitation comimenceront le 
a8 septembre tga, 4 langle 
nord-ouest de Vinmmeuhle, ef se 
soursuivront les jours suivants 
Hal ya lieu. 

Fait & Rabat, le 28 kaadavi34o. 
24 juillet 1gz2). 

MouwamMen EL MoKnt, 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécultion : 

Rabat, Ie 31 juillet 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

# / Urbain Banc. 
  

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble makh- 

zen dit « Souk el Diemaa », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Abou prés 
Stdi Ali des Oulad Said (cir- 
conscription administrative 

de Chaouia-centre), 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agisssant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat cheérifien, en conformité 
de l'article 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de 
VEtat et du dahir du 24 mai   
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1922 (25 ramadan 1340), relatif 
i Vimmatriculation des immeu- 
bles domaniaux délimités selon 
da procédure du dahir du 3 jan- 
vier rgtG (26 safar 1334), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble makhzen — susvisé, 
consistanl en un terrain rocail- 
bux, A usage de Souk, dune 
superficie approximative de 260 
hectares cl limité ainsi qu'il 
suit . 

Au nord, tigne brisée sépara- 
live des Kouacem Sahel et de la 
Daia Melizia (domaine public) ; 

A Lest : digne brisée sépara- 
tive de la propriété de Haj Ab- 
dellaziri 5 

Au sud, ligne brisée sépara- 
tive des propriélés Ahined ber 
Jilali Ziri, Borgeaud (réquisi- 
tion n® i031 c) 5 . 

A L'ouest, ligne séparative des 
Kouacem Sahel (voir croquis ap- 
proximalif). 

Telles, au surplus, que ces 
limites sont indiquées par un 
lisé rose au croquis annexé a 
la présente réquisition. 

A la connaissance du servire 
des domaines il n’existe sur le- 
dil immeuble aucun droit d’u- 
sage, ou autre, légalement éta- 
bli. 

Les opérations de délimita- 
lion commenccront le 28 sep- 
tembre 1922, 4 Vangie nord- 
ouest de la propriété, et se 
poursuivront les jours suivants 
s‘il y a lieu. 

Rabat, le 28 juin 1922. 

TPAVEREAU. 

          
      

        
      
      

    
        

    

        

    

CONTRE 
LA POUSSIERE 
insupportable, suffocante 
qui remplit les narines, 

desséche la bouche, briile la gorge, 
irrite l.5 Votes respiratoires, 

contre la Poussiere 
toujours dangereuse parceque microbienne, 

semeuse de maladies 
RECOUREZ AUX 

PASTILLES VALDA 
ANTISEPTIQUES 

Elles préserveront vos BRORCHES, vos POUMQES, 
assatniront vos Josses nasales, cotre bouche, 
votre gorge et leur dvileront la sécheresse 

qui britle et irrite les muqueuses. 

Enigez bien tes VRATES VALDA 
en BOITES 

PORTANT LE NOM 

WALDA 

      

‘ 
cen

t, 
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- AVIS 
D’OUVERTURE D'ENQUETE 

Le public est informé qu’une 
enquéte d'une durée de quinze 
jours, du 5 au 20 seplembre 
1g2a, est ouverie dans de terri- 
toire du contréle civil de Rahat- 
banlieue sur un projet de prise 
@eau sur Voued Bou Znika, 
présenté par M. Ostermann, co- 
jon & Bou Znika. 

Le dossier de l’enquéte est dé- 
posé audit bureau, ot il peut 
étre consuillté. 

  

AVIS 
D’OUVERTURE D’ENQUETE 

Le public est informé qu’une 
engquéte d’un mois, 4 compicr 
du 5 septembre, est ouverte 

dans le territoire du coutréle ci- 
vil de Chaouia-nord, en vue de 
Ja délimitation du domaine pu- 
blic du marais des Oulad Hain- 
mimoun. 

Le plan est déposé dans les 
bureaux du contréle civil de 
‘Chaouia-nord, & Casablanca, ott 
“il peut étre consulté. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
“DE RABAT 

AVIS 

Liquidation. judiciaire Sislo * 
Ouarella 

MM. les créanciers de la Ti- 
quidalion judiciaire Sisto Qua- 
rello sont invités 4 se rendre, 

‘Je g septembre 1922, 4 g heu- 
res du matin, dans la salle ordi- 
naire des audiences du tribunal 
de premiére instanee de Rabat, 
pour entendre les propositions 
de lIcur débiteur, délihérer en- 
suite s'il y a liew de consentir 

  

_ un concordat ou de passer un 

+ \ 

contrat d’union. . 

Le Scerétaire-greffier 
en chef np. i., 

Canc. 
= 

‘ 

TRIBUNAL DP PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

AVIS 

Faillite Houpert et Delaqe 

  

  

MM. ics créanciers de la fail- 
file Houpert et Delage sont in- 
vilés & se rendre, le g septem- 
bre 1924, 4 g heures du matin, 
dans la salle ordinaire des au- 
diences du tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour enten- 
alre les propositions de leurs dé- 

* ‘hiteurs, délibérer ensuite s'il y 
4 lieu de consentir un concordat 
ou de pusser un contrat d‘u- 
niou,. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i. 

Cuanee. 

  

pment aul re! janvier rgaa, 

syndic. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

AVIS 
  

Liquidation judiciaire 
Benatm Isaac 

MM. les créanciers de la li- 
quidation judiciaire RBenaim 
Isaec, négociant & Rabat, ruc 
El Gza, sont invilés a déposer’ 
entre les mains de M. Je Seeré- 
taire-greffier du tribunal liqui- 

  

dateur les titres établissant 
leurs créances avec bordereau a 
Vappui. 

Ils sont en outre invilés 4 se 
rendre Je samedi g septembre 
1g22, 4 g heures du matin, 
dans la salle d'audience du_tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat. sise au palais de justice, 
rue des Consuls, ott il sera pro- 
cédé Ala premiére réurican de 
verification de créances. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i, 

Cuapuc. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

AVIS 
  

Liquidation judiciaire 
Turel Henri 

MM. les créanciers de ta Hi- 
quidation judiciaire Turel Hen- 
ti, négociant & Kénitra, rue de 
la Marne, sont invités A déposer 
entre les mains de M. le Secré- 
taire-greffier du tribunal liqui- 
dateur les tilres | Glablissanl 
leurs créances avec bordereau 4 
Vappui. , 

Ils sont en outre invilés a se 
rendre le samedi gq septembre 
1g22, 4g heures duomatin, dans 
Ja salle audience du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
sise au palais de justice, rac 
des Consuls, ott il sera procédé 
a la premitre réunion de yvéri- 
fication de créances 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

Cuapuc. 

A CE ea 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

SIAV 

Faillile Mohamed ben el M’Fe- 
del Berrada, &@ Mekneés 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du a5 aodt tq2a, le sieur 
Mohamed ben el M’Fedel Ber- 
rada, négociant 1 Meknés, a été 
déclaré en état de faillite ou- 
verte, . 

La date de cessation des paie- 
ments a @é fixée provisoire- 

Le . méme jugement nomme 
M. Lidon juge-commissaire, Af, 
Cheduc syndic, M. Duleut co-     

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

MM. les créanciers du_sieur 
Mohamed ben et M’'Fedel Ber- 
yada sont invités & se rendre a 
Ja salle des asseinblées le 9 sep- 
tenibre 1g22, 4 10 heures du 
matin, pour @ire consultés sur 
la composition de Vétat des 
créanciers présumés et donner 
leur avis sur da nomination du 
syndic définitif et sur Vutiliteé 
dire des contréleurs. 

Le Secrétaire-grejfier 
en chef p. i, 

Cuapwuc. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

AVIS 

Faillite David J. Elalouf, a@ Fes 

  

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabai, en 
date du 25 aotit 1922, de sicur se 
David J. Elalouf, négociant a 
Fis, a été déclaré cn état de 
faillite ouverte. 

La date de cessalion des paic- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 1 janvier 1922. 

Le méme jugement nonme 
M. Lidon juge-commissairc, M. 

(379 

Chaduc syndic, M. Gez, ou & 
défaut M. Durand, co-syndic. 

MM. les créanciers du sieur 
}D. J. Elalouf sont invités a +e 
rendre & la salle des assemblées 
le g septembre 1922, 4 ro heu- 
res du matin, pour étre con- 
sullés sur la composition de 
Télat des créanciers présumés 
et donner leur avis sur la nomi- 
nation du syndic définitif et sur 
L'utilité d‘élire des contréleurs. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. 7, 

Cnaptc. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
*   

Tl appert d'une ordonnance 
renduc par M. le Président du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 28 aout 1922, que 
Mme Marie, Camille Jarrot, 
épouse Péron Justin, Francois, 
demeurant & Fés, 7, rue du 
Mellah, a élé autorisée & former 
contre son mari une demande 
en séparation de biens. 

Rabat, le 28 aodt 1922. 

Le Seerétaire-grefficr 
en chef p. i., 

Cuanuc.   
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Service des passages et mar= 
chandises de Casablanca a Bor- 
deaux. Départs de Casablanca 
et de Rordeaux tous les vendre- 
dis par paquebols Figuig et 
Volubilis. 

* Services réguliers de mar- 
chandises sur ]'Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de la 
France, Anvers, l’Angleterre, 
VAllemagne et les Etats-Unis. 

AUTO CIRCUIT KORD AFRICAIN 

hotels ce la G'* Générale Transatlantique 

Pour tous renseignements, s’adresser a 

l’Agence de la Compagnie Générale Transa- 

Fjtlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
M MAROC, boulevard du 4° Zouaves. Télépho- 
Aine : 0-30 et 1-17, Casablanca.  



4380. 

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCB SERVICE DES DOMATNES 

DE RABAT t 

AVIS 
- AVIS 

ae —— 

Liquidation judiciaire 
Calalano Rosolino 

li est porté A la counaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
imakhzen dénommé « Bled cl 
Hericha », situé dans la tribu 
ies Oulad Hadj de 1’Oucd, 
dont le bornage a été effectué le 
10 avril rg22, a até déposé le 
a8 avril 1g22. au bureau des 
renseignements de Fés-banlicue 
et le 18 aofit 1992 & la conser- 
vation fonciére de Rabat, of Ics 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition & ladile délimitation est 
de trois mois, A partir du 
& aot 1922, dale de linsertion 
de l’avis de dépdt au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions scront recues 
au bureau des renseignements 
de Feés-banlicue et A la conser- 
vation fonciére de Rabat. 

MM. les créanciers de la liqui- 

dation judiciaire Catalano Roso- 

lino, entrepreneur 4 Rahat, rue 

d Kénitra, sont invités A dépo- 

ser entre les mains,de M. de Se- 

crétaire-greffier du tribunal Ji- 

qquidateur, les titres élablissant 

leurs créances avec bordereau 4 
lappui. 

Ils sont en ouire invités 4 se 
réndre le samedi g sepiembre 
1922, 4g heures du matin, dans 
la salle d’audience du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
sise rue des Consuls, ot: il sera 
procédé & la premiére réunion 
de vérification de créances. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i, . 

CHapuc.     

BULLETIN OFFICIEL 

SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 

Hest porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de détimitation de limmeuble 
doisanial dénommé « Melk bou 
Aouli », situé dans la tribu 
des Nairat, dont le bornage a 
élé effectué le 30 mai 1922, a 
élé déposé le ro juin 1922. au 
coniréle civil de Mogador ct a 
la conservalion fonciére de Ca- 
sablanca, le 1 aodt 1922, ot 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition A ladite délimitation est 
de trois mois, 4 partir du 
8 aovt 1992, date de l’insertion 
de l’avis de dépét au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au contréle civil de Mogador et 
a la conservation foncitre de 
Casablanca.   

515 du 5 Septembre 1922- 

SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 
  

fo est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de V’immeuble 
makhzen  dit'« Bleh  Requi- 
bat », situé dans les Soualem 
(Ouled Ziane), dont le bornage 
a Gé effectué le a& juin 1922, a 
été déposé le 7 juillet au ‘con- 
tréle civil de Chaowia-nord et 
le 7 aovit a la conservation fon- 
ciere de Casablanca, of les in- 
léressés peuvent en prendre 
connaissance. : 

Le délai pour former oppo- 
sition A Jadite délimitation est 
de trois mois. aA partir du 
8 aowit 1922. dale de Vinsertion 
de Vavis de dépét au Bulletin 

” Officiel. 
Les oppositions seront regues 

au contréle civile de Chaouia- 
nord, & Casablanca, et 4 Ja con-. - 
servation fonciétre de Casablan- 
ca. 

pe A a SSE 

  

GOMPAGHIE ALGERIENNE 
Société Anonyme - 

Capital : 100.000.000/r, eutitrement verses. ~ Réserves : 80.000.000 de francs 

Sidge Social 4 Paris : 50, rue d’Anjou 

AGENGES : Bordeaux, , Cannes, Marsville, fice, Antibes, Grasse, Wonton, Monte 
Carlo et dans ‘es principaux centres de MAlgério ot fa Tunisia, — 

AU MAROC; Casablanca, Tanger, Fes, Rénifra, Larache, Marrakech, Mazagan, 
Weknes, Mogador, Oujda, Rabat, Safi. 

COMPTES DE GEPOTS: & weet a préavis 
Bons a échéance fixe, nets d'impits 
Taux variant suivant Ia durée du dépét 

Escompte et encaissement de toua effets 

Opératioas sur titres, -- Opérations de chaage. 

Location de coffres-forts 
et toutes opérations de banque et de bourse 

i ny Un ’ h 1 
CREDIT FONCHER DALGERIE ET DE TUNISHE 

Soviété anonyme au capital de 125.000.000 francs. — Fondée en 1884 
Siege Sacial : ALGER, boulevard de la République, 8 

Sttége Central : PARIS, 43, rue Cambon 

Succursales 4 Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Susrne, Beyrouth, Malte, Palwa de Mallurea 

Succursales 6n aganoas dans 68 principalas villas q'algérie ot de Tunisia 

AU MARGE : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazagan 
Hoknds, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache. 

Agences a Gibraltar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQEE : 
Préts fonciers, — Ordres de ‘Rourse, — Location de Coffres-forts .— Change de Monnaies 

— Dépétsel Viremenis de Fonds. — Exconipte de papier, . 
— Encaissements. — Quverture de Crédit, 

  

  
Président: Rt. Hon. 

Bank of British West Africa * 
& FONDEE EN1894 ~<o~ 

CAPITAL AUTORISE L. 4.000.000 ; CAPITAL VERSE L. 1.200.000 

CaPITAL souscait L. 3.000.000 : Reserves x. 400.000 

Earl of Selborne K. G., - 
G.G,M.G. 

SIEGE CENTRAL: 17-18 Leadenhall Sireet, Londres 

Succursales : A Liverpoc!, Manchester, Hamburg 

et New-York, ainsi que sur la céte Africaine Occidentale, 

aux fles Canaries, en Egypte et dans les villes du Maroc 

suivantes : Casablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Melilla, 

Mogador, Rabat, Safi, Tanger.   
  

Certifié authentique le présent exempisire du 

Bulletin Of ficiel n°515, en date dud septembre 1922, 

dont les paves sont numérotées de 1258 41380 inclus. 

: Rabat, le... eee, 192,. 

Vu_ pour la légalisation de la Signature 
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