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CONSEIL DES VIZIRS 
  

Séance du @ mars 1993 

s sizirs s'est réuni le 6 mars 1923, 

la présidence d Mi Je S&S nran, 
Le cous ihe sous 

PARTE OF FICLELLE 

  

DAHIR DU 10 MARS 1923 (21 rejeb 1341) 
établissant un ordre de pricrité entre diverses demandes 

de permis de recherches de mines 
  

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

Que Von sache par les présentes — puisee Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du g juin 1918 (2g chaabane 1336), et no-
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tamment l'article ro, fixant Jes conditions d enregisire- 

mynent des demandes de permis de recnerches dépusées pen- 

dant la période de simullinéité, lors de ouverture d’une 

zone nouvelle & Vapptication du reglement minier ; 
Vu la demande de permis dépesée le 15 mars 1922 au 

service.des mines de Rabat par M. Gabriel Gornand, man- 
dataire de M. Edmond du -Vivier de Streel, et enregistrée 

sous le n° 760 RK ; 
Vu les demandes de permis déposées le 16 mars 1922 

par M. Gilbert Virlogenx, représentant la Société tran- 

caise ‘des mines du Maroc, et enregistrées sous les n® 769 RK. 
a 772 BR inelus ; 

Vu les demandes de permis déposées le 18 mars 1922 
par M. Gaétan du Peloux, mandataire de M. Ludovic 

Cotte, eb enregistrées sous les n° 775 Reet 777 B ; 

Vu les demandes de permis déposées le 18 mars 1922 

par M. Andréa Langui et enregistrées sous les n™ 778 R 

el 779 R 
Vu les demandes de permis dépusées le 18 mars 1922 

par M. Honoré Manfroy, représentant la société miniére 
francaise uu Maroc, et enregistrées sous Jes n% 793 RB, 

794 BR. 795 Ry 7oSR : 
Vu Je rapport de Vingénieur des mines en date du 

26 juin 1g22 ; 
Vu la publication faite au Bulletin Officiel n° 536 du 

30 janvier 1923, en application des articles 4 et 5 du dahir 
dug juin rg18, de J’ordre de priorilé proposé par le ser- 
vice des mines, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe usigun, — Lordre de priorité entre les de- 
mandes de permis visées ci-dessus est le suivant : 

__ 798, 794. 799, 798. 780. 799, 770, 771, 772. 778, 779, 
77) 77: . 

Fail @ Rabat, fe OL rejeb 1341, 

(10 mars 1923). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 10 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, . 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 
Unpain BLANC, 
a 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1923 
(14 rejeb 1841) 

portant fixation, pour l’année 1923, du nombre de dé= 

cimes additionnels au principal de la taxe urbaine A 
Debdou, Guercif, Taourirt, El Hajeb et Azrou. 

  

LE GRAND VIZik, 

Vu Particle 3 du dahir du 24 juiilet 1918 (15 chaoual 
1336) portant réglementation de Ja taxe urbaine : ’ 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
et du service des renseignements et Uavis du directeur 
général des finances, 

ARRABTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes addition- 
nels au principal de la laxe urbaine & percevoir, en 1923, 
au profit du budget général de Etat est fixé A: 

BULLETIN OFFICIEL 

modifiant Particle 8 bis de l’arrété   

N° 542 du 13 mars 1923. 
  

lrois (3) & ET Hajeb et Azrou ; 
dix (to) A Debdou, Guercif et Taonrirt. 

Fait @ Rabat, le i rejeb 1341, 
128 février 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1923 
(14 rejeb 1341) 

portant fixation, pour ’année 1923. du nombre de dé-- 
cimes additionnels au principal de ’impét des paten= 

e 

tes 4 El Hajeb, Ito, Azrou, Ain Leuh, Oulmés, Debdou, «- 
Guercif, Taourirt, dans les centres du territoire du 
Tadla et du cercle Zaian. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varticle 2 du dahir du g octobre 1920 (25 mohar- 
Tem 1339) portant établissement de l’impét des. patentes 3: 

Sur la proposition du directeur des affaiies indigénes 
el du service des renseignements et l’avis du directeur: 
général des finances, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes addition- 

nels au principal de Fimpdt des patentes 4 percevoir, en 
1923, au profit du budget wénéral de 1'Etat est fixé & trois 
(3) & El Hajeb, Ito, Azrou, Ain Leuh, Oulmés, Debdou, 
(ruercif, Taourirt, dans les centres du territoire du Tadla- 
et du cercle Zaian, 

Fait a Rabal, le 11 rejeb 1344, 
(28 février 1993). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mars 1993. 
Pour le Maréchal de France, . 
Commissaire Résiderit: Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat 
DE SORBIEB DE POUGNADORESSE. 

     

ARRETE VIZIRIEL DU 2g FEVRIER 1923 
(14 rejeb 1341) 

viziriel du 16 mars 
relatif au conseil een- 
nales d'hygiéne et de 
nt les bureaux Whygié- 

1920, (24 joumada II 1338), 
tral et aux commissions régio 
salubrité publiques et organisa 
ne municipaux. 

SEEN 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril rgiz (15 joumada TI 1 
Vorganisation municipale, modifié’ par le ani dahir 
a7 Janvier 1923 (g joumada IP 1341) ; 

du: 

335) sur . 

a
8
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Vu Varrété viziriel du 16 mars geo (94 joumada « 7° Ces commissions ne pourront étre créées, en 
r3$8) relatif au conseil central et auy commissions régio- 
nales dhygiéne ét de salubrité publiques el organisant 

les bureaux Uhyvitue mimicipaux 

Vu Vorrété viziriel duo 23 juillet rg21 (16 kaada 1329) 

modifiant Varreté susvisé 

Sur da proposition du’ secrétaire général du Protecto- 
rat ct du cireeteur eénéral des services de santé, 
, ~ 

ARRETE : 

AaticLe esxieun. — L'article & bis de larreté viziriel 

-du 18 mars 1920 (94 joumada 1338), tel quil a été modifié 
par Varreté viziriel du 23 juillet rget (16 kaada 1339) est 
abrogé et remplacé ainsi qu'il suil 

« Article & bis. — 1° Dans chaque ville ott i] existe 

« une municipalité, il est créé une commission d’hygiéne 

-« et de salubrité urbaines, dont la composition est réglée 
« par arrété du secrétaire général du Protectorat. Ces 

‘« commissions sonf composées d’aprés une’ schéma ut'- 
« forme et comprendront 

« Le chef des services municipaux, président ; 
; « Le médecin-chef du bureau d’hygiéne, vice-prési- 

-« dent ; 

, « Les médecins-chefs des dispensaires muniicipaux cl 

_ des hépitaux civils et militaires ; 
« Le médecin-chef de la Mace ; 
« Le vétérinaire municipal ; 

« Le pharmacien ces hdpilaux ; 

« Lingénieur-chef des travaux municipaux 
. « Le vétérinaire iuspecteur régional’ du’ service de 
I'élevage - 

« Larchitecte municipal : 

« Deux notables curopécns et deux notables indi- 
_ oe genes.» 

~
-
 

a 

me 

« 2" Toutefois, dans Jes villes ot la population euro- 
péenne sera ¢gale ou supérieure & 4.000 Ames, le nom- 
bre des notables européens sera porté de deux A trois. 
De méme, dans les villes. oii la population israélite sera 

_égale ou supérieure & d.000 Ames, Ie nombre des mem- 
“« bres indigénes sera: porté de deux a trois, 

; «moins, un notable israélite. 

  

dont, au 

« 3° Ces notables seront nommés chaque année, A 
compter du 1 janvier, par arrété du secrétaire général 

« du Protectorat. 

  

« 4° Lenrs pouvoirs sont renotvelables. En cas de 
vacance, par suile de décés, démission ou tout autre 
cause, la mission di nouvean membre prend fin & la 
date of aurait expiré celle de son prédécesseur. 

« 5° Tout notable’ qui, sans étre valablement excuse, 
‘aura manqué & trois séances consécutives de la com- 
mission d'hygiéne et de salubrité urbaines seta consi- 
déré comme démissionnaire, et remplacé dans sés fonc- 
tions, sur Ja proposition du chef des services munici- 
paux, par un autre notable nommeé dans les conditions 

‘« susindiquées, 
4 

  

« 6° Les commissions d'hygiéne et de salubrité 
urbaines sont appelées & donner leur avis sur les ques- 

«« tions qui ont trait, dans leur ressort 
rés A Varticle > du présent arreté. 

, aux objets énume- |   

« principe, que dans les centres possédant des éléments 
« techn’ yues nécessaires 4 leur constitulion (médecin, 
« archilecte, vétérinaire, ete.) » . 

ait a Rabal, le 11 rejeb 1344, 
(28 février 1923) 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

RE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1923 
(14 rejeb 13414) 

portant création d’une section indigéne de commerca 
et d’industrie 4 Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier igtg (17 rebia IL 1337) por- 

fant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars. 
1919 (27 joumada IT 1337) et par le dahir du 3 novembre 
1920 (21 safar 1339), , 

ARRLTE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, Mogador, une sec- 
lion indigéne de commerce et Windustrie, comprenant 
cing membres musulmans et qualre membres israélites. 

Ant. 2. —~ Sont nommés membres de la section indi- 
oe géne de commerce el d‘industrie de Mogador, les notables. , 
ci-apres désignés : 

Si Larbi ben Tahar ; 

Si Allal Akaoux ; 

‘Si Chérif Shahi: 
Si AbdaHah el Massi ; 
Haj Mohammed el Mesquini 

Knafo, Joseph ; 

Ohayon, Jacob ; 
E] Maleh, Joseph ; 

Kabessa Messod. 

? 

Art. 3. — Ces nominations auront effet & compter 
de Ta promuly: gation du présent arrété, Jusqu'au 30 septem- 
bre 1993. 

Fait a Rabat, le 14 rejeb 1341, 

“3 mars 1923) 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir, 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution + 

Rahal, le 8 mars 1993. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident trénéral, 
Le Secrétaire Général du Protectorat 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1923 
(21 rejeb 1841) ; 

portant approbation des statuts de la Compagnie des su- 
perphosphates et produits chimiques du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je contrat en date du 1a seplembre 1g21, relatif a 
Fétablissement d’une usine de superphosphates au Maroc, 

passé entre M. Teiligre, Ange, industriel & Paris, 26, rue 

de Chiteaudun, d’une part..et MM. Delpit, directeur géné- 
ral des travaux publics au Maroc, représentant le Gouver- 
nement chérifien el M. Beaugé, directeur général de )’Of- 

fice chérifien des phosphates, d’autre part, notamment 
Varticle 2 ; . 

Vu Varrété viziriel du 26 novembre 1921, approuvant 
ledit contrat ; 

Vu les statuts de la Compagnie des superphosph ‘es 
et produits chimiques du Maroc ; > * 

Sur la proposition du directeur eénéral des travaux 
publics, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. —*Sont approuvés les statuts de la 
Compagnie des superphosphates et produits chimiques du 
Maroc substituée & M. Teiliére, pour Vexécution du con- 

trat du 12 septembre 1921 ci-dessus visé. 

Fait & Raval, le 24 rejeb 1341, 
(10 mars 1993). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
x Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 12 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 
~ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1923 
(21 rejeb 1341) 

_ portant additif 4 Varrété viziriel du 18 janvier 1918 
‘(27 rebia I 1836) relatif' 4 ’application du droit 

compensateur aux produits fabriqués. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril rg17 (27 joumada II 1335) 
relatif aux droits de porte ; 

Vu Varrété viziriel du.10 janvier 1918 (29 rebia I 1336) 
relatif & Vapplication du droit compensateur aiix produits 
fabriqués, 

ARRETE : 

ARTICLE UsIQuE, — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel du ro janvier 1g18 (27 rebia I 1336) est complété 
comme suit : 

4° Les biéres ; 

5° Les alcools. 

‘épreuves suivantes :   

L’atticle 4 du meme arrélé viziriel est complété com- 
me suit : , 

Boissons eazeuses, biéres 20/5. 

Mleools 2 19. 

Fait @ Rabat, le 21 rejeb 1341, 

(10 mars 1923). 

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

Rabat, le 2 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résidant Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

i sAnaeaen VERE NEREEEERERSRENTERTERNNT 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant les conditions, les formes et le programme de. - 
VYexamen professionnel de fin de stage des interprétes.. 
Stagiaires des services relevant du secrétariat géné-. 
ral du Protectorat. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Varrété viziriel du 25 octobre rg20, modifié par 

Varrelé viziriel dus mars rg21, portant organisation du per- _ 
sonnel de la direction des affaires civiles: ;. , 

Vu les-dahirs du 15 mai rg, supprimant la direction 
des affaires civiles et laissant & Ja détermination du Com-- 
missaire résident général les pouvoirs et attributions ancien-. 
nement conférés au directeur des affaires civiles ; 

Vu les arrélés résidentiels du 1 mai 1922, portant rat- . 
tachement des divers services qui constitnaient l'ancienne - 
direction des affaires civiles ct donnant au secrétaire général . 
du Protectorat délégation permanente et wénérale des pou-- 
voirs et attributions dévolus anciennement au directeur des . 
affaires civiles, . 

2 

\ 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — L’examen professionnel de fin de 
stage prévu par larticle 24 de Varrété viziriel du oh octobre - 
1920, modifié par Varrété viziriel du 8 mars Tg2T, asusvisé, 
pour la titularisation des interprétes des services relevant . 
du secrétariat général du Protectorat, comportera les - 

A. — Epreuves écrites : 

1° Une composition arabe sur un sujet se rapportant 4 - 
l'administration marocaine, durée 4 heures. Coefficient : 10. 

2° Un rapport administratif,, durée 4 heures. Coeff}-’. 
cient : 8. 

3° Un théme d’ordre administratif, durée 3- heures. 
Coefficient : 6. 

4° Une version d’ordre administratif, durée 3° heures... 
Coefficient : 6. ‘ 

B. — Epreuves orales 
1° Une interprétation orale. Coefficient - 6.
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2° Lecture et traduction d'un texte arabe d’ordre admi- 
nistratif avec observation grammaticale sur ce texte. Coeffi- 
cient : 10. 

3° Interrogation sur l'organisation administrative, 
judicidire et financiére du Protectorat. Coefficient : 4. 

‘Ghacune des épreuves est cotée de 0 A 20. Pour la tota- 
lisation des points, les notes obtenues sont multipliées par 
les coefficients indiqués ci-dessus. 

Ant. 2. — Le total des points exigés pour l'admissibi- 
lité aux épreuves orales est de 360. Nul ne peut étre admis 
définitivement s'il n’a obtenu un total général de 600 points. 

a Art. 3, — Lés candidats bénéficieront des majorations 
suivantes, 4 la totalisation d’admission : 

a) Dipléme du baccalauréat de l’enseigne- 
“ment secondaire , ween eee eee eee e eens 25 points. 

Diplome de licence ...............0004. 6o points. 
Ces deux majorations ne se cumulent pas. 
b) Certificat d’études juridiques et admi- 

_niistratives marocaines ...............00042° 30 points. 
¢) Certificat de berbére.................. 20 — 
Brevet de berbére......... cece cece eee, 300 

- Dipléme de berbére bo 
Ces trois derniéres majorations ne se cumulent as. 

. Rabat, le 3 mars 1923. 
; DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE BDU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif 4 la circulation sur la route n° 19 
d’Oujda 4 Berguent. 

Ce ey 

  

‘LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUK PUBLICS, 
Vu les dahirs des 3 octobre 1914, 20 novembre 1915, 

5 aodt 1916, 5 octobre 1918 et a1 juillet 1920, sur la police 
du roulage, et notamment l’article 26 bis ; 

Vu Varrété du 21 juillet 1922, limitant jusqu’A nouvel 
avis la circulation sur la route n° 1g d’Oujda & Berguent : 

‘ Considérant qu’en raison de l’ouverture A la circu'a- 
tion de nouveaux troncons de la dite route, il y a lieu de’ 
modifier les prescriptions de l'arrété ci-dessus ; 

Sur la proposition de l’ingénieur de l'arrondissement 
d’Oujda et sur l’avis conforme du contréleur chef de la 
Région civile d’Oujda, 

; ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arrété du 
ar juillet 1922 sont remplacées par les suivantes : 

x° La circulation est interdite : : 
: 'a) Aux charrettes & deux roues attelées de plus de 3 col- 

liers ; ‘ 

b) Aux charreties & quatre roues attelées de plus de 
4 colliers, " 

Sur les sections neuves de la route n° 19 d’Oujda & Ber- 
guent, situées.au dela du point 33 k. 800. 

a° Au droit de ces sections les dites charreties devront 
emprunter la piste. , 

Arr. 2. — Le présent arrété sera en vigueur, jusqu’a 
nouvel avis, 4 dater du 15 mars 1923. 

Rabat, le 1° mars 1923. 
DELPIT. 
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ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF 
DE LA REGION CIVILE DE LA CHAOUIA 

désignant le liquidateur du séquestre 
Marokko-Mannesmann. 
  

Nous, contréleur chef de la Région civile de la Chaoufla, - 
officier de la Légion d'honneur, & Casablanca, 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l'article 7 du dit dahir, 
, ARRETONS : 

ARTICLE UNIQUE, — M. Varache, gérant séquestre des 
biens Mannesmann A Casablanca, est nommé liquidateur’ 
du séquestre « Marokko-Mannesmann C° M.b.HL. et A. G. ») 
avec pouvoip de suivre toutes instances. 

Casablanca, le 97 février 1923. 

_ M. LAURENT. 

7 Se 
7 

CREATIONS D’EMPLOIS 
  

Par arrété du directeur général des finances, du 
6 mars 1923, il est eréé au service’ des percentions, & 
compter du 1™ janvier 1923: : oO 

Un emploi de sous-chef de burea ; 
Un emploi d’inspecteur ; 
Deux emplois de commis ; 

? 

. Deux emplois de collecteurs ; 
Trois emplois de secrétaires indigénes. 

* 
* * 

Par dédision: du directeur général ‘des finances, du 
g mars 1923, un emploi de dactylographe est créé au’ ser- 
vice des domaines, A compter du 1 janvier 1923. 

* . se 
Par décision du chef du service de la conservation de 

la propriété fonciére du 1g février 1923, il est créé, dans 
les cadres du service de la conservation de la propriété fon- 
ciére, les emplois suivants : 

Service central ef conservation de Rabat :— 
Deux chaouchs. 

Conservetion de Marrakech : 
. Un conservateur. adjoint, un’ sous-chef de bureau par 

transformation d’un ‘emploi de rédacteur, un rédacteur, 
quatre géométres, trois dessinateurs, deux dessinateurs-in- 
terprétes, deux _ secrétaires-interprétes, deux interprétes, 
deux chaouchs. . 

  

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

DANS DIVERS SERVICES 

  

  

x 

Par décret en date du ro février 1923, sont promus : 
Contréleur civil de 4™ classe: 

M. BENAZET, .Léopold, contrdleur civil de 2° classe. 
Coniréleur civil de 2 classe : 

M. WATIN, Louis, contréleur civil de 3° classe.
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Contréleur civil de 3° classe : 

M. CONTARD, Noél, contrdleur civil de 4° classe. 

Confréleur civil suppléant de 1° classe : 

M. PILLET, Claude, contrdleur civil suppléant de 

2° classe. . 

Contréleurs civils suppléants de 2° classe 

M. CHABERT, ‘Antonin, contréleur civil suppléant de 

3° classe. ; 
M. AHMED, Albert, contrdleur civil suppléant de 

3° classe. , 

M. PHILIBEAUX, Félix, contréleur civil suppléant de 

3° classe. oe 

Contréleurs civils sippléants de 3° classe : 

TRUCHET, contréleur civil stagiaire. 

ABBADIE, contréleur civil stagiaire. 

OLIVIER, contrdleur civil stagiaire. 
AGIER, contréleur civil stagiaire. 

de VILLABS, contréleur civil stagiaire. 

LACOMBE, contrdéleur civil stagiaire. 

M. BLAGNY, contréleur civil stagiaire. 

M. HUSSON de SAMPIGNY, contrdleur civil stagiaire. 

La nomination de MM. Truchet, Abbadie, Olivier, 

Agier, de Villars, Lacombe, Blagny, Husson de Sampigny, 

prendra effet & compter du rg janvier 1923. 

M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 

gy 

Par arrété vizir, : du 26 février 1923, M. BROQUAITRE, 

ingénieur des ponts et chaussées a Bordeaux, est nomme 

ingénieur en chef de la Caisse spéciale, & Tanger, 4 compter 

du 16 février 1923. 

te a ® . 

Par décision du chef du service de la comptabilité 

générale, du 26 décembre 1922, M. JEAN, Aimé, inspec- 

teur de 3° classe au service de la cumptabtlité générale, 

est élevé A la 2° classe de son grade, 4 compter du 16 sep- 
tembre 1922. 

* 
*x & 

Par arrété du directeur’ général des finances, du 

26 décembre 1922, M. GUYET, Gaston, chef de bureau de 
a° classe au service de la comptabilité générale, est élevé 

a la 17 classe de son grade, 4 compter du 1° janvier 1922. 

* 
e 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de Ia colonisation, du 28 février 1923, 
M. LUCCIONT, Jean, André, réformé de guerre, commis 

de 1° classe & la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de Ja colonisation, est nommé rédacteur de 
he classe A Ia direction générale de lagriculture, du com- 
merce ef de Ja colonisation (service de ]’élevage), A comp- 
ter du i? janvier 1923. 

a 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, du 28 février 19953, 
M. SAINT-ANTONIN, Gabriel, commis de. 1 classe & Ja 
direction générale de l’agriculture, du commerce ct de la 

colonisation, est nommé rédacteur de 5° classe Ala direc- 

tian générale de Vagriculture, du commerce ct de la colo 
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N° 542 du 15 mars 1923.. 

nisation (service de l’agritulture et des améliorations 
agricoles), 4 compter du 17 janvier 1923. 

Par arrété du directeur général des travaux publics,. 
du 27 février 1923, M. MOLINIER, Léon, inspecteur d'ar- 
chitecture de 7° classe A Rabat, est élevé & Ja 6° classe de- 

son grade, & compter du 1° mars 1923. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 
du 3 janvier 1923, M. PERRE, Pierre, ingénieur adjoint 
de 3° classe, est élevé 4 la 2° classe de son grade, 4 -ompter- 

du 1 janvier 1923. 
* 

=z & 

Par arrété du directeur général des travaux publics, © — 
du 2 janvier 1923, M. ESMIOL, Joseph, conducteur des. 
travaux publics de 2° classe, est élevé 4 la 1° classe de son 
grade, & compler du 1" janvier 1923. 

° 
aa 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 
du 2 janvier 1993, M. MERLO, Benjamin, maitre de port. 
de 2° classe, est élevé & la 1 classe de son grade, 4 compter- 
du 1™ janvier 1923. 

fo EA EE ELEFSSRCLIROARESAT 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 588 
du 13 février 1923, page 183. 

Dahir du 7 février 1923 (20 joumada II 1341) portant fixa- 
tion du budget général de l’Etat pour l'exercice 1922.. 

  

RECETTES - 
Premiére partie 

Chapitre 6. — Recettes d'ordre : | 
Au lieu de : 

Recettes en atténuation de dépenses..... 13.533.000 
Recettes d'o1dre proprement dites 5.052.000 

Total du chapitre 6 18.585.000 
Lire : 

Recettes en allénuation de dépenses.... 13.493.000 
Receties d’ordre proprement dites ¢ 9.092.200 

  

ween Total du chapitre 6 

CC ce rereneneees, 

18.585.000 

PARTIE NON OFFiCIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISs# DU MAROG 

ala date du 3 mars 1928. 

  

Dans ta partie sud-ouest du front au moyen Atl 
notre politique avec le marabout d’Ahansal se dév 
dans des conditions de plus en plus 

as, 
eloppe a 

favorables A nos inté- 
réts. Ce ne sera pas un des moindres résultats de notre oc- 
cupation d’Ouaouizert, quia rendu passibles ces tractations: 

Au sud de I’Atlas, notre influence. hénéficic du discrédit 
dans lequel est tombé l’agitateur Belgacem N’Gadi .
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Institut Scientifique Chérifien — Servic Se Météorologique 

RELEVE DES OBSERVATIONS GLIMATOLOGIOURS DU MOIS DE FRVRIER 1993 
  

  

  

              

PLUIE TEMPERATURE 
STATIONS “quantita | nombre || -atinumme | icine OBSERVATIONS 

en de RT a ON 
millimatres jours Absotue Moyenns | Moyenna Absolue 

Tanger .. 160.2 15 5.6 9.5 16.7 20.6 | La neige se maintient foutle mois sur les. . . 
[montagnes entre Tanger e. Tétouan. Souk el Arba . 66 11 0 4.7 16.2 20.5 Fortes pluies du 9 au 11, du 19 au 23. 0 Quezzan...... 102 13 0 5.9 | 47.9 23.6 | Coups de vent de S. W ies. Orage avec ft Mechra bel Ksiri. .| 52 10 gréle par places Je 20. 4 Mra bou Derra. . .} 53 10 -1 4.9 21 26 bye it Kénitra...... 30.5 6 : 19.4 25 2 ou 3 jours de gelées blanches. 

vw | Rabat... .. 34 7 3 TL | 18.5 | 22 Pluies du 4 au 6;-du.8au 41, le 20 et le 24. = | Casablanca... 39.5 8 2 7.3 17.9 22.3 ry BB \Mazagan..... 26.5 6 2 6 17 23 Vents forts der$.W.-le 8, et du 20 au 24, sur “ \ifet....... 31 5 -{ 5 19 26 [la partie nord de Ja céte (Rabat-Casa- 
— on 5 . 1 ~ : ’ b lanca-Mazagan. 
‘=; ‘\Gamp Marchand. .} 32.7 6 -3 5 18 25 oo = Seltat. ©... | 19.6 5 =i 3.3 18.1 25 A lintérieur, gelées blanches au début du ‘a= = Sidi ben Nour. . .| 34 5 0.5 5 19.4 28 mois, puis dp 12 au 15. “3 [ouedzZem. ... 8.3 4 nt 3.6 |. 19.4 | 26 

\El Boroudj 12 4 ~0.5 4.5 20.2 27.6 

a 31.7 | 5 0 5.1 | 17.5 | 25 | a Mogador....., 10 4 7 9.5 18 22 id. 2) Chemaia. |. |. 12 3 |} 2 3.2 | 22 | 97 rl Chichaoua . . . .] 13 3 “3 3 22.6 | 28 
E ( Hi Keloa des Sraghna. 2 . | 40 2 ~2 4.6 19.5 | 25 8 410 jours de bruine ou de pluie. sz \ Marrakech. ... .] 13.5 3 W1.5 4 21 27 ' 2) Tangnt.. 2... 1c 2 ; 
=| oazilat.. >... 41 4 =3 2.5 14.5 19 Neige a Azilal le 5. 
. Agadir (Kasba). . 1.6 1 9.4 12 19.2 27.2 =} Taroudant.... . 

, >! Tisnit... 2... 

/ 

i \ Meknis...... 60 10 0 5 17 23.5 | piuies faibles les 4, 5, 6, et 28 — assez fortes 
m\ Fes... 2... 48 7 “2 4 18 24 les 8, 9, 11, 28 et 24 — orageuses avec 2 ) Kelfa des Sless . .| 98 re gréle les 19, 20-et 21. 4] Sefrou.. 2... | 47.5 5 -5 -1 16 20 fe/ Ainsbit.. .. 2, 7 8 Vents forts d’W le 8, puis du 20 au 24. : Taza......, 51.7 | 10 1.5 5.3 16.3 | 23 Quelques geiées blanches 4 Meknas, Fes ot 

[Taza. _{ Moulay bou Azza .| 36 2 
4 Sidi Lamine... J 11.2 | 4 0.1} 1.8 ) 49.6 | 2 
Q | Knénifr Bree. 10.1 3. 0 3.30 | 21.7 | 28 La neige recouvrant le Moyen Atlas dispae 4 Tadla. . tte 6.4 3 0.1 3.6 20.3 25.8 rait en fin de mois. H Dar Ould Zidouh. . 

Beni Mellal . . ,  
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Sha du 13 mars 81923. 

Relevé des Observations du Mois de Février 1923 [suite) 

    

  

            

—_ | . 

PLUIE TEMPBRATURB 
oe em 

STATIONS Quantité Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 
en de i a 

millimétres jours Absolue Moyanne Moyenne yeone Absolue 

3 / ElHajeb.. . 69 8. =2 4.6 16.6 | 23 84 10 jours de brouillard avec faibles chu- 
Blito... 58.5 6 =4 0 12.3 19 tes de pluie, de grésil ou de neige. 

q Azrou. . 69 6 7 20 12.9 20 

a / Timhadit . . 31.0} ol -5 -1 9.3 18 

fm \ Bekric. . 69 4 5 -2 8 14 

fAlemsid....... . Sur le Grand Atlas, neige persistante tout 

. Assaka N'Tebairt . 2.3 1 ~6.9 03 15 23.2 le mois (aspect teigneux). 

3 Outat cl Hadj . ’ 

© / Guercif. . 

= Taouriri. 2... . 5 3 2.3 5.3 18.6 24.1 

q ( Berkane 12.5 5 2 6.7 21.9 26.8 | Pluies les 10, 20, 24. Neige sur les monta- 

> \ Oujda 19.7 4 -I 3.7 18 25 gnes des Beni Snassen le 20. 

° ( Berguent , Fort vent d'W. le 8, de N W du 20 au 24. 

Bou Denib. . . 7 0 wd 2.2 20.6 26.6 | Quelques jours de gelée blanche & Oujda. 

>
 

  
Nate sur les observations climatologiques pendant le mois de février 1923 

Comme le précédent, Ile mois de février a été, dans 
l'ensemble, froid et sec. Les températures minima moyen- 

nes mensuelles ont été, en général, inférieures de un de- 

gré & leurs valeurs normales, avec des iminima absolus 

trés bas au début du mois, puis du 12 au £5. 
Les pluies n’ont atteint leurs valeurs moyennes que 

dans le Rarb et la région Meknés-Fés, tandis qu'au sud 

de la ligne Casaiilanca-Tadla elles sont restées voisines 
d’une dizaine de millimétres, -— 

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

Du cc” au 3, Vanticyclone stationne sur I’ Atlantique 
(région des Agores), le Sud-Ouest de I'Europe et ‘Afrique 

du Nord. Au Maroc, le ciel reste pur ou peu nuageux, les 
vents faibles d’entre Nord et Est, les températures noctur- 
nes Lrés basses. 

Du 4 au’ 6, sous l’influence d’un fort noyau de baisse 

venant d’Ouest, Vanticyclone se détruit, le gradient de- 

vient trés plat sur toule l'Europe, tandis qu'une dépres- 
sion se creuse sur la Méditerranée occidentale. Au Maroc, 

le ciel est nuageux, orageux, de faibles pluics tombent un 
peu partout. |   

Le 6, une puissante dépression aborde les cétes occi- 
dentales de "Europe et jusqu’au 11, son bord Est oscille 
de l'Espagne & V’Adriatique ; chacun des minima baro- 

meétriques est accompagné au Maroc par des passazes nua- 

veux, des pluies abondantes au Nord, faibles au Sud, et 
des vents forts de Sud-Ouest sur la cote, d’Ouest dans le 
couloir Meknés-Fés-Taza. 

Du 12 au 16, Ta dépression se retire sur |’Atlantique. 
L'anticyclone se reforme du sud-est des Acores A 1'Espa- 
gene. Au Maroc, le ciel redevient clair, les vents du sec- 
teur Est aménent des températures diurnes élevécs, des 
tlempéraiures nocturnes basses. 

Du +7 au 28, la dépression s"installe A nouveau sur 
UEurope et la: Méditerranée accidentale, tandis que l’anti- 
cyclone subsiste sur le Maroc Sud ct I Ouest des Canaries. 
Sur le Maroc Nord, ‘les vents restent donc forts du secteur 
Ouest, tandis que chacune des baisses barométriques s’ac- 

“compagne de passages nuageux avec pluies assez fortes (en 
particulier Je 20, ot on signale des orages, des chutes de 
eréle ou de neige, et le 24). 

Sur le Maroc Sud, au contraire, les vents restent fai- 
bles et les précipitations insignifiantes.
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE PAVRIBR 1923 

  

  

  

            
a
a
 

a
a
a
 3 PERIMETRE ope S S . DATE TITULAIRE _ CARTE RUPERAGE ; MINERAI 8 dinstitation Caté du ecarre aw 1/200.000 du centre du carré 

ua 

1944 | 16 févr. 1923 [Société miniére frangaise| 4.000 m. Oulmés (0) 3900" 0. et 9100" N. du signal géo- Etain , au Maroe, ; : 7 20, rue d’Athénes, Paris désique 1193 (Mougrainat). 

1945 id. id. id. id. 100™ E. et 9100" N. du signal gécde. 
sique 1193 (Mougrainat). 

1946 id. id. id. Oulmés (E) 9100 N. et 4100" E. du signal géo~ id. 
désique 1193 (Mougrainat). 

1947 id. "Dy Vivier de Strait Edmond, id. Oulmés (0) 10800 N. du signal géodésique 1193.| Etain et con- 15, rue Richepance, Paris nexes 

1948 id. Gla Métallurglque at Winidra Franco- id. Oulmés (E. et 0.) 4360" 0. et 4600" N. du signal géo~|Cassitérite, chalcepprite Warocaine, G1, ree de la Chausséo désique 1225. galine argontifite, WAntin, Paris 
.  wellrap - 

4949 id. id. id. id. 4360™ 0, et 600" N. du signal gé0- id. 
désique 1225. 

1950 id. {Sté Miniére Franceise id. Oulmés (0; 43100" N. et 100™ E. du signal) Etain au Maroc : 1 + 20, rue d’Athénes, Paris géodésique 1193 (Mougrainat). 

1954 id. id. id. id. 3900" O. et 13100 N, du signal géo- id 
désique 1193 (Mougrainat). 

1952 id. id. id. id. 5100" N. et 100" E. du signal géo- id, 
désique 1193 (Mougrainat). 

1953 id. 4 id. f id. id. 3900" O. et 1100" N. du signal géo- id. 
. désique 1193 (Mougrainat). 

1954 id. id. id. id. 17100" N. et 100" E. du signal géo- id. 
désique 1193 (Mougrainat). - 

“4955 id. id. id. id. 3900" O. et 17100" N. du signal géo- id. 
désique 1193 (Mougraynat). . 

1956 id. id. id. Oulmés (E) 5100" N. et 4100" E. du si. nal gf0- id. 
désique 1193 (Mougrainat). 

1957 id. id. id. id. 17100" N. et 4100" E. du signal géo- id. 
désique 1193 (Mougrainat). 

1958 id. id. id. id. 13106" N. et 4100" E. du signal géo- id. 
désique 1193 (Mougrainat). 

1961 id. Société francaise des id, Gulmés (0) 21000" N. et 3800 O. du signal géo-| Etain et con- Mines du Maroc, 154, désique 1193 (Mougrainat). nexes i boul, Hausmann, Paris 

4962, | id. id. id. id. 21000" N. et 200" E. du signal géo- id. 
désique 1193 (Mougrainat). 

4963 id. id. id. id. 7800" 0. et 2000" 8. du signal géo- id. 
désique 1193 (Mougrainat). 

1964 id. id. id. {Oulmés (E) 900" O. et 13330" N. du signal géo- id. 
désique 1225,    
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PERINETRE 

  

  

  

                

  

  

. 
DATE TITULatRE - CARTE REPERAGE umenay 

institution Coté au carra an 17200000 du centre du carré 

46 févr. 1923 Pinderpé Giustino 4000 m. Fes (E} Marabout Si Harazem. Calamine 
42, rue Sidi-Turki, Salé 

id. Sourdis Pierre, 3 place id. Marrakech-Sud (0) | 3000" N. et 300" 0. du signal géodé-|Toutes matiéresi: 
de la Madeleine, Paris sique 2075. concessibles 

id. « id. id. id. 4500" E. et 800" S. du signal géode- id. 
sique 2075. 

id. id. id. id. 1900" N. et 100" O. du maraboul id. 
, Si Mohand ou Mbarek. ; 

2087 id. id. id. id. 700" E. et 500 N. du marabou. za id. | 
Si Ah® on Talah. 

2088 id. id. id. id. 1100" N. et 3200" 0. du marahout id. 
2° Si Ahd ou Talah. 

2089 id. Gie Royale Asturienne id. Oujda (E. et 0.) 2000" N. et 5.300" E. du marabout| Plomb, cuivrelf des Mines, 42, avenue Si Abd} b, Seioub. Mauganése . Gabriel, Paris . et connexes 
2090 id. Falgueyrette Taxile, id. Taourirt (E) 6000" E. et 1000" S. du marabout Si Plomb, zine 46, av. Marie-Feuillet, M4 bea Yahia. euivre : Rabat . 
2004 id. Cie Royale Asturienne id. Marrakech-Nord (B) 1000" EF, ct 1000" 8. du marahout Si Zine, cuivre, . des Mines, 42, avenue - Ad h, Rhou. plomb, étain 

Gabriel, Paris . 
2002 id. id. id. Boujad (0) 2000" S. et 2000" O. du marabout Plomb, fer 

Mey b. Azza. 

2094 id. Collomb Christophe, id. Marrakech-Nord (K) 400" O. et 1200” N. du signal géo-|Fer et connexes Bab Doukala, Marrakech désique 515. : Médina . 
1} 2005 id. Bussget Francis id. Casablanca (0) 3000" 0. et 2600" S. du marabout Fer Immcuble Paris-Maroe Si Slimane. 

Cagablanca . 
2096 id. id. id. Marrakech Sud (E) 5400™ 0. et 400" N. du marabout Cuivre 

Si Ali ou Ahmadi. , 
2097 id. id. id. id. 1200” N. et 200 0. du marabont Za id. 

Si Ali ou Fers. . 
#2098 id. id. id. Mechra ben Abbou (E) 2000 8. et 1600" E. du signal yéo-| Plomb, cuivre I. 

désique 493. : : 
2099 | * id. id. id. id. 1400" O, et 1000 S. du signal géo- id. 

dé (que 377. 
2100 id. id. id: Marrakech-Nord ‘O) | 4400S. du signal géodésique 781. id. 

4 2404 id. id. id. Casablanca (E) 1500" S, et 1500" 0, du signal géo- id. | désique 597. 
T id. Drappieér Gaston, id. Demnat (0) 2000" §. et 3000" 0, du signal géo-| Cuivre 17, rue Sainte-Sophie désique 908 (Dj. Semmaha). 

Versailles . U idk id. id. id. 1000" S. du marabout Foum-el- Fer 
Djemda, dont les coordonnées sont : 
Long.: 10g45et Lat. : 35g51. Ww id. id. id. Marrakech-Sud (E) | 2000™N. et 5500" E. du signal géo- id. 
désique 1443 (Dj. Sektana), 

x id. id. Rectanglede §(00") Marrakech-Nord (E) | 5008S, et 1000" 0. du signal géodé-| Fer, cuivre 
X 2000" sique 1739 (Tamadia).    
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 

annulés & la suite de renonciation ou de non-paiement 
des redevances annuelles. 
  

  

  

No | 

du TITULAIRE CARTE 

permis © 

31h Clavaud Meknés (E) 
377 id. id. 

510 Vve Baroz Rabat 

534 id. Casablanca (E} 

1423 di Dominico Fes (0; 

1869 Alcaraz Oulmés (hi 

1872 id. id. 

i871 Tauchon | id. 

1873 Soc. minidre frangaisa au Maroc | id. 

1874 id. ! id. 

1875 id. id. 

1876 id. | id, 

1877 Breysse | Rahat 
1878 Crooks | Fés (0)   
  

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

  

    
  

o 4 

2 TITULAIRE CARTE 
42 

834 de la Tourette d’Ambert Marrakech-Sud (0) 

999 Cotte Fes :0) 

4000 id. id. 

1004 id. id. 

4002 id. id. 
4006 Lafue Mra ben Abbou ‘EB: 

1007 id. id. 

1008 id. id. 

CONCOURS 
pour 15 emplois de commis dea services administratifs 

réservés aux pensiounés de guerre ou, 4 leur 
défaut, 4 certains anciens combattants. 

  

Un: concours s’ouvrira i Fés pour les régions de Fés, 
d‘Oujda, Taza et Meknés, i Rabat, pour les régions de Rabat 
et du Rarb, & Casablanca pour le reste de la zone francaise, 
‘le 23 avril 1923, pour 45 emplois de commis des services 
administratifs réservés aux pensionnés de guerre ou, & 
eur défaut, A certains anciens combattants, en vertu du 

dahir du 30 novembre 1991, modifié par le dahir du 2 dé- 

cembre 1922. 
Les conditions et le programme du concours sont fixés 

‘par un arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 2 février 1923, publié au Bulletin Offictel uw’ i 3g du 

20 février. 
Sont autorisés & prendre part & ce concours : 

Les pensionnés de gnerre en vertu de la Joi du 

31 mars 1919 ; 
2° Les anciens combattants faisant partic de lune des 

catégories ci-aprés déterminées 
a) Militaires ayant, pendant deux ans au moins, com- 

battu sur Tun des fronts d’opérations alliés au cours de la 
guerre de 1914-1918. 

b) Militaires ayant appartenu, pendant deux ans au 
‘ 

  

moins, & une unité combaitante ct justifiant avoir fait acte 
de combattant, méme pendant moins de deux ans, au cours 

Je Ja guerre igt4-1g18, soit par la preuve d’une blessure, 
soit par une citation A Vordre du jour, soit du fait qu’ils 
ont été prisonniers de guerre. 

Les demandes d‘inscription des candidats devront par- 
venir au seertlariat général du Protectorat (service du per- 
sonnel) avant le o4 mars, 4 1&8 heures, accompagnées des 

piéces suivantes : 
1° Une expédition, en due forme, de Vacte de nais- 

sance ; 
2° Cin extrait du casier judiciaire ayant moins de six 

mois de date ; 

3° Lu certifieat de bonnes vie et mecurs avant moins 
de "a mois de date ; 

i Sil ya lieu, une ampliation, dimen! certifiée con- 
orm du titre de pension ; 

* Un état signalétique et des services militaires ; 

"Un certificat médical diment lévalisé, attestant que 

le candidat est aple & servir au Maroc ; 

7° Le cas échéant, les certificats de vie des enfants, 

légilimes ou reconnus, qui sont effeclivement 4 la charge 
du candidat. 

NOTA. — Les demandes indiqueront le centre dans 
lequel les candidats désirent subir les épreuves. 

INSTRUCTION 
relative 4 la distribution des primes d’encouragement 4 
Vélevage des animaux domestiques autres que coux 

' de Vespéce chevaline en 1928. 

La distribution des primes d'en-ouragement a Véle- 
vage des animaux domestiques fera, en 1923, Vobjet d’un 
certain, nombre de concours, auvquels seront attribuées 
des sommes en rapport avec Vimportance de la Production 

du bétail et sa qualité. ; 
Les jurys de ces concours seront composés comme 

suit : 
Le chef du contrdle civil ou du bureau des renseigne- 

ments, président : le vétérinaire inspecteur du service de- 
Pélevage de la circonscription ou, a défaut, le vétérinaire 

chargé des consultations indigénes de la région, un nota- 
ble européen et un notable indigéne désignés par le com-. 
mandant de la région ou le chef du contréle civil. 

Le directeur général de l’agriculture et le chef du 
service de l’élevage prendront la présidence des jurys des 
concours auxquels ils assisteront. 

Peuvent coneourir les animaux apparlenant aux eu’ 

ropécns ou aux indigénes habitant le territoire intéressé,. 
fixé par le commandant de la région. 

Des cerlificats seront remis aux propriélaires des ant-. 

maux primés. 
A Vissue de chaque concours, les opérations de la com- 

mission serowk constalées par un procés-verbal rédigé = 

séance tenante, en double expédition, par les soins du pré- 
sident. 

Ce rapport indiquera le nombre des animaux présentés 

par catégorie, ef les renseignements sur les animaux pri- 

més avec Vindication du nom et de la résidence de leurs 
propriétaires. 

H sera adressé au directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation (service de l’élevage). 

Nl appartiendra au jury de chaque concours de faire   _la répartition, par catégories, des crédits affectés.
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CALENDRIER DES CONCOURS DE PRIMES 

A LVELEVAGE 
pour les animaux domestiques des espéces auires que 

Vespéce chevaline, en 1923 

BULLETIN OFFICIEL N° 542 du 13 mars 1923. 
  
  

  

  

    

  
    

  

    
  

WONTEIT ; 
LOCALITES DATES das primes | Observations 

alloudes 

| 

CHAOUIA 

Boucheron .............., 22 mars 1.800 
Médiouna ................ 20 mars 1.200 
Scttat.. 2.0. ....... 00.0806 3i mars 1.200 
El Borouj ...-...-........ 4° avril 4.400 
Ben Ahmed ...........,4. 2 avril 1.800 
Ber Réchid .............. 18 avril 1.200 
Souk Djemaa des Uulad Sail... 2.2.04. 20 avril 1.800 
Boulhaut................. D> mai 1.806 

12.200 | 
RABAT 

Camp Marchand ......... 28 mars 2.000 
Khémisset..............5. 24 mai 1.800 
Terdders.........-ccneeeee 24 mai 1.800 
i 20 mai 2.000 
Bald... ccc. lec e cence eens 17 octobre | 1.200 
Bouznika................. 19 octobre | 1.000 

9.800 

RARB 

Mechra bel Ksiri......... 26 mars 2.400 
Sidi Yabia (Kenilra-banlicvs)......... 28 mars 2.400 
Petitjean................. 29 mars - 1.800_ 

6.600 

MEEBNES 

Ouljet Sollane............ 6 avril 1.500 
QOutat el flaj.......... 0. 15 avril 1.800 
Midelt ..-.......cccc cee 20 avril 1.400 
Khénifra.......... cece eee 2et3 avril 2,200 
Meknts-hanlieue.,....... 18-10-20 mai] 2.200 
El Hummam............. 28 mai 1.500 
Fl Wajeb...-.......ee eee 3 juin 1,800 
LEZOR oc cece e eee eee 15 juin 1.500 
Ksabl.... cece eee eee eee 15 juin 1.800 
AZPUM. cee eee neces 22 septembre! 1.200 
Gourrama........ eee eee novembre 1.000 

° 17.900 
FES 

1:0 1 21-22 mai 2.000 
SefrOu oc. eyes ccacereeeee 24-25 mai 2.300 
| C0 28-29 mai 2.800 
TiSSQ.... 6... ccc eee eee 5-6 juin 2.000 
OUCZAAN 0. eve ccc cee e eee 9-10 juin 1.200 
Had-Kourt ............00- 14-42 juin - 1.200 

11.500 

TAZA 

Mahirija............2.0.. 22 mars 2.000 
Ciuereif ...... eee ee 4 avril 2.600 
6 Ot 2: 24 mai 2.(HK) 
Sidi Abdallah,......... .. 28 mai 4.400 
Bab Morouj.............. 3t mai 1.600 
Souk de Tahala.......... 13 juin 2.000- 

41.20)   

  

  

                  

, . MONTANT. | 
LOCALITES DATES des primes | Observations|g. 

allouées 

| | 

OUJIDA 

Oujda................000. 12 avril 3.000 
Vaforal... 22.0... 14 avril 700 
Berguent...............- 30 avril vGC 
Martimprey.............. 7 mai 1.400 
Berkane ....... 0... ee ee 8 mai 2.000 
Kl Afoun................. 13 mai _ 4.000 

9,000 

OUED-ZEM 

Qued Zem................, 27 mai | 1.500 | 

DOUKKALA 
Sidi Ali ....... 0... 14 septembre] 1.3500 
Mazagan................. {9 seplembre}] 1.000 
Souk es Sebt de Sais...... 22 seplembre 750 
Souk elllaj des Oulad Frej/380 septembre 790 
Sidi Ben Nour............ 2 octobre 1.(i0 
Khemis des Zemmamra..ji1 octobre 1.000 

. 6.000 

MARRAKECH 

Ras el Ain,.............0. 27 mai 1.500 
Dar Ouled Zidouh........ 11 mars | 2.000 
Beni Mellal..,....-...... 18 mars | 1.600 
Marrakech............... 3 avril 1.800 
Boujad............ teens 8 avril 3.600 
Tamanar................. 15 avril 2.010 
Mizmiz................... 7 mai 1.300 
Tameslouht.............. 24 avril 1.300 
Tahamaout..... secneenaes I mai 1.500 
Foum Jemaa............. 18 mai 1.300 
Sidi Rahal............... 22 mai 4.000 
El Kelaa................. 25 mai 2.000 
Ben Guérir.......... Lea 29 mai 1.500 
Souk el Jemaa de Bou Enfir| 4septembre| 1.300 

21.700 

SAFI (Abda) 

Safle... cece cece ees [| 10 mars | 3.000 | 

MOGADOR 

Suk ol Arba des Ha op Gorrt........ | 18 avrit | 2.000 | 

CONCOURS LAITIERS ET BEURRIERS 

Marrakech............... 2,3, 4 avril 1.000 
F@s...... 0... cece eee 14 avril 1.000 
Meknas...............0.. 18, 18, 20 mai] 1.500 

i Salé...........0....0...085 16 oclobre 1.000
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

t, — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1310 
Suivant réquisition en date du 9 février 1923, déposée A la Con- 

servation le méme jour, 1° Mohammed ben M’Hammed Hasnaoui 
Moktari Ochi Gueddari, caid des Mokiar, marié selon la los musul- 
mane, vers 1go0, A Fatma bent Hadj Thami, demeurant A Dar Gued- 
dari, tribu des Mokhtar, contréle civil de Mechra bel Ksiri, agissant 

tant en son nom personnel que comme mandalaire du tuteur des 
zopropriétares : 1. Hadj Kacem ben M’Hammed Gueddari, khalifat 
-du caid de la tribu des Mokhtar, marié sclon Ja lo} musulmane, vers 

1goa, 4 Zohra bent Hadj Kadi ; 2. Abdelaziz, dit Sahraoui ben 

M'Hammed Gueddari, propriétaire, marié selon la loi musulmane, 
yers igoo, 4 Aicha bent $i Larbi ; 3. Omar ben M'Hammed Gued- 

dari, propridtaire, marié selon la loi musulmane, vers 1go1, 4 Mina 

bent Allal Tsaghraoui ; 4. Meriem bent M’Hammed Gueddari, ma- 
tiée sclon la loi musulmane, vers 1900, A Si‘ Djilal? ben A}la] Gued- 
dari ; 5. Rhamd bent M'Hammed Gueddari, mariée selon ja loi mu- 

sulmane, vers 1898, A Si Bousselham ben Djilali Gueddari ; 6. Bou- 
beker ben M’'Hammed Gueddari ; 7. Abdelkrim ben M'Hammed 
Gueddar? ; &. Abdessclam hen M'Hammed Gueddari ; g. Ben Aissa 
ben M'Hammed Gueddari ; 14. Hossine ben M’'Hammed Gueddari ; 

tz, Hachemi ben M’Hammed Gueddari ; 12. Haddhoum, dite Hadja 

bent M'Hammed Gueddari ; 13. Rekia bent M’Hanemed Gueddari. 

ces lruit dernicrs mincurs célibataires placés sous la Autelle du caid 
Mohammed susnommé ; 14. Hadja Rekia bent Laid Abdelhader 
Moussaoui, veuve de M’Hammed hen Mohammed, décéd# i) y a 

11 ans environ, 4 Dar Gueddari ; 15. Bouziane ben Larbi Gueddari, 

proprictaire, veuf de Zohra bent M'Hammed Gueddari, décédée il y 

a huit ans, A Gueddari ; 16. Mohammed ben Bouziane ; 17. Djilali 
ben Bouziane, ces deux derniers mineurs célibataires sous la tuiejle 

de Bouziane ben Larbi Gueddari ; 18. Zohra bent Hadj Tehami 
Gueddari ; 1g. Fatma bent Mohammed Tsaghraoui, ces deux der- 

niéres weuves de Driss ben M’Hammed Gueddari, décédé a Dar Gued- 
dari il y a quatre mois eaviron ; 30. Fatma Sahraouia, mére de feu 

Abdallah ben M’Hammed Gueddari, décédé A Dar Gueddari, il y a 

sepl mois environ, veuve de feu Tayebi ben M'Hammed Gueddari, 

décédé & Dar Gueddari il y a deux ans environ ; 21. Mebarka Fassia, 
niéce de feuc Zohra bent M’'Hammed Gueddari, décéilée A Dar Gaued- 

dari, ily acing ans environ, lous demeurant & Dar Gueddari, trobu 

des Mokblar, contrdle civil de Mechra bel Keiri, ct domi cili¢s chez 

M® Bruno, avocat & Rabat, boulevard de la Tour-Hassan; a® M. Greu- 

zard, Jean, Charles, proprittaire, ctlibataire ; 3° M. Després, Emile, 
Marie, Louis, propriétaire, marié 4 dame Tredani, de Saint-Séverin 

Delphine, le 24 novembre 1gz0, 4 Versailles, sous le régime de la 

séparation de biens, suivant contrat reeu par Me Rupied, notaire A 

Vilré, le 17 novembre 1g20, ‘tous deux demeuront it Par's. 

de Ja Pépiniére, et faisant lection de domicile A hénitra, chez 
Me Franceschi, avenue de Fés, n° 2, ont demandé inumatricujation, 

en qualité de copropriétaires indivis, les consorts Gueddari, dans Ja 

moitié de laudite propriété ; MM. Greuzard et Després, sur l'autre 

moilié d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouleir donner le 

nom de « Taicha ¢t Dhar e} Kébir », consistant en terres de culture, 

située au contréle civil de Mechra bel Ksiri, confédlération des Beni 

Hassen, tribu des Mokhtar, 4 25 km. a Houest de Mechra bel Ksiri, 

pres duo marabout de Sidi Mohammed ben Ayoul, sur ja piste de 
Sidi Allal Tazi 4 Mechra bel Ksiri (rive gauche). 

Cdite propriéié, occupant une superficie de 600 hectares, est 
limitée : au nord, pat l’oued Sehou ; 4 [‘est et A Vouest, par la pro- 

priélé de la Compagnie Agricole Marocaine, représentée par 

M. Francheschi, 4 Kénitra, avenue de Fos, n° 9; au sud, par la 
merdja des Beni Hassen. 

10, Tuc 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
la connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 
sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Cafd, A ta 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dana tes marchés de 
la région. 

    

Les requérants déclarenii, qu’é leur connaissance, i] n‘existe 
sur Jedit smmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventue] autre qu'une hypothéque aw profit de MM. Greuzard, Jean, 
Charles di Després, Emile, Marie, Louis, susnommés, portant sur 
la partie indivise de ladite propriété appartenant A Mohammed ben 
M’Hammed Hasnaoui Mokhtari Ochi Gueddari ct consorts, pour. 
sireté de la somme de trente-cing mille francs (capital, intérats et 
frais), suivant acte sous seings privés en date du 1g janvier 1923, el 
quils en sont propriétaires : 1° les consorts Gueddari par voile d'hé- 
ritage de leur auteur Je caid Si M‘Hammed ben Mohammed el Mokh- 
tari ce] Gueddari ; 2° MM. Greuzard et Després, suivant acte sous 
seings privés du 1g janvier 1923, aux termes duquel les consorts 
Gueddari leur ont vendu la mofiié de ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Rabat, 
h-. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1311" 
Suivant réquisition en date du g féviier 1923, déposée A la 

Conservation Je méme jour, M. Michel, Louis, Ernest, agent comp- 
table du service d'architecture et du plen de ville & Rabat, marié 
sans contrat, A dame Vallée, Renée, Nejma. le 25 juin 1918, a Bi- 
zerle (Tunisie), demeurant et domicilié A Rabat, rue de Versailles, 
immeuble West, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
pri@aire, d'une propricté dénommée « Bled El Fassi », & laquelle 
i} a déclaré vouloir donner le nom de « Alsace », consistant en ter- 
rain Q balir, située 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan et rue de 
Nice. 

Celie propriété, occupant une superficie de 222 metres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard de la. Tour-Hassan ; 4 Jest, 
par Ja rue de Nice ; au sud, par la propriété dite « Dar el Nouar », 
litre 8goF ; A l’ouest, par la propriété de Sidi Driss el Messaoui, a 
Rabat, rue Djemaa Attia. 

Le requérant <éclare, qu‘a sa connaissance, i] n’ex'ste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre que Ja mitoyenneté d’um mur, sis A l'ouest de ja propriété, 
avec le riverain Sidi Driss el Messaoui, ainsi qu'il résulte de lacte 
de vente en date eh 1g joumada I 1341, et qu'il en est propriétaire 
én vertu dun acte d'adeul duo rg joumada I 1341, aux termes du- 
quel les héritiers d°El Hadj Abdessalem el Fassi lui ont vendu ladite 
propriété, 

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

Réquisition n° 1312 
Suivant réquisition en date du 7 février 1923, déposée A la Con- 

servation Ie 16 duo méme mois, M. Nolotte, René, Louis, Claude, 
agriculteur, célibataire, demeurant et domicilié A Mechra Rech‘oua, 
contréle civil de Mechra bel Ksiri, a demandé Vimmaltriculation, 
en qualité de propr‘étaire, d'une propriété dénommée « Ferme No- 
lolle », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine 
de Mechra Rechioua et des Tougs de Brebir », consistant en ferme 
dexpoilation, jardins et terres de labour, située au contrdle civil 
de Mechra bel Ksiri, au Heudit, Mechra Rechioua, & 13 km. de Mech- 
ta bel Ksiri, sur Ja rive gauche de l'oued Sebou ct \ 4 km. a lest du Marabout de Sidi Ali Boudjenoun. 

; Cotte propriété, occupant une superficie de 130 hectares, est limilée : au nord, par Youed Sebou +4 Vest, par un fossé et au dela par la propriété de Si ben Aissa N’Kacha, du douar N’Kacha Qulad Stimane, tribu des Mokhtar. fraction des Beni Hassen i > par je ma- rabout de Sid Mohamed ben Daond et le cimetitre de Sidi Bou- 
kobza ; au sud, » nd, par un chemin et au dela, par Ja propriété de Sid M'Hamed N'Kacha. du douar N’Kacha Oulad Slimane ‘tribu) des 

Des convocations personnelies sont, en outre, adressées gux riverains désignés dans la réquisilion. 
Toute personne intéressée peut, enfin, 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, 
nelle, du jour fixé pour le bornago. 

Sut demande adressée & 
par convocation person-
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Mokhtar, fraction des Beni Hassen, et par la propriété dite « Bre- 
bir », titre 1024" ; 4 Mouest, par la propriéié de la djemaa M'Kaiten, 
sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n‘existe sur Jedit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réet actue) ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dadoul en date du 
11 ramadan 1330, homologué, aux termes duquel Sid’ Kassem, Idriss 
et Sid Mohamed, tous tro’é fils d’El Hadj Berouain cl Moussaoui el 
Mahrougui el Khediri lui ont wendu ladite propriété. . 

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

Réquisition n° 1313" 
Suivant réquisition en date du ro février 1923, déposée A Ja 

Conservation le méme jour, M. Catalano, Rosalino, entrepreneur, 
maré i dame Chamiton, Camille, Henriette, le 8 décembre 1gaz, A 
Rabat, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat recu 
au bureau du notariat 4 Rabat, le méme jour, demeurani ci domi- 
cilié & Rabat, rue d’Amiens, n° 1, a demandé Vimmaliriculation, en 
qualité de propr‘&taire, d'une propriélé cénommée « Souk Tnine 
des Zaérs », & laquelle il a déclaré vouloir donuer le nom de « Cata- 
lano », consistank en terrain de culture, situe an controe civil des 
Zaers, a Camp Marchand, A Souk E] Tnine des Zacrs, prés du mara- 
bout Si D'Kali et A 500 métres environ au sud de la piste de Souk El Tn‘ne \ Camp Marchand. 

Celke propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est limitée : au nord, par ja piste de Souk El Tnine A Camp Marchand ; i Vest, par les propriétés de Kebir, Larbi et Akonadil Sai, sur Jes 
lieux ; au sud, par Voued Guefoul ; a l’ouest, par Ja propricté dite « Sebarra », réq. 522", et par les proprtés de Aissan ben Baghdadi, 
Hadj ben Chafai et Hararta, sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, 
immeub’e aucune charge ni aucun droit réel 
et qu’il en est propridiaire en vertu: 1° d’un acte d’adoul en date du 29 safar 1340, aux termes duquel Bou Amor ben Abdelkader 
Zaart et consorts lui ont vendu, ainsi qu’h M. Chabance, ladite pro- pri¢lé ; 2° d'un aclie du 40 rejeb 1340, aux termes duquel M. Cha- _ bance lui a cédé ses droits de copropriéta ire. 

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

il n'existe sur ledit 

actue] ou évenlucl 

Réquisition n° 1314" 
Suivant réquisition en date du ro février 1923, déposée A la con. 

servation le radu méme mois, Sidi Mohamed ben Sidi el Haj cl Kébir ben Sidi cl Haj Heddi, propriétaire, marié depuis cing ans environ 
suivant la loi musulmane, & dame Lalla el Kebira bent FE) Maj ben Ali, 4 Meknés, agissant tant en son nom personnel que commic copro- priétaire de: 1 son frére Sidi Heddi, marié sclon Ja loi musulmane, 
il y a 4 ans. A dame Tam bent Fl Haj Abdesselem ben Abdesselam 
ben El Bacha Hammou el Bokhari os Serghini, \ Mcknés } 9° Ealla 
Fatema ez Zohra, clibataire ; 3° Lalla Fatema, mariée selon ta loi 
inusulmane, i} y avo ans environ, A Meknés, & Sidi el Mekki hen 
Mohamed ben el Hachemi + 4" Lalla Kenza, mariée selon ta loi mu- 
sulmane, il y a trois ans environ, aA Meknés, A Mowlay Abdelinalek 
el Amghari ; 5° Lata Zchour, mariée selon fa Ini musulmane, ily a 
yo ans, A Meknts, A Moulay M'Hamed el Alaqui : 6° Lalla Zineh, 
marite selon la lof musulmane, it Y aaans. d Weknés, & Boubeker 
ben Bou Ghaleb ; 7° Sidi Mohamed ben Sidi Abdesselam hen Sidi 
el Haj el Kébir ben Sidi el Haj Heddi, etlibataire 5 8° Sidi Abdesse- 
lam, frére du précédent, célibataire ; g° Lalla Fatema, saur des pre- 
eédents, célibataire ; 

ro? Ettam bent el Haj Abdesselam ben Abdesselam ben el Bacha 
Hamou el Bokhari es Serghini, épouse de Sidi Heddi susnommeé : 
n° Sidi Tdriss bea Sidi Mohamed hen Sidi el Taj Heddi, marie selon 
la lot musulmane, il y a 3 ans, & Meknés, & dame Lalla et Tahera 
bent Sidi el Vekki ben Mohammed ben el VWachemi : ra Lalla Ma- 
lika, mari¢e selon la loi musulmane, il yacvans, A Meknés, A Monlay 
Abdallah beu Uachemi We Ounmt Kelkoun, bent Si Mohamed ed Deghoueh), veuve de Sidi Mohamed ben Sidi el Haj HWeddi, adtetdd 
iby a fans. A Meknés > 014° Sidi et Taieb ben Sidi Mohamed hen Sidi el Haj Weddi, cGlibataire + nh" Sidi el Radi, frere du preéed. 
dent, aibakaine 1° Rehman bent cy Haj wed hen 
Malek ct Hasnaoui, veuve aussi de Sidi Mohamed hen Sidi el Haj 
Heddi susnomimeé; 17° Sidi Adal ben Sidi: Mohamed ben Sidi el Haj 
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Heddi, célibataire, tous demeurant A Meknés, ct domiciliés 4 Meknés, ruc Djemaa es Sabla, a demandé Viminatriculation en qualité de- 
{0,220 pour Tui, de 20/220 pour les n° 1, 9, 3 el 6; de 14/220 pour les ns 7, 8etg; q/220 pour Ie n® g: de a/220 pour te n° io: de 28/144 pour les n° yy, 14, ret wy s de 14/144 pour le n° 12; de g/t44 pour les n° 13 et 16; Mune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Er Riahia », consistant en terrain de labours, située au controle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Hassen, fraction des Oulad Moussa, au View dit « El Afoussi Mechras Kiou », prés du marabout de Sidi cl Arbi Boudejemaa. 

Celle propriété, occupant une superficie de roo hectares, est limi- ltée : au nord, par le Mechra Kiou, le marabout de Sidi el Arbi: Bou- djemaa ct la propriété de la djemaa des Oulad Er Riahi, occupée par M .Clinchant, colon & Mechra Bel Ksiri ; A l’est, par Voued Sebou et la propriété des héritiers de Sidi cl Haj cl Kebir ben Sidi et Haj Heddi dont te requérant + an sud, par un ravin dit « Kechihel » ct au-dela par la propriété de la djemaa des Meharig des Owlad Moussa, fribu des Peni Hassen, caid Gueddari ; & Vouest, par un sentier dit « Mesreb ez Ziara » et au dela, par la propriété de la djemaa des Oulad Necer, trihu des Beni Hassen, fraction des Oulad Monssa. Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel ct quils en sont propriétaires par voie d’héritage de leur auteur Sid el Haj Heddi ben Mohammed ben Sidi Mohamed hen Aissa. 
Le Conservateur de la Propriété Foriciare & Rabst, 

M. ROUSSEL. 

45 , 

Réquisition n° 1315" 
Suivant 1équisition en date du 9 février 1923, déposée A la con- servation le 13 du méme mois, M. Nicolet, Charles, propriétaire, ma- _ rié, sans contrat, 4 dame Ricu, Jeanne, Je 18 juillet 1911, &4 Hussein Dey (Alger), demeurant et domicilié & Meknés, ville nouvelle, avenue du Maréchal-Lyauley, n° 310, a demandé I’tmmatricuiation en qua- lité de propriétaire d'une propriété & laquelle il 4 déclaré vouloir don- ner le nom de : « Nicolet », consistant cn terrain bati, situé a Mek- nés, ville nouvelle, rue de Bordeaux. 
Cette propriété, occupant une superficie de &ho métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Olivier de Reviers de Mauny, représenté par MM. Barthe el Herpes, architectes 4 Meknés, ville nouvelle >A Vest, par la rue de Bordeaux ; an sud, par la propriété de M. Falla, Joseph, entrepreneur & Meknés, ville nouvelle ; A Touest, par la propriété du docteur Poullain, représenté 2 Meknds par MM. Rarthe et Herpes susnommeés, 
Le requtrant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur edit immeuble auenne charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel autre qu'une hypothéque au profit de M. Chaillat, Jean, préposé des eaux et fordts A Meknds, pour stirets de la somme de onze mille francs, (capital, intérals et frais), suivant acte sous seings privés, on dalte i Meknés duro février 1923, ct quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul dit 28 joumada 1 133g. aux lermes duquel M. Lacourta- blaise, Jean, Inia vendu ladite propriété, 

Le Conseruateur de lq Propriété Foneiére, & Rabat 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1316" 
Suivant réquisilion en date du ya “évrier 19°3. déposée A la con- servation lo r4 duméme mois. VM. Jatirain, Georges, Guillaume, com- Mercant. eb son ¢pouse Rou, Antoinette, Joséphine, mariés A Mek- nés, Je ao septembre Tord. sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat reeu de 19 dv méme mois par VW. Je sous-intendant mililaire Girardin. faisant fonclion de notaire A et domiciliés 4 Meknts, ville nouvelle, 

mandé Vimmatriculation en qualité de capropristaires indivis d'une Proprisle dénamimnte = Lets urbains ne 63 of Gh. a laquelle il a ‘déeclire voutoir donner le nent de sa Tmmeuhles Jaffrain Let Uo», consistint en tocrain hati, situce a Vehknés, ville nouvelle, boulevard qe France, 
, 

Meknés. demeurant 
boulevard de France, ont de- 

Celle propriété, occupant ane siaperficie de 625 métres carrés, est limites san nerd, par la propricte de VY. daffrain, requérant, et de M. Tait dt, Ohana. 4 Veknés.Wellith sa Vest, parla rue due Colonel. Delmas > an sud, Tit da rue de Rennes - ‘ Vouest, par le houlevard de France.
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Les requérants déclarent qua leur connaissance i! n'existe sur le dit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuct ou éventucl 
et quils en sont propristaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 1 chaahane 1331. aux termes duquel Vadministration des habous 
leur a vendn la dite propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat, 
: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1317" 
Suivant réquisition en date du 12 février 1923, déposée A la con- 

servation le 15 du méme mois, M. Mayon, Gaston. commercant céli- bataire, demeurant ct domicilié a Meknés, boucle du Tanger Fés, a -demandé l’immatriculation en qualité de proprictaire d’tmne propristé 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner la nom de : « Mayon », consis- 
tant en terrain & balir, située 4 Mcknés, ville nouvelle, rue de Bor- deaux. 

Cette propridié, aceimpant une superficie de 789 m.q. 38. est limi- tée : au nord, par la route de Fes ; A Vest, par la rue de Bordeaux ; au sud ct A Vouest, par la propriété de M. Lavendomme, sur Iles lieux. 
Le requérant déclare quai sa connaissance il n’existe sur Tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

autre qu’une hypothéque au profit de M. Lavendomme, Louis, céli- hataire, pour sdrelé de la somme de vingt-trois mille six cent quatre- 
ving! un francs quarante cenlimes, montant du prix de vente, sui- vant acte sous seings privés en date A Meknés du a8 décembre 1922, et qu’tl en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés en date & Meknés du 28 décembre 1922, aux termes duquel M. Laven- 
domme, Louis, lui a vendn ladite propricté. 

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

Réquisition n° 1318" 
Suivant réquisilion en date du 16 février 1923, déposée A la con- 

servation le méme jour, M. Lauzet, Etienne, Auguste, négociant, 
marié sans contrat A dame Holstein, Renée, le 1g juillet rgirt, & Rabat, 
demeurant A Salé et domicilié a Rahat, en ses bureaux, rue Oukassa, 
a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d‘une pro- 
priété dénommée « Amzougk » A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Amzougk,. Lauzet-Degeorges », consistant en terrain 
de labours cl de pacage, sittiée au contrdle civil de Petitjean, annexe 

.de Dar bel Hamri, tribu des Rezagla, fraction des Ksoun, sur la rive 
gauche de l’oued Beth, A 18 km. de Dar Bel Hamri. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 589 hectares, est limi- 
tée : au nord,.par les propriélés des Oulad Douagla et Cherkaoua, sur 
les lienx 54 I'est, par la piste de Kénitra A Dar Bel Hamri ct au deli 
par la propriété dite « Beth Six Rezagia », titre &4 r.; au sud, par la 
propriété des Ouled Hamed et M’Zoura, sur les eux ; a Vouest, par 
une piste el au del par les Oulad Ben Nail et Abdallah, sur les liewx. 

, Le requérant déclare qu’h sa connaissance i n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel et 
qu'il en est propriétaire en verta d’un acte d'adoul du 25 safar 1330, 
homologué, aux termes duquel Ja djemaa des Rezagla tui a vendu 
ladite proprifté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, &@ Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1319" 
Suivant réquisition en date du 3 févr'er 1923, ‘déposée A la Con- 

servation Je 16 duo méme mois. MM. 1° Castaing, Jean, Léon, archi- 
tecte, marié & dame Clappe, Jeanne, Marie, Louise, Je 10 odtobre igre, 
4 Saint-Peray, sous le régime de Ja communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu le méme jour par Me Clappe, notaire § Saint- 
Peray, demeurant & Rabat, boulevard Galliéni, immeubje de Ia Com- 
pagnic Algérienne ; 2° Gommelet, Joseph, géom*tre, marié sans 
contrat, 4 dame Trézic, Jane, te 4 juin 1914, A Serres, demeurant 
& Rabat, ruc J, villa Yvette ; 3° Laure, Auguste, Alexis, Ingeeniour 
civil, mar sans contrat. X} dame Bafferi, Marie, Louise, le 
vier rgat, & Domene (Isére), demeurant 3} Kénitra, avenue de la Gare, ont aandé Vimmatriculation, en qualité de copropridtaires 
indivis, Vice propriété lénommée « Lot doman‘a] n° 205 (partie) » A daquelle ils ent déclaré vouloir donner Je nom de « Tritechnique », consistant en terrain bili, située a Kénitra, avenue de la Gare at rue du Liecwtenant-Braz\ach. 

13 jan- 
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Cette propriéte, occupant une superficie de 300 métres carrés, est limitée > au nerd, par la propriété de Mme de Malinguchen, re- préseniée par VM. du Peyroux, industriel a Rabat, boulevard Et Alou; A lest, par J’avenite de la Gare > au sud, par la propriété de M. Wa- dington, sur les lieux > A Vouest, par la rue du Lieutenant-Brazil- lach. 
Les requérants déclarent, qua Jeur connaissance. i] sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit actuel ou dven- tucl cL quills en sont proprifiaires en vertu d'un acie sous seings privés en date, A Kénitra, du 18 novembre 1922, aux termes duquel Mme de Malinguchen Jeur a vendu ladite propriété, 

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

nexisic 

Réquisition n° 1320° 
Suivanty réqu'sition en date du 26 Janvier 1923. ¢ paste A la Conservation le 19 février 1923, M. Caniirot, Albert, taarié sens con- trat. A dame Chabrier, Clémence, le- 3 février 191g, 4 Chanzy (dé- partement d‘Oran), demeurant et domiciié 4 Meknés, ville nou- velle, a demandé limmatriculation, en qualté de p:opristaire, Wune propriété a laquelle il a déclaré vouloir' donner le nom de « Canitrot », consistant en terrain bati, située 4 Meknés, ville nou- velle, quartier du Marché. . 
Cette propriété, occupant une superficle de 680 métres carrés 70, est limfiée : au nord, par les Habous ; A lest, par ]’Administralion des chemins de fer > au sud, par une rue non dénommeée ; & Vouest, par la propriété du Capitaine Bouchend’homme, du. bureau de la Place de Meknés, 

vs 
Le requérant déclare, qua sa connaiss 

immeuble aucune charge ni atoun 
autre qu'une hypothéque au profi 
cuiier, époux de dame Pettinato, 
Wimmatriculation et corequérant, pour sQreté de la somme de ‘irente mille franes ‘capital, ‘ntéréts et frais), suivant acte sous seings pifivés en date. A Casablanca du 13 janvier 1923, et que M. Ca- nilrot en esl propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en datte du 18 safar 1339, aux termes duquel V’Administration des Habous lui a Vvendu ladite propriété, 

ance, i] n’existe sur ledit 
droit réel actuel ou éventuel 

{de M. Vechirrini, Antoine, char- 
Rosa, comparant A Ja réquisition 

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

Réquisition n° 1321" 
Sulvant réquisition én date du 

Conservation Jo 17 duo méme mois, Vf. Affre, Clémenti, Albert, Lau- rent, propriétaire marié sans contrat, & dame Maurin, Marie, Antoi- nette, le 5 septiembre 1905, 4 Canet (Hérault), demeurant a Kénitra, rue de la Cathédrale-de-Reims, et faisant declion de domicile a Kénitra, chez Mi Maleérg, avocat, boulevard dy Capitaine-Petitjean, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- pricté dénommée « Bled Bouazza u, a laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « La Tongue », consisiant en terre de culture, située au contréle civil de <alé, tribu des Amenur, fract’on dos Ayaida, sur la route de Salé & Kénitra, au kilometre 8, Celte propriété, occupant une superficie de limitée : au nord, par la propriété dite « La Tongue », réq. gor = Vest, par la propriété de la djemaa des Brahma, sur les Heny sud, par la route do Salé A KénStra ; Kassen, sur les lieux, et une merja, 
Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i] N'exisle sur ledit ‘mmeuble aucune charge ni aucun droit réel aetuel ou éventuel et qu'il on est propriétaire on vertu d ‘un adte sous seings privés en date, & Kénitra, du rt févricr 1923,gaux termes duque! Mohamed ben Bouazza lui a vendu ladile propriaté. 

Le Conservateur 4e Ig Propriété Fon 
M. ROUSSEL. 

16 février 1923, déposte A la 

15 hectares, est 

7 au 
a Vouest, par la propridié de 

ciére, 4 Rabal, 

Réquisition n° 1399" 
Snivant réquisitton en date du 14 février 1923, déposée A Ia Conservation le a0 du mime mois, VM. Sautct, Emile, Jules, mécani- cien, marié sans contrat, A dame Muzard, Jeanne. Jp a8 octohre tg11, & Souk cl Kemiss (Tunisie), demeurant et domici}'é } Kénitra, lolissement Biton, a demands Vimmatriculation, en qualité de pro- priétatre, d’une pronristé dénommeée « Lotissement Biton lot n° 43»,
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& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « L'averperie », 
- consistant en flerrain é batir, sduée 4 Kénitra, lotissement Biton. 

Cetie propriété, occupant une superficie de g83 métres carrés, 
est limilée : au nord, par ine propriété de lotissement non dénom- 
mée ; A Vest, par la propriélé ditie « Zizou », réq. 913 ; au sud, 
par la propricté dite « Olga », réq. r126°, et par la proprtté dite 
« Henrietie », réq. riag7 ; & Vouest. par la propriété de M. Fleury. 
au contrdle civil de Kénitra. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte sous seings privés en 
date, & Kénitra, du 14 février 1922, aux termes duquel M. Bitton, 
Jacob lui a vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 1323" 
Suivant réquisition en date du 2 février 1923, déposée a la 

Conservation le 20 du méme mois, M. Tort, Camille, Prosper, marié 
sans contrai, 4 dame Litardi, marié le 23 juin 1903, A Cette (Hérault), 

* demeurant 4 Kéniitra, rue de ja République, et faisant élection de 
domicile & Kénitra, chez M°.Malére. avocat, boulevard du Capiaine- 
Petiljean, a demandé |’immairiculai‘on, en qualité de propriétaire, 
d'une proprifié dénommée « Lolissement vente de Kénitra, lot 
n° ago », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Tort », 
consistant en teréain bati, située A Kén‘tra, rue de la République. 

Cetie propriéis, occupant une superficie de 800 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de la République ; a Vest, par 
Vadministration du Séquestre ; au sud, par ja propriété de Ja So- 
“eidié Cor‘at et Cie, représeniée 4 Kénitra, par M. Abécassis, rue du 
Lieutenant-BraziHach ; 4 Vouest, par la propriété de M. Benayoum, 
sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i! n'existe sur ivdil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriéta‘ire en vertu d'un acle sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du g février 1914, aux termes duquel M. Decg 
lui a vendu. ladie propriété. 

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

Réquisition n° 1324" 
Suivanit réquisition en date du 9 janvier 1923, déposée A la 

Conservation le a1 février 1923, M. Simonetti, Dominique, commis 
des services municipaux A Rabal, marié sans contrat, & dame Au- 
bry, Augustine, le 1g juJlet 1gtg, & Rabat, demeurant et domicilié 
& Rabat, avenue du Chellah, n° g, 4 demandé Vimmatriculation, 
en qualiié de propristaire, d'une propriclé dénommée « Lotissement 
Riffal », & laquelle il a déclaré vouloir denner Je nom de « Les 
Platanes », consistant en terrain i batir, située 
du Grand Aguedal. avenue de la Gare. 

Céite propriété, occupant une superficie de 730 métres carrés, 
est limitée : : au nord et 4 Vest, par la propriété des frares Riffai, 4 Rabat, rue Hamman el Alou ; au sud » par une rue non dénommeée ; 4 l’ouest, par Mavenue de la Gare. 

Le requérant. déclare, qu’ 
immeuble aucune charge, 
et qu'il en edt propriétaire 
ar rebia I 1340, homolo 
Abbas er Riffai et Sidi 
vendu ladilte propriété. 

4 Rabat, quartier 

4 sa connaissance, il 11 existe sur ledii 
ni aucun droit réel actuel on évenlue] 
en vertu d’un acte d'adoul en date du 

gué, aux termes duquel Sid Ahmed ben el 
Abdelaziz ben el Fatmi er Riffai Jui ont 

me€ Conservateur de tla Propriété Fonciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1325" 
Snuivant réquisition en date du ar février 193, déposée 4 Ja Conservation le méme jour, M. Loubignac, Victorien, officier inter. préte, marié & dame Brien, Marguerite, Genevidve Je 15 septembre 1gar, & Bordeaux, sous le régime de Ja communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 11 du méme mois, par Me Rigail- Jaud, notaire A Mussidan (Dordogne), demeurant ct domicilié a Rabat, quartier du Bou Regreg, a demandé l'immatriculation, en qualité de propritaire, d'une propriété dénommée « Villa Margue Tite », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Gui- 
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déte », consistan? en terrain biti, située & Rabat, quartier du Bou - 
Regrez, rue n° 4. 

* Cotte proprigté, occupant une superficie de 372 métrrs carrés, 
vst limfiée : au nord, par ja propriété dite « La Matouine », réq. 
1065" > 4 Vest, par la propriété de Si Mohammed ben Nacei Ghen- 

nam, & Rabat, rue.Ghannam, n° 1, et de El Abid Ghennam. 4 Ra- 
hat, rue Lekkaia bel Mekki, n° 1 > au sud, par une rue non dénom- 
mée ; a Vouest, par la rue n° 5. . 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune chargo, ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
aulire qu'une serv tude de non edificandi sur une zone de 4 méatres 
de large. en bordure d'une rue non dénommée, et qu’il en est 
propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date, A Rabat, 
du 6 janvier 1922, aux ttermes duquel Mie Cabani, Léontine !ui a 
vendu ladile propriété. 

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

Réquisition n° 1326" . 
Suivant réquisition en date du 15 févtier 1923, déposée a la 

Conservation Je 21 du méme mois, M. Courtial, Augusie, Sylvain, 
Valére, propriétaire, marié sans contrat, & dame Vogeli, Louise, Ma- 
rie, Adélaide, le 23 mai 1899, 4 Mens (Isére), demeurant et domicilié 
4 KénYira, avenue de la Gare, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propristaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
yvouloir donner le nom de « Courtial Oued Sebou », consistant en 
terrain nu, situége 4 Kénitra, rues du Cameroun et du Capitaine- 
Godart. 

Cetle propricté, occupant une superficie de 235 métres carrés, est. limitée - : au nord, par la propriété du requérant ; & l’est, par Ja propriété dite « Stp ». titre 158" > au sud, par la rue du Cameroun: a Vouest, par la rue du Capitaine-Godard. 
Le requérant déclare, qu’h sa connaissance 

immeuble aucune charge, ni aucun droit rée 
et qu’il on est propristalre en veriu d'un acte 
dake, & Kénitra, du 13 décembre igrg, 
sard, Robert lui a vendu Jadite propri 

, il n’existe sur ledit 
1 adtuel ou éventuel 
sous seings privés en 

aux termes duquel M. Mus- 
été, 

Le Conservateur de lq Propriété Foneciéro, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1397° 
Suivant réquis‘tion en date du ay février 1923, déposée A la Con- servation le méme jour, I. Ben M’Hamed bou Mehdi Essahii el Alouani, marié sclon la loi musulmane 4 1° Hasna bent Abdethadi depuis vingt ans environ ; 2° Mahjouba bent ben el Hadj depuis Six ans environ, et II. Si Miloud ben bou Mehdi Essahli el Alouani marié selon la loi musulmane 4 : 1° Zerouala bent Chafai depuis dix ans environ ; 2° Fatma bent el Bachir, depuis six ans environ lous deux demeurant et domicili’> au douar El Chiak, tribu des Sehoul, fraction des Oulad Alouan, contrdle civil de Salé, ont de- mandé limmatriculation, en q 

1 } qualité de- coproprisétaires indivis, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de : « Mrisita Yaria et Khalotha, consistant en terrain de labour située au contrdle civil de Salé, douar El Chiak, tribu des Schoui fraction des Oulad Alouan, A 4 kilométres au nord de la route allant a Sehoul Celte propriété, occupant une superficie de ao hectares, est limi- té6e : au nord et 4 Vouest, par la propriété de Brahim ben al Habib a’Hamdi ben Hadi, de Ber Rezzouq et d’Ahmed Askhoun tous sur les lieux ;& lest et au sud, par la propriété de Mohamed ben Kacem 
i, tous sur les 

to hija 1330, homologué i i suite d'une longue jouissance, © 4e Propricie en Le Conservateur de tg Propriété Fon ciére, 4 Rabat, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1323" 
Suivant réquisition en date du 3 décembre 192 

I . 
2, dé i Conservation le ar février 1923, Salafia, Dominica, cordon ate eae 

bataire, demeurant 4 Rabat, avenue Maric-Feuillet, n° aa, et Obti ado Gaspard, marié sans contrat (régime légal italien) a dame Devaro
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Joséphine, le 8 décembre rg04, 4 Tunis, demeurant 4 Rabat, ruc 

Sidi Fatah, n° a0, et domicili¢és A Rabat, en leur demeure res pec- 

tive, ont demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis, d’unc propriété dénommée : « Ras el Ain Bender », 4 la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Santa Maria > 

consistant en ‘terrain de labour, située au conlrdéle civil de Salc, 

tribu des Schoul, 4 20 kilométres de Salé, sur ta route d’Akhal. 

Cette propriété, composée de trois parcelles et occupant une 

superficie lotale de &o hectares, est limitée : a . 

Premiére parcelle : au nord el au sud, par la propriété de Biji, 
sur les lieux ; A lest, par la route d’Akbal ; A Vouest, jar ia pro- 
priété de Hammou ben Yachi, sur les lieux. 

‘Deuziénie parcelle : au nord, par la propriéié de Mohammed 
ben Mekki, sur Jes lieux ; & lest, par la propriété de Moussa et des 
Ouled Kaddour, sur les licux ; au sud, par Ja propriélé de Bouazza 

~ ben Djilali, sur Jes licux ; & Youest, par un chemin et au dela, par 
un cimetiére musulman. | : . 

Troisiéme parcelle : au nord, par fa propricté des Ouled el Asri, 

sur Tes lieux ; 4 lest, par la propriété de Biji, sur les licux ; au sud, 
par la propriété de Bouazza ben el Hadj, sur des lieux ; 4 l’ouest, 
par la propriété de Kellir ben Djilali, sur les lieux. _— 

Les requéranis déclarent qu’’A leur connaissance il n’existé sur 
ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seings privés 

en date du 2 seplembre 1g22, aux termes duquel Ali ben Ahmed 

Soussi: et Ali Mohamed Guendouz lui ont vendu Indite propriété. 

Le Conservateu: de lu Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 5643° 
Suivant réquisition en date du 2g janvier 1923, déposée 2 la 

Conservation le méme jour, Mme Cheminade, Anne, Joséphine, 
Leuise, veuve non remariée de M. Georges Naftule Nadelar, décédé & 
Casablanca, le ro mars 1923, avec lequel elle s’étaii mariée sans 
contrat, & Paris, le 30 mai 1916, demeurant et domiciliée A Casa- 
blanca, 171, boulevard d’Anfa, a demandé Pimmatriculation, en 
qualité de ‘propridiaire, d’une propriété A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Nadelar n° 2 », consistant en terrain nu, 
située 4 Casab.anca, 1 l'angle des rues de l'Horloge et de Foucault 

' projongée. 
Cdite propriété, occupant une superficie de 260 mitres camés, 

‘est limiiée = au nord, par M. Fournet, directeur de la Compagnie Al- 
gérienne 4 Casablanca ; A l’est, par la rue de Foucault prolongée ; 
au sud, par la rue de l'Horloge ; A \’ouest, par M. Gallien, boulevard 
d’Anfa, n° 150, A Casablanca. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n‘ex'ste sur 
led#, immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuei et qu’eile en est propriétaire comme étant la seule attributaire 
des droits revenani A la succession de M. Nadelar, son mari, par. 
su-te de-la cessién des droits successifs immobiliers consentie A son 
profit ipar les consorts Wolcowitz, étanli expliqué, d'une part, que 
MM. Nadelar, susnommé, ct Caulier avaient acquis un terrain de 
plus grande ctendue des consoiis Bouchaib et Brahim ben el Maati 
el Hajamei, suivant acle d'adoul du 1 rebia 1330, suivi d’un acte 
d'échange du 3 kaada 1381, d’autre part, que suivant acte passé de- 
van; M. Letort, secrétajre-greffier en chef & Casablanca, du 7 aodt 
1918, portant procés-verbal de tirage au sort de lots, Indite propriété 
a été aliribuée 4 M. Nadelar précité, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5944° 
Suivant réquisition en date du 30 janvier 1923, déposée A Ja 

Conservation le méme jour, M. Macaluso Gandolfo, sujet italien, 
miarié sans contrat, sous le régime légal italien, le 2° mars 1908, A 
dame Accuisia Catanzaro, a Beja (Tun'sie), demeurant et domicilié 
4 Casablanca, Maarif, rue du Mont-Dore, n° 10, a demandé l'imma- 
liriculation, en qualité de propridtaire, d'une propriété a laquelle iJ 
a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Adelina », consistant en terrain biti, située a Casablanca, Maarif, rue du Mont-Dore, n° 10. 
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Cette propricfé, occupant une superficie de 165 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété dite « Villa Marle VI », Téq. 
4156, apparlenan. & M. Bonmariio Guiseppe, rue du Mont-Do:e, 
n’ 8; a lest, par M. Catanzaro Salvatore, rue des Pyrénées, n° rt ; 
au sud, par Mile Catanzaro, Antoineltic, rue du Mont-Dore, n° 1a ; 
a Ponest, par la rue du Mont-Dore, dti Iotissement Murdoch-Butler, 
avenue du Général-Drude, 4 Casablanca. ' 

Le requérant déc:are, qu'a sa connaissance, i] n’exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel 
autre que la miloyenneté du mur au nord, 4 Vest et au sud, ef qu’il 
en est propriétaire en vertu d'um acte sous seings privés en date, A 
Casablanca, du 1° janvier 1993, aux termes duquel MM. Murdoch, 
Butler di Cie lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5645° 
Suivant réquis‘dion en date du 31 janvier 1923, déposée A la 

Conservation le méme jour, le chef de service des domaines de l’Etat 
chérifien, agissan® au nom et pour le compie du domaine privé de 
VEtal chérifien, représenté par le contréleur des domaines, chef de 
la circonscript on domanisle de Ja Chaouia, demeurant et domicilié 
a Casabianea, rue Sidi Bou Smara, n° rr, au contrdle des domaines, 
a demandé limmiatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priélé dénommée « Pépin'dre de Tit Mellil », a laquelie il a dé- 
etaré voucoir donner le nom de « Pépiniére de Tit Mellil E:at », con-— 
sisLant en terrain bati, située a Tit Mechlil, Urlbu de Médiouna, au 
croisement des rouves de Casablanca a Sidi Hadjadj et de Médiouna 
a Fédhala. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 2 heclares 70 ares, 
est lim)ée : au nord, par la route de Casablanca A Sidi Hadjadj “a 
‘lest, par la route de Médlouna a Fédhala ; au sud et a Vouest, par 
la propriété dite « Rekibei Bouziane », réq. n° 1311, & Bouchaib ben 
Abou el Médiouni ei Aboubi, & Tit Mellil, tribu de Médiouna. 

Le requérant déciare, qu’d sa connaissance, 11 n'existe sur Jedit. 
‘mmeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
el qu’l en est propriétdire en yer.u d'un acte d’adoul en date 
dui ag safar 31341, homologué, aux termes duquel Bouchaib ben 
Abbou el] Médiouni el Abboubi a fait donation a VEXat chérifien de 
ladite propriété. 

he Conservateur de ta Propriété Fonciére Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5646° 
Suivant réquisition en date du a2 janvier 1923, déposée A la 

Conservation Je 1° février 1923, M. Baron, Alexis, Jean, Baptiste, 
célibataire, demeurant A Saint-Avertin (Indre-et-Loire) et Jomicilié 
4 Casablanca, 217, boulevard de la Liberté, chez M. Marage, son man- 
dataire, a demandé l'immaliriculation, en qualilé de propridtaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Immenb‘e Baron n° 3 », consistant en terrain na, situde A Casa-, 
blanca, rue de Briey. 

Celie proprkké, occupant une superficie de 44o rates caités, 
est limitée : au nord, par la rue de Saint-Dié ; a Test, par M. Kna- fou, interprate au fribunal de premiére instance A Casablanca, rue de Saint-Dié ; au sud, par la propriété dite « Villa Esperanza », réq. 3774, 4 M. Comitre, rue de Briey ; a l’ouest, par M. Bonafous, Jimo- 
nadier, rue de Saint-Dié. 

’ Le requérant déctare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur Jedit Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel di qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 6 mars 1913, aux termes duquel M. Albert Tardif, mandataire de MM. Schwaab et Blum, lui a vendu és-qualité ladite propr¥té, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, - 

ROLLAND. 

Réquisition n° 56479 
Suivantt réquisition en date du i février 1923, déposée A Ja Conservation 16 méme jour, Cheikh Mohamed ben Khailouq Bou- laouani, marié selon la Joi musulmane, demeurant et domiciié au douar des Quled Larb', tribu. des Guedana, contréle civil des Ouled Said, a demandé Vimmatriculation, en qualité de preprigiaire,
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d'une. propriélé de Ard Kerisi, El Meris, Hamri Mezrara, Oued Sidi 
* Boubcker, Ard Nebala, & Jaquelle ila déclaré voulo& donner le nom 
de « Pied ben Khallouq ». consistant en terrains de culture, site 
au douar des Owed Larhi, tribu des Guedana. coutrote civil des 
Owed Said. sur ta route de Bowavuane, & 180 hilombtres de Casa- 
blanca, . 

Gdle propriélé, occupant une superficie de 40 hectares, est Tinni- 
ide san nerd, par Abdeslam ben Guedani, Abdeslam bel Maat!. 
Mohamed ben Abdesiain, Djilali ben Boubaker, Mohamed ben el 
Kermouchi : a Jest, par Ahmed ben Brahim. Mohamed hel Maati. 
Mohamed ben Abdelkader el Arbaoui, Mohamed ben el hermouchi. 
Djilali ben Abmed, Mohamed ben Abdetkader, les hévitiers de Hadj 
Djilali représentés par Mohamed hen Abdelkader + au sud, par Moha- 
-med hel Maat. Ahmed bel Maati, Abdesiam hen Guedani, Ben Achir 
ould Bourchila, EI Hadj Kacem ould 6! Harizi, Messaoud ben Djilali, 
Abdeskim bel Maalti, Mohamed ben Abdeikader, Djilali ould Si Bou- 

‘baker: ; a Vouesi, par Ali ben Brahim, Abbés ben Djilali, Allal ben 
Mohamed, Abdeslam ben Maati, Mohamed ben Abdeltkader, Hamou 
el Messaoud, enfants de Rahal ben Djdali Bouchatb ben Maria, 
demeurant tous douar des Oulad Larbi, fraction des. Quled Abhou, 
tribu des Guedana, coniréle civil des Uuled Said. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n‘existe sur dedit 
tmmeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qatil en est propridlaire en wertu de six acles d’adoul en date res- 
peclivemen’ du & rebia 11 1332 ct g rejeb 1332, du 28 moharrem 
1338 et 3 rebia I1.1338, du & moharrem 1333 ct 13 moharrem 1333, 

‘du ag moharrem 1338 et 3 chaoual 1389, du i chaoual 1339 et - 
15 chaoual 1339, du 14 salar 1334, du a3 safar 1333 et du 4 rebia J 
1332, atx ‘termes desquels : 1° Mohamed ben Maati (1° adie), Tahar 
hen Amor et consorts et dame Djamia (2* acle), dame Rahmia bent 
Djilali ct Mohamed ben Maaii (3° acte), Amor ben Hadj et Abdeslam hen Maati (4° acle), ¢ame Zohra bent Mohamed ct Djilali ben Ahmed 
(5°. acted, i] Hadj ten Mohamed et: consoris et Allal ven Larbi “Ge acte) hi ont vendu tadite propriété. 

Le Conservateur de la ‘Propriété Fonciére Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 5648° 
Snivant réqnisiijon en ‘date dive? février 

‘Conservation le ‘méme jour, 
selon Ja loi musulmane, 
passe de Larache. n° 26, a demandé Vinmatriculation; en qualité do propridiaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nony de « Dar ben Kiran 
siluée 4 Casablanca, inypasse de Lurache, n° 96, 

ig23, déposée A la 
Siel Fathi ben Taieb ben Kiran, marié 

demeurant cl domicitté a Casablanca. im-- 

I», consistant en maison Whabilation, : 

Cette propriété, occupant une superficie de soo métres carrés. est Priilée > an nord, par une impasse publique, par Mohamed el Harizi et consorts, 4 Casablanca, impasse de Larache, et les héritiers dle Larbi ben Scheb, représentés par El L 
“Larache précilé ; 4 Vest, par Bahira bent Mustapha, impasse de La- rache ; an sud, par Jes hériiers Hadj Hachen el Haded, derb Gnaoui, ~ 4 Casablanca, et Hadja Zora bent DjMali Chleuh, derb Gnaoui pré- 

arbi hen Scheb, impasse de | 

“cite 5 A Jouest, par El Maati ben Hadj Mohamed cl Harizi, au derh Gnasui précité.” 
Le requérant déclare, 

immeuble aucune charge ni anenn droit. rée} actuc] ou éyentuel et qu'il en est proprigiaire en vertu. dun acte d’adou! en date dn 26 rebia WH 1337, homologué, aux termes duquel “Ahmed el Haddaoni, amin des domaines, représentant Etat chér'. fien, lui a vendu ladite propridié. 
, ‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca 

ROLLAYD. 

Looe, Réquisition n° 5649° 
Suivant réquisition 

Conservation le méme jour, Si el Fathi hen T 
selon Ja joi musulmane, demeurant et domic passe de Larache, n° 46, a demandé J‘hnm. propridiaire, d'une propriété 
le nom de « Dar ben Kiran 11 », consistant en torrain hati, située \ Casablanca, boulevard Moulay Youssef prolongé, pras de Vavenue de -TAviation, 

Celie propriété, 
est limilés 

iié A Casablanca, jm- 
atriculation, en qualité de 

oecupant une superfice de 8 24 metres carrés, : au nord, par le boulevard Moulay Youssef ; 4 lest et au 

quh sa connaissance, il ‘existe sur ledit 

Abdelkrim ben - 

en date du i février 1923, déposée A Ia! 
aieb ben Kiran, marié. 

i laquelle il a déclaré vouloir donner.   

sud. par da vile de Casablanca, représentée oar M. Ie chef des services 
mrinicipaax 7a Vonest. par les héritiers de Hadj Hamed, rue Sidi 
Regragni, a Casablanca, : . . . 

Le requérant déclare, qud sa connaissance, il nexiste sur ledit 
innAeuble arene charge ni aucun droit: rée} actuel ou éventuel 
elo’ doen est propridlaire en veri: dun acte WVadoul cen date 
du -ti rebia Po 133yg. homologué aux “ermes dueuel Sied Mohamed 
hen Bou Medine Ezzenati el Beidhaoui, avissant conime mandataire 
deoson spouse Micha, ds. a vendu ladite propriéela, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
KGLLAND. 

Réquisition n° 5650¢ 
Suivant réquisition en dale du. 1 février 1923, déposée A la. 

Conservation le méme jour, la Société Lyonnaise de la Chaouia, 
société anonyme au capital de 300.con franes, donk le sige esl a 
Lyon, rue Confort, 19, constituée par assembilée générale constitutive 
du 14 février 1914, en suite d'une déclaration de versement du 8 fé- 
rier igri, suivant slaLuts en date du az janvier 1911, déposés chez 
M. Verzier, nolaire 4 “Lyon, représentée par M. Mas Antoine, ban- 
quier & Casablanca, avenue de la Marine, n° 51, a demandé limma- 
triculation, en qualité de Propriclaire, dune propriété & laquelle elle 
a déclaré vouloir donner Je nom de : « Raba », consistant en jardin, 
Siluée & Ain Mkraila, a 4 kil. 500 de Seltat, sur la route de Casablanca. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3.262 métres carrés, 
est limitée : au nord, au sud et A Vouest, par les héritiers de Haim: Bendahan, 13, rue d’Anfa A Casablanca ; & l’est, par un terrain dé- pendant du domaine Privé de l’Etat chérifien, représenté par le con- trdleur des domaines 4 Casablanca. 

. La société requérante déclare qu’é sa connaissance il n ‘existe eur. ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’elie en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 18 mo- . harrem 1330, homclogué, aux termes duquel Larhi bel Hadj Ahmed lui a vendu fadite propricté. 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. . 

. Réquisition n° 5651¢ 
Suivant réquisilion en date dui ret février 1923, déposée 4 la Conservalion le méme jour, la Société Lyonnaise de la Chacuia, societ® anonyme au crpilal de 300.009 franes, dont le siéze est A Lyon. ruc Confort, Tg, conslituée par assemblée générale constitutive du 14 février rg14, en suite d'une déclaration de versement du & {é- vrier igtr, suivant slatuts en date du ar janvier 1911, déposés chez M. Verzier, notaize a Lyon, représentéc par M. Mas Antoine, ban- quicr 4 Casablanoa, avenue de la Marine, ne 51, a demandé V'inama- . triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le noi de -« Moulay Jalouin », consistant en jardins, située a 4 kil. 5oo de Settat, sur la Toule'de Casablanca, | lien dit Ain Mkraila, douar Khechachni, fraction des Ouled Idir. Celte propritté, Occupant une superficie de 5.988 ‘métres carrés, est limitée : au uord, par Cheik ben Hamo Krechachni Mzemzi 3a lest, par les Ouled Aicha Krechachni Mzemzi et Larbi ben Tahar Kreehachni Mzemzi ; au sud, par Bouaza ben Ahmed Krechachni Mzemzi ; & l’ouest, par l’oued et au dela, le sus-nommé Bouaza ben Ahmed, tous domiciliés douar Krechachni, fraction des Ouled Wir, tribu des Mzamaza. , La socidté requérante déélare qu’a sa connaissance ii n’existe sue ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou é¥entuel et qu'elle en est propridtaire en vertu: de trois actes d'adouls. homo- logués, en date respectivement des 27 chaoual 1398, 27 hija r3a9 ct 15 chaonal 1329, aux iermes desquels les héritiers de Kebir bel Our- Tak (1° acte), Bouchaib hel Kellouq et consorts (2° acte) et les héri- tiers de El] Hadj Ahmed el Gharahi (3° acte) lui ont vendu ladite pro- priété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Cas ablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5652° Suivant réquisition en date du 30 janvier 1923, déposée A la Conservation le a février 1923, M. Meli Liboric, de nationalité ita. lienne, cllibataire, demeurant A Casablanea Maarif, to, rue du Jura, eL domicilié 4 Casablanca, 135, avenne du Général-Drude, chez MM. Wolff et Doublet, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de pro- prictaire, d'une propriélé A Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je 
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nom de : « Maria Meli », consistant cn lerrain nu, située & Casablan- | dame Roumane, Nathalie, a Cusalianea, le 3 juillet rgaa; sous le ca, El Maarif, rte du Jura. régime de la séparalion de biens, suivant contrat passé devant Cette propriété, occupant uue superficie de 148 métres carrés, est | M. Letort, notaire i Casabsanca, Je 2 juillet 1929, agissanl tant en limilée : au nord, par la propriété dite : « Meli », réquisilion 4284 c, 
i Mme Estelle, A Casablanca, 10, rue du Jura ; a Vest, par Si Moha- 

med ben Abdesltem ben Souda, 4 Casablanca, 39, rue des Synagogues ; 

au sud, par la propriété dite : « Mondial », réquisition 4819, & MM. 
Tosi et Arrano, A Casablanca Maarif, rue du Jura, Cinéma Mondial ; 

& Vouest, par la rue du Jura, 4 MM. Murdoch, -Buller at Cie, & Casa- 
- Hlanca, 129, avenue du Général-Drude. " - 

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

‘ quil en est propriétaire en vertu d‘un acte sous seings privés en 
‘date & Casablanca du 15 janvier 1993, aux termes duquel Mohamed 
“ben Souda lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonriére & Casablanca, 
“: ROLLAND. 

_ Réquisition n° 5653° 
Suivant réquisition en date du 4 février 1923, déposée A la 

Conservation le méme jour, Zhora bent cl Fkih Si Smail ben Ahmed, 
mariée selon Ja loi musulmane A Smail ben Mohamed, demeurant au 

‘douar des Bou Khanchouche, fraction des Ouled Rafaa, tribu des 
Ouled bou Azizz, cheikh Ahmed ben Daoud, caid Si Allal, et domici- 
liée & Casablanca, rue de Rabat, n° 3, chez M. Essafi, a demandé |’im- 

matriculation; en qualité de propriélaire, d’une propriété A laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Feddane Kodiat Hedjadj », 
consistant en terres de labouis, située au douar des Bou Khenchou- 

che, fraction des Ouled Raffaa, cheikh Ahmed ben Daoud, tribu des 
Ouled bou Aziz, contréle de Mazagan. ‘ . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Abdelfadil ; 4 Test, par la route 
d’Azemmour & 1a ziouia de Sidi Smail ; au sud, par les héritiers de 
Said ben Abdelfadil, représentés par Smail ben Brahim ; a l’ouest, 
par la route de Mazagan & Casablarica. _ 

Tous ces indigénes habitent la douar des Boukhenchouche, frac- 
tion des Ouled Raffaa, tribu des Ouled Bouaziz. : 

La requéranie 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 de deux actes d’adouls en date res- 
pectivement de fin rejeh 1310 et du 2 joumada I 1312, aux termes 

_ desquels 8i Mohamed ben Abdelfdil Tui a vendu ladite propriété. ° 
Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére &. Casablanca, 

, ROLLAND. 

” Réquisition n° 5654¢ 
Suivant réquisition en dale du 2 tévrier 1923, iéposé: 4 da 

Conservation le méme jour, Zehra bent el Fkih Si Smail ben 
Ahmed, maridée ‘selon la loi musuimane, 4 Smail- ben Mohamed, 
demeurant au douar des Bou Khanchouche, - fraction des ( Jed 

‘Rafaa, tribu des Ouled Bou Aziz, cheikh Ahmed ben Daoud, caid 
Si Allal, et domiciliée & Casablanca, rue de Rabat, n° 7, chez 
M. Essafi, a demandé J’immatriculation, en qualité de propriéiaire, 
d’une propriété’’ Jaquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « Hamri IX », consistant en terres de labour  .ituée aw douar 

_ fies Bou Khenchouche, fradiion des Ouled Rafaa,-tribu des Ouled 
Bou Aziz, contréle civil de Mazagan. 

. _» (Cette propriété, occupant une superficie de 60 heclares, est 
~dimitée : au uord di 4 l’est, par les héritiers de Si Abdelfdil ben 
Mohamed, représentés par Si Mohamed ben Abdelfdil 3 au sud et a 
Pouest, par Jes héritiers de Hadj Taieb bel Fadil, représentés par 
Si Mohamed ben Abdelfdil précité, habitant tous douar Bou Khen- 

-. chouche, fraction des Ouled Rafaa, tribu des Ouled Bou Aziz, con- 
- tréle civil de Mazagan. : 

La requérante déclare, qu’\ sa connaissance, i] mn'existe sur 
ledit ‘immeuble aucune charge ni aucun droft réel actuel ou éven- 

-tuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
du ‘8 joumada I 1324, aux termes duquel Abd Allah ben Abd ei 
Fadel lui a wendu ladfte propriété. 

Le Gonservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5655° 
Suivant réquisilion en date du a fivrier 1928, déposde A la 

» Gonservation le méme jour. M. Tartarini, Charles, Joseph, marié a 

“ben Abdelfdil précité,. tous habit 

  

sau nom personnel quau nom de Mme Roumane, préciiée, tous 
demeurant ef demiciliés a Caswblanca, rae de Fes, n® 41, a ‘demandé 
Vimmatriculation, en qualits de copropriétaire indivis par parts 

| évales, d'une propriété aA laquelle il a déclaré youloir donner le 
nom de « Heliane », consisiant en lerrain nu, siluée & Casablanca, 
entre Vavenue du Général-Moinier elja rue du Capitaine-Hervé, 

Celle propriété, occupant une superficie de 356 métres carrés, 
edi Timitée > au nord, par M. Bachir, a Casablanca, Bab. Marra- - 
kech, “Magasin Dielaoud, et par M. Soudan, directeur de Ja Compa- 
gnie Marocaine & Rabat ; 4 est, par Mme Beandet, Claire, Eugénie, 
a Casablanca, Roches-Noires, 25, avenue Saint-Aulaire ; au sudl, spar: 
Si Hadj Omar Tazi, & Casabianca, a7, avenue du Général-d'Amade 5 
a Vouest, par M. Cabot, employé des Posies, & Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i! n’existe sur leditt | 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuell 
c.-qu’ils en sont copropriétaires en vertu’ d'un acte sous seitigs pri- 
.vés en date, 4 Casablanca, du 12 juillet 1922, aux termes duquel Si Hadj Omar Taxi leur a vendu ° “oe ladite propriété." a , 

1a Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, * 
: : - Boe ROLLAND. ny 

° Réquisition n° 5656° a 
Suivant réquisition en Jate dua février 1923, déposée a la 

Conservaliion le méme jour, Zohra bent el -Fkih Si Small ben 
Ahmed, mariée selon Ja loi musulmane, % Smail ben Mohamed, ~ 
demeurant au -douar des Bou Khanchouche, fraction des -Ouled. 
Rafaa, tribu des Ouled Bou Aziz, cheikh Ahmed ben Daoud, caid . 
Si Allal, et domidiliée a Casablanca, rue de Rabat, n° 5, chez 
M. Essafi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaires 
d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom! de « Dayet el Oudiye », consistant en Kerres de labours 
douar des Bou Khenchouche, fraction des Ovled Raffa: 
Ouled Bouaziz, contréle civil de Mazagan. 

Cotte proprigié, occupant une superficie, de 
limitée : 

, siluée sary 
a; tribu ses 

chin 
15 hectares, gst: 

au nord, par la route de Mazagan a Souk él Telata de Sixty. . Benour ; A lest, par la route d’Azemmour A ja zaouia de Sidh | Smael ; au sud, par Jes héritiers de Si- Abdelfdi] ben M’Hamed,=ne4 préseriiés par Si Mohamed ken Abdelfdil ; & Vouest, par les héri- 
tiers d’E] Hadj Taieb ben Abdelfdil,  représentés par Si Mohamed 

ant douar des Bou Khenchouche) fraction des Ouled Raffaa précité. 
La wequérante déclare, qu’h sa connaissance, i) 

jedit immeuble aucune charge ni aucun droft 
uel ct qu’elle en est propristaire’ en _ Vertu 
du 15 chaoual 1325, homo!ogud, 
ben Abdelfdil lui a vendu 1 

sugry icf 

n’existe. ;»sur 
réel actuel on dévens” 
d’un, acte: d’adquj, 

aux termes duquel Si Mohamimett: 
alile propriété. , . a 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca 
ROLLAND. a ffep 

Lo GER 
. ere 
Réquisition n° §657° 

‘ yf 
Suivant réquisition en date du 3 février 1933, déposée A la Con 

servation le méme jour, Bouchaib ben Achir, warié selon la tor 
musulmane, demeurant di domicilié A Casablanca, derb El] Casba 
Dar, n° 20, a demandé ‘Vimmatriculation, en qualité de propric- 
taire, d’une propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom’ de .« Sahel Tit Melil », consistant en terre de labour, située au 
douar Oulad Sidi, Abbou, tribu de Médiouna. ais . 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est: limis 
fiée : au nord et & l'ouest, par Bow Azza ben Hadj Ahmed ;‘au:sud) 

par les héritiers a’E] Hadj Abmes:.bent 
par le requérani ; & lest, 
Abdeslam, représentés par El Hadj Ahm 
demeurant douar Oulad Sidi Abbou, 
ci] de Chaouia-nord. 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n'existe Sundledit. 
immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou, éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul dein jout, mada I°13a7, homologué, aux termes duquel Bou Azza ben Essebti! et sop ere germain El Hella lui ont vendu ladite propridta},7) 

'4 Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablaridés'til 
ROLLAND. Sbaedragtia 

. 

ed ben Hadj Ahmed,; tous ~~ 
tribu de Médiouna, ‘contrile |. - 

Plot
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‘ Jevard de la Liberté, 4 Casablanca; Bernard Albert, 

Réquisition nv’ 5658° 
Suivant réquisition en date du 3 .février 1923, déposée A la con- 

servation le méme jour, } M. Bastide, Achille, Eugene, Joseph, marié 

A dame Andrée, Elise, 4 Montpellier (Hérault), le 19 février 1895, sous 

le régime de la communault, réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu par } Me Roussel, notaire & Montpellier, Je 17 février 1895, demeu- 

‘rant A Clermont-Ferrand (Puy-de-Déme), 11, avenue Charras, et do- 

micilié & Casablanca, boulevard de la Gare, n° 8&6, chez M. Lapierre, 

son mandatairé, a demandé |’immatriculation en qualité de proprié- 

taire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Dr. Bastide », consistant en terrain de culture, située 4 Casa- 

blanca, lotissement de !’Oasis. 
Celte propriété, occupant une superficie de 3.goo métres carrés 

est limitée : au nord, & Vest, au sud et 4 Vouest : par des rues du 
lotissement de l’Oasis, appartenant A MM. Grail Hippolyte, 88, bou- 

a, avenue d’A. 

made, 4 Casablanca, et Salomon Henri, 7, rue du Marabout, 4 Casa- 

blanca: . 
Le. requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 

: immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

‘esl limilée : 

qu’il efiest propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en date 

4 Casablanca du ao décembre rga2, et & Clermont-Ferrand du 4 jan- 
vier 1933, aux termes duquel MM. Grail, Bernard et Salomon hii ont- 
vendu, ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5659° 
Suivant réquisition en date du 3 février 1923, dépesée a Ja con- 

servation le méme jour, M. Bastide, Achille, Eugéne, Joseph, marié 
_-i dame Andrée, Elise, & Montpellier, (Hérault), le 19 février 1895, sous 

le régime de la communauté, réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu par M° Roussel, notaire & Montpellier, le 17 février 1895, demeu- 
rant A Clermont-Ferrand (Puy-de-Déme), 11, avenue Charras, et do- 

micilié 4 Casablanca, boulevard de la Gare, n° 86, chez M. Lapierre, 
son mandataire, a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 
taire d’une propriété & laquelle i} a déclaré vouloir aonner Je nom 
de : « André », consistant en terrain’ de culture, située A Casablanca, 

Jolissement dé 1’Oasis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.248 miadtres carrés, 
au nord, par M. Delmas, 28, boulevard de la Gironde, & 

Casablanca, ; N lest, par M. Lebris, boulevard du 4* Zouaves, i Casa- 

blanca, ct par M. Carol, boulevard Mowlay-Youssef, 4 Casablanca ; 

au sud, par une rue de 13 métres du lotissement Grail, Bernard ct 

Salomon, demeurant, le premier, 88, houlevard de la Liberté, le 

.deuxiéme, 2, avenue du Géndéral-d’Amade; le troisitme, 7, rue du 
Marahout, tous 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissarice il n’existe sur ledit 
immeéuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qu’il an est propriétaire cn vertu d’un acte sous seings privés en date 
a Casablanca du a0 décembre :g22, et A Clermont-Ferrand du 4 jan- 

vier 1923, aux termes duquel MM. Grail, Bernard et Salomon iui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonelére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

_Réquisition n° 5660° 
Suivant réquisition en date du 3 février 1923, déposée 4 Ja con- 

servation le méme jour, M. Bastide, Achille, Eugénc, Joseph, marié 
Adame Andrée, Elise, 4 Montpellier (Hérault), le 1g février 1895, sous 

le régime de la communauté, réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu par M¢ Roussel, notaire 4 Montpellier, le 1) février 1895, demeu- 
rant 4 Clermont-Ferrand (Puy-de-Déme), 11, uvenue Charras, et do- 
micilié A Casablanca, boulevard de la Gare, n” 86, chez M. Lapierre, 
son.mandataire, a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 
taire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de :« Pierre IT », consistant en terrain de culture, située d Casa- 
blanca, latissement de 1’Oasis. 

Cette propriété, occupant une superficie de goo métres carrés, cst 
Umitée : au nord, par M. Andrillon, a1, cours Lieutaud, 4 Marseille, 
représenté & Casablanca par M, Lapierre, 86, boulevard de la Gare | 
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ar est, par M. Pascal, Jean, 78, rue de Briey, 4 Casablanca ; au sud 

ct A Touest, par deux rues de 15 métres du lotissement Grail, Ber- 

nard et Salomon, demeurant le premier, 88, boulevard de la Liberté, 

le deuxitme, 2, avenue du Général-d’Amade; le troisitme, 7, rue du 

Marabout, tous 4 Casablanca’ au sud, par M. Nigromente, 4 Wasis, 

et par M. Veiges, & 1’Oasis; A l'ouest, par M. Bentivegna, 12, rue La- 

moriciére, 4 Casablanca. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

mmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel ct 
qu’iLen est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés en date 

a Casablanca du 20 décembre 1922, et & Clermont-Ferrand du 4 jan- 

vier 1923, aux termes duquel MM. Grail, Bernard et Salamon qui ont 

vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanes, | 

ROLLAND. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Rond Point », réquisition 3968°, sise & Casablanca, 
angle de la rue Lafayette et-de. la rue Lapérouse, 
dont extrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 12 avril 19241, n° 442. 

Suivant réquisition rectificative en date da 3 février 1923, la 
procédure d’immatriculation de Ja propriété dite « Rond Point » 
réq. 3968 c, est scindée et poursuivie : ~ 

7? Au nom des requérants primitifs, M* Armand Bickert, avo: 
cat & Casablanca, rue de Bouskoura, et M® Martin-Duponi, avocat & — 

Rabat, pour une parcelle de 1.588 métres carrés environ, Jimitée ; 
Au nord : par le surplus de ja propriété ; 
A Vest : par Ja Soci®té Fonciére Marocaine ; 
Au sud : par la rue Lafayette ; 
A Vouest : par les rues de Bretagne et La Pérouse. 
Les requérants susnommd¢s sont copropridiaires indivis de la- 

dite parcelle dans la proportion de 23 % pour M* Martin-Dupont et 
av % pour M° Bickert ; 

2° Aun mom de M® Martin-Dupont susnommé, pour une parcelle 
de 470 métres carrés environ. restant, qui prendra le nom de « Ter~ 
tain Martin-Dupont », ainsi qu'il résulte d’un contrat sous scings 
privés inliervenu entre Me Bickert et M* Marlin-Dupont 4 Ja date du 
To juin 1gaa. 

Ladile parcelle limitée : 

Au nord : par la qropriélé dite « Flenry et Mochet », titre 
n° 2207, appartenant 4 MV. Fleury et Mochet, 4 Casablanca, boule- 
vard de Ja Liberté ; 4 lest, par la Société Fonciére Marocaine, sur 
ume Jongueur de 18 m. 05 ; au sud, par la propridlé dite « Rond 
‘Point » susdésignée ; A Vouest, par la rue Lapérouse, sur une lon-' 
gueur de 38 i. 03. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianca, 

ROLLAND. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépdt des oppositions (article 29 du dahir du 12 

aoit 1918 modifié par le dahir du 10 juin 1948). 
  

Réquisition n° 211° 
Propriété diie : ROBERT J, sise 4 2 kilométres A Vest de la 

gare de Sidi Ali, lieudit Touizza. 
Requérant > M. Deshois, Fernand, demeurant 4 Marseille, 39, 

cours du Chapitre, et domicilié chez M*® Fawrot, cvocat a Casa- 
blanca. 

Les délais pour former opposiiion ou demande 4’ inscription BI 
ladite réquisition sont rouverts pendant un délai d'un mois 4 
compler de la présente insertion, sur réquishion de M. le Procureur 
commissaire du Gouvernement ‘prés le tribunal de’ premiére ins. 
tance de Casablanca, en date duo? février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonei@re & Casablanea, 

ROLLAND. .
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in, -- CONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 847° 

Suivant réquisition en date du 17 janvier 1923, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Caparros, Perre, Manuel, macon, 

marié 4 Tlemcen (département d’Oran), le 24 janvier 1914, avec 
dame Gouthiére, Louise, sans conlrat, demeurant en ladite vijle, 

rue de Sidi bel Abbés, n° 17, réguligrement représenlé par M. Ca- 
parros, Antone, employé 4 Ja Banque d’Etat du Maroc, agence 
a’Oujda, chez qui il fait lection de domicile, a demandé Imama- 

trictdation, en qualité de ‘propriétaire, d’une propriété a laquelle ii 
a déciaré vouloir donner'Ie nom de « Maison Caparros », consistant 
en un terrain avec construction A usage d‘habitat‘on y édifice, 

siluée 4 Oujda, 4 l’angle des rues Mongolfier et des Fréres Cecchini. 
Cette propriété, occupant une superficie de trois ares trente 

centiares, est limitée au nord, par un terrain appartenant a 

M. Kaddour Brixi, employé 4 Ja quincailerie Loubiés, demeurant & 
Oujda ; A Vest, par la rue des Fréres Cecchini ; au sud, par la rue 
Montgolfier ; 4 ’ouest, par un terrain appartenant 4 M. Bouvier, 
Pierre, Marie, Maurice,  propriétaire, demeurant ,4 Chamonix 
(Haute-Savoie). 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledt 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte de vente sous seings 
privés en date, 4 Oujda, dw 7 décembre 1920, aux termes duquel 
M. Bouv-er, susnommé, lui a vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 848° 
Suivant réquis'tion en date du ag janvier 1933, déposée & la Cow 

servation le méme jour, M. Moreno Justo, maquignon, de nationa- 
lité espagnole, célibataire, demeurant ét domicilié 3 Berkane, rue 
d’Oujda, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laqualle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Moreno Justo », consistant en un terrain a batir, située dans Je 
contréle civil des’ Beni-Snassen, village de Berkane . 

Cette propriété, occupant une superficie de six ares vingt-cing 
centiares, est limitée : au nord, par la rue de Marnia ; A lest par 
une propriété appartenant & M. Francois Désiré, Dourrelicr, demeu- 
rant & Berkane ; au sud, par une propriété appartenant & M. Krauss 
Auguste, propriétaire, demeurant 4 Oran, rue d’Igly, n° 3, et repré- 
senté par M. Roger, son mandatairc, demeurant & Berkane 3; a 
Voucst, par la rue Maurice-Varnier. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance jl n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel ct 
quil-en. est propriétaire en vertu d’un recu en date du 27 février 
920 eb “d'une lettre en date dug janvier igar, aux hermes’ desquels 
M. de Heurtemont Henri, agissant pour le compte de M. Deport 
Louis, lui a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Ouyda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 849° 
Suivant réquisition en date du 3 février 1923, déposée A Ja 

conservation le inéme jour, St Taieb ben Ahmed ben Taieh hen el 
Houssine, propriétaire, né en 1887 A QOujda, célibataire, agissant 
tant en son nom personnel qu’en celui de Si Tahar. ben Haj Moha- 
med ben Taieb ben cl Houssine, propriétaire né en 1885 4 Oujda, cé- 
libataire; demeurant tous deux et domiciliés en ladile ville, derb el 
Mazouzi, a demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires 
indivis dans la proportion de moitié pour chacun, d’une propriété 

-& laquelle i] a déclaré voulcir donner ‘le nom de : « Bonbeghiba », 
consistant en un terrain & usage de jardin, située a Oujda, ’ 5n mé- 
tres environ do la porte Si Abdeloushab, en face le marché aux 
hestiaux. ot 

Cette propriété, occupant une superficie de yo ares, est limitée : 
au. nord par un cimetigre musulman; A lest, par une propriété 
appartenant.& Abdelkader ould’ el “Haj Mohamed ‘ben Ali: Meni: ‘au 
sud, par une propriété apparterant & Mohamed ‘ben cl Mir Ali; 4 
Touest, par une propriété appartenant & Ahmed Denden, demeu- 
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rant tous & Oujda, le premier, quartier des Oulad Amrane, derb 
Oulad Ben Ali; le second, quartier des Oulad Aissa; -le iroisiéme, 
derb el Mazouzi. . 

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 co-propriétaire indivis dans la proportion sus-indiqucée 
pour l’avoir acquis en verti: d’un acte d’adouls en date du a7 rebia I 
1338 (20 décembre 1919), n° 133, homologué, aux termes duquel El- 
Mokaddem Mohammed ould Mokaddem Benyounes ben Djarboue, 
sa sceur Mama, épouse Benyounes ould .el Fekir Mohamed ben 
Diaf ct Khenata bent Benatta, veuve Mokaddem Benyounes ben 
Djerboue leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Fropriété Fonciére & Oujda, p, i, 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 850°: 
Suivant réquisition en date du 5 février 1923, déposée A la con- 

servation le méme jour, MM. 1° Taieb ben Ahmed ben Taieb ben el} 
Houssine, propriétaire, présumé né en 1887 4 Oujda, célibataire ; 
2° Tahar ben Haj Mohamed ben ‘Taieb ben el Houssine, propriétaire, 
né en 1885 4 Oujda, célibataire, démeurant totis deux et domiciliés 
en ladite ville, derb El Mazouzi, ont demandé Vimmatriculation en. 
qualité de copropriétaires indivis ‘dans la proportion de moitié pour 
chacun d’une propriété dénommée «' Haloufa », & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de : « Haloufa », consistant en ‘tn 
terrain de culture complanté d’oliviers, situiée dans le contréle civil 
d’Oujda, 4 2 km. environ au sud-est de cette ville, prés du moulin 
habous, au Heu dit « El] Makhzen ». 

Cette propriété, occupant une superficie de un hectare environ, 
est limitée : au nord, par une propriété appartenant 4 Abdallah ould 
Zaib; & l’est et au sud, par une propriété appartenant & Mohamed 
hen Amar bou Hassoun; A Vouest, par un terrain appartenant & 
Tahar el Mazouzi, demeurant tous 4 Oujda, le premier, quartier 
des Oulad Ghadi; le deuxiéme, quartier de Sidi Ziane; le troisime, 
quartier des Oulad Amrane, derb Taouil. , 

Les corequéranis déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis dans la propor- 
tion sus-indiquée pour Vavoir acquis en vertu d'un acte d’adouls en 
date du 19 rebia IT 1340 (20 décembre 1931), n° 196, homologué, 
aux termes duquel Sid Abdelkader ben Sid el Hadj Mohamed ben 
Abdelghani et sa mére Zohra hent el Haj cl Hassan, celle derniare 
agissant tant en son nom personnel que comme tutrice de son fils 
Mohammed ben el Haj Mohammed ben Abdel¢hani, leur ont vendu 
ladite propriété. 

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

Réquisition n° 851° 
Suivant réquisition en date du 19 février 1923, iéposte 4 la 

Conservation le a1 février 1923, M. Ghoukroun Yamine Youssef, com- 
mereant, né en 1868, & Guyelaia (Maroc}, marié A Nemours idéparie- 
ment d‘Oran\, le 10 décembre 1841, avec dame Cohen, Oro, sans 
contrat, réguliérement représenté, suivant procuration jointe 
dossier de la propriété dite « Jardin Monplaisir », réq. 746 ¢., par 
M. Choukroun Jacob, derneurant et domiciliés A Berkane, rue de 
Cherréa, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Jardin Tijdit », consistant en un terrain de culture, située dans 
Ie conirdle civil des Beni Snassen, A 3 kil. environ au sud du vil- 
lage de Berkane, en Hordure de Voued Tazaghine. 

Cette propriété, occupant une superficie de huit ares, est limi- 
iée sau nord, au sud et & Vouest, par un jardin appartenant & had- 
dour Belhadj Mohamed el Kebdani, demcurant tribu des Beni Attig, 
contrdle civil des Beni Snassen ; d I'est, par Voued Tazaghine. 

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 cn est propriétaire en vertu d'un acte d'adouls en date du 
tr rejeb 1340, n° 411 (10 mars tg22), homologué, aux termes duquel 
Kaddour ben el Hadj Mohammed cl Kebdani lui a vendu ladite pro- 
pristé. ° os 

au 

. Le Conserveteur de Ia Propriété Ponciére 4 Gujda, PB. i, 
GUIELHAUMAUD.  
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Réquisition n° 852° 

Suivant réquisition en date du 1g février 1923, déposée A la | 
Conservation le a1 février 1923, M. Choukroun Yamine Youss2f, com- 

mercant, né en 1868, 4 Guelaia (Maroc), marié & Nemours (départe- 
ment d’Oran), le 10 décembre 1891, avec dame Cohen, Oro, sans 

" contrat, régulitrement représenté, suivant procuration jointe au 
dossier’ de la propriété dite « Jardin Monplaisir », réq. 746 0., par 
M. Choukroun Jacob, demeurant et domiciliés & Berkane, rue de 

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

d’une propriété démommée « Ain Tiffert », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de : « Jardin Ain-Tiffert », consistant en 
un terrain de culture avec construction & usage d’exploitation agri- 
cole y édifiée, située dans le contréle civil des Beni Snassen, A ]’ouest 
du village de Berkane, en bordure de l’oued Moulouya et d'une piste 
y conduisant. - , . 

Cette? propriété, occupant une superficie de six hectares, est - 
limitée fau nord, “par une séguia (domaine public) ; 4 lest, par 
une pists. allant A Voued Moulguya; au sud, par un terrain appar- 
tenant &°M. Nacher Séverin, demeurant A Oujda ; Aa l’ouest, par 
l’oued Moulouya. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls en date du 
26 safar 1341 (18 octobre 1924), n° 41, homologue, aux termes duquel 

Sid Moharimed ben'el Hadj ben Abdeighani el Kadiri et ses fréres 
Abdelghani, Mohamed et Abdelkader lui ont vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 853° 

Suivant réquisition en date du xg février 1923, déposse A la 
Conservation le a1 février 1923, M. Choukroun Yamine Yousse*, com- 
mergant, -né en 1868, 4 Guelaia (Maroc), marié & Nemours (départe- 
ment d’Oran), le 10 décembre 1891, avec dame Cohen, Oro,- sans 
contrat, réguliérement représenté, suivant procuration jointe au 
dossier de la propriété dile « Jardin Monplaisir », réq. 746 0., par 

' M. Choukroun Jacob, demeurant et domiciliés 4 Berkane, rue de 
Cherréa, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Ajaoun et Clij Melouk », a laquelle il 
a déolaré vouloir donner le nom de : « Tiffert », consistant en un 
terrain de culiure, située dans Je contréie civil des Beni Snassen, d 
l’ouest du village de Berkane, en bordure de }'oued Moulouya, et 
d’une piste y conduisant. 

Cette propriété, occupant une superficie de soixante-dix hec- 
tares environ, est limitée : au nord, par I’oued Moulouya ; a 1'est, 
par une piste allant A l'oued Moulouya et par un terrain appartenant 
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4 Fkir Mohammed Zeanin, demeurant tribu des Haoura ; au sud, 
par un terrain appartenant A M. Nacher_Séverin, demeurant a Ouj- 
da, et par un jardin appartenant 4 Fkir Mohammed Zeanin susnom- 
mé ; 4 Vouest, par l‘oued Moulouya. 

Le requérant. déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls en date de fin 
chagual 1340 (26 juin 1922), n° 188, homologué, aux termes duquel 
Sia Amar ben Karkach el Hadji, M’Hammed ben Aldelkader ,Ahmed 
ben el Hadj Ali et Mohammed ben M’Hammed lui ont vendu ladite 
propriété. 

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

GUILDATMATID, - 

_  Réquisition n° 854° 
Suivant réquisition en date du 19 février 1993, déposée & la 

Conservation le a1 février 1923, M. Choukroun Yamine Youssef. com- . 
mergant, né en 1868, 4 Guelaia (Maroc), marié a Nemours (départe-. 
ment d’Oran), te ro décembre 1891, avec dame Cohen, Oro, sans 
contrat, réguligrement représenté, suivant procuration jointe au 
dossier de la propriété dite « Jardin Monplaisir », réq. 746 0., par 
M. Choukroun Jacob, demeurant et domiciliés 4 Berkane, rue de 
Cherréa, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une’ propriété dénommée « Touzlift », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Toualift », consistant en terres de culture, 
située dans le contréle civil des Beni Snassen, A 2 Kil. A Vest du 
village de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de douze hectares, est 
limitée : au nord, par un terrain appartenant & Mohamed ben Ali 
‘ben el Kadian, demeurant douar Beni: Khaled, tribu des Beni 
Mengouch ; a lest, par un terrain appartenant A M. Durand Ailbert 
Etienne, cultivateur, demeurant 4 Berkane ; au sud, par un terrain 
appatenant 4 Si Abdelkader, cadi 4 Berkane, et par deux propriétés 
appartenant, l’une a M. Felices Manuel, l’autre 4 M. Krauss" Auguste, 
propriétaire, -demeurant le premier A Berkane, le second a Oran, rue 
d'Igly, n° 2 ; & l’ouest, par un terrain appartenant & M. Roussel 
Jean Frangois, demeurant a Berkane. 

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 d’adouls en date du 13 chaabane 1340 (11 avril 1922), n° 535, homologué, aux termes du- quel Lakhdar ben Mokhtar el Djellouli, Aldelkader ben Mokhiar et Mohammed ben Moussa et leurs co-ayants droit lui ont vendu ladite propriété. 
. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncitre Oujda, p, t., 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 481" 
Propriété diie : AIN SEKOUM, sise au contrdle civil de Mechra 

bel Ksiri, douar des Ouled DjeBal. . 
Requérants : 1. la Compagnie Foncidre Agricole du Maroc, so- 

ciété anonyme dont le sitge social ést 4 Paris, 45, boulevard Hauss- 
man ; a. la succession d'Bl Hadj Mustapha e! Rmiki ; 3. la succes- 
sion (El Hadj Mohamed or Rmiki ; 4. El Ha’) Bousselham er Ri- 
in pacha d'E) Kesar, domicliés chez M* Homberger, avocat A 
tabat. 

Le hornage a eu lieu Je 16 novembre 1922, 

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

(1) Nora. — Le dernter délai 
a'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'tmma.- triculation est de deux mois a partir du jour de la présente 

pour former des demandes | 

Réquisition n° 861 
Propriété dile : LE CHALET, sise & Bouznika. . 
Requérant : M. Bondurand, Alfred, Edouard, restaurateur 

Bouznika. 
Le bornage a eu lien Je 9 janvier 1923. 

Ee Conservateur de la Propriété Poneiére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 966" 
Propriété dite : BARRADA I, sise A Meknés, rue Sidi Abdallah el Kesri, n° g. 
Requérant : M. Rarrada Mohamed ben Mohamed ben Emfeddel demeurant & Meknés, rue Sidi Abdallah el Kesri. " Le bornage a en lieu le 12 décembre 1922. 

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

publication. Elles sont 
de ia Justice da Pa 
du Cadi, 

recues A la Conservation, au Seorétariat x, au bureau du Cald, a la Mahakms
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_ Réquisition n° 967" 
Propriété dite : BARRADA IIf, sise A Meknés, rue Sidi Abdallah 

el Kesri, n° 5. 
Requérant : M. Banrada Mohamed ben Mohamed ben Emfeddel, 

demeurant 4 Meknés, rue Sidi Abdallah el Kesti. 
Le bornage a eu lieu le ra décembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

ce M. ROUSSEL. 
ne ae 

" Réquisition n° 968" 
Propriété dite : BARRADA ‘TV, sise & Meknés, rue Djemaa Had- 

jarine, n° aga. 

; Requérant : M. Banrada Mohamed ‘ben Mohamed ben Emfeddel, 
demeurant 4 Meknés, nue Sidi Abdallah el Kesri. 

. Le bornage a eu lieu Je 19 décembre 1922. 

Le Conservateur de Ia Propriété Foneitre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition we 990" 
Propriété dite : COTE D’AFRIQUE, sise a Kénitra, ‘route de 

Salé, lotissement Biton. 

Requérante : la Compagnie Commerciale de ‘ta Cote d’Afrique, 
socidié anonyme dont le siége social est a Bordeaux, 8, cours de 
Gourgue, domicilié chez Me Malére, avocat 4 Kénitra. 

Le bornage a eu lieu le 23 décembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

“. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1018 
Propriété dite : MANUEL, sise \ Kénitra, route de Salé, lotisse- 

ment Biion. 
Requérant : M. Moreno, "Manuel, menuisier, demeurant A Ra- 

bat, rue de Pise, n° 1. 

Le bornage a eu lieu Je'1g décembre 1929. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1025" 
Propriété dite : JEAN GALVEZ, sise 4 Kénitra, route de Sale, 

loiissement Biton. 
Requérant : 

lotissement Biton. 

Le hornage a eu.lieu le ar décembre igaa. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

M. Galvez, Jean, négociant,, demeurant a Kénitra, 

Réquisition n° 1040° 

Propriété dille : JOVER, sise 4 Kémitra, route de Salé, lotisse- 
ment Biton. 

Requérant : M. Jover, Ramon, jardinicr, 
lotissement Biion. 

Le bornage a eu leu le 23 décembre 1922. ¢ 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre, & Rabat, 

M. ROUSSEL. ~ 

demeurant 4 Kénitra, 

Réquisition n° 1044° 

Propriété dile : DOMAINE SAINTE MARIE, sise contréle civil 
de Keénitra, tribu des Quled Naim, fraction des Ouled Bourahma, 
route de Kénitra 4 Sidi Yahia. 

Requérante : la Collectivité des Ouled Bourahma, tribu des Ou- 
led Naim, contréle civil de Kénitra, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu licu je a8 novembre 1929. 

‘ he Conservateur de la Propriété Fonciéra, 4 Rabat, 
' M. ROUSSEL. 

& .   “allant de Sidi 

  

Réquisition n° 1093" 
Propriété dite: GALLARDO, sise 4° Kénilza, route de Salé, lotis- 

sement Biton. 

Requérant : M. Gallarda, 
Kénitra, lotissement Biton 

Le bornage a eu lieu le 22 décembre 1993." '" 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Trapillo, José, rhagon, demeurant a 

Réquisition n° 1106 
Propriété dite : JEAN DE JESUS TI, .sise 4 Kénitra, route de 

lotissarnrnie B; ten 
Requérant : M. Jao de Jesus, macon, demeurant 4 Kénitra, 

lotissement Biton, immeuble Bartolomé. 
Le bornage a eu lieu le 19 décembre 1922, 

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

Salé, 

Réquisition n° 1107". 
Proprigié dite : MADEIRA, sise & Kénitra, route de ‘Sau, lotis- sement Biton. a 

Requérant : M. Madeira, Francisco, macon, demeuraat a Kéni- 
lotissement Biton, immeuble Bartiolomé. 
Le bornage a eu Tieu le 1g décembre 1922. 

Le Conservateur de la Prepriété Fonciére, .2 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Wa, 

Réquisition n° 1115" 
Propriété dite : YRLES, sise a Kénitra, route de Salé, lotisse- ment Biton. 
Requérant : M. Yrles, Vincent, iransitaire, demeurant A Kéni- tra, avenue de Champagne. 
Le bornage a ew lieu le 22 décembre ; 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 3446° 
Propriété dite : ZNA-ZNA, sise circonscriplion de Chacuia-cen- 

lre, annexe des Ouled Said, tribu des Gaana, lieudii Zna-Zna, 4 - 2 kilométres de la gare de l'oued Bers. 
Requérant : M. Gigieux, René, demeurant et. domicilié a £na- Zna, contrdle civil de Setiat, aux Ouled Said. 
‘Le bornage a eu lieu le 17 novembre igaa. 

Le Conservateur de lo Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3940" 
: TITEL -II, sise région de Mazagan,. 5 

Moussa aw souk des Ouled Fredj, km. 7.500. Requérant : M. Demaria, Joseph, Peter, domicilié 4 chez M* Gibouddi, place J. Brudo, n° 61, 
Le bornage a eu ‘lieu le 1 décembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabianca, 

ROLLAND. 

Propriété dite sur la piste 

Mazagan, 

Réquisition n° 4013° 
Propriété dite : VILLA GEORGES HU, sise a Casablanca, quar- tier des Hépitaux, rue de Lucerne. 
Requérant : M. Bene Belsa, René, demeurant et domicilié a Casablanca, rue de Lucerne, n° 8. 
Le bornage-a eu lien le 4 4. décembre 1999. 

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



360_ 
Réquisition n° 4160° 

Propriété dite : QUARTIER DE BOURGOGNE, sise A Casablan- 
ca, quartior de la T.S.F., rue Bisson, rue de la Boétic et boulevard 

Collieaux. . 
Requérant : M. Thénard, Edouard, Victor. demeurant et domi- 

cilié 4 Casablanca, chez M. Revillon, boulevard de la Gare, 1° 83. 
Le hornage a eu liew le 23 décembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

‘ ROLLAND. 

_ Réquisition n° 4223¢ 
‘Propriété dite : HAOUDH Il, sise annexe de Boucheron, tribu 

des M’Dakras, fraction Ouled Sebbah, douat Ouled Zidane, prés de 
Souk el Arba . 

Requérants : 1° Hadj el Medjoub ben el Hadj Zarrouk el Me- 
diouni el Harti ; 2° .Cheikh Ali ben M’Hamed ben Larabi el Med- 
kouri Zidani, tous deux domiciliés Casablanca, rue Sidi Fatah, 
n° rr, 

Le horaage a eu Vien Je 23 novembre 7922. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

, . Réquisition n° 4263° 
Proptidté dite : DEMARIA HI, sise région de Mazagan, quartier 

de Sidi Moussa, route de Marrakech, & 4 km. environ de Mazagan. 
Requérants : 1° M. Demaria, Joseph, Peter ; 2° M. Demaria, 

John, Daniel, tous deux domici¥iés chez We Giboudot, awocat A Ma- 
zagan, place Brudo, ne 61. 

Le bornage a eu lieu le 27 novembre rga2. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND, 

Requisition n° 4264 . 
Propriété dite : DEMARIA III, sise 3 Mazagan, quartier 

de Sidi Moussa, routie de Marrakech, a 4 km. environ tle Mazagan. 
Requérants : 1° M. Demaria, Joseph, Peter ; 2° M. Demaria, 

John; Daniel, tous deux domiciliés chez Ve Giboudot, avocat A Ma- 
zagan, place Brudo, n° 6r. 

Le bornage a eu lieu Je 27 novembre 1922, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4265° 
Propriété dite ; DEMARIA IV, sise A Mazagan, quartier 

de Sidi Moussa, rovtie de Marrakech, & 4 km. environ de Mazagan. 
Requérants : 1° M. Demaria, Joseph, Peter ; 2° M. Demaria, 

John, Daniel, tous deux domiciidés chez M® Giboudot, avocat 2 Ma- zapan, place Brudo, n° 61. : 
. Le bornage a eu lieu Je 27 novembre 1922, 

Le Consermateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4647° 
Propriété dite : MAKHELOUF, sise circonscriplion de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, fraction des Ouled Raho, entre Ie ™martahout de Sidi Smahi et le maraboul de Sidi Mohamed el Gue- rougani . - , : 
Requérant ; Bouchatb ben Mohamed el Aboubi el Abdelkri, demeurant au douar des Ouled Abdelkri, fraction des Ouled Raho, tribu des Ouled Abbou, contréle civil des Ouled Said. 
Le hornage 4 eu lieu le 14 novembre 1922. 

Le Conservateur d: la Propriété Fonciére @ Gasablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4824 
Propriélé dite : FERME DE TALAOUT, sise région de Ber Re- chid, fraction Talaout, douar Bar Faourdj, piste de Ber Rechid. Requérant : Azzi Omar ben Said, deméurant et domicilié proximitéd de Ber Rechid, douar dt tribu des Talaout, Le hornage a eu lien le § décembre 1923. 

Le Cé.iservateur de la Propriété Foneiére a Casablanea, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 43926° 
Propriété dite : LOUISE JEANNE, sise - Casablanca, quartior 

de la T.8.F., rues Jiles-Verne et Bisson. 
Requérante : Mme Schembri, Louise, Jeanne, épouse Izard, 

Auguste, Henri, Ernest, demeurant et domiciliée, A Oued Zem, ser- 
vice des renseignements. 

Le bornage a eu lieu le 22 décembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

lit, — GONSERVATION DOUJDA 

  

Réquisition n° 559° . 
Propriété dite : MADAGH, sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Ouled Mansour, a 10 km. environ au nord de Berkane, de 
part 4 d'autre de ‘la piste allant’ de ce centre A Sidi ,Ikrlef. 

Requérant : M. Rico, Frédéric, commis des postes 4 Alger, rue 
Lestienne, n° 1, et domicilié chez M. Pelegri; propriétaire, demeu- 
yant A Berkane. . 

Le bornage a eu lieu Je 35 septembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété jonciare a Oujra, p. 1, 

GUILHAUMALD. - 

Réquisition n° 594° 
Propriété dite : KAROUB ZAMER, sise contréle civil des Beni 

Snassen, 4 13 km. environ au nord de Berkane, sur la piste de Sidi 
Hassas 4 Hassi Beni Oukil. . 

Requérant M. Biocman, Pierre, Edouard, Ernest, 
taire, demeurantt 4 Berkane. 

Le bornage a eu. lieu le 26 septembre 1922. * 
Le Conservateur. de la Propriété Fonciére & Oujda, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

proprié- 

Réquisition n° 663° 
Propriété dite : DAR BOUKHALFA, sise ville d’Oujda. quartier 

du Marché arabe, rue de Fes, n° 24, 
Requérant : Si Ahmed ould M’Hamed Boukhalfa, 

meurant 4 Oujda, rue de Fés, n° 04, 
Les bornages ont eu lieu les 29 Janvier 1023 & 27 février 1923. 

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

boucher, de- 

Réquisition n° 697° 
Propriglé dite : MAISON IRLES, sise wille d’Oujda, & Vangie des boulevards de la Gare et de Martimprey. 
Requérant : M. Ivles, Antoine, macon, demeurcnt a Oran, rue de Turenne, n° 30 et domicilié A Ouida, boulevard de la Gare, miai- son. Irles, 
Le bornage a eu lieu Je 27 janvier 1923. 

Le Conservateur ae la Propriété Fonciére a Oujda, p. 1, , GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 701° 
Propriété dite : GRUNY CHARLES INCHALLAH, sise ville d’Oujda, en bordure de Ja rue Thiers, A proximité des boulevards de Martimprey di de la Gare au, Camp. 
Requérant : M. Gruny, Charles, Louis, Francois, entrepreneur, demeurant A Alger, rue Robert-Estoubion, n° 1, et domicilié chez M. Tambourini,, Jean, demeurartit A Oujda, boulevard du Camp a la Gare. 

. Le bornage a eu lieu Je 15 janvier 1923. 
Le Conservateur de la Propriété fonciare & Oujda, p. t., 

GUILBANMAUD. 

Réquisition n° 771° 
Propriété dite : VILLA DES ORANGERS I, sise ville d ‘Oujda, en bordure du boulevard de Ja Gare, 
Requérant M. Sebbag, Salomon, 

Oujda, rue du Duc-d’Aumale, n° 17, 
Le bornage a eu lieu Je 17 janvier - 923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciédre a Oujda, p. i., 
GUILZAUMAUD 

menuisier, demeurant 3
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TRIBUNAL DE PAIN DE FES 

A la requéte de MM. Baldy, 
¥Vié et Hourdille, agissant cn 
qualité de liquidateurs amia- 
bles de la Compagnie Indus- 
trielle Marocaine « El Fasia », 
société anonyme dont le sitze 
social est A Fés, Derb ben Ai- 
che, n° 52 ; . 

Par les soins de M. le Secré- 
laire-greffier du tribunal de 
paix de Fes, faisanf, fonctions 
de notaire, il sera procédé te 
mereredi 21 mats 1923, ht 10 
Yeures du matin, dans la salle 
d'audience du tribunal de paix 
de Fés, A la vente aux onchéres 
publiques d‘un fonds de com- 
merce conny sous le nom de : 
« Glaciére des Oulad Daouia », 
sis A Fas, rue de LQued-Fedja- 
line, comprenant 

1 Le nom, Venseigne com- 
merciale, la clientéle et l’acha- 
landage y attachés ; 

2° Le droit au bail des lieux 
et est exploité le fonds ; 

3° Le droit & la chute de 
Youed. Fedjaline ; 

4° Le matériel et mobilier 
industriel servant 4 1’exploita- 
tion du fonds. 

La mise A prix est fixée i 
ja somme de 175.000 francs. 

Les adjudicataires éventuels 
devront verser au_ secrétariat- 
greffe du tribunal de paix de 
Fes, cing jours au moins avant 
la date de V’adjudication, un 
cautionnemenL de 50.000 fr. 

Tous les frais seront A la 
charge de Vadjudicataire, — 

Pour tous autres renseigne- 
ments, s’adresser 4 M. le Se- 
crétaire-greffier en chef du tri- 
bunal de paix de Feés, délen- 
teur du cahier des charges. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i. 

Grz 

BUREAU DES NOTIF:CATIONB 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Nl sera procédé, le mardi 29 
mai 1923, 4 g heures, au »u- 
reav des notifications ct exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, 4 l’adjudi- 
-cation au plus offrant et der- 
nier enchérisseur solvable, ou 
fournissant une caution solva- 
ble, d’un immeuhle immatri- 
culé sous le nom de propriété 
« Liberté », titre aa40 c, situd 
dans la région de Casablanca, 
ténement « Azza Sidi Mou- 
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meno», dieu dit « Sidi Mou- 
mem ov, consistant en un ter- 
rain d'une contenaiuce de huit 
hectares saixante-dix-huit ares 
dix-sept centiares, avec maison 
dhabitation composée de trois 
pieces, hangar, écurie, porche- 
rie, le tout construit en dur, 
cour, puils avec pompe, jardin 
planié d’arbres divers ; ledit 
immouble hborné an moyen de 
cing bornes ct limité : au nord- 
est, de B. 1 A a, par Manesman; 
au sud-est, de B. a & 3, par Si 
Lahcen ben Ghanem ; 3’ l‘ouest, 
de B. 3 a 4, par Cheikh Moha- 
med hen Bouchatb ; de B. 4.45, 
par Si Lahcen ben Ghanein ; 
au nord-ouest,.de B. 5 At, par 
Ie méme. 

Cet immeuhle a été-saisi A la 
requéte de M. Boury, demeu- 
rant a4 Casablanca, élisant do- 
micile cn jie cabinet. de M° Mar- 
zac, avocal en ladite ville. 53, 
rue de Marseille, sur M. Du- 
prat Prosper Célestin, demeu- 
rant meme ville, boulevard de 
la Gare, immeuble Martinet, en 
vertu d’un_ certificat d'inscrip- 
tion hypothécaire délivré par 
M. le Conservateur de la pro- 
priété fonciére de Casablanca, 
le 30 septembre 1923. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses ct condilions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant les prescriptions de la 
loi. 

Dés 4 présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent tre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires, jusqu’au 
jour ci-dessus fird pour l’adju- 
dication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau, ot se 
trouvent déposdés le procés-ver- 
bal de saisie, la copie du titre 
foricier et le cahier des char- 
ges. 

Gar -blanca, le ar février 1923. 

Le Scerélaire-greffier en chet, 

J. AUTHEMAN 

Administration des Habous 

Tl sera procédé, le samedi 27 
chaabane 1341 (14 avril 1923), 
4 19 heures, dans les bureaux 
du mouraqib des Hahous de 
Fés, 4 la cession aux enchéres 
de la partic d'une arsat située 
a la casbah Boudjeloud, a Fés. 

Cette parcelle, d’une super- 
ficice de 108 ma environ, ap- 
partient aux Habous Maris- 
tane et 4 la zaouia Sadiqia. 

Mise & prix : 5.395 fr. 5o. 
Pour renseignements,  8'a- 

dresser au mouraqib, A Fas et 
& la direction des affaires ché- 
rifiennes (Haisous), & Rabat.   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-gretle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

lun acle dressé par M. Le- 
torl, chef.du bureau du nota- 
rial de Casablanca, le 26 fé- 
rier 123, cnregisiré, il ap- 
pert -: 

Que M. Victor Grangier, i- 
monadier, cemeurant 4 Casa- 
blanca, rue de U'Hdrloge, n° bg, 
a vendu a M. Christophe Onte- 
niente, négociant demeurant 4 
Casablanca, meine adresse, le 
fonds de commerce de café, dé- 
hil de boissons sis 4 Casablan- 
ca, rue de Horloge, n° 69, 
conuu sous la dénomination de 
« Bar sans Pareil », et compre- 
nani : 1° Venseigne, le nom 
couimercial, la clienléle et ['a- 
chalandage y allachés ; 2° les 
objets mobilicrs et Ie matériel 
garnissant ledit fonds, suivant 
prix, charges, clauses et condi- 
lions insérés audit acle, dont 
une expédition a été déposce le 
5 mars 1923 au secrétariat-gref- 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscriplion au registre du com- 
merce, ott tout créancier pour- 
ta former opposition dans les 
quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du 
présent dans un journal d‘an- 
nonces légales. _ 

Les parlies font élection de 
domicile en leurs demeures 
respectives sus-indiquécs. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConpEMINE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat'de Casablanca, le 27 février 
1923, enregistré, il appert 

Que MM. Horacio Angelino et 
Umberto Cassuto, industries, 
demeurant 4 Casablanca, ont 
eédé aM. Luigt Pivetta, indus- 
triel, demeurant 4 Casablanca, 
Savoy Hotel, tous les droits pu- 
rement modbfliers leur apparte- 
nant dans la société en nom 

    
—
 

_~
 es 

_— 

des annonces 

callectif « Angelina Pivetts. el Cie », constiluce entre eux aux termes Wun acte sous setug privé en date 4 Casablanea, du 14 octobre 1919, enregistré ayant pour objet Vexploilation el la mise en valeur de cari. res de gisement de gypse, si- tues au dieu dit « Hatt et Maha- fer », aux Onlad Ziane, con- nue également sous ta dénomi- nation de « Société Platrié@re des, Pudi Ziane », ayee siege social A Cas ca, 9 
fle tak. ablanca, +5, route 

Par snile. de‘ celte cession, M. Pivetta reste seul propriétaire, de ce fait, la société Angelino Pivetla ct Cie se trouve dis- Soule a compter du jour de la- dite cession, 1 janvier 1923, _ Cette cession a été consen- lie ct accepiée aux prix, char- ges, clauses et conditions insé. tés 4 Hacte, dont une ex pédi- lion a été déposée le 5 mars 1923 aut seerélariat-greffe di tribunal de premiare instance de Casablanca, of foul eréan- crer des cédants pourra former opposition dans jes quinze dours au plus tard uprés ta seconde insertion du présent dans un journal d’annonces li. gales, 

Pour promi@re insertion, 
Le Seerétaire-greffier 

en chef p. i., 
ConDEMINE. 

‘ 

1 

CEL NN see 

‘ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D’un contrat de mariage 
dressé par M. Letort, chef du 
bureau du notariat de Casa- 
blanca, le 28 février 1923, enre- 
gistré, dont une expédition a 
élé déposée le 3 mars suivant 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, pour son inscrip- 
tion au regisire du commerce, 
et contenant Jes clauses et con- 
ditions civiles du mariage . 
d'entre : 

Mf. AbtMelkader Abderrahman, 
négociant, demeurant A Casa- 
blanca, quartlier du Maarif, rue 
du _ Pelvoux, n° 48,- 

Et Mile, Berthe, Gabrielle, 
Eternelle Sendron, sans profes- 
sion, demeurant 4 Casablanea, . 
méme adresse, 

Nk appert) que les faturs



époux ont déclaré adopier pour 
base de leur union le régime 
de la séparation de biens, con- 
formément aux articles 1536 ct 
suivants du code civil. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

CONDEMINE. 

  

BUREAU DFS FPAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET, ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Tsakirakis freres 
  

_ Par judément du -tribunal de. 
premiéré tnstance de Casablan- 
ca, en date du 6 mars 1923, les 
sieurs Tsakirakis fréres, négo- 
ciants associés & Oned Zem, 
ont. été déclarés en état de 
faillite. 

La dale de cussation des paie- 
ments a éié  fixée provisoire- 
nent audit jour 6 mars 1923. 

Le méme jugemenl nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Ferro syndic provisoire. , 

Le Chef da bureau, 
J. Sauvan. 

‘ 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘AVIS D'ADJUDICATION 

Le rr avril 1928, A 15 heu- 
res, duns les bureaux de }"higeé- 
nieur de l’arrondissement de 
Fés, il sere procédé a ladjudi- 

* galion au rabais. sur soumis- 
sion cachetée, des travaux ci- 
aprés désignés ; 

Fournilure de pierre cassée, 
d'attelages et de véhicules 
pour Ventrelien des routes nu- | 
méros 15 et 16 pendant lan- 
née 1gs3.- 

Dépenses A 
119.464 fr. 75. 
Cautionnement provisoire 

4.000 francs. 
définitif Cautionnement 

8.000 francs. 
Pour les conditions de 1}'ad- 

judication et Ia consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser & l'ingénieur de Varrondis- 
sement de Fes. 

Rahat, le 6 mars rga3. 

Ventraprise 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
Br EXECUTIONS JUDICIAIRES 

. NE RABAT 

  

Dun jugemont 
défaut par te tribunal de pre- 
iniére instance de Rabat, le 31 
Janvier 1923, entre ; 

Mnie Sihnon Marie-Louise, 
demourant & Kénitra ; 
HLM. Velletaz Jacques, son 

mari, actuellement sans domi- 
cilé ni résidence connus; 

fl appert que le divorce a 
élé prononcé entre lee époux, 

apoléon, 
-douanes 4 Kénitra, décédé 4 Ra- 

‘du contréle civil 

tendu par   
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aux torts ct griefs exclusifs du 
rari. . 

M? Volletaz est informe quwil 
ahauit mois pour fermer oppo- 
con a partir du dernier acte 

de publicilé, . 

Le Chef du Bureau, 

MEQUESSE. 

TRIBUNAT, DE PAIX DE RABAT-NORD 
  

Suivanl ordomimance rendue 
le 19 février 1923, par M. le 
Juge de paix de Kénitra, la suc- 
cession de M. Landucci Pierre, 

préposé chef des 

bat; le g février 19238, a élé dé- 
claréo présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite . 
les héritiers ou légataires du 
défunt 4 se faire connattre et 
a justifier de leurs qualités, les 
créanciers de la succession A 
produire leurs titres avec tou- 
tes piéces 4 l’appul. 

Le Seerdlaire-qrejjier en chef, 

DonivaL. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASARLANGA 

Assistance judiciaire 

  

Décision du 2g janvier 1921 
  

Dun jugement rendu coutra- 
dictoire per te tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca te 
i® ociobre 1993, entre : 

coo Mi. Marie Atberi, Auguste, 
Léon. chef de section au ser- 
vice des postes, (Glégraphes ef 
tééphones, & Casablanca, ave- 
nue de la Marine, immeuble 
Mas, d’une part ; 

9° EL Mme Marie, née Gousse 
Jeanne, Blanche, . résidant de 
fuit Q° Magaro (Gers), d’autre 
part, 

TL appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs ré- 
ciproques, 

Casablanca, le 27 février 1923. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

J. AUTOEMAN. 

TE eS 

AVIS 
D’OUVERTURE D'ENQUETE 

Le pubfic est informé qu'une 
enquéte d’une durée de quinze 
jours 4’ compter du 15 mars 
1923 est ouverte aux bureaux 
de la région civile de Rabat et 

des Zaér, a 
Camp-Marchand, sur le projet 
darrété dautorisation de prise 
d'eau d'irrigation sur l'oued 
Yquem, prés de Siai Ya*ia des 
Zatr, formulée par M. Anfossi, 
flirectour du Comptoir colonial 
du Sehou, domaine de Menzeh, 
par Témara. 

Les dossiers d'enquéte sont 
déposts dans les susdits hu- 
reaux, aft ils peuvent étre con- 
sultés,   

AVIS D'OUVERTURE 
D’ENQUETE 

Le public est informé qu'une 
enquéte, dune durée de quinze 
jours & compter du 15) mars 
1923, est ouverte au bureau de 
la région civile du Rarb, 4 Ké- 
nitra, au sujet d’une démande 
de prise sur Voued Tiflet, au 
lieu dit « Pépini#re Ménager », 
formulée par M. Ménager, de- 
imcurant 4 Sidi Yahia des Beni 
Ahsen. 

Le dossier de Venquéte est 
déposé dans le bureau susvisé, 
ot i] peul élre consulté. 

SOE Pos: 

AVIS 
D‘OUVERTURE B’ENQUETE 

  

Le public est informé qu'une 
enquéte d’une durée de quinze 
jours 4 compter du +5 mars 
1923 est ouverte vux bureaux de 
la région civile de Rabat et du 
contréle civildes Zaérs, 4 Camp- 
Marchand, sur le projet d’arré- 
té d‘autorisation de prise d’eau 
Wirrigation sur Voued Yquem,, 
prés de Sidi Yahia des Zaér, 
formulée par M. Bigare, colon 4 
Bin el Ouidan, par Témara. 

Les dossiers d’enquéte sont 
déposés dans les susdits bu- 
reaux, ot: ils peuvent étre con- 
sultés. 

CE CS 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

BP ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DR CASABLANCA 

Réunion des faillites el liqui- 
dations judiciaire: 

duoimardi 13> mars 1993, 
4 3 heures du soir, dans la 
salle d’audience du tribunal 

de premiére instance 
de Casablanca, sous la 
présidence de M.. Savin, 

juge-commissaire 

Liquidations judiciaires 

Simoni Abraham, A Casa- 
blanca, examen de situation. 

Lassalle J.C., 4 Casablanca, 
premitre vérification, 

Boganim Isaac, 4 Mogador, 
concerdat ou union. 

Faillites 

Defval Michel, A Casablanca, 
maintien du syndic. - 

Berrada et Benchouchroun, a 
Marrakech, maintien du syn- 
dic. 

Barbier, & Casablanca, main- 
lien du syndic. 
Nathan Marrache, 4 Casablan- 

ca, maintien du syndic. 
Planes Jacques, 4 Casablan- 

ca, concordat ou union. 
Thon Charles, A Casablanca, 

concondat ou union, 

Colin Laurent. d Saf, concar- 
dat ou union. 

Ney Marie, A Casablan a cen. 
cordat au union. 

Casablanca, tea mars road. 
Ee Chef du Bureau, 

J. Savvan. 

  

  

  

  

N° 54a da 13 mars:1923:-" 

AVIS & 

  

Réquisition de délimitation 

concernant le territoire makh- . 
zen occupé .par la. tribu 
guich des Arab du Sais 
Meknés-banlieue),. 4 ’ex- 
ception des terrains melk 
makhzen compris dans le- 

dit territoire et déja 
délimités, 

Arrété viziriel | 

erdonnant la délimitation du 
territoire makhzen accupé 
par la trib guich des 
Arab du Sais (Mcknés-ban- ~ 

lieue). . os 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier z916 
(26 safar 1334), portant. régle-: 
ment spécial sur ‘la délimita- 
tion du domaine de I’Etat:;) 

Vu la requéte, en date du 5 
décembre 1922, présentée par ~ 
le chef du service des domaines _ 
et tendant a fixer au 18 décem-: | 
bre 1922 les opérations de déli- — 
mitation du territoire makh- ~~ 
zen occupé par la tribu guich~ 
des Arab du Sais (Meknés-han- 
licue), ‘ - 

Arréte : 

Article premier..— ° I} sera - 

  

procédé a la délimitation du. <. 
territoire makhzen occupé par. 
la-tribu .guich des Arab du . 
Sais (Meknés-banlieue), confor- 
mément aux dispositions du 
dahir. du 3 janvier 1916 (a6 sa- 
far 1334). 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 

. 36 mars 1923, A 8 heures du 
matin, au point d’intersection 
formé par les limites nord et” 
nord-esl, dit « Sebaa Laoui- 
net », ct se poursuivront les 
jours suivants, s'il y a lieu. 
Fait 4 Rabat, Je 29 joumada I 

1341 (19 janvier 1993). 
Bouciatp Dovexaui, 

Suppléant du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation. et 

mise 4 exécution : 
Rabat, le 26 janvier 1993. 

Ce Maréchal de France, — 
Vommissaire résident général, 

Lyautry. 

Réquisition de délimitation 
concernant le territoire makh- 

zen occupé par ja tribu 
guich des Arab du_ Sais 
Meknés-banlieue), & Vex- 
ception des terrains melk 
makhzen compris dans le- 

dit territoire et déja 
délimités. 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien, en conformité des dispositions 
de Varticle 3 du dahir du 3 jan- Vier 1916 (26 safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la 

délimitation du domaine de ‘Etat, : 
Requiert la délimitation au. 
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“S°N’ 54a du 13 mars 1923. 

- Territoire makhzen de la tribu 
des Arab du Sais (Meknés-ban- 

~ Vieue} 
Ce territoire a une superficie 

approximative de 20.100 hecta- 
res. 

Limites : 
Au nord : le sentier de Haj 

Al’ % Moulay Yacoub, qui le 
sépars du territoire des Oun- 
‘daia (région de Fes), du point 
“dit « Sebad Louiet » jusqu'a 
« Hallovte ». 

A lest : la limite part de 
“Halloura, ‘suit le sentier allant 

--A la N’Zala Djeboub, qui le sé- 
pare du territoire des « Se- 

_ jaa » (région de Fés), jusqu’d 
sa rencontre avec la route de 

 Petitjean & Fés, au col du Ze- 
gotta. Elle suit la route pré- 
citée, jusqu’au - mur extérieur 
de Ia N’Zala Djeboub, laissant 
en dehors la citerne de la N’Za- 
la comprise dans la région de 
Fés, et rejoint la route ci-des- 
sus dénommeée, qu'elle longe a 
nouveau et qui le sépare des 
« Sejaa » sus-visés, jusqu’A sa 
rencontre avec le sentier de Bir 
Soltane 4&4 Mechra el Hammour. 

Elle suit ce sentier qui le sé- 
pare du ‘territoire des « Rhom- 
ra » (région de Fés) et atteint 
Voued N’ja au lieu dit « Mech- 
ra el Hammour ». 

Elle suit l’oueA N’ja le sépa- 
rant des « Rhomra » sus-dits, 
jusqu’Aé sa rencontre avec la 
séguia Moulay Youssef. 

Au sud-est : la limite suit, 
de lest A l’ouest, la séguia 

’ Moulay Youssef, qui le ‘sépare 
du ‘bled makhzen « Azib el 
M’rani », délimité suivant pro- 

cés-verbal du 31 mai rg20 (ar- 
rété viziriel d"homologation du 
a8 mars 1921), jusqu’é sa ren- 
contre avec la séguia El M’ra- 
ni. 

Elle suit cette dernitre sé- 
guia, qui le sépare également 
du bled « Azib el M'rani » 

_susvisé, dans la direction sen- 
- , siblement nord-sud jusqu’A sa 

‘" “rencontre avec la piste venant 
dé Voued Ben Kassa et se diri- 

, geant vers Fés. 
Elle suit, dans Ja direction 

est-ouest, la piste précitée qui 
"le sépare du bled « Chemia », 

délimité suivant procés-verhal 
“du 3: mai 1ga0 (arrété viziriel 
‘d’bomologation du 28 mars 
igar), ‘jusqu’a sa rencontre 
-aveé d’oued Ben Kassa. 

Elle rernonte Poued Ben Kas- 
sa, le séparant 4 son tour du 
bled « Chemia » précité, jus- 
‘qu’& sa rencontre avec le che- 
min allant de l’oued précité a 
la séguia « Chemia ». 

Elle revient vers l’est, en sui- 
vant le chemin précité, suit la 
seéguia « Chemia », en laissant 
‘au nord le bled « Chemia » 
‘précité, et rejoint l'oued N’ja, 
-qu’elle remonie et qui le sé 
pare du territoire des Rhomra 
précité, jusqu’au pont situé 
sur Ia route de Meknas 4 Fis. 
. Au sud-est et au sud : du 
pont précité, la limite suit la 
route de Fés & Meknés, qui le 
sé du territoire des Beni 
Mtir jusqu’au ponceau de 
Voued Bou Rhanem au kilomé-   
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tre 31,970. 
De ce point, da limite quitte 

la route pour contourner Ie 
territoire de la fraction des 
« Ait Ouallal de Madouma » 
(Beni M?’lir) (délimilé suivant 
procés-verbal du 30 juin 1g22), 
en suivant Voued Bou Rha- 
nem, puis le seheh EL Rhazi, 
traverse le trik Ik] Mehl] et re- 
joint le ravin d’Ain Chkeff, 
qu'elle suit jusqu’é sa rencon- 
tre avec !’oued Madouma. 

Ele remonte l’oued Madou- 
ma jusqu’au = point =appel¢ 
« Demama », passe sur la rive 
gauche de l’oued, remonte un 
petil seheb et se continue par 
une séguia qui longe l'oucd 
Madouma 4 environ 20 métres 
de distance, jusqu’au seheb 
Glib el Thour, qu'elle remon- 
fe, puis contourne le Glib el 
Thour, sur le mamelon au sud 
de la céte 4og ct alteint Ie 3° 
chaaha{ qu'elle remonte vers le 
sud-ouest juequ’A la créte de 
Bou Oudjhain. 

De ce point, elle 1edescend 
en ligne droite te flanc de la 
colline vers le sud-est, pour ar- 
river 
Jedida ci de l’oued Madouma ; 
elle remonte ce dernier oued 
jusqu’d la route de Fés 4 Mek- 
nés. , 

Elle suit la route précitée 
jusqu’a sa rencontre avec la sé- 
guia venant de \oued Jedida, 
au point K. 413,200, remonte 
celle séguia qui traverse 1’an- 
cien camp el la voie ferrée qui 
le sépare & l’ouest du « Bled el 
Hammam », délimité suivant 
procés-verbal de délimitation 
du 24 avril 1920 (arrété viziriel 
d’homologation du 29 mars 
1921), se continue le long de 
cette séguia jusqu’au point 
d’intersection de cette derniére 
avec une piste. Elle suit cette 
derniére piste dans la direction 
est-ouest, le séparant au sud 
du bled makhzen « El Ham- 
mam » précité, jusqu’A un 
point situé 4 environ 150 mé- 
tres avant la piste d’Ain Beida. 

De ce point elle est consti- 
tuée par un sentier partant de 
la piste d’Ain Beida, qui va 
sinfléchissant vers le sud-est, 
jusqu’a 1l’Ain Azriba, limitant 
a Vest le bled makhzen « El 
Hammam » précité. 
continue par un oued, un sen- 
tier, puis une séguia, lesquels 
le séparent a l’est du bled 
makhzen « Abd el Dar », dé 
limité suivant procés-verbal de 
délimitation du 34 avril 1920 
(arrété viziriel d’homologation 
du 29 mars 1g2t), et atteint la 
limite du bled makhzen Ain 
Toto, délimité également sui- 
vant procés-verbal de délimita- 
tion du ro février 1919 (arrété 
viziriel d’homologation dn 18 
aout 1919). 

De ce point, la Hmite est 
constiluée par une séguia al- 
lant aboutir aux jardins occu- 
pés par les Oulad Yacoub (de 
Ja tribu des Arab du Sais). Elle 
tourne ensuite & gauche le 
long de cette  séguia jusqu’s 
l’endroit ot elle le sépare du 
bled moakhzen « Ain Toto » 

au confluent de 1l’oued 

Elle se. 

  

s 

-avec le territoire 

précilé, au point de rencontre 
avec la piste conduisant A VA- 
zib M rani. 

Elie suit ensuite celtic piste 
jusgu’) un kerkour, se pro- 
longe par la piste de Sidi Is- 
mail jusqu’A un deuxiéme ker- 
kour situé 4 lendroit ot elle 
rencontre la séguia qui le sé- 
pare du bled makhzen « Ain 
Toto » précité et suit cette sé- 
guia jusqu’’ un troisitme ker- 
kour. De 1A, suivant la méme 
séguia, elle contourne les jar- 
dins sis & gauche, arrive & un 
aloes et va aboulir 4 la séguia 
inférieure. 

Elle continue jusqu’A une 
rangée de cactus et d‘aloés 
quelle suit jusqu’A un jardin, 
puis atleint Ie point de croise- 
ment @une  séguia et de la 
piste la séparant du bled 
makhzen « Ain Toto » précité. 
Ee suit celle derniére piste, 
passe par un kerkour et arrive 
‘un gros aloés situé sur le gué 
de loued Ain Toto. 
We descend l’oued précité 

jusqu’A sa rencontre avec la 
piste de L'Azib el M’Rani, 
qu’elie suit jusqu’a |’Ain 
Souir. 

A Vouest : de l’Ain Souir, 
la limite est constituée par une 
ligne fictive, le séparant du 
territoire des « Dkrissa », pas- 
sant A la céte 526 ct allant 
aboutir, dans la direction sud- 
nord, A l’Ain Stifa. Elle suit 
le chaabat Stifa jusqu’A sa ren- 
contre avec l’oued Chedjira, 
point commun de fa tribu des 
Arab du Sais, des Dkrissa et 
du_territoire du’ Zerhoun-sud. 

A l’ouesl, au nord-ouest et 
au nord : la limite remonte a 
Voued Chedjira, qui le sépare 
du territoire des Zerhoun sud, 
jusqu’A sa tencontre avec le 
chaabat venant de Si al Ah- 
céne, qu’elle suit jusqu'au der- 
nier sentier de Sidi Ahmed a 
Youed Mellah. 

Elle longe ‘ce dernier sentier, 
qui passe au sud de Si el Ah- 
céne, 4 Soo métres environ au 
sud et i 750 métres environ a 
Vest de la céle 947, 4 400 mé- 
tres environ 4 1’est du mara-. 
bout de Sidi Abdallah ben Taa- 
ziz, J 150 métres environ de 
l’Ain Moucheta, jusqu'isa ren- 
contre avec l’oued Mikkés, le 
limitant sur toute sa longueur 
avec le Zerhoun sud. 

Elle descend l’oued Mikkés 
le séparant du  Zerhoun sud 
précité, jusqu’A jla rencontre 
dudit oued avec Voued Mellah 
Aicha M’Goutaya. Elle suit ce 
dernier oued jusqu’au sentier 
de l’oued Mellah a Dar Solta- 
ne, formant ainsi la limite, 

des Oudaia 
précité (région de Fés). 

De ce point, elle est consti- 
tuée par une ligne fictive .al- 
lant dans la direction sud- 
nord et suivant les pentes est 
du Kansara pour ahoutir au 
lieu dit « Sabaa Laouit », point 
de délimitation. 

Telles au surplus que ces li- 
mifes sont indiquées par un 
liséré carmin au craquis an- 

_nexé 4 la présente réquisition.   
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Sont d’ores et déjA exclues 
du périmétre ci-dessus délimi- 
té les propriétés melk privées 
ci-aprés délimitées : 

1° Bled Khenoujfa, apparte- 
nant aux consorts Cheboukhi, 
-linuité comme suit : 

Au nord : par l’Ain Beida 
et Voued el Beida jusqu’s un . 
aloés. . 

A lest’: par une ligne fictive 
pariant de Voued précité et se - 
dirigehnt vers le sud aA tra- 
vers des doums jusqu’a l’en- 
clave makhzen dite « Azib Sidi 
Ckeikh » (territoire makhzen 
des Arab du Sais). 

Au sud : par une ligne fic- 
live la séparant de l’enclave 
mahzen Sidi Cheikh précitée et 
allant rejoindre la. piste de 
V’Ain_ Béida. 7 

A Vouest : par la piste de 
‘Sidi -Abdelkader A 22Ain Beida 
la séparant de l’enclave makh- 
zen dite ; « Ain Beida » (terri- 
ltoire makhzen des'*Arab du - 
Sais). . - 2 

a° Propriété Ben Kazza, ap- 
partenant 4 Si el Haj Mohamed 
el Mokri, limitée comme-suit : 

Au nord : par un sentier al- 
lant de l’oued Ben Kazéa aA 
Voued N’ja, sur un parcours de 
2.500 métres environ et la sé- 
parant du bled makhzen Che- 
mia, cifé dans la présente ré- 
quisition (voir plus haut). : 

A Test : par la séguia Che- - 
mia, coupant le sentier sus- 
visé et allant rejoindre la route 

_ de Meknés 4 Fes, la séparant 
du surplus du_ territoire des 
Arab du Sais, partie occupée ° 
par les Mahia. 

Au sud: par la route de 
Meknés 4 Fés, la séparant du 
territoire des Beni M’Tir de- 
puis le ponceau de la séguia 
précilée, jusqu’au pont de. 
Poued Ben Kazza. 

A lVouest : par loued Ben 
Kazza jusqu’X} som croisement 
avec le sentier formant la li- 
mite nord et Ja séparant de 
T’enclave makhzen dite « Soani 
el Mahia » (territoire makhzen - 
des Arab du Sais). 

3° Terrains de 1’Ain Ajouah 
_ et de Voued Mahdouma, ap- 

partenant 4 8. M. le Sultan. 
Les opérations de dsélimita- 

tion commenceront le 26 mars 
1923, 4 & heures du matin, au 
point dit « Sebaa Laouiet » (in- 
tersection des limites nord et 
nord-ouest), et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 5 décembre 12a. 

Favereau. 

ba 

AVIS 
  

M. Vincent Rousseau, entre- 
preneur de transports, A Casha 
Tadla, a vendu une maison avec 
terrain sis 4 Tadla, 4 M. Michel 
Schembri, demeurant audit 
lieu. . 

Pour oppositions, s’adresser 
au bureau des renseignements 
de CasHa Tadla, od sont dépo- 
sées. les piéces jusqu’au 15 
mars.
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TRIBUNAL BE PAIX DE MEKNES 

Suivant ordonnance rendue 
le 3 février 1g23, par M. le Juge 
de paix de Meknts, la: succes- 
sion de M. Sempére, Picrre, 
Jean, Francais, décédé a Mek- 
nes, le ay janvier 1923, a élé 
déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du 
défunt 4 se faire connaitre et a 
justifier de leurs qualilés ; les 
créanciers .de Ja succession a 
produire leurs titres avec tou- 
te niéces A Vappui. 

Le Secréiaire-greffier en chef, 

P. Dv uxovr. 

  

BUREAU’ DES’ NOTIFICATIONS 

€T EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE GASABLANCA 

Assistance judiciaire 

Nécisien du a5 février 1922 

D’un jugement rendu par 
‘défaut par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 14 juin i922, entre : 
Mme Hayoun, née Bellara Na- 

‘Het, résidant & Casablanca, rue 
du Consistoire, n° 28, d'une 
part, 

Et M. Hayoun Simon, demeu- 
rant & Casablanca, rue de la 
Synagogue, d’autre part ; 

ll appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 27 février 1993. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J AUTHEMAN, 
  

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE&- PREMIERE INSTANCE 
p'Ovaps 

Liquidation ‘judiciaire 
Meéradi Ahmed ben Djelleul 

ben M'Red 

MM. les créauciers de da li- 
quidalion judiciaire du sieur 
Meéradi Ahmed ben DjcHoul ben 
M’Red, commmergant A Oujda. 
sont invilés 4 se présenter dans 
la salle des audiences du tribu- 
nal d'Oujda, Je a8 mars 1923, 

.A.15 h. 30, pour examiner la 
siluation du débitecur, étre con- 
sullés sur la composilion de 
Pélat des créanciers présumés 
ct donner leur avis sur Vutilité 
d‘Glire un ou deux contréleurs. 

Le Secreiare-greffier en chej, 

H. Davare. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JODIGIATRES 

  

D'un jugement rendu contra- 
dicloirement par le tribunai de 
premiére instanee de Casablan- 
ca, le 25 janvier 1g22, entre : 

1 M. Romand Jean, Léonce, 
Gabriel]. directeur de la Société 
Lyomunaise de Commerce el 
d&Tndustric, A Marrakech, d’une 
part ; 

2? Mme Romand, née Lom- 
hard Herminie, Elisabeth, de- 
meurant & Lunel (Hérault), 
d'autre part, 

I appert que le divorce a é 
prononcé aux torts et griefs ré- 
ciproques 

Casablanta, Ie ag février 123. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
  

AVIS AU PUBLIC 
  

Le service géographique du 
Maroc vient de faire parattre 
les cartes suivantes 

Editions nouvelles 

Nie foaLonG | 

Tizert) Couests, 
Mogador. 
Kasha Flo (ovest). 

Au r.S5o00.000% + 

Carles des reutes ct chemins 
de fer, 

Ces cartes sont en vente : 

r Au bureau de vente des 
cartes du service géographique, 

2°. Dans les offices économi- 
ques ef chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- | 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande ‘dont le mon- 
tant alteint 10 francs. La méme 
remisc csl consentie A toul 
acheteur autre que ceux dési- 
enés  ci-dessus, pour toute 
commande dont le montant at- 
teint 50 francs. 

BUREAU DES FAIDLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

-vaeante Chorin 
Félix 

Suecession 

Par ordonnance de M. le 
Juge de paix de Ja circonscrip- 
lion sud) de Casablanca, en 

  

N° 542 du 13 mars 1928. 

date du2 mars 19293, la‘suceés 
sion de M. Chorin Félix, en son’ 
vivanl demeurant a Casablany 
ca, a Gé  déclarée présumée * 
vacante, 

Celte ordonnance désigne M, 
d°Andre, commis-greffier, en 
qualité de curateur, 

Les héritiers et tous ayants- 
droit sont priés de se faire con- 
naiire et produire au bureau 
des faillites, iquidations et ad- 

  

     

  

e 

tninistralions judiciaires, au pa-_.. 
lais de justice, & Casablanca- 
toules piéces justifiant 
qualités héréditaires’ ; . 
ciers sont invités & produire’ 
leurs titres de  créances avec. 
toutes piéces A l’appui. 

Passé le délai de deux mois” 
a dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 la hquidation 

les créan-" 

el au réglement de la succession ~ 
entre tous les ayants-droit con- 
nus. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS. 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRES - 

DE CASABLANCA 

Faillite Thon Charles 
  

Suivant jugement en date du” 
6 mars rga3, le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca a 
reporté la date de la cessation 
des paiements de la faillite du 
sieur Thon Charles, ex-com- 
mercant & Casablanca, au 6 dé- 
cembre gar. : 

Le Chef du bureau 

4. Sauvan, 

    

COMPAGNIE ALGLRIENNE 
Société Anonyme 

Capital: 100. 900, O00 fr. entirament verses. - Réserves ; 80,000,000 de (rates 

Sidge Social 4 Paris : 50, rue d'Anjou 

  

AGERCES + Aordeaur, Cannas, Catte, Marseille, Nontpallior, Mice. Antibes, 
Grasse, Wonton, Monte-Carto 

at localités de Th 
Casablanca, Tanger, AU HAROG : 

ety at dans les principales villes: ! 
Igéria at de 1a Tunisie. 

Fas-Mallah, Fas-Wédina, Kénitra, Larach 
Marrakaci- -Wédina, Marrakech. Budliz, Mazagan, Meknes, Magedor, uid 

Rabat, Saf, Saté ot Taia, rani, a, 

Comptes de dépdts : a vue et A préavis. Bons a 
échéance fixe Taux variant suivant la dureé du 
dépét. Escompte et andaissement de tous effets. 
Operations sur titres, opérations de change. Loca- 
tion de cofires-fort. Toutes opérations de Banqne 
et de Bourse. 

Certilié authentique le présent exemplaire du 

Builetin Officiel n° 542 

dont les pages sont numérotées de 337 3 

Rabat, lO. seeeeeeeeeee 

,en date dui3 mars 1923, 

a 364 inelus. 
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CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIE 
Sovidté anonyme au eapital de 425.000..000 de fraaes. — Fondés on 1880 
Siége Social : : ALGER, boulevard de la République, 8 

Sitge Central : PARIS, 43, rue Cambon . 

Suecursates & Londres, byon, Marsatile, Nantes, Bordeaux, Smyrne, Bayrotth, Malte, Gibraltar 

Succursales et agences dans (a3 principales villas Algérie at de Tunisia 

AU WARGG : Casablanca, Fadalah, Fés-Mellal, Fas-Médina, Kénitra, Mazagan, Meknés, 
Mogador, Oujda, Rahat, Safi, TANGER, Larache, Rélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
 Préts fonciers, — Ordres de Bourse. — Location de Coffres-forts ,.— Change de Monnaies, 

— Dépéts et Virements de Fonds. — Escompte de Papier, 
— Encaissements. -~ Ouverture de Crédit. 

Vu pour la légalisation de la signature 

twee ee see Co rr 193.... 
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