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PARTIE OF FICIELLE REQUISITION DE DELIMITATION 
des massifs boisés du cercle des Heha-sud, ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1928 Ksima, Mesguina. (46 chaabane 1341) 

relatif 4 la délimitation des massifs boisés du cercle 
des Haha-sud, Ksima, Mesguina. LE CONSERVATEUR DES EAUX ET FORETS, 

LE GRAND VIZIR Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar ’ 3 i: . . 
as 

1334) portant réglement sur la délimitation du domaine Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant de l’Etat ;



510. 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 sur |l’admi- 
nistration du domaine de 1’Etat ; 

Requiert la délimitatton des massifs boisés du cercle 
des Haha-sud, Ksima, Mesguina, situés sur Je territoire des 

tribus Imgrad, Ait Zellen, Ida ou Bouzia, Ida ou Zemzem, 

Ida ou Guelloul.’ 
Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes rive- 

rains sont ceux de parcours des troupeaux, d'affouage au 

bois mort et de récolte de fruits d’arganicr pour les be- 
sdins de la consommation domestique. . 

Les opérations commenceront le 17 juin 1923. 

Rabat, le 25 février 1923. 

BOUDY. 

  

ORDRE GENERAL N° 815. 
  

Le maréchal de France: Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite a 

Vordre des troupes d’occupation, les militaires dont les 
noms suivent : 

BAZA, Vicente, Mle 454, sergent du 3° bataillon du 3° régi- 

ment étranger : 

« Au Maroe depuis octobre rg1g. A pris part depuis 
« cette époque a de nombreuses opérations faisant tou- 

« jours preuve du plus beau courage. Le 8 février 1923, 

« prés de Skourra, se portant avee deux groupes de combat 
« vers une position & occuper, a conduit parfaitement’ sa 

« troupe, a éventé Vembuscade que lui tendatent les dissi- 

« dents, et les a mis en fuite en leur oceasionnant un tué 
« et deux blessés. S’est 4 nouveau signalé le 10 mars 1923, 

« en repoussant avee un cnitrain admirable un coup de 
« main des dissidents. » 

BONJEAN, Phikippe, André, Mle 2279, caporal du 3° ba- 
taillon du 3° régiment élranger : 

« Vieux et brave légionnaire. Le g mars 1923, prés de 

« Skourra, au cours d'un violent combat, s’est précipité 

« le premicr & la téte de ses hommes’ pour occuper la posi- 
© tion A alleindre. A été grigévement blessé d'une balle a 

« fa poitrine. » 

VERHEYEN, Adolphe, Auguste, 

3° ballaillon du 3” 

Mle 5353, 2° 

régiment élrauger 

« Paisant parlie d'un groupe tombe le g mars 1923, 
« prés de Skourra, dans une emburcade de dissidents ct 
« ayant recu quatre balles dans le corps, s'est héroique- 
« ment redressé au moment ot Pennemi allait bondir sur 

lui pour lui enlever son arme ct a tiré sur eux jusqua’ 
« 6puisernent de ses forces. A tenu & rendre compte i son 
« capilaine de ce qu'il avait vu et est mort A Vinfirmerie 
« du poste en disant se Vai fait mon devoir ct ts n'ont 
« pas eu mon fusil. 

classe au 

Ces cilations comportent Vattribution de ta croix de 
guerre des T.O.K. avec palme. 

fe O. Goa Rabat, le 16 writ 1993. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 
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ORDRE GENERAL N° 378. 
  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
eénéral de France au Maroc, commandant en chel, cite a 

l'ordre des troupes d’occupation du Maroc Jes militaires dont 
les noms suivent : 

VILLATTE, capitaine au service géographique du Maroe 

« Dirige depuis prés de trois ans la section de photo- 
« Lopographie du service géographique du Maroc, ow il fait. 
« preuve des plus solides qualités techniques et profession- 
« nelles, 

« S'est toujours employé avec une activité inlassable 
« eb un grand dévouement & la direction des travaux longs 
« el minulieux de restitution et d'interprétation des docu- 
« ments photographiques en vue de l|’établissement des 
« cartes, , 

« A mené a bien plusieurs missions géodésiques, soit a 

« terre, soit en avion, survolant des régions dissidentes 

« pour obtenir des précisions indispensables A la réussite de 

« sas missions (région d’Outat el Haj ef moyen Atlas en 
« 1920, Ouaouizert en rg2t, Ida ou Tanan, grand Atlas et 
« Beni Bou N’Sor en 1922. » 

WACHENHEIM, lieutenant observateur au 37° régiment ‘d’a- 
vialion : 

« Trés brillant officier observateur, qui s’est spécialisé 
dans les questions de phototopographie et qui depuis jan- 
vier 1923 a parfaitement réussi de nombreuses missions 
photographiques trés importantes au-dessus d’un pays 
dissident particuligrement difficile. 

« A permis & la section de phototopographie du service 
eéographique du Maroc d’élabli~ dans d’excellentes condi- 
lions une grande partie des cartes. ot se dérouleront les 
opéralions de cette année, fournissant ainsi au comman- 
dement unc documentation inédite ct précieuse. » 

uQ. G., a Rabat, le 19 avril 1993. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef :. 

LYAUTEY. 

ADDITIF A L°ORDRE GENERAL Ne 846 
du 10 décembre 1922. 

  

Le maréechal de France Lyauley, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 
Vordre des troupes d'oceupation, Jes militaires dont les 
homs suivent 

CEGARRA, Fernand, 

enements duo Maroc 
eapilaine au service des rensei- 

Placé sur sa demande A la téte d'un fort groupe de 
« partisans, Pa commandé avec une rare distinction au 

cours des opérations qui ont abouti a la prise de Ouaoui- 
zorl, Sest particulidrement distingué les g et WJ septem 

« bre tgea, en s’emparant) de haute lutte, aprés des 
wassauts répélés et maleré des pertes scvéres du Djebel 
« Taguenza et ducal de R’Nim, préeédant sur ces posi- 
« tions les troupes régutidres, 9



N° 548, du 24 Avril 1923. 

DUMAITRE, Pierre, Emile, Mle 2280, 1° canannier ser- 
‘vant & la 10° batteric du 1 régiment d’artillerie colo- 
niale : 

« Excellent soldat, modéle d’entrain et de dévoue- 

« ment. Au cours du combat du 20 septembre 1922 (mar- 
« che sur Ouaouizert), a été atleint d'une balle A la téte, a 

« son poste de tireur, alors que la batievie vxécutait, sous 
« un feu trés dense de ennemi, un lir pour appuyer 
« Vavance de Vinfanterie. » 

* 
* & 

ADDITIF A L’ORDRE GENERAL N° 326 
du 28 juillet 1922. 
  

NORMET, Léon, Gaston, médecin principal de 2° classe du 
service de santé du Maroc : 
« Pendant le printemps de l'année 1922, a dirigé le 

« service de santé du groupe mobile du sud de la région 
« de Taza et a fail preuve, dans ces fonctions, d'un esprit 
« d’organisation et d'un dévouement remarquables.’ 

« A pris les mesures les plus judicie.-ses et les plus 
« énergiques pour juguler une épidémie de typhus qui 
« Menagait de s’étendre. 

« A assisté & tous les combats, dirigeant avec un calme 
« et une bravoure exemplaires le relévement des blessés. 
« S’est particuligrement dislingué aux combats de Douira 
« le 29 mars 1922, et d’Ain Azinous, le 12 mai 1922. » 

Ces citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. 

Au Q. G. a Rabat, le 17 avril 1993. 

. Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY., 

EEC SC ae eases 

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION 
COMMANDANT LA REGION DE MARRAKECH 

relatif 4 la liquidation des biens appartenant 4 Hen- 
ninger, Dietrich, Utting et Feder, séquestrés 

par mesure de guerre, 

  

Nous, général de division, commandant la Région de 
Marrakech, . 

Vu le ‘dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre et en exécution de 
l'article 7 dudit dah'r ; 

Vu Varrété de liquidation du séquestre Henninger, pu- 
blié au Bulletin Officiel du 13 décembre 1921, n° 477 ; 

Vu Varrété de liquidation du séquestre Dietrich, publié 
au Bulletin Officiel du 13 décembre 1921, n° AZ : 

Yu les arrétés de liquidation du séquestre Utting, pu- 
bliés au Bullelin Officiel du 13 décembre 1921, n° 479 et 
2 mai tgaa, n° 497; 

Vu larrété de liquidation du séquestre Feder, publié au 
Bulletin Offictel du a mai 1g22, n° 4g7 ; 

Vu larrété publié au Bulletin Officiel du 26 septembre 
‘1922, n° 518, nommant M. Boutes liquidateur des séquestres 
ci-dessus, 

Sa 
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; ARRETONS *, 

ARTICLE UNIQUE. — M. BONIFACE, Philippe, gérant 
séquestre 4 Marrakech, est nommé liquidateur des séques- 
trgs Henninger, Dietrich, Utting, Feder, en remplacement 
de M. Boutes, avec tous les pouvoirs conférés par le dahir 
du 3 juillet 1920. 

Marrakech, le 12 avril 1993. 

. DAUGAN. 

OP ES 

CREATIONS D’EMPLOIS 
  

Par arrété du directeur de loffice des P. T. T., du 
14 avril 1923, il-est créé dans les services d’exécution de 
Voffice des P. T. T. : 

9 emplois de commis ; 
8 emplois de facteurs frangais. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, du 
11 avril 1923, il est créé 4 empldis de commis 4 la tréso- 
rerie générale. 

PROMOTION ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES | 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 
r2 avril 1g23, M. CONNET, Joseph, adjoint des affaires 
indigénes de 5° classe du service des contrdles civils & Van- 
nexe du contrdle civil de Boucheron, est promu A la 
A* classe de son grade, & compter du 37 mars 1923. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 
14 avril 1923, la démission de son emploi offerte par 
Mile BINI, Louise, dactylographe de 5° classe du service 
des contrdles civils, & la région du Rarb, & Kénitra, est 
acoeplée & compter du 1™ avril 1923, 

eee 

MUTATIONS . 
dans le personnel du service des renseignements. 

Par décision résidentielle, en date du ro avril 1923, 
le lieutenant du cadre latéral BAILLON, du 13° régiment 
de tirailleurs algériens, détaché A titre auxiliaire au service 
des renseignements, est mis A la disposition du secrétaire 

  

‘général du Protectorat (service des contrdéles civils), 
Cette décision aura effet & dater du 15 avril 1923. 

as 
Par décision résidentielle, en date du 16 avril 1923, le capitaine d’tnfanterie hors cadres de PRADEL de LAMAZE, 

chef de bureau de 1 classe & la direction des affaires indi- génes et du service des renseignements, est nommé chef du bureau de compltabtlité des goums mixtes marocains, 
en remplacement du chef de_bataillon Beigbeder-Calay, 
rapatriable, 

i 
Cette décision aura effet A dater du 1° avril 1923.
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NOMINATION . , 

dans le personnel des commandemeuts torritoriaux. 
  

Par dévision résidentielle, en date du 12 avril 1923, le 
lieutenant-colonel DELPY, commandant le 4° régiment de 

tirailleurs sénégalais du Maroc, est nommé commandant 
du cercle de Guercif. 

Celle décision prendra effet & dater du 8 avril 1923. 

PARTE NON OF VICI ELLE 

  

COMPTE RENDU 
de la séance du Conseil de Gouveraement 

du 13 avril 1928. 
—_ 

Le conscil de gouvernement, comprenant les représen- 
tants des chambres de commerce, des charhbres d'agricul- 
ture et des chambres mixtes, s'est réuni le 13 avril 1923 a 
‘la Résidence de Casablanca, sous la présidence du ministre 
plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale. 

1, — Compre RENDU DES MESURES PRISES A LA SUITE 

DU PRECEDENT CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

  Ecole d’OQuezzan. La chambre de commerce de Kéni- 

tra avait demandé la création d’écoles 4 Ouezzan. Une école 

a été ouverle A Quezzan le 1° avril courant ; une école mu- 

sulmane et une école israélite y seront, sauf imprévu, ou- 

vertes en octobre prochain. - 

II. -= QuEstions PRESENTEES PAR LES SERVICES 

Situation agricole. — Les pluies trés abondantes qui 
sont tombées sur |’ensembie du Maroc occidental, au cours 
de la deuxiéme quinzaine de mars, ont rétabli la situation 

au moment ot elle semblait irrémédiablement compromise 
par la sécheresse. , 

Les orges étaient cependant trop avancées pour pouvoir 

bénéficier pleinement de ces pluies et leur rendement, dans 
l'ensemble, sera inférieur 4 celui de 1922. Elles ont particu- 
litrement souffert dans les Ghiadma, en Ghaouia et dans les 

terres fortes des Doukkala. En Abda, elles avaient com- 

mencé 4 jaunir avant les pluies, néanmoins la récolte y sera 
moyenne. Dans les régions du nord, le retard de la végéta- 
tion et les pluies mieux réparties leur ont permis de mieux 
résister, sauf dans certains districts, tels que celui de Petit- 
jean. . 

Le blé a mieux supporté la sécheresse, bien que le tal- 
lage ait été arrété dans la région de Rabat, en Doukkala et 
Abda; toutefois, I’épiaison commence dans de bonnes con- 
ditions ; la végétation est en avance en Chaouia et en Abda. 
Son développement est normal en Doukkala. 

L'aspect des cultures est redevenu bon & Marrakech (ou 
da pénurie d’eau a été surtout sensible en terre seguia), au 
Tadla, en Abda, Doukkala, dans le nord du Rarb, 4 Meknés 
et a Fes. , 

La récolte s’annonce supérieure & celle de Il’an dernier 
et sera au moins moyenne, sauf échaudage, toujours & 
craindre en fin avril-mai. Les surfaces emblavées sont nota- 
blement supérieures a celles des années précédentes et la pro- 
duction sera, de ce chef, tras sensiblement augmentée. 
' Le rendement des faves et fourrages sera médiocre. Tou- 

tefois, les terrains de parcours se sont améliorés 4 la suite 
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‘des pluics. L*herbe repousse vigourcusement 4 Fés, & Mek-.- 
nés, en Abda et dans les Ahmar ; un regain est possible 
dans les endroits privilégiés, dans la région de Rabat. 

L’état des animaux s'est grandement ressenti de la sé- 
cheresse et de la pénurie d’herbe. 1 est satisfaisant a Taza, 
Fés, Meknés, en Doukkala, Abda ; mais ie bétail est resté 
maigre & Rabat et Casablanca, ot Je manque de fourrage 
a poussé les éleveurs & vendre, ainsi que dans la région de 
Petitjean el Dar bel Hamri, A Marrakech, l'état des animaux 
est irrégulier, celui des ovins est hon ou trés bon, mais. 
celui des bovins laisse & désirer, notamment en terre seruia. 

Pas d’épizootie. 
Les ensemencements de mais et sorgho se poursuivent 

activement dans des conditions faverables. 
La main-d’ceuvre est abondante. 
Dans le Maroc oriental, la situation n'a pas cessé d’étre 

satisfaisante, et malgré quelques orages de gréle, on es- 
compte une trés bonne récolte de blé, d’avoine et méme 
d’orge, si le siroco ne vient pas détruire ces espérances, Les 
planiations de vignes et d’arbres fruitiers sont terminées, 
ainsi que les repiquages de tabac. La récolte des petits pois 
se poursuit et donne satisfaction. 

Les renseignements parvenus & la direction générale de: 
l’agriculture, depuis la fin de mars, confirment l’améliora- 
tion générale de la situation, 

Les pluies trés abondantes du début d’avril ont permis 
de reconstituer les réserves d’eau. Elles ont eu méme de 
Vinfluence sur les orges, dont la moisson a commencé en 
Abda. 

Les blés commencent A épier dans de bonnes condi- 
tions et un rendement moyen est déja assuré dans la région . 
de Marrakech. Dans les autres, ow la végétation est moins 
avancée, Vintervettion au siroco est toujours & craindre, 
et l’on ne peut encore formuler d’appréciation autorisée. 

Admission temporaire des blés. Prorogation des délais. 
— La Société des Moulins du Moghreb exprime le désir 
d’obtenir une prorogation de délais d’un certain nombre de 
titres de perception relatifs 4 des blés admis temporairement 
sous le bénéfice des dispositions du dahir du _: octobre 1922,, 
et pour lesquels cette société n’a pas été en mesure de rem- 
plir, en temps voulu, les engagements souscrits. 

Les chambres consultatives avaient été saisies de cette 
requéte, qui était inscrite 8 l’ordre du jour du conseil de 
gouvernement. Toutefois, certaines d’entre elles ayant ex- 
posé qu’elles n‘avaient pas eu un délai suffisant pour étudier 
la question, le conseil de gouvernement décide que la de- 
mande des Moulins du. Moghreb sera ¢ xaminée au prochain 
conseil supérieur du commerce, qui se réunira dans les pre- 
Miers jours de mai. 

Question de la valeur en douane. — Le directeur des 
douanes tient & exposer une fois de plus au conseil la thése 
de la douane chérifienne en matidre de taxation de 
de fagon & couper court, autant que possible, aux discus- 
sions et aux difficultés journalidres que rencontre le service 
dans ses vérifications. 

“Tl met en paralléle la théorie du prix de revient et celle 
des cours locaux, et démontre Vintérét qu’a le commerce 4 l'adoption de cette derniére théorie, laquelle, au surplus, est atrictement légale et est appliquée actuellement par tous les pays pratiquant le tarif ad valorem. oe 

L’administration ne demande pas mieux que d‘étudier 

da valeur,
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la question, trés ardue dailleurs, d'une stabilisation pério- 

dique des valeurs, que réclame le commerce en pénéral. 

Les représentants des chambres reconnaissent, néan- 

Mmoins, quen l'état actuel, la régle de taxation en douane 

suivie par le service, bien que foreément imparfaite, & cause 

de la nature méme des taxations ad valorem, est la seule qui 

s‘impose ralionnellement. 
Droits de portces. — Le directeur général des finances 

expose, AU nom dn gouvernement, un projet de réaménage- 
ment des dratis de portes qui aura pour résultat de suppri- 

mer complétement les harriéres intéricures actuelles et de 

‘reporter aux entrées de mer ct aux entrées de frontitres le 
produit total présenlement recouvré par Venserble des bud- 
‘pets municipaux. 

Cette réforme favorable aux échanges entrainera, en 

outre, une diminution considérable de frais de gestion et 
permettra, 4 la fois, par un réaménagement des taxes aux 
entrées de mer et de ‘frontiéres et de quelques droits 4 ]’ex- 
‘portation, non seulement de rétablir pour chaque munici- 
palité, son produit actucl, mais encore de tenir compte, 4 

son profit, dans l’avenir, d’une progression rationnelle fon- 
dée sur l’accroissement de la population ou du budget. 

.Enfin, dans la réorganisation projetée, il sera fait état 

. du-pouvoir de consommation des villes de Pintérieur, que le 
régime acluellement en vigueur laisse de cdté, par défini- 

-tian méme. 

Budget, — Le directeur général des finances met le con- 
seil au courant des résultats provisoires de l’exercice 1922, 
dont les dépenses se trouvent closes depuis le 31 mars. 

Cet exercice est le huitigme consécutif qui se solde en 
excédent., 

L’excédent sera d’environ § millions, malgré des moins- 

‘values sur le tertib ct la douane, mais grace 4 de fortes éco- 
nnomies sur les dépenses prévues. 

L’avoir de réserve du Protectorat atteint 58 millions. 

TH. — Questions posits PAR LES CHAMBRES CONSULTATIVES 

Chambre d’agricullure de Casablanca - 

Programme de chemin de fer a voie étroite en Chaouia. 
—— Le vice-président de la chambre d’agriculture de Casa- 
blanca fait connattre que sa compagnie a été amenée A exa- 
miner, en ce qui concerne Ja Chaouia, une extension du pro- 
“gramine sommaire indiqué dans l’apercu donné |’année der- 
niére touchant la réorganisation des voies deo m. 60. 

‘Les suggestions de la chambre d’agriculture seront étu- 
diées dés maintenant par la dorection générale des travaux 
publics, en vue de l'établissement définitif du programme. 

' Compte rendu de la Semaine agricole. — Le vice-prési- 
‘dent dela chambre d’agriculture de Casablanca rend compte 
des résultats généraux de la Semaine agricole. Elle a eu un 
‘trés vif succés auprés des indigénes comme des curopéens. 
Le nombre quotidien des visiteurs a été, en moyenne, de 
7 4 8.000 ; il a certainement atteint 30.0co le dimanche 
‘8 avril. 

Pour qu’une manifestation de cet ordre puisse exercer 
une influence durable, il faut que sa périodicité soit assurée. 
De la discussion qui s’engage i} résulte que les constatations 
Jes plus frappantes et les plus intéressantes concernent Jes 
‘progrés de I’élevage, du matériel agricole et des industries 
annexes de la ferme (cultures maraichéres et florales, etc.) 

Pour que les résultats soient plus remarquables, il con-   

vient toutefois, au moins au début, qu’un intervalle de deux 
années sépare les concours agricoles de cette importance. 
Entre temps pourraient se tenir, dans les différentes régions’ 
agricoles du, Maroc, des concours régionaux alternant avec 

le concours général du Maroc, qui aurait toujours lieu 4 Ca- 
sablanca, principal centre d'affaires du pays et le mieux ou- 
tillé tant au point de vue des voies de communication que 
des installations, pour assurer & cette manifestation, ainsi 

que Vexpérience vient de le prouver, toute son ampleur et 
son intérét. 

Cette question fournit l’occasion au directeur général 
de l’agriculture, du commerce et de Ja colonisation de 
renouyeler I’hommage public qu’il a déja rendu A la trés 
intéressante et utile manifestation agricole qui vient 
d’avoir lieu ef & ses organisateurs. Tl ajoute qu’il a été 
particulisrement heureux d’apporter & ceux-ci la coopéra- 
tion de ses principaux ‘collaborateurs qui ont fourni & l’as- 
semblée plénigre des colons douze rapports techniques sur 
vingt rapports présentés. Le délégué & la Résidence géné- 
rale s’associe 4 cet hommage. 

Chambre de commerce de Casablanca 
Plus-value, — M. Grand développe le veeu dé la cham- 

bre de Casablanca tendant & l’abolition de la taxe-de plus- 
value. 

Le secrétaire général du Protectorat. ef le directeur 
wénéral des finances font ressortir Vimpossibilité ot est 
l'administration de supprimer une taxe dont l’institution 
a été réclamée, dés 1912, par le gouvernement frangais lui- 
méme et qui a recu, 4 de nombreuses reprises, l’approba- 
tion explicite du Parlement. ; 

Les critiques qui sont dirigées contre cette taxe sont 
celles qui peuvent viser tous les impots sur le capital, mais 
il faut lenir compte du fait que la taxe de plus-value est 
unique impét sur le capital en vigueur au Maroc, of 
n’existent ni impdt sur les successions, ni impét sur Jes 
bériéfices de guerre, Il faut. considérer également que le 
droit de mutation immobilidre ‘n'y est que de 5 % au lieu 
de 10 et 12 9, en France, . 

Quant 4 certains détails de ] 
value, déja notablement améliorée en 1920, rien n’empé- 
che d'en faire & nouveau Texamen ect Wenvisager Ta: possi - 
bilité d’une mise au point, destinée 4 la rapprocher le plus 
possible de l’appréciation exacte des valeurs comparées. 

Tare urbaine. — La chambre de commerce de Casa- blanca fait observer que l’évolution triennale de la taxe urbaine, laquelle servira de base invariable pour les réles de 1922, 1923 et 1924. s'est trouver arrétée & Ja veille 
méme ott une baisse des loy ers semble se dessiner mani- festement. Elle demande s'il ne serait pas possible de mo- difier la loi sur ce point, de facon A tenir compte, au moins annuellement, des variations duns 
sujettes en co moment Aa une erande instabilité. 

Le directeur général des finances, tout en faisant observer que tout impét indiciel est établi sur des forfaits et qu'il est difficile d’y introduire des coefficients de cor- rection, étud‘era la suggestion de la chambre. 
La possibilité d'une révision quinquennale, p ple, avec, dans lintervalle, adoption d’un coe 

nuel, est 4 envisager., 
Adjudicatian du 2 lot de menniserie de UV'Ecole in- dustrielle de Casablanca, — Le président de la chambre de commerce de Casablanca expose que sa compagnie a été 

a législation de la ‘plus- 

les valeurs locatives, 

ar exem- 

fficient an-
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_ serait fixée au So mars. 

4 

saisie d'une réclamation des maisons Garde et Cie at Pi- 

‘card, & l'occasion de Padjudication du 2* lot de menuiserie 

de VEcole industriclle de cette ville. 

Le directeur général de Vinstruction publique répond 

que Tadjudication des travaux de menuiserie avait élé 

primitivement fixée au 17 mars, Le cahier des charges 

spécifiait que les soumisaions devraient parvenir .& la di- 

rection de lenseignement, sous pli recommandé, au plus 

lard le 16 mars, c’est-i-dire la veiile de l'adjudtcation, sui- 

vant T’usage. 
Cette adjudication ayant été reportée au 24 mars, le 

eahier des charges fut bicn rectifié en ce qui concerne cetle 

date, mais la rectification ne fut pas faite pour la date de 

-réception des soumissions. , 
Deux entrepreneurs de Casablanca s’étaient confor- 

‘més 4 cette indication et avaient fait parvenir leur soumis- 
sion le 16 mars. Les autres concurrents se fiant & usage 

qui fixe que Ies souniissions dofvent parvenir seulement 

la veille de Vadjudication, wavaient envoyé leur soumis- 
sion que le 22 mars. 

Le jour'de Vadjudication; le représenlant d’une des 
maisons de Casablanca déclara & la commission qu'il en- 
‘tendait, ‘au nom de Ia maison, fare des réserves si Jes plis 
arrivés aprés la date fixée (par omission de rectification) 

‘au cahier des charges élaient ouverts, exposant que les 
,MJandants avaient appris que certains concurrents n’a- 
‘valent pas envoyé leur soumission dans les délais idi- 

“qués, que dans ces conditions, ils se trouvaient en élat 
d’inférior.té sur leurs coucurrents, les prix des matériaux 

ayant su.:. une baisse importante entre Ie 16 et le 23 mars. 
En présence de cette protestaiion, dant donné que 

“deux concurrents seulement resteraient en présence, ct 

aprés avoir consullé ses collégues, Ie prédident de la com- 
‘mission informa le représentant de la maison en question 

“que, pour lui doriner satisfaction cn partie, aucun des plis 
‘me serait ouvert ef que l’adjudicalion serait reportée au 
3r mars, que de nouvelles insertions scrafent faites dans 
les. journaux du Maroc, et que la date de remise des plis 

Le représentant de la maison de Casablanca n’ayant 
Mevé aucune objretion celle proposition qu'il aecep- 
fait tacitement, elle fut adoptée par le bureau qui fut 
chargé de rclourner les plis non ouverts aux intéressés. 

. Au jour fixé pour cette adjudication, un seul entre- 
preneur 4 Rabat était présent ; les plis de tous les soumis- 
‘sionnaires de Casablanca et de Rabat, y compris celui de la 
“madison ayant protesté. élaient réguligrement parvenus & 
la ‘direction généraie de l'instruction publique. 

_ ‘Le3 deux soumissionnaires de. Casablanca avaient cn- 
voyé, en méme temps que Icur soumission, une lettre col- 

“Aective recommandée, dans laquelle ils protestaient contre 
Ja remise de l’adjudication, faisant connaiire quils avaient 
‘adressé une réclamation & la chambre de commerce et au 
syndicat des entrepreneurs, ~ 

Le président de la commission, aprés avoir consullé 
officieuscment et & titre de s' mple renscignement un ingé- 
nieur de Ia direction générale des travaux publics, décida 

“de passer outre & cette protestation et de procéder & Vad- 
jud'cation. 

La maison protestataire de Casablanca ayant fait 
Joffre la plus avantageuse fut déclarée adjudicataire. 

‘Marché de gré & gré concernant le porl de Mazagan. — 

wwe SEY 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 548, du a4 Avril 1923. 

Le président de la chambre de commerce de Casablanca 
demande des renseignemenis sur l'adjudication des tra- 
vaux du port de Mezagan. 

fl est exposé qu'il ne s‘agit pas d'un marché de gré 
i eré, mais d'une substitution demandée par la société 

adjudicalaire et des renseignements sont donnés snr- les 

circonstances qui ont amené, afin de ne pas interrompre 
les travaux, A envisager cette substitution, 

Les travaux de Mazagan sont déja assez avancés et I’ad- 
ministrafion tienl la main A ce qu’ils’ soient menés de 
fagon que Jes embarquements de la prochaine campagne ~ 
de céréales puissent se faire A la nouvelle darse. 

A Mogador, }es travaux ont élé repris et, avec des ‘dra- — 
ages, on va construire un nouveau ierre-plein pour les-: 
éréales.. G 

33
 

‘Chambre d’agriculture de Rabat 

Transport dcs colis postanx et du courrier @ Mechra |: 
bel Ksiri par la draisine, — Crtte question a été mise A 

Vétude dés que Votfice des PTT. a élé avisé de la erga- 
tion dun service journalier par draisine entre Kénitra et 
Mechra bel Ksiri, c’est-A-dire le 21 mars. Aprés entente 

avee la direction des chemins de fer & voie de o m. 60, il a 

oy
 

. ° ‘ + ' . . - 

61é décidé que, & parié.r du 16 avril, le courrier de et pour - 

Mechra bel Ksiri serait acheminé par draisine. 

Quant aux colis postaux, l'on ne peut, en raison de 

leur poids et de leur volume, les acheminer par draisine, 

et ils seront transporiés par le train, ; 
Modification de Varrété viziriel sur les achats immo- 

bers. — Le président de la chambre d’agriculture de 
Rabat signale au conscil la géne considérable qu appor- 

tent a la procédure d‘immatriculation legs oppositions tar- 
dives ct suggére que Ie texte actuellement en vigueur soil 
modifié en établissant Ia forclusion A l’enconire des inté- 
ressés qui n’auront pas protesté au moment du bornage 
par te cad, 

‘ 

Tl est répondu, qu'il n'est pas possible de modifier Ia. 
lésislation sur Vimmairiculation, celle-, est valable 
ergo omunes cl doit laisser aux intéreasés les délals n4ces- 
saires pour leur permettre de faire valoir leurs droits. 

Le scerétaire général du Frotectorat: rappelle que In 
{éerslation actuelle contien{ des sanctions qui permetient 
aux tribunaux de condamner A Vamende les opposants. 
sans tilres et Louies personnes intervenant inddment dans 
la procédure @’immatriculation. Il est indispensabie, pour 
que les sanctions qu'on demande puissent étre prises, que 
les intéressés déposent une pla‘nte. 

1 2 ts . . ‘ Les chambres nauront qua signaler ces plaintes en 
ternps utile au gcuvernement, ce qui permettra & cc dernier 
de Ies faire suivre par les parquets, comme cela a déja Mé 
fait. , : Ae rs No Délits de pacage. — Le président de la chambre @agri-. 
culture de Rabat demande si I’on ne pourrait faire régler 
les délits de pacage par les caids, de facon A obtenir un régle- 
ment rapide des conflits. 

Cette question, qui a déja retenu Vattention du gouver- 
nement, sera résolve au moment de la révi.ion, actuelle- 
ment & Vétude, des dahirs de 1917-1918 sur Vélevage des 
bestiaux. . 

_ Etude des mesures propres 4 renforcer la sécurité. — Le 
président de la chambre d’agriculture de Rabat suggére un 
cerlain nombre de mesures qui paraissent 4 cette compa- . 
gnie de nature & accroitre la sécurité. Il demande, d'abord,
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Pextension de l’usage du livret anthropométrique chez les 
travailleurs indigenes, 

Hl est répondu sur ce point que l'administration, qui 

s'est rendu compte de l'importance de cette question, saisit 
. toutes les occasions qui s¢ présentent pour munir Jes travail- 

leurs marocains de livrets anthropométriques. Ceci se fail 
éléja dans les chantiers de travaux publids. De son cété, le 
chef de la région de Rabat, avec le service d'anthropométrie 
de la sdrelé régionale, procéde & l’établissement de fiches 
anthropométriques dans les fermes de sa région. Des ins- 
tructions seront données aux sutorités de contréle afin de 

les inciter, en suivant ]’exemple de la région de Rabat, a 

organiser, dans la mesure des moyens dont ils disposent, 
lélablissement de fiches anthropométriques pour les tra- 
vailleurs dé leur région. 

Il est rappelé, 4 celte occasion, que les colons pourraient 
grandement faciliter la tache de l’administration s’ils exi- 
geaient de tous }es travailleurs qu’ils emploient, la posses- 

‘sion d'un livret anthropométrique au moment de leur re- 
erutement. . - 

Le président de la chambre-d’agriculture de Rabat de- 
mandz ensuite une répression plus énergique des crimes 
par Je medjless criminel. 

_ Ti-est répondu que le medjless criminel, ainsi qu’en 
‘font foi ses arréts, est considéré.comme Féprimant tras séve- 

rement les crimes. 
Quant & la surveillance des repris de justice, elle est 

- assurée par les contrdleurs civils de la région d'origine. 

‘Chambre de commerce de Rabat 

Suppression de la tare urbaing pour les habitations a 
‘bon marché. — Il est pris note de la suggestion de la cham- 
bre de commerce de Rabat, pour les contrats & venir (dans 
Je cas of l’Etat consentirait & de nouvelles avances), sous 
réserve ioutefois de Vhypothése o& la législation viendrait 
a -recevoir des modifications d'un caraclére nettement phi- 
lanthropique, car il importe, dans cette question, de ne pas 
perdre de vue l’intérét de pousser & la réduction des prix: 
des loyers. oe ; 

Réglemcntation des ventes aur énchéres publiques, — 
Création. des salles de ventes. — Le président de la chambre 
‘de.vommerce de Rabat signale les multiples inconvénients 
résultant <le l'absence d’une salle ott s’effectueraient les ven- 
tes aux enchéres. Ges ventes 's’effectuent dans des lieux di- 

“ vers, les chjels A vendre ne sont pas exposés, ld public y 
- vient peu, ce qui est également dommageable pour tous. 

~~ Hest répondu que la question de l’ouverture d’une: 
salle des ventes est & l'étude. 

Chambre micte d’Oujda 

_Le représentant de la chambre mixte d’Oujda demande 
au gouvernement que l’exportation des moutons cur 1’ Algé- 
rie soil permise dés maintenant par prélévement sur le con- 
lingent qui sera accordé prochainement au Maroc par décret. 

Ne est répontu que le Gouvernement général de VAL. 
série, saisi parla Résidence générale, a donné son accord & 
cette organisation en ce qui concerne Jes moutons. 

oo Chambre mizte de Fes 
. Farifs des frais de magasinage en dowiane dans les ports, 

— Le président de la chambre mixte de’ Fas f 
le délai de franchise accordé pour Je mag: 

Laat 
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ports est souvent insuffisaut pour permettre le retrait de la 
marchandise, car les documents nécessaires au retrait me 
parvicnnent pas toujours & temps aux destinataires. 

Celle question va étre soumise 4 une enquéle dans les 
ports de Casablanca, Rabat et Kénitra. . 

Concession du monopole de la distillation de Valcaol. 
— Sur une question de la chambre de Fés, le directeur gé- . 
néral des finances rappelle au conseil Ja réglementation con- 
cernant l’alcool et s‘étonne qu’il ait été parlé de monopole 
ct de concession JA ot il ne saurait en exister ni en fait ni 
en droit. La création d’ateliers publics de distillation ust une 
dérogation aux dahirs et arrétés concernant Ja distillation. 
industrielle et la distillation agricole, l'une et Vautre entid- 
rement libres, sous les conditions habituelles indiquées ‘par 
les dispositions en vigueur. . 

Ces ateliers publics ont été autorisés, a titre strictement 
précaire, pour permettre en fait la fabrication de la mahia 
et éviter les nombreux procés-verbaux auxquels donnait 
lien. dans la population israélite, Vapplicaiion rigoureuse 
des dahirs. Se 7 oO 

L'administration entend reste mattresse absolue d’ac- 
corder ou de refuser ces autorisations, qui mettent en jeu le 
recouvrement d’une taxe extrémement élevée et que Je fise 

_ doit suivre et surveiller de tras pres. 
Elles ont été accordées & divers fabricants (et non peint © 

&.un seul) et rien n’empéchera la régie d’en accorder:plu- 
sieurg dans la méme ville, si le besoin s’en fait sentir par la 
suite et si les intéressés remplissent les conditions voulues.. 

Les chambres de commerce se déclarent satisfaites par 
ces indications et reconnaissent que certains maientendus 
ont tenu & une con iaissance imparfaite de la législation eft 
vigueur. , . 

Chambre mixte de Meknés 
Maintien du projet de construction d'un sanatorium & 

Azrou. — Le président de la chambre mixte de Meknés rap- 
pelle au gouvernement le projet dont il a été autrefois ques- 
tion, de la construction d’un sanatorium A Azrou. : 

Le directeur général des services de santé répond que 
la rdalisation de ce projet parait pour le moins prématurée. 
En effet, avant de construire un sanatorium il faut étre.ren- 
stigné sur la maladie qu’on veut soigner. Cette étude: est 
en cours, grace aux dispensaires antituberculeux qui ont 
été créés dans tout le Maroc. : 

Dailleurs, un fart nouveau s’est produit en ce qui con- 
cerne Ja construction d'un sanatorium. A la conférence d’Al- 
ger les services de santé des trois possessions francaises 
d'Afrique du Nord ont été amenés & se rendre compte des 
nombreux avantages que -présenterait la création d’un sa- 
nalorium unique pour les trois pays. Il est donc impossible 
de prendre aucun engagement en ce qui concerne la cons-. 
truction d’un établissement de ce genre.& Azrou. a 

Expédition des colis postaur de Casablanca dans Vinté- 
‘rieur. — Les colis postaux de et pour le Maroc sont achemi- 
nés sur leurs destinations au jour Je jour. Si des retards se 
sont produits, ils sont dis 4 l’inobservation des instructions 
qui vont étre renouvelés au ' personnel. Quant aux colis 
postaux originaires de l’intérieur, ils:sont dirigés suf leurs - 
destinations dans le plus bref délai possible, En ce qui con-_ 
cerne les transports effectués par la Compagnie générale de 
transports et de tourisme, l’Office des; P.T.T. n’a pas qua~ 
lité pour interveni~ «‘ans cette question.
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.’ Comme, d’autre part, l’exploitation de la voie normale 
de Rabat 8 Meknés va commencer le 1° mai prochain, 11 
semble que la question, en ce qui concerne fa voie de o™6o, 
he présente qu'un faible intérét. 

Burecauz des travaux publics d Meknés. — A Ja demande 
de la chambre mixte de Meknés, relativement 4 la création 

_d’un arrondissement Wingénieur 4 Meknés, le directeur gé- 

néral des travaux publics répond que cette création n’a pu 

atre ‘proposée au budget de 1923, les services de Meknés | 
ayant diminué d’importance au cours de ces derniéres an- 
nées. En ce qui concerne |’installation actuelle réalisée & la 
ville nouvelle, conséquenceé de l’abandon du bureau de Dar 
Baroud, les travaux ont permis d’utiliser une certaine quan- 

’ tité de matébiaux que possédait Je service ; ils sont d’une 
assez faible importance et il n’y avait donc pas lieu A adju- 

dication. - oo 
Lots de petite colonisation. — Le vice-président de la 

chambre mixte de Meknés, tout en reconnaissant qu’ il serait 
grandement imprudent d’installer des colons: sur des lots 
de surface trop faible, suggére que, en 1923, l'on procéde a 
un essdi de pelite colonisation. Certains lots, situés dans la 

- région de Meknés. lui paraissent pouvoir étre ramenés A 
roo hectares, pour peu qu’ils comprennent une parcelle irri- 

-gable de cing hectares. | 
_ Le directeur général de l’agriculture observe que cing 
hectarés irrigables équivalent, pour le travail qu’ils impo- 
sent et le profit que l’on peut en retirer, & une forte super- 

ficie de terrain sec et que la formule proposée ne saurait 
. donc étre cousidérée comme relevant de la petite colonisa- 
tion, Au surplus, l’administration étudiera, pour la fixation 
des limites des lois & attribuer en 1923. — ainsi qu’elle l’a 
-dailleurs:toujours fait — les propositions des commissions 
des centres, . 

_ Ouverture de la gare d’Ain Kouman au trafic des mar- 
chandises. et des vovageurs. — Cette question est en ce mo- 
‘tent soumise & la compagnie du Tanger-Fés, et P’adminis- 
tration a le désir d’y. donner satisfaction dans toute la me- 

“-RUITe compatible avec les nécessités de l’exploitation. 
.. Tarification du tabac. — 0 s’agit d’une question de sim- 

ple détail, sur laquelle la direction générale des finances 
. prendra l’attache de l’autorité militaire. 

' Chambre mizte de Marrakech 
Obligation _pour les candidats aux éléctions des cham- 

-bres decomimerce et d’agrictltured’élre déclarés ax moins 
-diz jours avant le serutin:— Le vice-président de la chambre 
mixte de Marrakech demande I’institution de la déclaration 
‘préalable des candidatures. mo 

Les représentants des chambres consultatives, consultés, 
ure demandée par la 

chambre de Marrakech, 

    ——— ee 

SITUATION. POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIS# DU MAROC 

& la dete dw i4 avril 1928. 

Les opérations militaires continuent sur le iront. du 
moyen Atlys, bien que ralenties par le mauvais temps per- sistant, 
"Le groupe mobilé du Tadta, aprés avoir installé de nouveaux postes dans-tx région @’Anougal qu’il a entevée, 

“Avoir au 30 septembre 1922 
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la semaine derniére aux dissidents, et les avoir reliés, par- 
des pistes aménagées, aux organisations anciennes, a exé- 
cuté un nouveau bond en avant vers Tit N’Ziza,.en pays- 
Immihouache. L’ennemi a faiblement résisté et s’est replié 
sur Naour, dans la haute vallée de l’oued Drent. Par con- - 

tre, nos troupes ont eu de trés grosses difficultés prove-. 
nant de la nature du terrain trés accidenté et du sol dé- 
trempé par les pluies. 

Dans la région des Beni Ouarain, le-groupe mobile dit ~~ 
Tadla sest porté, en trois bonds, 45 km. au nord de Ber- 
kine (haute vallée de l’oued Zobzit), chassant devant lui Ia: 
harka de Si Mohand- Azeroual qui lui a opposé, & la ‘der-- 
niére tape, une vive résistance et a subi, de ce fait, de? |’ 
lourdes pertes. La encore, nos troupes ont eu dé. gros 
efforts & fournir, en pays montagneux et extrémement. —... 
coupé, et par un temps exceptionnellement mauvais.. 
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Mouvement pendant le 4° trimestre 1922 
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+ 
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Hixcédent de la Caisse pendant le 4° trimestre ° 1922. eee ecee sean ene beet ee ees 82.121,55. 

  

Avoir au compte spécial au 31 décembre 1922. 812-.508,54- 

Institut Scientifique Ghérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE. 

  

Statistique pluviométrique du 41 au 24 avril 1928 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

i, -- GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1383" 

Suivant réquisition en date du 27 mars 1923, déposée a la Con- 
‘servation le mame jour, Kassem bel Hadj Mohammed el Asri, mari¢ 
selon la loi musulmane, 4 dame Rekia bent Moulay Akka, agissant 
tant en son nom personnel qu’en celui de son frére Djelloul bel 

’ Hadj Mohammed el! Asri, marié sous la loi musulmane, a dame — 
Memnana bent Hadj Abdallah, tous deux demeurant au Djebel Dall 
prés de Lalla Ghennou, contréle civil de Mechra bel Ksiri, annexe 
-de Souk el Arba du Rarb, et faisant élection de domicile 4 Rabat, 
chez Me Bruno, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

copropriétaires indivis, d'une propriéié dénomm4ée « Ain Sekhoun «, 
a Jaquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Metnana », con- 

_Sistant en terrain de labours, située au contrdéle civil de Mechra bel 
Ksiti, annexe de “Souk el Arba du Rarb, tribu ‘des Ouled Djellal, 
fradiion des Beni Malek, au licudit « Ain Sekhoum ». 

Cette propriété, o. -upant une superficie de 300 hectares, est. 
‘dimitée : au nord, par ja propriété de Bousselham Halhoul, aux 
Oulad ‘Kholifa, et par celle de M. Boissoli, 4 Souk el Arba du Rarb ; 
A Vest, par la propriété des Khechachena, représentés par Lahmer 
-ould Mouina, sur Jes lieux ; au sud, par la propriété des Oulad Djel- 
lal, reprégenté par Kassem bel Hadj Mohammed, requérant, et par 
celles de Hachemi ben Chérif ct Kassem ould Mohammed ben Kassem, 
sur les lieux; & l’ouest, par la nropriété des Maarif, représentés par 
Kassem ben Zohra, sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
_‘qu’Hs en sont propriétaires en vertu d'unc moulkia en date du 

3 chaoual 1328, homologuée. 

Le Conservaledr de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1384° 
Suivant réquisition en date du 27 mars 1923, déposte A Ja Con- 

‘servation le méme jour, Kassem bel Hadj Mohammed el Asri, pro- 
‘pridtaire, marié ‘sous le régime de Ja loi musulmane, 4 Rekia bent 

Moulay Akka, agigsant tant en son nom personnel qu’en celui de : 
‘1. DjeHoul bel Hadj Mohammed el Asri, marié & dame Mennana 

. “bent Hadj Abdallah ; 9. Chaheb bel Hadj Mohammed el] Asri, marié 
-& Tamou bent Haydia ; 3. Ahmed bel Hadj Mohammed el Asri, ma- 

‘i6 A Fatma bent el Amri ; 4. Tayeb bel Hadj Mohammed el Asri, 
marié 4 Zahira bent Zemrani ; 5. Abdelkader bel Hadj Mohammed 

‘el Asti, marié 4 Aicha bent Cheikh Kassem ; 6. Benaissa Hadj 
Mohammed el} Asri, célibataire, mineur ; 7. Sitel bel Hadj Moham- 
-med el Asri, célibataire, minevr ; 8. Allal bel Hadj Mohammed el 
-Asri, célibataire, mincur; 9. El. Had} bel Hadj Mohammed el Asri, 
-céli! tiaive mincur + ro. Tahera bent el Hadj Mohamed el Asri, céli- 
‘bataire mineure ; 11. Zineb bent el Hadj Mohammed el Asri, céliba- 
taire mineure ; 12. Henia bent el Hadj Mohammed el Asri, ‘éliba- 
faire mineure ; 13. Zohra bent el Hadj Mohammed al Asri, ecéliba- 
‘faire mineure, tous sous la tutelle de Abdelkader bel Hadj Moham- 
med el Asti, susnommé ; 14. Zohra bent Abbas, veuve de Hadj 
Mohammed ben Chaed ei Asri; 15. Tamou bent Mait Tegaouti, veuve 
‘de Hadj Mohammed ben Chaed ct Asri ; 16. Lemmas bent Bousselham 

- Djeilali, veuve de Hadj Mohammed ben Chaed cl Asri, tous demeurcant 
au Djebel Dall, prés de Lalla Ghennou, contr6le civil de Mechra 
‘bel Ksiri oi faisant lection de domicile & Rabat, chez M® Bruno. 
-avocat, boulevard de la Tour Hassan, ont demandé limmatricule 
‘tion, en qualité de copropriétaires indivis dans Jes proportions de 

(1) Nota, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
‘la connaissancé du public, par voie d'affichage, a la Conservation, 
‘tur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Catd, A la 
Mahakma du Cadi. et par voie de publication dans les marchés de 
in région. 

  
la Conservation Fonciare, alre prévenne, par’ co 

14/192 pour Jes dix premiers, de 7/192 pour les quatre suivants et 
S/1ga pour lzs deniers, d’une propriélé A laquelle i) a décuré vun- 
loir donner je nom de « Zerdghioul », consistant en terrain de la- 
bours, siltuée au contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni — 

Malek, lieudit Zerdghioul, prés de Lalla Ghennou, douar des’ Ouled 
Djellal, 

Cette propriété, occupant ume superficie de 300 hectares, est 
Timitée : au nord, par Ja propriété de Kacem bel Hadj Mohammed, 
requérant, et par celle de Hachemi ben Cherif, sur les lieux 3 4 
Vest, par ja propriété de Kassem bel Hadj Mohammed, requérant, 
at par celle de Djelloul ben Touhaeu, sur les lieux ; au sud, par 
la propriété de Said ben Rousselham, sur Jes liewx, et par celle de 
Hachmi ben Cherif, susnommée ; A louest, par les propriétés de 
Driss ben Bousselham, sur les liewx, de Kacem bel Hadj Moham-" 
Med, requérant, et de Khemmali bel Moghraoui, sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance; il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit rée) actuel ow éventuel ct 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueillie dans la succession 
de leur auteur Hadj Mohammed hen Chaed ei Asri, aux termes 
d'un acte d’adoul en date du 26 joumada II 1341, homologué. 

Ty Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a itabat, 
. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1385" 
Suivant réquisition en date du 28 mars 1923, déposée a la Con- | 

servation le méme jour, Mme de Barrin, Alphonsine, Marie, Touise, 
mariée i) M. Onffroy de Verez, Francois, Marie, Henri, Marcel, chef 
du service de l'enregistrement et du timbre au Maroc, Je g décem- 
bre tgo7, 4 Draguignan (Var), sous le régime dotal avec commu- 
Waulié d’acquéts, suivant contrat recu par Me Etienne, notaire A 
Draguignan, Je 7 septembre 1907, demeurant et lomicilié A habat, 
Tue de Dijon, a demandé J'immatriculation, en qualité de proprié- - 
taire, d’une propriété dénommée « Loltissement des Fonctiennae 
res lot n° 6 », & laquelle eHe a déclaré vouloir donner Je 10m do 
« Guiscard », consistant en maison dhabitation, dépendances et 
jardin. 

Celle propriété, occupant uge. superficie de 785 métres carrés, 
est limitée : au nord-ouest, par Ja rue de Dijon ; au nord-est, par 
ja propriété de VAvenir de Rabat-Salé. 4 Rabat, rue Henri-Popp, 
Maison Benaim ; au sud-ouest, par Jes domaines ; au sud-edl, par 
une rue non dénommée. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit’ 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel: 
autre que : 1° J’interdiction d’établir wn élablissement industriel 
ou commercial sous peine de résolution ; 2° de vendre 4 autre per- 
sénne que fonctionnaire sans majoration de prix pendant dix ans, - 
du 20 mai 1920, et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte- 
regu au bureau du notariat de Rabat, le 26 février 1922, aux termes. 
duquel les Domaines lui ont vendu ladite propriété. 

Le Congervateur de la Propriété Fonridre a Rabat, 
. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1386" 
Suivant réquigition en date du 16 mars 1923, déposée A la Con- 

servation le 28 du méme mois, M. Mas, Manuel, brquetier, marié 
sans contrat, & dame Molina, Dolorés, ie 3 10\embre 1999, & 
Meknés, demeurant et domicilié 1 Meknds, a demandé \’immatrisu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot 
n° 361 », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mas », 
consistant en terrain biti, située A Meknés, ville nouvelle, & I'angle 
de lavenue Millerand et de la rue Massenet. 

Des convocations persongelles sont, en outre, adressées aux 
riveraing désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande sdressée & 
mnvocation persone 

wells, du jour fixé pour le bornage.
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Cette propriélé, orcupank une superficie de 600 mitres carrés, 
est limitée > au nord, par la propridté de M. Bruno, avocat & Rabat; 

4 Vest, par Vavenuc Millerand ; au sud, par la TU Massenel ; a 
Vouest, par la propridié de M. Pinchon, a Meknés. ; ; 

Le reyquérant déccare, qua sa connitissance, il n’exisle sur Jedit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu'une zone de ron edifieandi de 5 métres «le iarge sur Vave- 
mue Millerand et la ruc Massenet cf une hypothéque au profit de 
M. Vincent, docleur en mddccine 4 Meknés, pour sdreté dun pret 
de dix mille francs (capital, intéréts et frais), suivant acle sous 
scings privés du 23 mars 1923, ck qu'il en est propristaire en vertu 
d’un acte sous seings privés en date, & Meknés, du 3 décembre 1927, 
aux termes duquel M. Held, Paul, lui a vendw ladite propriété. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. NOUSSEL. 

Réquisition n° 1387" 
Suivant réquisition’ en date du 8 févricr 1923, déposée a la Con- 

servation le ag mars 1923, Ies djemfas des Ait Akka, Ait M'Barek, 
Ait Bouazza ei Ait Kassou, fraction des Oulad Amrane, contrdle 

‘eivil des Zaérs, représentée par Kaddor ten Lasri, Sid ben Larbi ben 
Amrane et Larli ben Layachi, mandataires speclanx des dites dje- 

mifas, demeurant sur les lictx, el autorisée par Je directenr des 
affaires indigéncs et du ‘service des renscignemen's, a demandé 
Pimniiricuiation, er qualité de propriétaire, Tune propriélé a 
Jaquclic elle a déclaré vouwoir donner Je nom de « Dfilale », con- 
sistant en terrain de culftrre ct de pitirages, siluée au contrdaje 
civil des Zaér, & Camp Marchand, trib: des Oulad Amrane, fraction 
des Afi Akka, 4.15 kilometres au sud de Camp Marchand, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 450 hectares, est 
limilée : au nord, par Ja fore. des Djehbel el Fedj ; a lest, par une 
piste et la propriété de Sidi Zaer ben Sid el Bahtoul, du douar des 
Kadriine, ttribu des Oulad Ali, contréle civil des Zatz ; au sud, par 
fa propriété de M. Portes, sur les lieux ; A Vouest, par ]’oued El 
Ayafa. ; . / 

La requérante déclare, qu‘h sa connaissance, i] n‘existe sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’ciie en est propridlaire en vou (une moulkia en dale du 
“4 joumada I 1341, homologué, Ini attribuant ladite propriété en 
suile d'une longue jouissance. 

: , Le Cornservateur de la Propriété Foneiére, 4 itabat, 
M. ROUSSEL. . 

Réquisition’ n® 1388" 
Shivant réquisilion en date du 27 mars 19238, déposée & Ja Con- 

servaliion le ag du méme mois, M. Asciach, Léon, Denis, marié sans 
contrat, & dame Bua, Lucic, Naiall le 13 février 1908, A ‘Tumis, 
demeurant et domicilié 4 Kénitra, route de Salé, tolissement Biton, 
a demandé |immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
“-propridté dénominée « Lotissement Biton Jol n° 3h yd laquede il 

/ a déclaré wouloir donner Je nom de « Belvdédére », consistant en 
terrain & bdtir, située A Keénitra, lotissement Bilon, aw km. 34,800 
sur la route de Salé A Kénitra, 

Colte proprieké, occupant une superficie de god métres carrés, est limilée : au nord, par une rite non dénonunée > A Pest, par ja propriété de M. Duarie Wilt, & Rabat + au sid, par la propricté de 
+ M. Deleuze, A Kénitra ; & Vouesk, par une rue non dénommeés. 

Le requérant décare, qu’d sa connitissance, il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit rée] actue] ou éventuel 
et qu'il en est propristaire en vertu d'un acte sous stings privés en dale, & Kénitra, du 6 décembre Tgat, aux termes duquel M. Bi- ion, Jacob lui a vendu ladite propriété, 

Ze Conservateur de In Propri€éé Poncidre & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1389" 
Suivanit réquisition en date du 29 mars 1933, déposée & la Con- servation le méme jour, Brahim ben el Habib es Sahli el Alouani. marié selon la loi musulmane, A: 1° Khadidja bent el Caid el Hanati, i} y a a5 ans environ : 2° Fethouma bent Hamadi euld Ahmed, il y a5 ans, demeurant et domicilié au douar Ech Chiakh, fraction des Oulad Alouah, tribu des Schoul, a demandé l'immatri- culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété aA Jaqnalle it a 
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‘dénommée « Lot domanial 
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déclaré vouloir donner le nom de « El Qissaria », consistant en ter- 
rain de labours, située au contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, 
fraction des Oulad Alouan, douar Ech Chiakh, &5 km. au sud de 
la roule allant au ravin dit « Chaba el Harcha ». 

Celle propridlé, occupant une superficie de 40 hectares, est Jimilée ; au nord et a Jest, par Ja propriété de Mohammed ben Ali, sur les dieux ; an sud, par les propristés des Oulad Haddi pen 
Hamadi ; de Mohammed ci Bou Derbala ben Semahi. de Ben Rez- zoug ben M'Hammed et de Ben M'Hammed ben Bou Mahdi et Si Miloud, lous sur les lieux ; aA Vouest, par jes propriétés des Oulad Naddi- ben Hamadi, susnominés, et de Mohammed et Bou Derbala susnommeés et de Mohammed ben Miloud, sur Jes lieux. Le requérant décare, qua sa connaissance, il n’exisie sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel el qu’ en est propriétaire en vertu ‘d'tme moulkia en date du 19 joumada II 1330, homotogué, lui altribuant lade propriété, 

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

Réquisition n° 1390" 7 
Snivant réquisition en date du 15 mars 1g23, déposée A la conser- vation le 29 du méme mois. M. Boniface, Gaston, Genny. Félix, céti- bataire, demeurant et domicilié & Kénitra, avenue de la Marne, a de- mandé Vimmatriculation en quelité de propriétaire Mune propriété 

n°? &3 on, A laquelle il a déclard vouloir donner Je hom de : « Blanche ct Jane », consistant en terrain. bati et ‘ DAlir, située A Kénitra, a V'angle de avenue Largeau et de Driant. 
Cette proprifté, occupant une superficie de 2.500 métres catrés, est limilée : au nord, par Vavenue Largean; & Vest, par la me Driant: au sud, par la propri¢té de M, Cortey, 4 Rabat, rue Jane.Dieulafoy; & Vouest, par les domaines. : 
Le requérant déclare qu’. sa connaiss 

immeuble aucune charge ni aucun droit gil en est propriét 
mada 1347 (1 
m 

a rue 

ance il n'existe sur Icdit 
réel_ actuel ou éventuel et aire en verti d'un acte d’adonul en dale du ag jou. 7 janvier 1993), honiologué, aux termes duquel les do- aines Tui ont vendu_ ladite propritté, 

Ce Conservateur de la Propriété Ponciére, a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1391" 
Suivant requisition en date du 29 mars 1923, déposée A la conser-’ vation le méme jour, M. Strizzi, Dominique, entrepreneur de pla- trerie, marié sans contrat 4 dame Atho, Guiseppina, le 28 aott Tgag. a Feretville (Lunisiec), demeourant et domicilié A Meknés, ville nou- velle, boucle du Tanger-Fes, a demandé Vimmatriculation et qualité de proprictaire d'une proprifté i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Strizzi », consistant en terrain bati, située 4 Mek-. nés, ville nouvelle, quarlier de Ja Boucle du Tanger-Fés, Celle propricté, occupant une superficie de a88 metres carrés, ost limitée : au nord, par Ja propricté de M. Calabouche, sur les lieux ; a Vest, au sud et A Four t, par trois rues non dénommecs, , Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni ancun droit: réel actuel ow éventuel of qu'il en est propriglaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 5 jou- mada ¥ 1341, 27 décembre 1922. homologué, aux termes duquel la ville do Meknés lui a cédé, X litre d'échange, ladite propriété, 

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

Réquisition n° 1392" 
Suivant réquisition en date du a8 

vation le 30 du méme mois, M. V. 
commercant, marié sans contrat 
6 octobre 1888, 4 Marseille, ct Gav 

mars 1923, déposée A la conser- 
olle, Ferdinand, Antoine. Ciément. 
i dame Boulet, Julie, Célestina, le 
tier, Paul, Louis, Alexandre, Marie, commercant, marié sans contrat A dame Cuisinier, Nicolette, Pauline, Genevieve, te g avril 1919, 4 Casablanca, demeurant et domiciliés A Kénitra, boulevard du Capitaine-Petitjean, ont demandé Vimmatri- culation en qualité de copropriétaires indivis par parts égales d’une Propriété A laquelle ils ont. déclaré vouloir donner le nom de : « Im- meuble Volle-Gautier », consistant en terrains bali el A baAtir, située 4 Kénitra, boulevard du Capitaine-Petitjean. . Cette propriété, occupant une superficie du 3.200 metres car-
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rés, est limilée : au nord, par le boulevard du Capilaine_Petiljean; 
& Pest, par la rue du Sebou: an sud, par les domaines; 4 louest, par 
Ja rue de 1'Yser. 

Les requérants déclarent qué leur connaissance, il m‘existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuch ou éventuel 
et quils cn sont proprictaires en vertu d‘tm acte sous scings privés 
en date du 25 mars 1922, aux termes duquel M. Duprat leur a vendu 
Jadite propricté, 

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

Réquisition n° 1383" 
Suivant réquisition en date du 2g mai g23, depose A la conser- 

vation le 4 avril 1923, M. Champel, Paul. Louis, Joseph. cole marié 
sans contrat & dame Thevot, Noélic, Aveline, Julienne, le 16 octobre 
1go5, 4 Vayres (Ardéche), demeurant A Mechra Bei Ksiri, buffet de 
Ja'gare, et faisant élection de domicile & Kénitra, chez Me Malére, 

“ avocat, a demandé l'immatriculation en qualité de propri¢laire d'une 
propridlé dénommée « Lotissement urbain de Sidi Yaya, Jot n° 2 », 

A laquelle i a déclaré voutoiy donner le nom de : « Champel ». con- 
‘sistant en-terrain bali, située A Sidi Yaya, contréle civil de Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.144 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Benayoun, Prosper, né- 
‘gociant & Kénitra; A Vest, par le chemin de fer 4 voie normale; an 
sud, par la propriété de M. Raillara, propriclaire A Lalla Tto; a 
Vouest, par une rue non dénommeée. 

‘Le, requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Iedit 
‘ immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire-en vertu d’un acte d’adoul en date du 16 jou- 

mada TE 1314 (4 janvier 1923), homologué, aux termes duquel l’Elat 

chérifien lui a vendn ladite propriété. . 
. 7: onservateur de la Propriété Foneiére, & Rabet, 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1394 
Suivant réquisition en date du 29 mars 1923, déposée A la con- 

servation le 4 avril i923, M. CeHard, Fernand, Henri, limonadier, 

marié sans contrat A dame Bohomme, Augustine, Appolonie, le 11 

_ juin 1898, & Aigues-Vive (Gard), demcurant ct domicilié & Rabat, 

rue de Ja Marne prolangée, a demandé Vimmatriculation en quatité 
de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Cellard », consistant en terrain h batir, située & Rabat, 
‘rue de la Marne prolongéec. 

_ Cette -propriété, occupant une superiicie de 489 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Torre, ingénienr des 
travaux municipaux & Rabat; a4 Vest, par la propriété de Mme Fittes, 
A Nice, représentée par M, Barabino, entrepreneur de plomberie a 
Rabat, avenue de Témara, et par cell¢ de M. Lapin. docteur. en méde- 
cine & Rabat, roe de Nimes; av sud, par la propritté de M. Saucaz, 

entreprenenr A -Robat, rue de la Marne projongée; 4 louest. par la 

rue de la Marne prolongéc. 
Le requérant déclare qu’h .sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charee ni aucun droit réel acluel ou éventuecl ct 

qu'il en est nropriétaire en vertir d'un octe sons scings prixés en 

date k Rabat dua mars 1923, aux termes durcquel M. Videau, Honri, 
lui a vendu ladite propriété, 

Concernateur de la Pronriédté Foncidre, & Rabat. 
M. ROUSSFL 
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Réquisition n° 5757° 
Suivant réquisition en date du 13 mars 1923, déposée Ala conser- 

vation le 15 mars 1923 : 1° M. Georges Braunschwig, veuf de Laure 
Simon’ décédée A La Baule (Loite-Inférieure). Je 5 septembre ror6. 
avec laquelle i) s’Atail mari¢e Ie aa aodt tao4. sous le régime de la 
communauté réduite aux acaufts, suivant contrat passé devant 

M® Billie, notaive A Sainte-Marie-nux-Mines, le 18 aatt 904 : 
a° M. Abraam Haim Nahon, marié more judaico A dame Orovida. née 
Abecasis, le sR octobre rati, A Gibraltar, demeurant tous deux a Casa- 

blanca, 7. avenue du Général-Drude: 8° Mohamed ben Ronuchaih ben 

Sedia, marié selon la loi musulmane: 4° Yamina bent Wadi Rouazza, 
mariée selon Ja loi musulmane & Mohamed hen Bouchath- ben 

Sedia précité, tous deux demeurant A Casablanca, rue Djemsa ben   

Mellouk, dowuiciliés 4 Casablanca, rue du Général_Drude, n° 1, chez M. Jamin, leur mandataire, ont demandé Vimmiatriculation en qua- lité de copropriétaires indivis dans les proportions de : 10,055 % pour. chacun des deux premiers; 21,790 % pour le troisitme et 58,100 % 
pour le qua'riéme. d'une propriété dénommeée « Bled Ettouirsat » “he 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ouaratit If », con- 
sistanl en terrain nu, siluée & Casablanca, EL Maarif, route de Maza- 
gan, cété sud, A 4 km, environ (en dehors du périmétre urbain). 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, 
, Le 

16 ares, 
4o centiares, est limitée :au nord, par lVoued Bou Skoura et au delh 
par la propriflé dite « Talbi TT », Tég. 4290 ¢., appartenant A Ben 
Braim, i Casablanca, rue du Four, n° 44 bis; A Vest, par Kébir ben 
Mohamed, & Gasablanca, rue de Fés; n° At ler; au sud et a Vouest, 
par les héritiers de Taibi Ghalef, chez leur mandataire $i Mohamed 
hen Abderrahmane, & Casablanca, derb GhMlef, avenue du Général- 
d’Amade prolongée. vs . : 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel : 
autre qu'une servitude réciproque de passage sur la limite est. et - 
quils en sont copropriéiaires en vertu d’un acte d'adoul du 13 rejeb 
1340, aux termes duquel Aicha Ziani a vendu A MM, Braunschwig et 
Abraham H. Nahon sa part sur ladite propriété, élant expliqué ‘que 
par acte de parlage du 27 jonmada IT 1340, homologue, cette der- 
niére avait été déclarée attributaire avec les autres corequérantes 
du dit immeuble. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére &@ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5758° - 
Suivant réquisition en date du rs janvier 1923, déposée A Ja con- 

servalion le 1° mars 1923, Mile Elbaz, Julie, de nationalité francaise, 
célibataire, demeurant et domiciliée 2 Casablanca, rue de Marseille, 

immeuble Ferrara ,a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
prictaire d'une propriété & laquelle elie a déclaré vouloir donner Je 
nom de : « Villa Juliette, consistant en terrain nu, siluée A Casa- 
blanca,. FE] Maarif, rue d’Annam. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 250 mitres carrés, est 
limilée : au nord, par Si Mohamed ben Souda, & Casablancs, rue de 

Mogador; f l’est, par une rue nun dénommée du Jotissement Murdoch 

Buller, 135, avenue du Géneral-Drude, & Casablanca; au sud, par. 

M. Rey, 4 Casablanca fl Maarif, rue d’Annam,; a }ouest, par Si Mo- 

hamed ben Abdesstam ben Souda, 4 Casablanca, rue de Mogador. 
La requérante déclare gu’A sa connaissance i! ‘n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est prop-iétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date & Casablanca du 25 septembre 1922, aux termes duquel M. Wolft 
lui a vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 5759° 
Suivant réquisition en date du 15 mars 1923, déposée a la con- 

servalion le méme jour, M. Deeq, Joseph, Bonaventure, marié & dame 
Charpentier, Germaine. Maric, Julie sans contrat A Rennes, le 15 fé- 

vrier rgio, demeurant 4A Rennes, 38, fanbourg de Fougtres ct domt- 

cilié & Casablanca, 217, boulevard de ta Liberté. chez M. Marage, a 

demandé Vimmatricnlation en qualité de proprictaire d'une pro- 

oriélé a laquelic ila déclaré vouloir donner le nom de : « Les Cigo- 
genes », consistant en terrain nu, situce a Casablanca, auartier Lusi- 

tania. lotissement Deed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.030 métres carrés, est 

limitée : au nord, par M. Decq, requérant, ct M. Haller, architecte, 
rue de la Liberté, 59, A Casablanca: & Vest, par Vavenue du Général- 

Moinier et la rue du Canitaine-Tervé; au sud, par le carrefour de 
Pavenue du Général-Moinier et Ia true ALA.; A Vouest, per Hai Diilak 

ben Guendaoui, derb Benguendaoui, boulevard du o® Tirsilleurs, A 

Gasablanca. . 

Le requérant déclare quva sa connaissance il n’existe sur Tedit 
immenhle aneune charge ni aueun drow réel actuel on éventuel et 

mil on est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 6 joumada 
iho, hamoloeud, aux termes duquel les héritiers de Sid Thami ben 
‘Mohamed ben Ech Chafai el Harti lui ont vendu ladite propridté. 

-Le Conservateur de la Provristé Fonciére & Casablanca, 

BOLLAND.
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Réquisition n° 5760° 
Suivant réquisition en date du 15 mars 1ga3, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Decq, Joseph, Bonaventure, marié a 
* dame Charpentier, Germaine, Marie, Julie, sans contrat, & Rennes, 

le 15 février rgto, demeurant A Rennes, 3%, faubourg de Fougéres, 
‘dt domicilié 4 Casablanca, 217, boulevard de Ja Liberté, chez M. Ma- 
tage, a demandé J'immatricnlation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle il a déciaré vouloir donner le nom de 
« La Fauvette », consistant en terrain nu, située 3 Casablanca, quar- 
tier de Lusitania. , . 

' Celte propriété, occupant une superficie de 515 métres carrés, 
est limitée . cu nord, par le carrefour de la rue du Capitaine-Ilervé 
et Vavenue du Général-Moinier ; 4 Vest, par la rue du Capitaine- 

Hervé ; au sud, par Si Mohamed ben Hamda, rue Centrale, prés de 
.Vancien Hétel Central, & Casablanca ; A l’ouest, par Vavenue du 

’ Général-Mommicr. ~ 
Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n‘existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éveuntuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 6 joumada 
1340, homologué, aux termes duquel les héritiers de Sid Thami Ten 
Mohamed ben ech Chafai el Harti lui ont vendu: ladite propricté, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5761° 
Suivant réquisition en date du 15 mars 1923, déposée A la Con- 

. servation le méme jour, M. Decq, Joseph, Bonaveniure, aiarié 4 
dame Charpentier, Germaine, Maric, Julie, sans contrat, a Rennes, 
fe 15 février 1g10, demeurant A Rennes, 38, taubourg de Fougéres, 

- ‘dt domicilié & Casablanca, a17, houlevand de la Liberté, chez M. Ma- 
rage, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une proprigté 4 laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villas Jeanne », consistant en terrain biti, située 4 Casablanca, 
quartier de Lusitania. i 

Cette propriélé, occupant une superficie de 360 métres carrés, 
-est dimitée : au nord, par M. Decq, requérant, et M. Haller, archi- 
téecle, rue de la Liberté. n° 56, 4 Casablanca ; a Vest, par l'avenue 
du Général-Moinier ;.au sud, par Djilali ould Ziania, derb Benguen- 
-daoui, boulevard du 2°-Tiraitleurs, & Casablanca; 4 Vouest, par Ve 
requérant. . . 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, i] n’exisic sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel on éventucl 
et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte d’adoul du 6 joumada 
1340, homologué, aux termes duquel les héritiers de Sid Thami ben 
Mohamed ben ech Chafai el Harti lui ont vendw ladite propricté, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5762° 
Suivant réquisiiion en date du 15 mars 1923, déposée & Ja Con- 

servation le méme jour, Mme Luciani, Antoinette, de nationalité 
francaise, veuve de M. Léonetti, Mathieu, décédé 4 Casablanca, Ie 
18 mars 1916, avec lequel elie s’était. mariée sana coniral, & Ajaccio, 
Te 30 avril 1912, demeurant & Casablanca, rue du Mont-Ampignani, 
‘di domicilé 4 Casablanca, 217, boulevard de la Liberié, chez M. Ma- 
rage, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d'une propriété A laquelie elie a déclaré vouloir donner 
Te nom de « Villa Gaby », consistant en terrain bati, située & Casa- 
blanca, E] Maarif, rue du Mont-Ampignani. 
' Cette propriété, occupant une superficie de 150 méires carrés, 
est limitée : au-nord, par Mme Luciani, requérante ; & Vest, par 
M. Amat Charles, route de Marrakech a Mazagan ; au sud, par Moha- 
med: ben Souda, A Casablanca, 134, houlevard de la Liberté, chez M. Burger, son mandataire ; 4 Vouest, par la rue du Mont-Ampi- 
gnani, 

La requérante déclare, qu'A sa connaissance, i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'elle en est propriéiaire en. vertu d’im acte sous seings privés wen date, A Casablanca, du 10 mars 1923, aux termes daquel Moha. - mcd ben Abdeslem ben Souda Ini a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciare & Casablanca, 

ROLLAND. 

dimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 2 

  

    

  

Réquisition n° 5763° 
Suivant réquisition en date chi i? mars 1923, déposée a la Con- 

servation de 16 mars 1923, M. Michon, Lucien, Théophiie, Gustave, . 
marié 4 dame Viollet, Renée, a Paris, le 8 février 1gog, sous Je ré- 
gime de la communauté réduile aux acquéls, suivant contrat recu 
par M. Rocagel. notaire A Paris, le 7 février rgoyg, demeurant & Ca- 
sablanca, chez M. Pierre Nadal, 2, inipasse de }Horloge, et domicilié 
a Gasablanca, 26, rue de Marscille, chez M° Cruel. avocat, a demandé- 

laquelle il a déclaré vow'oir donner le nom de « Michon HI », Gn 
sistant en terrain nu, située au kilomitre 6 de la route de Casa- - ° 
blanca & Rabat, A droite de ladite route. . 

Celte propriété, occupant ure superficie de 33.722 métres car 
rés, esl limitée : 
med ben Bonazza, sur-des Jieux ; au sud, par les cohériliers Fernau,. ; 
1eprésentés par M. Buan, & Casablanca, avenue du Général-Drude no 
4 Vouest, par M. Maurice Castagné, sur les lienx, et par Ja Société-— 
Dyle ct Bacalan, 4 Casablanca, route de Médiouna. : 

Le requérant. déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur fedit . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en: 
date, 4 Casablarica, du 1: décembre rgao, aux termes duquel Hadj, - 
Abderrhamane Benquiran Ini a yendu Jadite propriété, : 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 5764° 
Suivant réquisition en date dw 12 mars 1923, déposée A la Gane 

servation Je 16 mars 1923, M. Michon, Guslave, marié A Paris, le 
g février 1907, & dame Renée Viollet, sous le régime de la commu- 
naulé de biens, suivant contrat en date du 2 {évrier 1907, passé 
devant M. Rovagel, notaire A Paris, 182, rue de Rivoli, demeurant 
a Paris, 2, rue Turbigo, et domicilié A Casablanca, 26, rue de Mar- 
seille, chez Me Cruel, son mandataire, a demandé l'‘immatricula- ~ 
lion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Zerzefa », A Jaquelle i) a déclaré vouloir donner Je nom de « Mi-. 
chon Sans Souci I », consistant en terrain nu, située 4 Beni Ourah, 
contréle de Camp Boulhaut. - 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est Himi-. 
ltée : au nord, par un cours d'eau ct au dela, par M. Michon, requa- - rant ; 4 lest, par Ja forél domaniale : au sud, par ja route d’Ain. 
Kessab, et au dela, par Abdelkader ben Etieba Louraoui Meksa‘é, 
aux Beni Ourah, controle de Camp Boulhaut ; 4 J'ouest, par la 
piste de Kerassi & Kef ce: Mzaba. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 
et qu'il en est propriétaire en‘ vertu d'un acte sous seings privés en date, & Casablanca, du ¢ février tq32, aux termes duque| M. Delort. lui a vendu ladite propriété. i 

Us Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanon: 
~ ROLLAND. 

Réquisition n° 5765¢ 
Suivant réquisition en date dw ta mars 1993, déposée A Ja Con= servation le 16 inars 1923, M. Michon, Gustave, muarié A Paris, le 9 février 1907, 4 dame Renée Vioclet, sous le régime de la commu-. nauté de biens, suivant contrat en date du 2 février 1907, passé’ devant M. Rocagel, notaire } Paris, 182, rue de Rivoli, demeurant: a Paris, 2, rue Turbigo, et domicilié 4 Casablanca, 26, rue de Mar- seille, chez M° Cruel, son mandataire, a demandé l'‘immatricula- tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « El Behnir », A laquelle il a déclaré vowoir donner le nom de « Michon Sans Souci II », consistant en terrain nu, située aux Beni Ourah, & proximité des Ain Kessab, contréle de Camp Boulhaut. Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- tée : au nord, par deux ravins dépendant du domaine public ; a Fest, par ]’oued Zerouala et au de Ahmed ben Si Ali Louraoui el Meksali des Beni Ourah, caid Cherki, 

et par la forét domaniale ; au 
raoui el Meksali et Si Hich 
ki, contrdle de Camp Boul 
baa Louraoui el Meksali, 
par la forét domaniale, 

contréle de Camp Boulhaut, 
sud, par Abdelkader ben Ettebaa Lot- 

am Louraoui, des Beni Ourah, caid Cher- 
haut ; A Vouest, par Abdelkader ben Ette- 
par Si Hicham Louraoui susnommés, et. 

  

au nord, par la roule de Rabat ; a Vest, par Moha-— os 

              

‘ 

 



N° 548, du 24 Avril 1923. 

Le requérant déciare, qua sa connaissance. il n’existe sur fedil 
immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, A Casablanca, dug février rgo2, aux termes duquel M. Delort 
Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5766° 
Suivant réquisition en date du 12 murs 1g23, déposée & la Con- 

acrvation Je 16 mars 1923, M. Michon, Gustave, marié A Paris, le 

g février- 1907, 4 dame Renée Vioelet, sous le régime de la commu- 
nauté de biens, suivant conirat en date du 2 février 1907, passé 
devant M. Rocagel, notaire 4 Paris, 182, rue de Rivoli, demeurant 

A Paris. 2, rue Turbigo, et domicilié & Casablanca, 26, rue de Mar- 

seills, chez M° Cruel. son mandataire, a demandé Iimnmatricula- 

tion. en qualité de propriétaire, d‘une propriété dénommée 
« El Behnir », A laquelle il a déclaré vouscir donner le nom de 
« Michon Sans Souci III », consistapt en terrain de cullure, située 

aux Beni Ourah, A proximité des Ain Kessab, contrdle ve Camp 
Bowlhaut, 

Celte propridlé, occupant une superficie de 264 métres carrés, 

est limitée : au nord, par ja piste de Kerassi A Kef en Nezaha ; a 
Vest, par un cimetidre ; au sud, par loued Zerouala ; A Vouesl, par 

une propriété makhzen. 
Le :requérant déclare, qu’d. sa connaissance, i] nexiste svr leit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date, 4 
Casablanca, du g février 1922, aux termes duquel M. Delort |ui a 
vendu Jadile propriété. 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5767° 
suivant réquisition en date du 12 mars 1923, déposée 4 Ja Con- 

servation Je 16 mars 1993, M. Michon, Gustave, marié 4 Paris, le 

a février 1g07, 4 dame Renée Viollel, sous le régime de la commu- 

naulé de biens, suivant contrat en date du 2 février 1907, passé 
devant M. Rocagel., notaire A Paris, 182, rue de Rivoli, demeurant 

4 Paris, 2, rue Turbigo, et domicilié & Casablanca, 26, rue de Mar- 

seille, chez Me Cruel, son mandataire, a demandé Vimmatricula- 

tion, on qualité de ;ropriétaire, d'une propriété dénommce 
« Betana el Dar el Housla », & laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Michon Sans Souci IV », consistant en ‘terrains de cul- 
ture, situde aux Beni Ourah, contréle de Camp Boujhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3ho hectares, est li- 

mitée : au nord, par Bouchaib ben el Ouraoui ech Gabbi des Beni 
Ourah, caid Cherki, contréle de camp Boulhaut ; A l'est, par un 
ravin dépendant du domaine public ; au sud, par Si Sajah ben 
Amor el par Alimed ben Larbi Louraoui, des Beni Ourah, sur Jes 

lieux ; A Vonest. par un cours d'eau, et au deli par Layachi ben 
Micoudi ct Ahmed ben Larbi, des Beni Beksali, demeurant sur des 
fieux. 

Le requérant déccare, qu’d sa connaissance, il mexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit ree) acluel ou éventuel 

et qu'il en est propristaire en vertu d'un acle sous scings privés en 
date. 4 Casablanca, dug février 1922, aux termes duquel M. Delort 
lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5768° 
Suivant réquisition en date du 16 mars 1993, déposée A la conser- 

vation le méme jour, Si Boubeker ben Mohamed Fardji Selimi, marié 
selon la loi musulmanc, demeurant A Mazagan, rue n° 344, maison 
n° 1, et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général_d’Amade, chez 

Me® de Saboulin, 1 demandé J’immatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de :; 
« Si Boubeker ben Mohamed ». consistant en terres de lahours, si- 
tuée au douar Djsouch, cafd Hamou, ben Saber, a 4 kilométres sur Ja 
route de Moulay Abdala, fraction des Ouled Bouaziz. 

Cette propriété, ocoupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hadj Larbi ben ef Heddaoui, el Haj Smail ben el 
Helidaoui : 4 lest, par El Hadj el Arhi ben el Heddaoui; au sud, par 
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oe. 

Bouchaib ben Larbi; 4 Vouest, par Larbi ben M’Hammed, Ahmed ben 
M‘Hammied et Bouchaib ben Mohamed bel Koubaa, tous demeurant 
au douar Djaouch précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quit en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 20 chaabane 
1330, homologué, aux termes duquel Abdallah ben Mohamed ben 
Haj Ahmed el Kalali lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété. Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5769° 
Suivant réquisition en date du 14 mars 1923, déposée A la conser- 

vation le 17 mars 1923, M, Perucca Besso. de nationalilé italienne, 
séparé de corps et de biens, suivant jugement du tribunal de Ivréa, 
en date du 28 juillet 1921, de dame Gialdroni Margherita, demeurant 
4 Casablanca, 15, rue Lassalle, et domicilié & Casablanca, 135, avenue 
du Général-Drude, chez IM. Wolff ct Doublet, a demandé 1’immiutri- 
culation en qualité de propriétaire d'ime propriété A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Villa Perucca, consistant en terrain 
nu, située A Casablanca, El Maarif, rue des Alpes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métre~ carrés, est 
limitée : au nord, par Ja propriété dite « Villa Carmelo », réq. 4139, 
4M. Carmelo, mécanicien A Casablanca, £1 Maarif, rue du Jura ; A 
Vest, par la rue des Alpes, du lotissement Murdoch Butler et Cie, & 
Casablanca, 12g, avenue du Général-Drnde; au sud, par Mohamed ben 
Abdeslam ben Souda, 4 Casablanca, 32, rune des Synagogues; A l’ouest, 
par la propriété dite : « Villa Maria », réq. 4523, & M. Piccione Nicolo, 
entrepreneur A Casablanca, Maarif, rue du Jura. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 13 mars 1923, awx termes dnquel M. Escribano 
Morillas lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5770° 

Suivant réquisilion en date du 1; mars 1923, déposce A la con- 
servation le méme jour, M. Bouchaib ben Ahmed bel Khadir, marié 
selon la loi musulmane, agissant tant en son nom personnel qu’au 
nom de : sa mére Zohra bent el Aissaoui, veuve de Ahmed bel Kha- 
dir, décéd& vers 1906, demeurant fous deus au douar Er Rouaouna, 
fraction des Hialalma, tribu des Chiadma, .caid ben Dekhan, cheikh 
Ahmed ben Zeghla, et de ses sours : 1° Fatna bent Ahmed bel Kha- 

‘ali, veuve de M’Abmed bel Batoul, décédd vers 1917, demeurant 4 Ca- 
sablanca, casbah Ben Amar, Anfa supérieur; 2° E] Kebira bent Ah- 
med ei Khadir, mariée 4 Bouchaib ben Mesahel, suivant la loi mu- 
sulmane, demeurant au douar. Er Rouaouna précité ; 3° Mahjouba 
bent Ahmed bel Khadir, mariée & Ahmed Draoui Soussi suivant la 
lot musulmane, demeurant aussi douar Er Rouaouna précité; 4° He- 
lima bent Ahmed bel Khadir, mariée selon la loi musulmane i Moha- 
med bel Haj Bouchaib. au douar Soumane Nezila, Bir Retma, aux 
Chiadma, y demeurant, domicilié chez Me Essafi, avocat A Casa- 
blanca, rue de Rahat, n° 7; a demandé l'immatriculation en qualité 
de copropriétaire d'une propriété & laquelle i] a déclaté vouloir don- 
ner le nom de : « Kouidiate el Hajjaje », consistant en terrain nu. 
sitnée \ 2 kilométres de Si Bourdja et de Dar el Ha} Kacem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 70 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Moliamed ben Ahmed, demeurant sur tes lieux: A 
Vest, par les Rouaouna, représentés par E] Ouadoudi ben Abdellah, 
demeurant sur les lieux; au sud, par le Ghaba el Mahroua, au Makh- 
zen; 4 Vouest, par les Ouled Jaafar, représentés par Si Ahmed ben 
Jaafar, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils on sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul du 6 rejeb 
1841, Lomologué, établissant qu’ils sont les seuls héritiers de El Maati 
hen cl Khadir et de son frére Ahmed, décédé, quai eux-mémes 
Vavaient acquis de Mohamed ben Hamadi ech Chtouki et de son 
frére germain Ben ef Haj, par acle d’adoul du 1 ramadan Tag2. 

Le Conserveteur de la Propriété Foneiire & Casablanca, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 5771° 

Suivant réquisition en date du tg mars 1923, déposée it la conser 
vation le méme jour, M. Orls Joseph, Francais, marié A dame Salazar 
Marie, le 12 octobre igoz, sans contrat, au Tiélal (département d°O- 
ran), demeurant ct domicilié 4 Casablanca, rue Lassalle, ne 61, a de- 

mandé J'immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Maison Orts », 
consistant en terrain bAti, situére & Casablanca, El Maarif, rue des 

Pyrénées, n° 18. 

Cette propriété, occupant tne superficie de rho métres carrés, est 
limitée : au nord. par Mme Parina. sur les liewx; 4 lest. par Ja rue 
des Pyrénées; au sud, par M. Aveya, camionneur sur les lieux, a 
Vouest, par M. Rabasco, voiturier, cité Perier, au Fort [hler. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n’existe sur ledit 
. immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel ef 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 
& Casablanca dn i aodt 1918, aux termes duquel M. Baiata lui a 

vendu ladite propriété, . 

Le Conseroateur de le Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5772° 

Suivant réquisition en date-du 17 mars 1923, déposée 4 la conser- 
valion le 20 mars 1923, M. Munez, Escobar, Jean, marié sans contral 
sous le régime légal espagnol 4 dame Antonia Robledo. 4 Tétouan 
(Maroc). le 12 mars 1&92, demeurant ef domicilié A Casablanca, quar- 
tier de 1’Qasis, a demandé V'immatriculation en qualité de proprié- 
taire d’yune propriété & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom 
de « Four & Chaux », consistant en terrain biti, située 4 Casablanca, 

quartier de I'Oasis. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.800 mélres carrés, 

est limitée : au nord, & Vest ct & l’ouest, par une rue du Jotissement 
Grail, Bernard et Salomon; au sud, par M. Grail, A Casablanca, &8, 
boulevard de Ja Liberté par M. Bernard, 4 Casablanca. 2, avenue du 
Général-d’Amade, et par M, Salomon du Mont, 4 Casablanca, boule- 
vard de la Gare, immeuble Bessonnean. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’eviste sur ledil 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

au'ilen est propridlaire on verin d'un acte sous seings privés, on date 
4 Casablanca du a février 1923, aux termes duquel M. Searpita Inia 
venda ladite propriété, 

te Conservateur de la Propriété Fonelare 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réguisition n° 5773° 
Snivant réquisition en date duoao mars 923, d&postée Ala Gon. 

servation le néme jour, Mohamed hen Larbi ben el Caid el Mediou- 
Tie el Mejati, marié selon Ja lot musulmane. ogissant tant en son 

Mon personnel quan nom de sr? sa mardtre Fatima bent Mohamed 
ez Zeynoui, veuve de Larbi ben el Caid eb Mediount el Mejali : a® sa 
coe BS Agkia bend Volvtoed mariée selon la lei musulmane, A 
Ghanem hen Mohammed eb Vojatiis 3° sen) trére Bouazen. marie 

selon ja fol musulmane ; 4° son frére AW. marié selon ta joi mae 
sifmnane ¢ 5° sa saeur Khadle. avarice selon te loi measulmane, A Sid 
el Maati ben Mohamed el Hadaoui : 6° sa scour Fatemia, maride ee. 
len ta lol mustiinane, & Eeh Cheekh AH hen Abderrohman ante 
Bjemol el Messaoudi, tous demeurant et domicdits a Eel Cheikh 
Alder whoa, hen Dyemal, fraction des Oued Vegssaoid. ina de 
Médiouna, contrite civil de Chaouia-nard. a demandé Vimimatri- 
culation. en qualité de coprapristaire, d'une propristé A laquelle il 
a déctaré vouloir donner le nam dew Moers Quled Larbi», cousis- 
tant en terrain bA&ti, située an donar des Ouled el Mejatia. traction 
des Outed ef Mejatia, tribu de Mediouna, cantrdle de Chaouia-nord. 
Nooo hilométres de Casablanea, sur la route de Marrakech, 

Cette propridté, « ‘cupant une superficie dew hectares, est lin. 
Wea nerd. par Mohamed hen ech Chibeb Mokbeasn contre 
civil de Chaouia-nord > Vest, par Std Chafai ben Brahim oe! Mejati, 
Ala Nala de Boaghaba eashe de Vidiouna © an sid, par la route 
fe la Neala de Boughaha A Sonk Lekmis 2 Fouest, par le taiakben 
(contrale des Domaines de Casablanea), 

Le requérant: déclare. eh sa connaissance. ib on eviste sur lectit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel Aactuel on eventnel et 

  

  

qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul du 
tg kaada 1340, homologué, Mablissant quiils oni recueilli ladite 

propriété dans ta succession de Larbi ben el Caid e] Mediouni el 
Medjathi, qui en avait cu lui-méme Ja jouissance depuis une durée 
suptricure & celle de ja prescription légale. 

Le Conservateur de la Propriété Forvitre a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réyuisiticn n° 5774¢ 

Suivant réquisition en dale du 20 mars 1923, dépusée 4 la Con-_ 
servalion le a1 mars 1925, la Soci@ié Agricole du Jacma. société 
anonyme dont Je siége social ost & Casablanca, v1. avenue Mers-Sul- - 
lan, constituce suivant d&ibératious des assembiées générales en - 
date des 6 ef 16 décembre s917. et dont les statuls ont &é déposés -. 
aux minutes du secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance: 
de Casablanea, le 6 décembre 1917, représentée par son directeur 4 . 
Casablanca, M. Duhez, demeurant et domicilié a 
avenue Mers-Sultan, a demandé Vimmatriculation, cn qualité de 
proprifaire, d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir don- 
‘ner le nom de « Domaine Jacma XVI », consistant en terrain de 
cullure, siliée & Ber Rechid, prés de la gare de tadite locaiile. 

Cette propriaé, occupant une superficie de fio hectares. com- 
poste de 4 parcelles, est limitée, premiére parcelle : au nerd, par la 
propriété dite « Bled Cheikh el Mensar », réq. 2685, & El Mensar 
bet Larbi ben Mensar, demeurant a Habacha -Oulad Harriz); & lest, 
pir les Ouled Hadj Hamon. & Ber Rechid, par la propriété dite .— 
« Bled Cheikh cl Mensar », précitée, par les héritiers de Si Moba- 
med Ber Rechid, 4 Ber Rechid ; au sud, par la route de Ber Rechid 
i Boucheron ; 4 YVouest, par les héritiers de Hadj Lhassen, repré- 
senlés par Si Ahmed ould Hadj Lhassen, aux Ouled Allel, a Ber 
Rechid, par un cimeii@re, Vancienne route de Casablanca 3 Marra- 
kech et par M. Marius Cazes. 33, rue Mogador, A Casablanca ; 
deuxiéme parceile : au nord, par Ia route de Ber Rechid au Bou- 
cheron 3 Vest et au sud, par le caid Si Mohamed hen Abdesseleni 
‘ Ber Rechid >a Vouest. par les héritiers de Hadj Lhassen précités ; 
lraisiéme parcelle : au nord, par Ja route de Ber Rechid au Bou- 
cheren ; 4 Vest et au sud, par les heéritiers Hadj Lhassen susnom- 
mis a Vouest, par la route nationale de Cassblanca & Marrakech ; 
qualridme parcelie > au nord, par un cimetiére +A Vest, par les héri- 
tiers de Hadj Lhassen précités + au sud, par ja route de Ber Rechia 
a Boucheron ; & Fouest, par M.  Machecourt, négociant 4 Ber 
Rechic. 

La socitlé requérante déclare, qu’a sa connaissance, i] n ‘existe 
sur edit immenhle aucune charge ni aucun droit. réel acluel ou 
fentuel eb qavelie en est propriétaire en vertul dé deux actes 
Padout en date respectivement des +4 haada 1338 et 4 rejeb 1338 
honmologuds, aux termes desquels El Hatlab, Driss Amina el con- 
sorts (°F actes ef Mohamed ben Abdesslam ben Rechid ef consorts 
far veto dui ont vend ladite propri&é, 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 3 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5775 
Suivant requisition en date dvon mars 193. déposée Ala Con- 

servation ie meme jour, Wo Bartaut, Jean. marie a dame Bover, tc ahofy ap . + 
~ . Mover tate. a Menflhinquin (Lotet-Garonne), <ans contrat. de- ineurant cb domicilié oY Casablanca. rue des Vosges. 4 demandé 

| Hamat ricuta tion, on qualité de propriftaie, dune propristé 4 da ele a dtetarst voulsir donner le nem de a Inis TH. consistant 
en terrain tar situde a Casablanca. El Wueif. re } 
de TEstdel 

Celle proprivl!, eceupant une superficie de 3eq mittres carrés. est Vimitse Samonard. par Mo Durand, Rayniemd, 3 Uasblanca. El Maarif, rie du Peto 24 Vest, rue au sad. par Mo Chilemme Vongsio. rue Towne sane > a Vonest, Par lara de PEstéret, 

he requirant declare, 

es Vasces ef pipe 

par hi rue dies Vosges: 
An FortateSaus & Kenitra 

. HWA sa connaissanee, i} nesiste sur ledit immeuhle aucune charge ni aucun Arait réel 
et quill en et propristeire en verta 
en date, A Casahlan: 4, 
Mf. Phurand. 

actiel au veatue) 
dua arte sous seings prites asa ; dts septembre mes. any termes daquel ierre Tui a vendn ladiie pProprists, 

Le Conservatear de ta Propriété Foncitre & Coradlance. 
.. ROLLAND 

Casablanca, 11, °
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Réquisition n° 5776° 

Suivant réquisition en date du 1h mars 1923, déposée A la Con- 

servation le 21 mars 1923, M. Guilliano, Macias, Emilio, sujet an- 

glais, marié A dame Efigenia Alvarez Guilliano, le 22 mai i8ga, a 

Tanger (Maroc), sans contrat, sous le régime légal anglais, demeu- 

rant el domicilié 4 Casablanca, 39. ruc de Safi, a demandé limma- 

triculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Guilliano I », consistant en 

terrain bati. située 4 Casablanca, rue de la République, vers le kilo- 

mitre 4, 4 droite sur la roule de Médiouna. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.711 métres carrés, 

est: limitée : au nord, par la rue de la République ; au sud, par 

M. Barchilon, a Casablanca, rue de Madrid, Hétel de Savoie ; 4 lest 

at & Vouest, par M. Sarria, Francisco, rue de la République, 4 Casa- 

blanca.’ * . . . ; 

Le requérant déélare: qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue] 

et qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adonl en date du 

ro Tejeb 1341, homologué, établissant qu’il a la jouissance non 

contestée de ladite propriété depuis une périede dépassant celle de 

la prescription Jégale. 
. Le Conservatcur de la Propridté Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5777° 
Suivanl réquisilion en date du 16 mars 1923, déposée & la Con- 

servation le ax mars 1923, M. Julien Simois,+matié & dame Marie 

Simon, sans contrat, A Fédhala, le 20 juin 19:6, demeurant et domi- 

cilié & Fédhala, a demandé Vimmatriculation, en qualité de -pro- 

priétaire, d’une propriété A Jaquelle i! a déclaré vouloir donner le 

nom de « Julien Simois », située 4 Fédhala, prés de la gare, au 

bord de ja piste de Casablanca’ Rabalt, prés de son imlersection avec 

le boulevard Lyautey. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la Compagnie Marocaine de Fédhala, i 

Fédhala, représentée par son directeur, M. Littardi, 4 Fédhala ; a 

Test, par le chemin du Secco ; av sud ci a Vouest, par le boulevard 

Lyautey. ; ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou évenlucl 

et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés 

en date, A Fédhala, du 18 aodt 1920, aux termes duquel la Compa- 

gnie Franco-Marocaine lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

° Réquisition n° 5778° 

Suivant réquisition en date du a1 mars 1923, déposée A Ja Con- 

servalion le 24 mars 19238, M. Malka, Moise, célibataire, demeurant 

et domicitié & Casablanca, rue du Général-Moinier, n° 34, a demandé 

Vimmualiriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété dé- 
nommeée « Bendiane Chaief », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Mellah Moucalka », consistant en terrain bati, située a 

Ben Ahmed. , 
Celte propriété, occupant Une superficie de 6 hectares, est Jimi- 

ié san nord, par Administration des domuaines, représeni¢e par 
“le contréleur des domaiues & Casablanea > A Vest, par Ve Lesseaa, 

colon A Ben Ahmed ; au sud et & Vouest. par Hadj Abd el Ouahad 

ben Djellouwl, rue Bab cl Rha, & Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance. iL n’exist. sur ledil 
immeuble aucune charge ni atteun droit réel actuel ou éventuel 

el quien ed. propriclaire en vertu dun acte dadoul duo ag jou- 

mada ii i340. bemmaloszadé, aux termes duquel Tsaac Malka Tui a 

vendu Jadite propriété. 

Le Conservatcur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Villa Graci» », réquisition 2382°, sise 4 Casablanca, 

El Maarif, lotissement Assaban Malka, dont l’extrait de 
réquisition d’immatricnulation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 13 octobre 1919, n° B64. 
Suivant réquisition rectificative en date .du 6 avril 1923, Mme 

Rosa Bellver, requérante primitive, demeurant. & Casablanca, Maa- 

BULLETIN OFFICIEL 523. 

“rif, rue du Mont-Cinto, n° 8, a demandé que l‘immatriculation de 
Ja propriété dite « Villa Gracia », réq. 2382 c. soit poursuivie au 
nom de son mari Edouard Monso Pastor, sujet espagnol, avec qui — 
elle s‘est muariée le > octobre rgog. 4 Valence, sous le régime légal 
espagnol, LVacquisition par elle faite a la date du 12 kaada 1336 — 
du dit immeuble ayant été offectuée pour le compte de Ja commu- 
nauté légale existant entre eux. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabtanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIE concernant les propriétés 
dites : « Dar Haddadia Tirs », Feddane El Kebir », 

« Bled Mohamed abdallah », « Djenane », « Bled El 
Hamra », « Doum el Herama Mers », « Damour », « Bir 
Belmchirzet », réquisitions 5836°-8837'-38388'-8339° 
3840°-3842°-3843'-4000° réunies par suite de fusion en 
une seule propriété dénommée « Tirs El Maatga », ré= 
quisition 3836°, sises de part et d’autre de la piste allant. 
de Ber Rechid 4 Sidi Ahmed El Medjoub, tribu des 

’M’Dakras, fraction des Maatga, lieu dit « Hadadia », 
dont lesextraits de réquisitions ont paru aux « Bulle-- 
tins Officiels» des 22 février et 3 mai 1924, n° 4385 
et 445. oo, . 

Suivant réquisition rectificative en date du > avril 1923, Ahmed 
ben el Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk, célibataire, né a Casas 
blanca, le 25 janvier 1g02, et demeurant 4 Casablanca, rue BI 
Hadjedjma, n° 32, a demandé que, par suite du décés de son pcre 
Kl Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk el Mediouni el Harti, survenw 
a Casablanca, le 15 septembre 1922, Vimmatriculation des proprié- 
és précitées, réunies par suite de fusion, en un seul immeuble, 
pour former ja propridté dite « Tirs el Maatga », réq. 3836, aux 
termes du procés-verbal de bornage en date du 20 novembre 1922, 
soit pours.ivie en som nom, au nom de ses fréres el sceurs ci-aprés 
nommeés, seuls enfants du défunt : 

1° Abdelkader, né a Casabianca, vers 1897. marié selon ta loi. 
musulmane, 4 dame Zina bent el Mokadem Djilali, vers rgt4, et: 2 
dame Aicha bent el Caid Mohamed, vers iga0, . 
ferme, prés Casbah Médiouna ; 

a? Ali, «élibataire, né A Casablanca, vers 1g0d ; 
3° Taibi, célibataire, né 4 Casablanca, vers 1909 ; 
4° Halima, née a Casablanca, vers 1903, mariée selon la Joi mu- 

sulmane, vers 1917, 4 Thami bel Hadj Ali el Kairouani, demeurant a 
Casablanca, place de Belgique, n° 9g ; : , 

5° Mohammed, célibataire, né A Casablanca, vers r1go6 ; 
6° M’Hammed, célibataire, né a Casablanca, vers 1910 3 
7? Khaddouj, née a Casablanca, vers 1897, mariée selon la loi- 

Mmusulmane, vers rgz1, & Si Mohamed ben Saghir. demeurant A 
Casablanca, rue Sidi Fatah, n° r4r ; 

8° Malika, née A Casablanca, vers 1g04, mariée seion Ja loi.mu- 
sulmane, vers rg1g, & Ahmed hen el Hadj Mohamed ben Salah, de- 
meurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° rf ; 

9° Mina, née A Casablanca, en 1907, mariée sous Ja Joi musul- 
mane, 4 Ahmed bel Hadj Futah bel Hadj Zarrouk, demeurant aux 
M'Dakras ; ’ 

demeurant A ‘sé 

to° Mouyna, née a Casablanca, en 190g, marmée selon fa loi 
Musikumane, cooorger, ho hahesem Laltsyi. al 
iue de la Croix-Rouge ; 

11° Azkia, célihataire. née § Casablanca, vers 1gta + 
1a° Hahiba, célibataire, née 4 Casablanca, vers 7Qto, 

lous Jes susnommés placés sous Ja tutelie de Zohra be 
Ahmed, 

2 eraboam occtblanca, 

, nt el Hadj 
veuve du défunk, née vers 1858. 4 Casablanca et y demen- 

rant, rue Sidi Fatah, n° 141, 4 Vexception de Ali Taibi et de Halima 
qui sont placés sour ja butelle de leur frére majeur Ahbdelkader ; 
et au nom de : 

r® Zohra bent el Hadj Ahmed preciiée, représentie par Ahmed hen ol Hadj Abmed, demeur-nt a Casablanca. rue Djemaa “es Chleuh, n° 35, son mandataire régulier | 2° Ghaiia hent el Hadj Mohammed ben Ghal ™m, 
demeurant a Meéediouna, chez Abdetkader ben el H 
nommeé, en leur qualité de veuves du défuni et 

Ainst que le tout résulte des déel 
ront confirmées par | 

rée vers 1853, 
adj Zarrouk sus- 

scules épouses. 
arations du comparant qui se- 

a production ultérieure d'un acte régulier.   Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la proprieté dite: 
' « Sedira », réquisition 4219°, sise prés de Souk El 

Arba, sur la piste allant de Oued Ayada 4 l’Oued 
Bou Asseila, région des Ouled Ziane (M’Dakra), dont 
Yextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 16 aoit 1921, n° 460. 

Suivant réquisilion rectificative en date du 7 avril 1928, Ahmed 
ben cl Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk, célibataire, né 4 Casa- 
blanca, je 35 janvier 1962, et demeurant 4 Casablanca, rue El 
Hadjedjma, n° 32, a demandé que, par suite du décés de son pére 
Ei Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk ei Mediouni el Harti, survenu 

A Casablanca, le 15 septembre 1922, Vimmatriculation de la pro- 
priélé dite « Sedira », réq. 4219, soit poursuivie : 

1° Pour une moiiié indivise au nom du cheikh Ali ben M’Ham- 
med ben Larabi el Medkouri Zidani, co-requérant primitif ; 

2° Pour le surplus, en son nom personnel, au nom de ses fréres 

et smwurs, ci-aprés nommeés, seuls enfants du défunt : 

1° Abselkader, né 4 Casablanca, vers 1897, marié selon la loi 

mausuhmane, 4 dame Zina bent el Mokadem Djilali, vers 1914, et a 

dame Aicha bent el Caid Mohamed, vers rg20, demeurant a sa 
ferme, prés Casbah Médiouna ; 

2° Ali, célibataire, né A Casablonca, vers 1905 ; 
3° Taibi, célibataire, né & Casablanca, vers 1909 ; 

4° Halima, née & Casablanca, vers 1903, mariée selon la Joi mu- 
sulmane, vers 1917, & Thami be! Hadj Ali el Kairouani, demeurant 4 
Casablanca, place de Belgique, n° g ; 

6° Mohammed, célibataire, né 4 Casablanca, vers 1906 ; 

6° M’Hammed, célibataire, né 4 Casablanca, vers rgio ; 

7 Khaddouj, wee A Casablanca, vers 1897, mariée selon la loi 
Musuimane, vers rgtr, A Si Mohamed hen Saghir, demeurant a 

Casablanca, rue Sidi Fatah, n° r4r ; 

8° Malika, née & Casablanca. vers 1904, mariée-selon Ja Joi mu- 
sulmane, vers 1919, 4 Ahmed ben e} Hadj Mohamed hen Salah, de- 
meurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141 ; 

g° Mina, née 4 Casablanca, en 1907, mariéa sous la Joi musul- 
mane, 4 Ahmed hel Hadj Fatah bel Hadj Zarrouk, demeurant aux 
M’Dakras ; 

ro? Mouyna, née A Casablanca, en igo9, mariée selon la loi 
Mustvmane, en gar, & Lahssen Lakhiri, demeurant 4 Casablanca, 
rue de la Croix-Rouge ; 

11° Azkia, célibataire, née & Casablanca, vers gro ; 
12° Habiba, célibataire, née A Casablanca, vers 1910, 

tous Jes susnommeés p'acés sous la tutelle de Zohra bent el Hadj 
Ahmed, veuve du défun't, née vers 1878, A Casablanca et y demeu- 
rant, rue Sidi Fatah, n° 141, a l'exception de Ali Taibi et de Halima 
qui sont piacés sous ‘a tutelle de leur fraére majeur Abdelkader : 
et au nom de : 

' 4° Zohra bent el Hadj Ahmed précitée, représentée par Ahmed 
ben. el Hadj Ahmed, demeurant A Casablanca, ruc Djemaa_ es 
Chleuh, n° 77, son mandataire régulier ; 

2° Ghalia bent el Hadj Mohdmmed ben Ghalem, née vers 1873, 
demeurant 4 Médiouna, chez Abdelkader ben el Hadj Zarrouk sus- 
nommé, en leur qualité de veuves du défunit et seules épouses. 

Ainsi que le loul résutte des déclarations du comparant qui se- 
ront confirmées par la production ultériewre d’un acte régulier. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ghaoutia », réquisition 4220, sise au kiloniétre 39 
de la route de Gasablanca a Boucheron, tribu des 
M’Dakra, annexe de Boucheron, dont Vextrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 16 aoit 
1921, n° 460. 

Suivant réquisition rectificative en date du 7 avril 1923, Ahmed 
ben el Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk, célibataire, né A Casa- 
blanca, Je 25 janvier 1goa, et demeurant A Casablanca, rue El 
Hadjedjma, n° 32, a demandé que, par suite du décés de son pare 
El Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk el Mediouni ol Harlf, survenu 
& Casablanca, le 15 septembre rg22, Vimmotriculation da la pro- pricté dile « Ghaoutia », réq. 4920, soit poursuivie : 

© Pour une moiiié indivise au nom du cheikh Ali ben M’Ham- med ben Larabi el Medkouri Zidani, co-requérant primitif ; 
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i° 548, du 24 Avril 1925. 

2° Pour le surplus, en son nom personnel, au nom de ses fréres 
cl sceurs, ci-aprés nomimeés, sews enfants du défunt . 

1° Abdeltkader, né A Casablanca, xers 1897, marié selon la loi 

musulmane, 4 dame Zina bent el Mokadem Djilali, vers 1914, et & 
dame Aicha bent el Caid Mohamed, vers 1920, demeurant 4 sa 
ferme, prés Casbah Médiouna ; 

a° Ali, célibataire, né 4 Casablanca, vers 1905 ; 
3° Taibi, célibataire, né 4 Casablanoa, vers 3909 ; ; 
4° Halima, née 4 Casablanca, vers 1903, mariée selon la loi mu- 

sulmane, vers 1917, 4 Thami bel Hadj Ali el Kairouani, demeurant 4 
Casablanca, place de Belgique, n° g ; 

5° Mohammed, célibataire, né & Casablanca, vers 1906 ; 
6° M’Hammed, célibataire, né & Casablanca, vers 1910 ; . 
7 Khaddouj, née A Casablanca, vers 1897, mariée selon la loi 

musulmane, vers rgrr, 4 Si Mohamed ben Saghir, demeurant a 
Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141 ; 

8° Malika, née & Casablanca, vers rgo4, mariée selon Ja loi mu- 
sulmane, vers 1919, 4 Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Salah, de- 
meurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141 ; 

9° Mina, née 4 Casablanca, en rgo7, mariée sous Ja loi musul- 
mane, 4 Ahmed bel Hadj Fatah bel Hadj Zarrouk, demeurant aux 
M’Dakras ; 

yo Mouyna, née & Casablanca, en 1909, mariée selon la loi 
musuimane, en 1g91, 4 Lahssen Lakhiri, demeurant it Casablinca, 
Tue de la Croix-Rouge ; 

11° Azkia, célibataire, née & Casablanca, vers 1910 ; 
_ 12° Habiba, célibataire, née a Casablanca, vers 1910, 

tous les susnommés placés sous Ja tutelle de Zohra bent el Hadj 
Ahmed, veuve du défunt, née vers 18978, A Casablanca ef y demeu- 
rant, rue Sidi Fatah, n° 141, 4 l'exception de Ali Taibi et de Halima 
Hui sont placés sous la tutelle de leur frére majeur Abdelkader ; 
et au nom de : 

1° Zohra bent el Hadj Ahmed précitée, teprésentée par Ahmed 
ben el Hadj Ahmed, demeurant A Casablanca, rue Djemaa es 
Chleuh, n° 35, son mandataire régulier ; ° 

2° Ghalia bent e1 Fladj Mohammed ben Ghalem, née vers 1878, 
demenrant 4 Médiouna, chez Abdelkader ben el Hadj Zarrouk sus- 
nommé, en leur qualité de veuves du défuni et seules épouses. 

Ainsi que Je tout résutte des déclarations du comparant qui se- 
ront confirmées par ta production ultérieure d’un acte régiilier, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
4 Saimek I », requisition 4224°, sise douar des Ouled Zidane, tribu des M’Dakra fraction des Ouled Sebbah, 
dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Offi- ciel du 16 aoit 1921, n° 460. 

Suivant réquisition reclificative en date du 7 avril 1ga3, Ahmed ben el Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk, célibaiaire, né 4 Casa- blanca, le a5 janvier 1g02, et demeurant 4 Casablanca, rue El Hadjedjma, -n° 32, a demandé que, par sutle du décds de son pére El Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk el Mediouni el Harti, surveny & Casablanca, le 15 septembre 1922, l'immatriculation de la pro- priété dite « Saimek I». ré. 4aor, soil’ poursuivie : 
1° Pour une moitié indivise au nom du cheikh Ali ben M lam. med ben Larahi el Medkouri Zidant, co-requérant primilif ; 2° Pour le surplus, en son nom personnel, au: nom de ses fréres cl seeurs, ci-aprés nommés, seuis enfants du défunt 1° Abdelkader, né & Casablanca, vers 1897, marié selon la loi musulmane, 4 dame Zina bent el Mokadem Djilali, vers rgt4, et a dame Aicha bent cl Caid Mohamed, vers 1g20, demeurant A sa ferme, prés Casbah Médiouna ; 
2° Alix célibataire, né Casablanca, 
3° Taibi, célibataire, né 4 Casablanca 
4° Halima, née & Casablanca, 

vers: 1905 ; 
1 V€TS 1909 ; 

vers 1903, mariée selon la lo} mu- sulmane, vers 1917, & Thami bel Hadj Ali et Kairouani, demeurant 4 Casablanca, place de Belgique, 1° 93 
5° Mohammed, célibataire, né a Ca: 
6° M’Hammed, célibataire, né & Casablanca vers 1Q1 . 

- , oO; a Khaddouj, née a Casablanca, vers 1897, mariée Selon ja loi musuimane, vers rgrr, A Si Mohamed ben Sa hir, d ' Casablanca, rue Sidi Fatah, m° xf ; gir Cemeuramt 8* Malika, née 4 Casablanca, wera 190, mariée selon la loi mu- 

sablanoa, vers rgo6 ;



N° 548, du 24 Avril 1923. BULLETIN OFFICIEL 

  
sulmane, vers 1919, 4 Ahmed ben e] Hadj Mohamed hen Salah, de- 
meurant & Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141 ; . 

g° Mina, née A Casablanca, en 1907, mariée sous la loi musul- 

mane, 4 Ahmed bel Hadj Fatah bel Hadj Zarrouk, demeurant aux 
M'Dakras ; 

10° Mouyna, née A Casablanca, en 1909, mariée selon la loi 
musu.mane, en igar. a Lahssen Lakhiri, demeurant a Casablanca, 

rue de la Croix-Rouge ; 

ime Azkia, eclibalaire, née & Casablanca, vers gto; 

1° Habiba, célihataire, née a Casablanca, vers gro, 

fous les susnommés pacés sous ta tulelle de Zohra bent el Hadj 
Ahmed, veuve du défumf, née vers 1898, 4 Casablanca ety demeu- 
rant, rue Sidi Falah, n° 141, 4 Vexeeption de Ali Taibi et de Halima 

qui sont placés sous la tuleMfe de leur frére majeur Abdelkader 
et au nom de : 

1 Zohra bent cl Hadj Ahmed précilée, représentée par Ahmed 

ben el Hadj Ahmed, demeurant & Casablanca, rue Djemaa es 
Chlenh, n° 77, son mandataire régulier 5 . 

2° Ghalia bent el Hadj Mohammed ben Ghalem, née vers 1873, 
demeurant 4 Meéediouna, chez Abdelkader ben el Hadj Zarrouk sus- 

nommé, en leur qualilé de veuves du défunt et seules épouses. 
Ainsi que le tout résiite des déclarations du comparant qui se- 

ront confirmées par la production ultéricure d‘un acte régulier. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la proprié.é dite: 
: « Haoudh I », réquisition 4222°, sise sur la piste allant 
de ’Oued Ayada 4 l’Oued Beu Assoila, prés de Souk el 
Arba, tribu des M’Dakras, annexe de Boucheron, dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officie!l » 
du 16 aofit 1924, n° 460. 

Suivant requisition rectificalive en date du 7 avril 1923, Albmed 
ben el Hadj Medjoub ben cl Hadj Zarrouk, célibataire, né a Casa- 
blanca, Je 25 janvier rgo2, et demeurant A Casablanca, rue El 

Hadjedjma, n° 34, a demandé que, par suite du décis de son pére 
E] Hadj Medjoub ben el Madj Zarrouk el Mediouni el Harti, survenu 
4 Casablanoa, le 15 seplembre rgg2, l’immatriculalion de la pyro- 
priélé dite. « Haoudh I », réq. 422, soit poursuivie : 

1° Pour une moiiié indivise au nom du cheikh Ali ben M Ham- 
med ben Larabi el Medkouri Zidani, co-requérant primitis ; 

_ 2° Pour le surplus, en son nom personnel, av. nom de ses fréres 

et soeurs, ci-aprés nommés, seuls enfanis du défunt 

1° Abdelkader, né a Casabsanca, vers 1897, marié¢ selon la loi 
musuimane, A dame Zina bent. cl Mokadem Djilali, vers 1g14, et A 
dame Aicha bent el Caid Mohamed, vers rg20, demeurant A sa 
ferme, prés Casbah Médiouna ; 

2° Ali, célibataire, né A Casablanca, vers 105 ; 
3° Taibi, célibataire, né 4 Casablanca, vers 1909 ; 

4° Halima, née 4 Casablanca, vers 1903, mariée selon la joi mu- 
sulmane, vers 1917, 4 Thami bel Hadj Ali el Kairouani, demeurant a 
Qasablanca, place de Belgique, n° g ; 

5° Mohammed, célibataire, né & Casablanca, vérs 1g06 ; 
6° M’Hammed, célibataire, né A Casablanca, vers IQIo ; 
+? Khaddouj, née a Casablanca, vers 1897, mariée selon la loi 

mausulmane, vers 1911, & Si Mohamed ben Saghir, demeurant 4 
Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 14: ; 

8° Malika, née & Casablanca, vers 1904, mariée selon la loi mu- 
sulmane, vers r919, A Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Salah, de- 
meurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° r41.; 

9° Mina, née & Casablanca, en 1907, mariée sous la loi musul- 
mane, 4 Ahmed bel Hadj Fatah hel Hadj Zarrouk, demourant aux 
M’Dakras ; 

to? Mouyna, née & Casablanca, en rgog9, mariée selon la loi 
Musulmane, eu gat, A Lahssen Lakhiri, demeurant A Casablanca, 
rue de la Croix-Rouge ; . 

s1° Azkia, célibataire, née & Casablanca, vers 1g10 ; 
19° Habiba, célibataire, née & Casablanca, vers 1gro, 

tous les susnommeés placés sous la tutelle de Zohra bent el H adj 
Ahmed, veuve du défunt, née vers 1878, & Casablanca et y demeu-   

rant, rue Sidi Falah, 

qui sont piaeés sous 

el au nom de : 

n’oigr, & exception de ‘Ali Taibi et de Halima 
‘a tutelle de feur frére majeur Abdelkader ; 

m fohra bent el Hadj Ahmed précitée, représentée par Ahmed 
ben el Hadj Abmed, demeurant a Casablanca, 
Chieuhs ne ot. son anandataire régulier : 

tue Djemaa es 

o Ghaia bent e: Hedy Mobainmed ben Ghalem, née vers 1853, 
demeurant a Alédiama, chez Abdelkader ben el Hadj Zarrouk sus- 
nonmumé. en dear qualité de veuves due défund et seules épouses. 

Aisi que ce lout résu.te des déclaralions du comparant qui se- 
ront confirmeécs par la production ali¢rieure d'un acte régulier, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Haoudh II », réquisition 4422+, sise prés de Souk 
El] Arba et du chemin allant de Dar Bouchama 4 Bir 
Tamenasfet, douar Ouled Zidane, tribu des M’Dakras, 
fraction des Ouled Sebbah, dont )’extrait de réquisi- 
tion a paru au « Bulletin Officiel » du 16 aott 1924, 
n° 460. 

Suivant réquisition rectificalive en date du 7 avril 1923, Ahmed 
hen ef Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk, célibataire, né a Casa- - 
blanca. Je 25) janvier 1g02, et demeurant & Casablanca, rue El 
Hadjedjma, n° 32, a demandé que, par suite du décés de son pére 
E} Hadj Medjouli ben el Hadj Zarrouk el Mediouni el Harti, survenu 
a Casablanca, le 15 seplembre 1922, Vimmatricujation de la 
prigé dite « Haoudh Hoo, réq. 4293, soit po irsutivie : 

Pour une moiwié indivise au nom du cheikh Ali ben M'Tam- 
med ben Larabi ef Medkourt Zidani, co-requérant primitif, ; 

2” Pour le surplus. en son nom personnel, au. nom de ses fréres 
el surs, ci-aprés nommeés, seuis enfants du défunt 

pro- 

i® Abdelkader, né & Casablanca, vers 1897, marié selon la Ioj 
Jutetlmane, & dame Zina bent cl Mokadem Djilali, vers rg14, et A 
dume Aicha bent el Caid Mohamed, vers 1920, demeurant A sa 
fernie, prés Casbah Médiouna ; 

2’ Ali, célthbalaire, né a Casablanca, vers 1g05 ; 
Tatbi, célibataire, né a Casablanca, vers 190g ; 
Halima, née A Casablanca, vers 1903, mariée selon la loi mu- 

39 

40 

_sulmane, vers 1917, & Thami bel Hadj Ali el Kairouani, demeurant a 
Casablanca, place de Belgique, n° 9; 

5° Mohammed, célibataire, né a Casablanea, vers 1906 ; 
6° M'Hamumed, célibataire, né & Casablanca, vers IQio ; 
7° Khaddouj, née & Casablanca, vers 1897, mariée selon la loi 

Musulmane, vers 1911, A Si Mohamed ben Saghir, demeurant a 
Casablanca, rue Sidi Fatah, n° x14: ; 

8° Malika, née 4 Casablanca, -vers 1904, mariée selon Ja loi mu- 
sulmane, vers 1919, & Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Salah, de- 
meurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° rar; 

g° Mina, née & Casablanca, en 1907, mariée sous Ja loi musul- 
woe 4 Ahmed bel Hadj Fatah bel Hadj Zarrouk, demeurant aux 

as; d 

to? Mouyna, née A Casablanca, en 1909, Mmariée selon la loi musuimane, en rgar, 4 Lakssen Lakhiri, demeurant & Casabla:.ca, 
rue de Ja Croix-Rouge , 

tr° Azkia, clibataire, née a Casablanca, v 
12° Habiba, célibataire, née a Casablane: 

tous les susnommés py 

ers 1910 5 

a, VETS TQTO, 
acés sous Ja tutelle de Zohra bent el. Hadj 

Ahmed, veuve du défunt, née vers 1858, & Casablanca et y demeu- 
rant, rue Sidi Fatah, n° tit, A Vexeeplion de Ali Taihi ct de Halima 
qui sont placés sous Ja tutelle de leur frére majeur Abdelkader ; et au nom de : . 

1° Zohra bent el Hadj Ahmed précitée, représentée par Ahmed ben el Hadj Ahmed, demeurant & Casablanca, rue Djemaa es Chleuh, n° 77, son mandataire régulier ; 
a° Ghalia bent el Hadj Mohammed ben Ghalem, née vers 1893, demeurant 4 Médiouna, chez Abdelkader ben el Hadj Zarrouk sus- nommé, en leur qualité de veuves du défuni et scules épouses. Ainsi que Je tout résutte des déclarations du comparant qui se- ront confirmées par la production u!térieure d’un acte régulier. 

Le Conservoteur de ta Propriété Fonciére Casablanca, 

ROLLAND.



    

“EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Dendoun Tirs 2 », réquisition 4224°, sise prés de 

Souk El Arba, dcuar Ouled Zidane, tribu des M’Dakras, 

fraction des Ouled Sebbah, dont. extrait de réquisi- 

tion a paru au « Bulletin Officiel » du 16 aout 1921, 

n° 460. 

Suivant réquisition rectificative en date du 7 avril 1928, Abmed 

ben el Hadj Medjoub ben el Hadj Zarronk, célibataire, né 4 Casa- 

-planca, Je 23 janvier igo2, eb demeurant a Casablanca, rue El 

-.. ‘Haddjedjma, *n® 32, a demandé. que, par suile du décts de son pére 

: M1 Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk el Mediouni eb Harti, survenu 
a “Casablanta; le 15 septembre rgaa, Vimmatricu.ation de la pro- 

ue pridié: ditege Dendoun Tirs 2 »,-réq. 4224, soit poursucy’s : 

- 239 Po ime nvoitié indivise au nom du cheikh Ali ben M’Ham- 

“med ben Larabi el Medxouri Zidani, co-requérant primilit ; ; 

"-" "a9 Pour le: surplus, en son nom personnel, au: nom de ses iréres 
‘et: scgurs, ci-aprés nommés, seuls enfants du défunt : 
49 “Abdelkader, né i Casabcanca, vers 189), marié sclon la loi 

i musulmane,; 4 dame Zina bent el Mokadem Djilali, vers 1914, ct & 

dime -Aicha’ bent-el Caid Mohamed, vers 1920, demeurant a sa 
© ferme, prés Casbah MédTouna -; 

a° Ali, c&ibatatre, né & Casablanca, vers 190d ; 

.. 3° Taibi, célit#laire, né A Casablanca, vers “1gog ; ; 
- 4% Halima, née &-Casablanca, vers 1903, mariée selon la loi mu- 

: sulmane, vers igt7, & Thami-bel Hadj Ali el Kairouani, demeurant a 
-Gasablanca, place de Belgique, n° 9 ; 

“"* -§¢ Mohammed, célibataire, né & Casablanca, vers 1906 ; 
. * 6°-M’Hammed, célibataire, né 4 Casablanca, vers xgto ; 
-' "9% Khaddouj, née A Casablanca, vers 1897, mariée selon la loi 
‘musnimane, vers rgrr, 4 Si. Mohamed -ben Saghir, demeurant a 
“Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141; 7 

-*, 8° Malika, née A Casablanca, vers 1904, mnariée selon la loi mu- 
sulmane, vers:1919, 2 Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Salah, de- 
meurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141 ; 

       

   

    

    

    

  

    

     
   

    

    

- Mane,.a Ahmed bel Hadj Fatah bel Hadj Zarrouk, demeurant aux 
“M'Dakras ; ‘ . 
“2. xo® Mouyna, née A Casablanca, en 31g09, mariée selon la loi 

‘ nusu.mane, en 1ga1, 4 Lahssen Lakhiri, demeurant A Casablanca, 

rue.de la Croix-Rouge ; 
ri” Azkia, célibataire, née & Casablanca, vers Igto 3 

“. 14° Habiba, célibataire, née a Casablanca, vers 1910, 
‘Lous ‘les susnoinmés pacts sous la tutelle de Zohra bent cl Hadj 
Abmed, veuve du défunt, née vers 1858, 4 Casablanca et y demeu- 

rant, rue Sidi. Fatah, n° 141, & exception de Ali Taibi et de Nalima 
“qui-sont pilacés sous 1a tutelle de leur frére majeur Abdelkader | - 

at: au nom de : a : : 

  

ye Zohra bent el Hadj Ahmed précitée, représentée par Ahmed 
“ben el) Hadj Ahmed, demeurant A Cassblanca, rue Djemaa es 
Chieuh, n° 77, son mandataire régulier ; 

-., 9° Ghalia bent el Hadj Mohammed ben Ghalem, née vers 1853, 
‘demeurant & Médiowna, chez Abdelkader ben el Hadj Zarrouk sus- 
riommé, en leur qualité de veuves du défuni ct sonles épouses. 

_ Ainsi que Ie tout rTésuile. des déclarations du comparant qui se- 
sront confirmées par la production wltérieure doin acte régulier, 

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

; EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Barouaga », réquisition 4236°, sise prés de Souk El 
‘Arba et du chemin allant de Bir Tamenasfet 4 Dar 

: ‘Bouchama, douar Ouled Zidane, région des MW’ Dakras, 
7 trrbu des Ouled Sebbah, dont extrait de réquisition 

-& paru au « Bulletin Officiel » du 16 aot 1924, n° 460. 
Suivant réquisition rectificalive en dale du > avril 1993, Ahmed 

ben el Hadj Medjoub ben el. Hadj Zarrouk, célibalaire, né hk Casa- 
blanca, le 25 janvier 
Hadjedjma, n° 32, a demandé que, par suite du décis de son pere 
E} Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk ct Mediouni ol Harti, survenu 
A Casablanca, Je 15 septembre gaa, Vimmatriculation de la pro- 

: pridté dite « Barouaga », réq. 4236 sdil poursuivie : 
ge band ut on, 

  

BULLETIN OFFICIEL, 

9° Mina, née & Casablanca, en 1907, mariée sous la loi musul- © 

1goa, et demeurant A Casablanca, rue El 

N° 548, du 24 Avril 1923. 

1 Pour une moidé indivise au nom du cheikh Ali ben M’Tam- 

med ben Larabi cl Medkouri Zidani, co-requérant primitif, ; ; 

2” Pour le surplits, en son nom personnel, at: nom de ses fréres 

el s@urs, cieaprts nommeés, seus enfants du défunt . 

i” Abdelkader, né & Casalvanca, vers 1897, marié selon la loi 

musulmane, & dame Zina bent cl Mokadem Djilali, vers 1gt4, et & 

dame Aicha bent el Caid Mohamed, vers 1920, demeurant A sa 

ferme, prés Casinah Médiouna ; ;: 

2° Ali, c&iibataire, né & Casablanca, vers 1909 ; 

3° Taibi, célibataire, né A Casablanca, vers 1909 5 ; 

4° Halima, née A Casablanca, vers 1903, mariée selon la loi mu- 
sulmane, vers,1gi7, 4 Thami bel Hadj Ali cl Kairouani, demeurant a 
Casablanca, place de Belgique, n° 9g ; 

5° Mohammed, célibataire, né & Casablanca, vers igo6 ; 

6° M'Hammed, célibataire, né A Casablanca, vers 1910 ; 

7° Khaddouj, née A Casablanca, vers 1897, mariée selon 1a loi:- 
musulmane, vers 1911, 4 5i-Mohamed ben Saghir,, demeurant a& 

Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 342 ; . ok 

8° Malika, née 4 Casablanea, vers 1g04, mariéé selon Ja loi niu- 
sulmane, vers 1919, 4 Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Salah, de- 
meurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° r4r ; ’ 

g° Mina, née 4 Casablanca, en 1907, mariée sous la loi musul- 
mane, 4 Ahmed bel Hadj Fatah bel Hadj Zarrouk, demeurant aux 
M’Dakras ; . . . 

ro° Mouyna, née & Casablanca, en 31909, mariée selon la loi 
musulmane, en 1921, 4 Lahssen Lakhiri, demeurant & Casablanca, - 
rue de la Croix-Rouge ; 

11° Azkia, célibataire, née & Casablanca, vers rgto ; 
12° Habiba, célibataire, née A Casablanca, vers Tg10,_— ' . 

tous ies susnommés pacés sous Ja tutelle de Zohra hent el Hadj 
Ahmed, veuve du défunt, née vers 1878, & Casablanca et y demeu- ~~ 
rani, rue Sidi Fatah, n° 41, a l'exception de Ali Taibi et de Halima 
qui sont piacés sous Ja tuielle de leur frére majeur Abdelkdder : 
et au nom de ;: : 

1° Zohra bent cl Hadj Ahmed précitée, représentée par Ahmed 
ben el Hadj Ahmed, demeurant a Casablanca, 
Chicuh, n° 77, son mandataire régulier ;- 

a° Ghatia bent ol Hadj Mohammed ben Ghalem, née vers 1853, 
demeurant & Médiouna, chez Abdelkader hen el Hadj Zarrouk sus- 
nommé, en leur qualité de veuves du défuni et seules Spousas. 

Ainsi que Je tout réstile des déclaralions du comparanl qui se- 
ront confirmées par Ja production ullérieure d'un acte régutier, 

rue Djemaa és 

Le Conservateur de la Propriété Poneitre & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant } 
' «Bled Abdelcrim Ben Salah n° 4 

située au douar Ouled Zidane,. 
na, tribu des M’Dakras, fractio 

‘ dont Pextrait de réquisition a Pp 
ciel » du 16 aout 1924, n° 460. 

Suivant réquisilion reclificative en date du 
hen el Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk, célibataire, né 4 Casa- blanca, Je a5 janvier 1g02, et demeurant A Casablanca, rue El Hadjedjma, n° 32, a demandé que, par suite du décés de son pére El Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk cl Mediouni el Harti survenu A Casablanea, Te 15 septembre 1922, l’immatricniation de la pro- pr iéLé dite « Bled \bdelkrim hen Salah n° or» req n'a 3 B0it , . 4207, poursuivie . 

& propriété dite:., 
», réquisition n° 4237, 
lieu dit « El Hatcha- 
n des Ouled Sebbah, 
aru au « Bulletin Offi- 

7 avril 1923, Ahmed 

1° Pour une matdé indivise an nom du cheikh Ali ben M'Ham- med hen Larabi el Medkouri Zidani, co-requérant primitif ; 2° Pour le surplus, én son nom ‘se. el seers, ci-aprés nommeés, seuls enfants du défunt 
1° Abdelkader, né 4 Casaimanea, vers 18g" 

musulmane, & dame Zina bent el Mok D 
dame Aicha bent el Catd Mohamed 
forme, prés Cashah Médi6una ; 

2° Ali, eélibataire, aé a Casabfanca, vers 1g0d 3: 3° Taibi, célibataire, né a Casablanca, vers 1909. ; ° Halima, née 4 Casablanca, vers 1993, maridée selon la loi mu sulmane, vers igi, A Th i 4 
; ami hel Had} Ali el Kairouani Casablanca, place de Belgique, n° 9 ; , 

personnel, au nom de ses fréres. 

» marié selon la Jol 
adem Djilali, vers 1914, et 4 

» Vers 1920, demeurant a sa 

=
 

demeurant &  
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5° Mohammed, célibataire, né & Casablanca, vers 1906 : 
6° M’Hammed, célibataire, né 4 Casablanca, vers 1g1o ; ; 
7° Khaddouj, née & Casablanca, vers 1897, mariée selon Ja Joi 

musulmane, vers tg11, 4 Si Mohamed ben Saghir, demeurant a 
Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141 ; 

8° Malika, née 4 Casablanoa, vers xgo4, mariée se’on la oi mu- 
sulmane, vers 1gig, 4 Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Salah, de- 
meurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° a41 ; 

9° Mina, née A Casablanca, en 1903, mariée sous la loi musul- 
> mane, 4 Ahmed bel Hadj Fatah bel Hadj Zarrowk, demeurant aux 

. M’Dakras ;— ; 
"-¥o° Mouyna, née A Casablanca, en 1909, mariée selon la Ioi 

miusulmane, en 31921, 4 Lahssen Lakhiri, AJemeurant 4 
rue de la Croix-Rouse ; 

ur? Azkid, cllibataire, née & Casablanca, vers 1gto 3 
va° Habiba, céiibataire, née a Casablanca, vers gio, 

tous Jes susnommés placés sous ja tutelle de Zohra bent el Hadj 
Ahmed, veuve du défumt, née vers 1878, & Casablanea et y deineu- 
rant, rue Sidi Fatah, n® 141, A Vexceplion de Ali Tatbi ct de Halima 
qui sont placts sous ia tulelle de leur frére majeur Ab:lekader ; 
et an nom de : 

1° Zohra beni el Hadj Ahmed précitée, représeniés par Ahmed 
bon oc Gad] Ahaged, domeurant a Casthlanca, rue Piepiaa es 
Chieuh, n° 77, son mandataire réguiier ; 

a° Ghalia hent el Hadj Mchammed ben Ghalem, née vers 1843, 
“demeurant 4 Médiouna, chez Abdelkader hen el Hadj Zarrouk sus- 
nommé, en Jeur qualilé de veuves duo défuni et sees -pouses, 

: Ainsi que je tout résulte des déclarations du comparant qui se- 
- ront confirmées par la provuction wltérieure d’un acle réculer 

o, Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. 

Casablanca, 

o 

-) EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
- «Bled Abdelkrim Ben Salah n°2», réquisition n° 4238¢ 

située 4 1 kilométre au nord-est du Mausolée de Sidi 
Moussa Ben Aied, fraction des Ouled Sebbah, tribu 
des M’Dakras, dont Vextrait de réquisition a paru au 

" .« Bulletin Officiel » du 16 aoat 1921, n° 460. 
Suivant réquisition rectificalive en date du 7 avril 1923, Ahmed 

BULLETIN 

. 

ben el Hagj Medjoub ben el Hadj Zarrouk, célibataire, né a Casa-_ 
_ blanca, le 25 janvier igoz, eb demeurant A Casablanca, rue El 
Hadjedjma, n° 32, a demandé que, p 

’ EY Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk 
‘t- Casablanca, le 15 seplembre 1922, J’imumatriculati 
pridté “dile « Bled Abdetkrim hen 

-poursuivie : - : 

ar suile du décés de son pire 

on de la pro- 
Salah n° ap, réq. n° 4238, soit 

    
   

*-y* Powr tine. moic’é indivise au nom du cheikh Ali ben M'Ham- 
med ben Larabi el Medkouri Zidani, co-requérant primitif ; “es 99 -Pour Je surplus, en son nom personnel, au nom de ses fréfes el-seeurs, -ci-aprés nommés, seus entants du défunt 
“49 Abdelkader, né A Casablanca, vers 1897, marié selon la loi --musulmane, A dame Zina bent el Mokadem Djilali, vers rg14, et & dame Aicha bent el Caid Mohamed, vers 1g20, demeurant & sa -’ ferme, prds Casbah Médiouna 3. OU 

. ., 2° Ali, célibataire, .né a Casablanca, vers 1905 ; 
el go _Taibi, célibataize, nd 4 Casablanca, vi ; 

yo ge Halima, née &-Casablanca, vers 1g03, mariée selon la loi mu- - sulimane, vers rg17, & Thami bel Hadj Ali el Kairouani, demeurant 4 Casablanca, place de Belgique, n° 9;° 
“. 5° Mohammed, célibataire, né A Casablanca, vers rgo6 ; 6° M’Hammed, célibataire, né a Casablanca, vers 1910 ; 

7° Khaddouj, née 4 Casablanca, vers 1897, mariée selon ta Joi ‘+, Musulmane, vers rgrr, a Si Mohamed ben Saghir, demeurant 4 . Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 343 ; . oe 8° Malika, née 4 Casablanca, vers 1904, mariée scion Ja loi mu- : sulmane, vers 1919, 4 Ahmed ben cl Hadj Mohamed ben Salah, de- , meurant a Casablanca, tue Sidi Fatah, n° 141 ; . . g°. Mina, née a Casablanca, en 1907, mariée sous la loi musul- mane, 4 Ahmed bel Hadj Fatah bel Hadj‘ Zarrouk, demeurant aux > M’Dakras ; - . . 
z0° Mouyna, mée & Casablanca, en 1g0g, ‘aiust-mane, en gar, & Lahssen Lakhiri, 

mariée selon la loi 
demeurant 4 Casablanca, rue, de la Croix-Rouge ; 

- ar Azkia, célibataire, née i Casablanca, 

    

ers 1909 ; 

    

vers 1910 ; 

el Mediouni el Harti, survenu. 

ben el Hadj Ahmed,   

OFFICIEL 

12° Habtba, célibataire, née a Casablanca, vers TQT10, 
tous des susnommés placés sous a tutelle de Zohra bent el H adj 
Ahmed, veuve du défunt, née vers 188, A Casablanca et y demeu- 
rant, rue Sidi Fatah, n° 141, & Vexception de Ali Tabi et de Halima 
qui sont p-acés sous la tutelle de leur frére majeur Abdelkader |;" 
el au nom de ; , 

r Zohra bent el Hadj Ahmed précilée, représeniée 
hen -cl Hadj Abcued, demeurant ih Casablanca, 
Chleuh, ne 95 7 son mandataire régulier ; : 

2 Gha-ia bent ei Hadj Mohammed ben Ghalem 
demeurant 4 Médiouna, chez Abdelkader ben el Ha 
nommé, en leur cualité de veuves du défuni et 8 

Ainsi que Je lout résuile des déel 
ront confirmées par | 

par Ahmed 
rue Djemaa es 

, Tie vers 1843, 

dj Zarrouk sus- . 
eules épouses. 

aralions du comparant qui se- 
a production ultérieure d'un acte régufier, 

“£e Conservateur d+ la Propriété Foneiére a Vasablanca, 
HOLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concer 
«Bled Abdelkrim Ben Salah n° 
située tribu des M’Dakras, 
douar des Ouled Zidane, 
Vextrait de réquisition a 
du 16 aout 1921, n° 460. 
Suivant réquisition rectificative en da 

hen el Hadj Medjoub ben el H 
blanca, Je 25 janvier 1gos, et? Gemeurant A Casablinea, Tue A. Hadjedjma, n° 32, a demandé que> par suite du décidde son pare” E] Hadj Medjoub ben el Hadj. Zarrouk ¢] Medi 
4 Casablanca; le 15 septembre 1g22, Vimma 
priété dite « Bled Abde:krim ben Salah 
poursuivie : 

nant la propriété dite : 
3», réquisition n° 4239, 

fraction des Ouled Sebbah ~ 
lieu dit« El Hatchana », dont . 
paru au « Bulletin Officiel »_ -- 

  

le-du 7 av 

tricuidtion “de la pro- |: 
n° 3», réq. un? faSy, soi 

a * * 

  

1° Pour une moiiié indivise an nom-du cheikh Ali ben M'Him- med ben Larabi el Medkouri Zidani, co-requérant primitil’ ; : 2° Pour Je surplus, en son n 
el seurs, ci-aprés nommis, sculs enfanis du défunt - ‘ 1 Abdelkader, né a Casabiinca, vers 1897, marié selon la-lot . musulmane, & dame Zina hent el Mokadem Djilali, vers rg14, et da - dame Aisha bent el Caid Mohamed » vers rg20, demeurant & sa ferme, prés Casbah Médiouna ; : : 

2° Ail, c&ibataire, né A Casablanca, vers 1905 ; ge 
. Taibi, célibataire, né aA Casablanca, vers 1g0g 3} 

Halima, née 4° \ 4 Casablanca, vers rgo3, mariée selon la loi anu-. sulmane, yers 1917, A Thami bel Hadj Ali el Kairouani, demeurant & Casablanca, place de Belgique, n° 9; , §° Mohammed, célibataire, né A Casablanca, vers 1906 5 6° M’Hammed, célibataire; né a Casablanca,. vers T910 3 . 7° Khaddouj, née a Casablanca, vers 1897, musulmane, vers rgrr, & Si Mohamed ben Saghir, demeurant’ -4°. ’ Casablanca, rue Sidi Fatah, n° r4x ; me mos a 
8° Malika, née 4 Casablanca, vers igoh, mariége se‘on la loi mu- . sulmane, ‘vers 1919, & Ahmed ben. el Hadj Mohamed ben Salah, -de--° meurant & Casablanca, rue Sidi Fatah, mo afi; 0 .9° Mina, née & Casablanca, en 1907,.™ma mane, 4 Ahmed bel Hadj Fatah bel Hadj 

M’Dakras ; 
10° Mouyna, née 4 Cas 

mvust.mane, en rpar, A L 
rue dea Croix-Rouge ; 

11° Azkia, célibataire, née a Casablanca, vers T9QIO ; 12° Habiba, célibataire, née A Casablanca, vers 1gro, . tous Tes susnommés pacés sous Ja tutelle de Zohra bent Ahmed, veuve du défunt, née vers 1878, & Casablanca et y demeu- rant, Tue Sidi Fatah, n° 141, 3 Vexception de Ali Taibj et.dé Halima qui sont pacés sous la tulelle de leur frére majéur Abdelkader “| et au nom de : 
“ 

> 

1 Zohra bent el Hadj Ahmed précitée, représentéa par ‘Ahmed Ss demeurant a Casablanca, rué ‘Djemaa es Chleuh, n° 77, 80n mandataire rézulier ; : a° Ghatia hent el Hadj Mohammed ben demeurant & Médiouna. ¢ 
nommé, en leur quali 

Ainsi que Je 

riée sous Ja loi musul- 
Zarrouk, demeurant aux, 

ablanca, en -1909, marie selon Ia loi ahssen Lakhiri, demeurant a Casablanca, 

el - Hadj 

Ghalem, née vers 1893,. 
n el Hadj Zarrouk ‘sus: : 

  

1923, Ahmed oo 
adj Zarrouk, célibatairé né & Casa-- . 

ouni: el-Harli; survenu. ~~" 

om personnel, ain nom de ses “fréres.- | 

mariée selon Ja loi. *s: 
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itl, -- GONSERVATION D’OUJDA 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Domaine Virgile I », réquisition 556°, sise contréle 
civil des Beni-Snassen 4 15 kilométres environ au 
nord de Berkane en bordure sud de la piste rectifide 
@Ain-Zebda 4 Ain-El-Meliah, dont Pextrait de réqui- 

- sition a paru au « Bulletin Officiel » du 6 septembre 
1924, n° 463. 7 

Suivani procés-verbal de bornage du 28 septembre rg2a et ré- 
quisition rectificative du 13 avril 1g93, Vimmatriculation de la pro-   

priété dite « Domaine Virgile I », réq. 556°, ci-dessus désignée, a 

élé élendue & Lrows parce‘les de terrain contigués, d'une superficie 

de quatre-vingt-cing hectares environ, doni M. Vautherot, Gaston, 

requérant, est prépri¢laire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

5-joumada JI 1341, n° 302, déposé & la Conservation. 

Les dites patce-Ics riveraines au sud de iladite propriét*? sont 
limitées dans leur ensemb-e : 1° au nord, par Ja propriéié primi- 

-live 3 2° A Vest, par Mohamed Taieb, demeurant au douar Ouled 
Ramdane, tribu des Ouled Mansour ; 3° au sud, par la propriété 

‘dite « Domaine Virgile », titre 439°, appartenant au requérant ; 
4° A Vougst, par ce.te méme propriété et par M. Krauss, Auguste, 
propriétaire 4 Ain Temouchent (Oran). 

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

“AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”" 

  

', — CONSERVATION DE RABAT 

. Réquisition n° 793° 

Propriété dite : BOU CHOUITINA, sise controle civil de Salé, 

‘tribu des Sehoul, douar Chiak, lieudit Bou Chouitina, au sud de 

‘la route de Salé A la forét des Sehoul. 
. Requérants : 1° M. Pouleur, Charles, propriéiaire, demeurant a 

Casablanca, gue Krantz, villa Carmela ; 2° Ali ben Mohamed ben 

-Guendouz, demeurant 2 Salé, tous deux domiciliés chez M® Martin-Du- 

““pont, avocat 4 Rabat. . 
Le bornage a eu lieu Je 12 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rakai, 

M. ROUSSEL. 

: Réquisition n° 1007" 

_ Prapriété dite : LOTISSEMENT BAB EL KARMOUD, sise 4 Mek- 
nes, prés Bab Karmoud. 

Requérant : M. Navarro, Tony, propriétaire, demeurant & Mek- 
nés, rue Rouamzine. 

Le bornage a eu licu Je 15 février -1923. 

: Le Conservateur ‘de la Propriété Fonciére, 4 Rabat 

. - MM. ROUSSEL, 

Réquisition n° 1010" | 
‘+ Propriété dite : VILLA HIETTE, sise 4 Meknés, rue de Ja Marne. 

_.. Requérant : M. Lacourtablaise, Jean, Claude, colon, demeurant 
a Meknés, quartier du Marché. 

- Le bornage a eu dieu le 16 février 1923. . 

Le Consereateur de la Propriété Foncitre & Rabet, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 1032 

Propriété dite : SAVY, sise 4 Meknés,- ville nouvelle, rue La- 
fayette. . 

Requérant : M. Savy, Ernest, Francois, Antonin, entrepreneur 
de travaux publics, demeurant 4 Meknés, rue Lafayette. 

Le bornage a eu lieu le 16 féwrier 1993. 

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

(i) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
diinecription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
Sriculation eet de deux.mois & partir du jow de le présente   

Réquisition n° 1104" — vo 

Propriété dite’ : BALAFREDS H, sise.& Rabat, tue El Gza. 
Requérant : Si Reduan Balafredj, mothasseb de la ville de Ra- 

bat, demeurant A Rabat, rue Balafredj. , 
Le bornage a eu lieu Je 19 février 1923. 

F.e Conservateur de la Propriété Yonciare.a Rabat, 
‘M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1148" . 
Propriété dite : KEMALEDDINE, sise A Salé (ville indigéne), 

quartier Et Talaa, rue Saniat Maanino, | 
Requérant : Abdesselam ben Abdesselam Hajji es Slaoui, archi- 

teete, demeurant 4 Salé, rue’ Sania® Maanino. : 
Le bornage a ew lieu je 15 février 1923. 

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

Kéquisition n° 1150" 
Propriété dite : ),[AD EL MALKI, sise A Salé 

quarlier du Grand S.uk, rue Sidi Bou Ghaba. . 
Requérant : El Hadj Boubeker el Malki, commercant; demeu- -: 

rant 4 Salé, rue Sidi Bou Ghaba, n° 10. ~ 
Le bornage a eu lieu Je 15 février 1923. 

, wille indigéne, 

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

Réquisition n° 1495 Pe 
Propriété dite : GHANNAM FRERES, sise A Rabat, quartier du 

Bou Regreg, rue 4. . , . a 
Requérants : 1. Si Mohamed ; 2. Si el Hadj Abdellak ; 3. Si. Zine 

el Abidine ; 4. Khadidja, épouse de Abdelkader Fredj ; 5. Rabia, ~ 
épouse de Mohamed Marce] ; 6. Ghenata, épouse de Mohamed Dima, 
tous enfants de Bennaceur Ghennam, domiciliés 4 Rabat, rue Ghan- 
pam, n° 3 : 7. Khadija bent Si Mohamed bent Khadra, veuve de 
enaceur ennam, remariée & El] Hadj Mohamed e} Alou, a -- rant & Fés, derb Tolhil, y 7 somes 

Le bornage a eu Heu Je 15 février 1923. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonsiare & Rabai, 

M. ROUSSEL. 

publication. Elles sont recues A ia Conservation, au Secrétariat- de ja Justice da Pmr, au bureau d i d 
da Gea u Cald, & te Mabakroe . . 

i 
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_H, — OONSERVATION DE GASABLANCA 
  

‘NOUVEAUX AVIS. DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 2382° 

Propriété dite : VILLA GRACIA, sise 4 Casablanca. El Maarif, 
*-lotissement Assaban-Malka. 

a Requérant : M. Pastor, Edouard, Monso. demeurant 

blanca, Maarif, rue du Mont-Cinto, n° 8. 
Le [présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 6 jui}- 

det 1920, n° 402, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 

ROLLAND. 

    
   

aA Casa- 

  

-; Réquisition n° 4220° 
Propriété dite : GHAOUTIA, sise au km. 39 de la-route de Casa- 

‘blanca 4 Boucheron, tribu des M’Dakras, annexe de Boucheron. 
Requérants : 1° Cheikh Ali ben M’Hamed ben’ Larabi el 

‘ kouri: Zidani ; ; 

Med- 

a? Héritiers: de Hadj- el. Medjoub ben el Hadj Zarrouk el , Mé- « 
. diouni el Harti. 
+» ‘Le bornage a eu leu le 03 novembre 1923: 
oo -Le présent avis’ annule celui - 

a9 S6vrier 1923, n° Sho. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 ‘Casablance, 

‘ ROLEAND. 

   
   
    

  

   

   

    

  

      

    

ey Réquisition n° 4221° 
= '- Propriété dite . 
_des M’Dakra, fraction des Ouled Sebbab: 
yo Requérants : 71° Cheikh Ali ben M'Hamed. ben, Larabi 
kouri Zidani ; . 

a° “Héritiers de Hadj el Medjaub. ben’ el. Hadj Zarrouk el Mé- 
‘diouni., ‘el Harti, 

Le “bornage a eu Hew Je 43 novembre 1922. 
Le: ‘présent avis ‘atunule celui paru au_ Bulletin Officiel du 

7 féyrier 1923). ‘m® 5ho. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Casablanca, 

‘ ROLLAND 

' ‘ 

Réquisition n° 4229° 

t 

propriété: dite 

  

mo ‘kras," ATNexe - de Boucheron. a 
“ “Requérants: + 

kouri’ Zidani 3" 

a Héritiers de Hadj’ ai. Medjoub hen el. Hadj Zarrouk el Mé- 
diouni el Harti, | 

“Le bornage a eu liew le 23° novembre: 1923. uo 
., He présent avis annule celui paru au Bullesin Officiet du 
aq Aévrier: 1923, ‘n° Sao. . 

  

- be Conseroateur de la Propriété Foncidre & Gusablanca, 

ROLLAND. 

ae Lo Réquisition n° 4233° 
Propriété dite : HAOUDH 4, sise prés de Souk el Arba et du 

. chemin alant de Dar Bouchama a. Bir Tamenasfet, douar Ouled 
Zidane, tribu “des M’Dakra, fraction: des Quled Sebbah. 
. -Regnérants. : 1° Gheikh Ali ben M'Hamed. ben. Larabi el Med- 

ek ‘kouri Zidanii ; ; 
He forge Bart tien de Hadj: ek Medjoub ben el Bad Zarrouk et Mé- 

- diximi eli Hartt. 
: Le bornige s. ew Hew: te 23 novembre igaz. 

Le présent avis annie celai. porn an Bulletin Offieiet i 
can a msre tga3, wm? 543... 

Le Conservatour-de ia Propriété Foneiére a Casablanea, 
: ROLLAND. 

  

paru au Bulletin Officiel du” 

: SAIMEK I, ‘sise -douar. des Ouled Zidane, tibu 

el Vede 

: HAOUDH. I, sise sur: la piste allant’ de Voued' | 
“Ayada, EN Toued, Bou ‘Asseila; iprés, de Souk el Arba, tribu des M’Da- ° 

Ye ‘@heikh ‘Ali ben: M’Hamed ben Larabi el: Med- 

  

  

. 

Réquisition n° 4236° 
Propriété dite : BAROUAGA, sise prés de Souk el Arba et du 

chemin alant de Bir Tamenasfet, 4 Dar Bouchama, dovar Ou! ed 

Zidane, région des M’Dakra, tribu des Ouled Sebbah. 
tequérants : 1° Cheikh Ali ben M’Hamed ben Larabi cl Med- 

kouri Zidani ; : : oe 
2° Héritiers de Hadj el Medjoub ben el Hadj Zarrouk ‘el Mé-- 

diouni el Harti, ° . 

‘Le Lbornage a eu Jiew ‘e a4 novembre 1929. 
Le présent avis annule celui paru: au Luatleiin Officiel du. o 

20 Mars 1ga3, n° A43. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. , 

Réquisition 1° a2se° - 
Propriété dite ; BLED ABDELKRIM BEN. SALAH n° 3, ‘sige tribu 

des M’Dakra, fracticn des Culed Seblieh, douar Oule at Zidane, Tieu- 
dit El Hatchana. 

Requérants 
kouri Zidani ; oes 

a° Héritiers de Hadj el Medjoub ben el Hadj Zarrouk el Mé- . 
diouni el Harti. , . ot 

. Le bornage a eu liew je “ah. novembre ‘992. 
Le présent avis annule celui paru ati Bulletin, “Officied da 

20 mars 1923, n° 543. . 
. be Conservateur de ta Propriété. Fonciére & Casablanea, 

. KOLLAND. 

1° Cheikh Ali ben M’Hamed ben Larabi el Med- 

  

avi o DE CLOTURES DE BORNAGES 

- . Réquisition 1° 2607° . Se 
Propriété dite : FORTUNA, sise ‘a Casablanca, quartier ae “Ro- 

‘ ches-Noires, ‘ rue Jean- Bart. | - 
Requérant : M. Agosta Salvatore, domicilié a Casablanéas’ ‘ch 

M. Ealet, 55,-avenue de: la Marine. 
Le bernage a eu lieu le 5 3. février 1933. Do 

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

  

    

  

   
' 

" Réquisition n° 2798" |. 
_ Propriété : FERRANDO, sise & Casablanca, quartier du Maasit, 

angle rues des Girondins et de Roncevaux.. - 1 Oe 
. Requérant : M. Ferrando José, domicilié” a Casablanca, chez - - 

MM. Wolff et Doublet, avenue ‘du Général-Drude. co 
Le bornage a eu: fie te ‘9. janvier 1923. - 0, an 

Le Conservateur dela Propriété Foneiére Casablariea,. . . 
ROWLAND. o 

  

Co "Requisition n° 3838" ts 
‘Propriété diie.: TERS EL MAATGA, résultant de Ja fusion des o 

propriétés dites : « Dor Haddadia Tirs », réq. 3836, « Feddana el «: 
Kebir », régq. 3837, « Bled Mohamed ben Abdallah », 7éq. 3838,...- 
« Djenane’ », réq. 3839, « Bled El Hamra »,.réq. 3840, « Doum El. - 
Herama Mers », réq. 3842, « Damour », réq. 3843, « Bir Belmehir-. 
zet », Tég. 4ooa, sise circonscription de Chaouia-nord, tribu des . 
M'Dakra, fraction des Maatga, Neudit Haddadia: a 

Requérants : les héritiers de El Hadj Medjoub ben el Hadj. Zor 
rouk ¢] Médiouni. et Harti, domiciliés a Casablanca,” rue Hedjadjma, Se 

‘n°? 32. 

Le bornage a.eu lieu Je 20 novembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca: 

ROLLAND. : 

  

4 Y 

oo. ‘Réquisition n° 3900° 
Propriété dite : DAR HADIEDMA, sise & Casablanca, ville ind 

gine, rue Hadjedjnia. 
Requérant : 

    

M. Benchaya, Abraham, demeurant et domiciié a - 
Casablanca, rue Hadjedjma, n° a4: 

Le bornage’ a. eu. lieu de ro janvier 1923. 
Le Conservateur de: la Propriété Fonciéra a Casablanca, 

ROLLAND.,



BULLETIN OFFICIFI, - N° 548, du oh Avril 1923. 
  

Réquisition n° 4692° 
Bropriété dité : VILLA RAYMONDE, sise & Casablanca, - Maarif, 

rue des Pyrénées, 

Requérant : M. Sorroche, Pascal, domicilié 4 Casablanca, chez 

MM. Woulf et Doublel, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu je.8 janvier 123, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Cosablanea, 

_ ROLLAND. 

Réguisition n° 4219° . 
. - Propriété dite : SEDIRA, sise annexe de Boucheron, tribu des 

‘ QOuled Ziane, fraction des Ouled Sebbah (M'Dakra), piste de l’oued 
-* Ayada a l’oued Bouasseiia, prés de Souk.el Arba. 

, Requérajiis : Cheikh Ali ben Wamed> ben Larabi el Medkouri 
 Zidani ; 2° jes héritiers de? Hl Hadj, Medjoub ben Hadj Zarrouk e 

Médiouni el Harli, domiciliés 4 Casablanca, rue Hadjedjma, n° 32. 
- “Le bornage’a eu’ eu“les, 23) novembre igaa et 8 janvier 1923. 

‘ Le Cohservateur de la Propriété Konciére a Casablarea, 
—— ROLLAND.. 

Réquisitien n° 4224° 
Propriété dite : DENDOUN TIRS Z, sise annexe de Boucheron, 

tribu des M’Dakra, fraction des Ouled Sebbah, deuar Ouled zidane, 
prés de Souk el Arba. / . : 

Requérants : Cheikh Ali ben M’Hamed ben Larabi el Medkouri 
Zidani ; 2° les hécitiers de El Hadj Medjoub ben Hadj Zarrouk e! 
Médiounj el Harti, ‘domiciliés & Casablanca, rue Hadjedjma, n° 32. 

Le bornage a cu jieu Jes 23 novembre 1g2a et 8 janvier 1923. 
de Conservateur de la Propriété Foneiére & Casublarvea, 

: ‘ BOLLAND. 

Réguisitien n° 4297¢ ; 
> | Propriété dite - ANGLO-MAROCCAN B, sise & Casahlanca, quar- 

avenue Saint-Aulaire. 
| “Requérante : Sortété anglaise « Ang’o Maroccan Trade Develop- 

‘nent Company Limited », domiciliée a CaseBlanca, chez MW. Buan, 
“avenue du Général-Drude, n® 1. 

‘Le bornage a cu licu je 26 février 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fanciare a Casablanca, 

HOLLAND, -’ . . 

' Réguisitien n° 4237° 
Propriété dite : BLED ABDELKRIM BEN SALAH Ne T, sise an- 

nexe de Boucheron, trilu; des. M'Dakra, fraction des Ouled Sebbah, 
douar Ouled Zidane, lieudit E) Hatchana, . 

Requérants : Cheikh Ali hen M‘Hamed ben Larabi el Medkonri Zidani ;.2° les héritiers de. 2] Hadj Medjoub ben Hadj Zarrouk e! Médiouni ce] Harti; domiciliés 3 Casablanca, rue Hadjedjma, n° 3a, Le bornage a eu lieu le 24 “novembre 1922. 
Le Conservateur de !a Propriété Foneiare 4 Casadlanea, 

ROLLAND. 

oo, Réquisition n° 4238° 
".\ Proprigié dile : BLED ABDELKRIM BEN SALAH N° .4) sise an- “nexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, fraction des Ouled Sebbah, 4:1 km. au nord-cst du mausolée de Sidi Moussa ben Aied., 

Requérants : Cheikh Ali hen M’Hamed hen Larabi el Medkouri Zidani-; 4° les héritiers de Bl Hadj Medjoub ben Hadj Zarrouk e. Médiouni el: Harti, domiciliés 4 Casablanca, rue Hadjedjma, n° 39, Le bornage a eu lieu le 24 novembre 1923, 
Le Gonservatenr de la Propriété Fonetére & Casablanca. 

ROLLAND, 

Réquisition n° 42994° 
Proprifté dite : OKO II, sise & Casablanca, quartier de la ville indigéne, rue de Union. : ‘ 
Requeérant + VM. Mella)’ Shaloum, 
Ponan rue Nationale, n° 3. 
Le hornage a eu lien te to Janvier 1993, 

Le Conservatéur de la’ Propriété Fanciéra Casablanca, , , ROLLAND, 

domiciHé 4 Casalvanca, chez M. 
‘ 

x 

  

    

Réquisition n° 4366" 
Propriété dite : HANOUT ABDERRAHMAN DAKKA, sise a Casa- 

blanca, vite indigtne, rue du Capitaine-Thier, n 14 bis. - 
Requéranl : Abderrhamane ben Ahmed Dakka, demeurart a 

Casabianca, rue Ejcmaa Chleuh, ne 13, domicilié a Sasaoanea, rue 
du Capitaine-Ihler, n° 14 bis. 

Le bornage a eu liew Je 17 janvier 1923, 

we Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

AOLLAND. 

Réquisition. n° 4423° : 
Propriété dite : DAR EL KHEIR, sise 3 Casabianca, ville indi- 

gene. quarlier de- la Marine, rue Sour Djedid. : 
Requéranie : Khenja bent el Hadj Kacem el] Fila:i el Fassi, 

épouse Kl Maali ben Embarek el Doukkali el Bedaoui, domicilié & 
Casablanca, rue Sour Djedid, n° 14. 

Le bornage a eu lieu le 15 janvier 1923. 
Le Conservuleur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLANS, 

Réquisition n° 44G3° : 
Propriété dite : DAR EL HEDJANI, sise 4 Casab:anca, ville indi- géne, ruc Djemaa Chlevh, n° 7h. 
Requérant : F1 Hedjam ben Essied Mohamed el Haddaoui, domi- cnié A Casablanca, chez Me Machwitz, rue du Commandani-Provost, ne 48, 
Le bornags a eu lieu. le 17 janvier 1923. 

Le Conservateur de la’ Propriété Foneiéré & Casablanca, 1 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 4466° 
Propriété dite : VILLA MARINETTE, sise 

des Roches-Noires, rue Curie. , 
Requérant : M. Cottet Dumoulin, Joseph, Emile, demeurant et domicilié & Casablanca, Roches-Noires, rue de la Liberté. Le bornage a eu liew Je 3 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre 4 Casablanca, 
RGOLLAND. 

a Casablanca, quartier 

Réquisition n° 4499° 
Propriaté dite : DJEBALA, sise 4 Setlat, rue du Capitaine-Lou- bet. 
Requérants : les héritiers de Haim Bendahan qui sonit épouse Isaac Altias ; Rica, épouse Joé Hassan 

ham, tous domiciliés 4 Ca 
Tal-Drude, n° 7. 

Le bornage a eu lieu Je 16 janvier rgao. a 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 

ROLLAND. 

: Rachel, 
; Moses, Sol et Abra- * 

sablanca, chez M. Buan, avenue -du Géné- | 

_ Régquisition n° 4596° 
Propriété dite : DAR EL HADJ, sise a Casablanca, ville indi- gine, rue Djemmel, n° 15. ‘ ; , Requérant : El Hedjam ben Essied Mohamed el Taddaoui, da. “meurant A Casablanca, rue Djemaa Chleuh, ne 115, domicilié A Ca- sablanca, chez’ M. VM achwitz, rue'du Commandant-Provost, n° 48.. Le bornage a eu lieu Je 26 janvier 1923. 

He Conservatear de ta Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisitien n° 4527¢ 
Propritté dite + DAR ERREBAH, sise 

gene, rie Djomaa Chieuh, n° 415, 
Requérant > E} Hedjam ben Essied Mohamed ‘e) Haddaoui.: de. meurant & Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 115, domicilié &:a4-> sablanea, chez M. Machwitz, tue du Commandant-Provest, n° +£8, Le bornage a eu ‘lieu le 26 Finvier 7993. : “* 

a Casablanca, ville indj- 

Le Conservateur de ta Propriété Woneiare & Ccsablanza, , ROLLAND. , :



  

   

        

“N° 548, du 24 Avril 1923. 

um Réquisition n° 4537° 
_ Propriété dite : VACUUM OIL Il, sise & Casablanca, Roches-Noires, 
Nowes, avenue Saint-Aw aire. 

Requérante : Société américaine « The Vacuum Oil Company », 
dont le siége social est & New-York, rue Manhattan, domiciliée A 

Casabianca, chez M. Buan, avenue du Général-Drudec, n° 1. 

Le bornage a.eu lieu le 6 février 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

: ROLLAND. 

. Réquisition m° 4603° 
Propriété dite : BIZERTE, sisc 4 Casablanca, Roches-No'res, rue 

de Grenoble. _ 
Requérant : M. Bua -Micheic, 

’ Grenoble, n° 35. 

Le bornage a eu lieu le 5 février 1923. 
Le Conservateur de f& Proprieté Foncitre 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

domicilié A~CaSattanca, rue de 

Ayes Réquisition m° 4794° 
Propriété ite : TONKTNOISE, stse & Fédhala, tripu des 7onatas, 

prés de VAin Tekki, en bordure de la piste de l'Ain Tekki, Souk vi 
Djemaa, prés de la route de Casablanca 4 Rabat, km. 27. ' 

‘Requérant : M. Sauguet, Louis, Léon, domicilié 4 Feédhala, chez 
M. Seblachter, Louis. 

Le bornage a eu lieu le 13 décembre 1922. 
oes - . Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianca, 

_ ROLLAND. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

tl. — GONSERVATION DYOWWDA | 

- Réguisition n° 556° 
Propriéié dite : DOMAINE VIRGILE I, sise contréle civil des 

Beni Snassen, 4 15 km. environ au nord de Berkane, en bordure 

: sud de la piste rectifiée d’Ain Zebda a Ain e) Metah. 
Requérant : M. Vautherot, “Gaston, propriciaire 4 Berkane. 

. Le bornage | a cu jiew le a8 sepiembre 1922. 
_ Le présent avis annule ceiui paru au Bulletin Officiel du 3 avril 
aga3, m° 545. 

Le Conservaterr - de Ia Propriété fonciare a Onjda, p. t 
. GUILTIAUMATD, 

    

‘’ 

  

rain d’une contenance de trois 

| BY EXECUTIONS JUDICIAIRES cent trenle métres carrés, cou- 
. DE CASABLANCA * . “verl sur trois conts métres éar- 

. rés environ, par une construc- 
ce Von composée d'un — rez-de- 

chaussée, montée sur piliers en 
ciment armé et édifié en pierre 
at maconnerie, recouverie 

d’une = terrasse hétonnée avec 
ciel ouvert. Ladite construction 
4 usage d'atelier de scier‘e mé- 
canique e, de menuiserie avec, 
4 Vintérieur dudit, une piéce & 
vsrea de bureau cl un garage, 
et derriér: cet atelier, une cour 

“deus lnauetle est édifiée un pe- 
lit hangar et se trouvent tes 
water-closets, un. puils avec 
pompe cl un grand réservoir en 
tdle. 

Avec les immeubles par dest*- 
mition se trouvant dans les 
lieux, consistant en des machi- 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

  

: AVIS 
DE MISE.AUX ENCHERES 

  

i! sera procédé, Je joudi ra 
juillet: 1923, 4 9 heures,.au -bu- 

. reau des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, a 1 ‘adjudi- 
cation’ au plus offrant et der- 
nier enchérisseur  so'vable au 
fourn’ssant une caulicry solva- 
ble d’un_ immeuble immatricu- 
1é sous le nom de’ propridié 

“« Crinzi  Pansica Io», Ulre’ 
153a:c., situé A Casalvanca, 
boulevards de Lorraine et de ia 
Liberté, sur une rue non dé- 
nommé., consistant en un ter-'   

BULLETIN OFFICIEL 

  
Ga Direction du « Bulletin Officiel » déoliie. toute res toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

= Annonces légales, réglementaires et judiciairos 

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 626° 
Propriélé dite : MONPLATSIR, sise contr6le civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Attig, 4 1 km. environ au sud du village de: 
Berkane, sur la piste de ce centre A Ain Aouliout’ 

Requérant : M. Mayer, Emile, propriétaire, demeurant ef domi- 
cilié & Be:sane, rue Chanzy. 

Le bornage a eu lieu le 28 décembre 1922. 

"Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, Pp. iy 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 689° 

Proprigid dite : MAGASIN HADI DRISS I, sise vie d'Oujda, 
tue des Bouchers, place de la Kessaria et Souk el Yahoud. 

Requérant : Hadj Driss ben Hadj Herazem el EuXdj, commer- , 
gant 4 Oujda, quartier de la Casbah. 

Le bornage a eu lieu Je 22 janvier 1923. : 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 2 Oujn, p. t, 

, GUILHAUMAUD. 

a 

; Réquisition n° GST’ . 
Propriété dite : MAGASIN HADJ DRISS I, sise ville d'Oujda, 

quartier de la Kessaria, Souk Echaraya, 
Requérant : Hadj Driss ben Hadj Herazem el Eu/dij, commer- 

gant 4 Oujda, quartier de Ja Casbah. 
- Le bornage a cu lien Je a2 janvier 1923. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Oujia, p. A, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 730° oo 
Propridié dite : VILLAS BOURGNOU, sise ville d‘Oujda, quar- - 

tier du Camp, rues du Général-Alix, n° 17 el 1g et Moulay-Youssef,.- . 
n™ 8 et 10. , 

Requérant : M, Bourgnou, Jean, Louis, propriétaire’ ei agent de 
Ja Compagnie a’ assurances I’ « Union », 4 Oujda, rue du Général- 
Alix, n°. 9- 

Le bornage a eu tieu le 13 février 1923, 

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

GUILHAUMAUD. 

     

es-outils, dont la désignation nu surd-ouest, de B. 53 4 B. fo, 
ail: par une rue (propridlé  diie 

° Une seie A ruthn, marque « Lamb, Brothers », titre 
« C ilet nos 7136 c.). 

Cet immeuble a 616 saisi X la 
requéto de Mle Meusnier 
Louise Mar'e Valérie, - demeu- 
rant A Saint-Marilin ‘de. Valga- _ 
gues (Gard), @isant domicile 
en fe cabinet de M°® Pacoi, avo- 
cat A Casablanca, 32, rue du 
Commandant-Provost, sur M. 
Crinzi Pansica, . demeurant & 
Casablanca, boulevard du 2°-Ti- 
railleurs. . 

L’adjudication aura lieu aux 
clauss et conditions insérées 
au cahier des charges et su’vant 
les prescriplions de Ja toi. 

Des 4 présent, toutes offres 
denchéres peuvent fire faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires fusqu’au 

_ 2° Une seie circutaire ; 
3° Une toupie & hascule : 
4° Une dégauchisseuse mar- 

que « Gel n ; 

° Une affréteuse avec émeri, 
marque « Burdin » 5 . 

6° Une mortaiseuse, marque 
« Danckaert ». ' 

_ Ledit) immeuble bornd — par 
quatre bornes ot imilé : au 
nerd-ouest, de B. 50 A B. 51, 
par Tolédano fréres et tes héri- 
tiers de Benchimol, co-proprié- 
taires ; au nord-cst, de B. 5th 
B. Sa, par la propridté dite 
« Lamb, Brothers I», Vtre 
11386 ¢.. 5 au sud-est, de B. ba | 
a B. 53, par ta méme propriété; 
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“ 

jour ci-dessus fixé pour l'adju- 
dicalion. ; 

Pour tous renseignements, 

s‘adresser audit: baireau, oft se 

frouvent déposés le proces-ver- 

bal de saisie, la copia du litre 

foncier et je cahier des charges. 

Casablanca. le ro avril: 1923. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

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

DE RABAT 
  

Inscription n° &67 
du 25 mars 1923 

Suivanlt acte sous signalures 
privées, fait en triple & Rabal, 
le 5 mars 1923, dont un origi- 
nal a cté déposé au rang des 
minules duo bureau du nola- 
Tiat de Rabat, suivant acte re- 
cu le 15 -du méme mois, avec 
reconnaissance d’écriiure ei de 
signatures, duquel une expé- 
dilion suivie de ses annexes fut 
remise au secrétarial-greffe du 
tribunal de prenvére instance 
de Rabat, le a7 mars 1924, M. 
Henri Blanc, imprimeur, de- 
meurant A Rabat, avenue Foch, 

sa vendu a M. Robert Berthou- 
micux, imprimeur, demeurant 
également & Rahat, de fonds de 
commerce dl ‘imprimeric-pape- 
terie connu & Vabat sous le 
nom d’ « Imprimeric-Papetorie 
des Administrations » et ex- 
plo'té & Rabat, avenue Foch, 
immeuhle Tazi. 

Ce fonds de commerce com- 
prend ; 

L’enseigne el Je nom com- 
mercial, fla client@le et Jacha- 
landage, te droit au hail des lo- 
caux occupés pour lexploila- 

tion dudit fonds ; 
Le matériel ‘servant & sa mise 

en ‘valeur ; 
Et les marchandises 

le garnissant. 
Les oppositions au paiement 

du pr’x seront regues au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du preé- 
sent exirail dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerdtaire-greffier en-chef, 
A. Kuun. ' 

neuves 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Rabat 

Inscriplion n® 863 
duo a4 miars 19493 

Aux termes d'un acte au- 
thentique émanant du bureau 
du notarial de Rabat, en date 
du 10 mars 1923, dont une ex- 
pédition a été déposée au secré- 
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tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instanee de Rabat, le a3 

du méme mois, Mme Maric- 

Louise Cheval’er, commer¢an- 

te, demeurant a Rabat, boule- 

vard de la Tour-Hassan, n® cor, 

veuve non remari¢e de M. Fré- 
déric Sutfre, s'est reconnuc dé- 
hitriree envers M, V. L. d'une 
certaine somme pour le rem- 
hoursement de laquedle la débi- 
trice a affecté & tilre de gage et 
de nantissement, au profit: de 

ML. VY. Lb. : 
Le fonds de commerce de 

café-restaurant-hotel exploilé 
par Mme Suffre, 4 Rabat. hou- 
Jevard de la Tour-Hassan, nu- 
méro 107, & Venseigne de : 
« Café-Restauurant-Hétel Mont- 

plaisir ». 
Ce fonds comprend : 
L’enseigne. Ie nom commer- 

cial, la clientMe el Lachalan- 
dage y aldachds, . 

Et Je malériel de toute natu- 
re, le mobilier et Pagencement 
servant & son oxplo‘tation. 

Suivant clauses et conditions 
insérées audit acte. : 

Pour seconde insertion. 

Le Secréiaire-greffier ere che], 
A. Kuun. 

  

rRAIT 

du regisire du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 

Inscription n® 8&4 

du re avril 1ga3 

Diu ccmtrat en date dui 6 
avril r928, émanant duo bureau 
dat nolarial de Rabat, conte- 
nant Jes clauses ct 
civiles duo iariage centre 

M. Pierre Félix Gambier, 
commercant, domicilié a héni- 
ira, rue Albert-Ie*, immeuble 
de la Compagnie Algérienne, 

Ft Mle Marie Olga Daniel, 
sans’ profession, slomeurant 4 

Kénitra, rue Albert-Ie, 
TL appert que les fulurs 

époux on. adopté pour hase de . 
leur unien le régime de la sé- 
paralion de biens, corformeé- 
ment aux articles 1436 et sui- 
vants du code civil. 

Le Secrelairc-greffier en che}, 

A. Kunwn. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

DE CASABLANCA 

Phun acte dressé par M. Pu- 

  

jol, secrétaire-greffier en chef ae tg hes . 
par intérim duo tribunal de 
paix de Safi, remplissant les 
fonctions de nolaire au Maroc, 
le 28 mars 1923, enregistré, il 
apperl : 

Que M. Lou's Plaut, agissant 
en qualité de mandataire de M, 
Ruet Paul, suivant procuration 

conditions 

  

en date du 14 mars 1923, onre- 

gisirée, ce dernier agissant |ui- 

méme en qualité dadministra- 
teur délégué de la Socitié Géné- 

rate Chérifienne, socitlé anony- 

me ayant son sitge social i Ca- 
sablanca, Noulevard Circulacre, 
a e¢dé VM. Lamali Boudjema. 
cérainiste, demeurant a Safi, le 
fonds industriel et commercial, 
exploit’ en commun suiviai 
contrat en, dale du to mati rger, 
dénomimeé « Poteries Ariisltiques 

de Safi», y compris foules ins- 
tallations, accessoires en maié- 
riel, apparels, instruments, 

matiéres premieres de fiebrica- 
tion, marchandises ef objets fie 
briqués, suivant prix, aauses 
el conditions «= insérécs audit 

acte doni une expedition a dé 
transmise le g iavril 1923 au se- 
crétar‘at-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 

ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, ot: tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours at 
plus tard aprés la seconde in- 
serlion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i, 

CONDEMINE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

Dun acte dressé par M. Pu- 
jot. secrélaire- greffier en chef - 
par iatérim du tribunal de paix 
de Safi, remplissant les fonc- 
lions de nolaire au Maroc le aq 
mars 1923, enregistré, fl ap- 
pert: 

Que M. Eugene Bracco, héte- 
lier-restauraleur, demeuranl a 
Safi, a vendu ’ M. Manlius Mo- 
reno, pilissier, demeurant d'te 
ville, le fonds de commerce 
d@’hétel restaurant  ancienne- 
ment dénommé « Hétel-Restau- 
rant de la Victoire », et actuel- 
lement « Hdédtel-Restaurant du 
Port », sis A Safi, rue Princi- 
pale; et comprenant 2 17 la 
cHenléle et Pachalandage y al- 
tachés : 2° Jes effets mobiliers, 
ustens‘iles, matériel ct mar- 
chandises’ servant & son exploi- 
tation : 3° te droit au hail des’ 
fieux ot s’exploite Iedit fonds, 
suivant prix, charges, clauses el 
conditions insérés -audit acte, 
dont - une expétition a été 
trausin'se le g avril 1923, au se- 
erciarial-greffe dui tribunal de 
premiére inslance de Gasablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gistre duo camimerce, of tout 
créuncier pourra former oppo- 
silion dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
serticn duo présent dans un 
jeurnal dannanees Iégales. 

Pour premifre insertion. 

Le Scerétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConDEMINE.   

N° 548, du 24 Avril 1923. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

Dui act? dressé au bureau 
du notarial de Qasablanea, le 31 
mars 1993. enregistré, dont une 
expedition a été déposée Ie 13 
avril suivant au secrélariat- 
greffe du tribunal de premiere 
instance de Casablanea, pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert : 

Que la société en ceomman- 
dite simple o« P. CoYomb ect 
Cie », constituée suivant acte 
sous seing privé em date & Casa- 
Wanca. du 30 avril ct A Paris du 
15 mai tg20, enregisiré, régu-" 
liérement déposé .ct publié en- 
tre MM. Pierre Collomb, négo- 

-clant, demeurant } Casablanca, 
rue Chevandier-de-Valdréme, le 
vicomle Edouard de Marcy, in- 
dusiriel, demeurant également 
i Casablanca, comme seuls gé- 
ranis responsables ct trois au- * 
tres personnes dénommeées a 
Macie comme — commanditai- 
res, ayant pour objet la eréa- 
tion et Vexploitatisn an Maroc 
Wun dlablissement de représen- 
lation et commission commer- 
ciale et industrielle, Vim porta- 
tion et Vexportation, la créa- 
lion de sociclés commerciales 
et industrielles, et toutes opéra- 
tions de courlage avec sitge so- 
cial A Casablanca, rue du Mara- 
bout. a é4é dissoute d'un com- 
mun accom] par anticipation, 
purement ct simplement, a 
comypter du 31 mars 1993. 

La liquidation de la socifté 
sera faite par M. Pierre Cole 
lomh, avec les pouvairs Irs plus 
fendus pour la réal’sation de 
Vactif secial et le réglement du 
passif. 

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

ConpEsaveE. 

ere 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-erefle du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 
——x 

_D’un acte dressé par M. Pe- 
tit, secrétaire-greffier en chef 
du tribunal de paix de Maza- 
gan, remplissant les fonctions 
de notaire au Maroc, le 23 mars 
1923, enregistré, il appert : 

Que M. Antoine Buisson in- 
dustricl, derneurant 4 Maza- 
gan, a vendu A M. Norbert Del- 
bosc, commercant, demeurant 
au méme lieu, le fonds indus- 
tril sis & Mazagan, avenue Ri- 
chard-d ‘Ivry, connu sous la dé 
homination de « Glacidre Maza- 
gannaise », consistant en une 
fahrique de glace, deux mou- 
lins st une installation Aectri- 
gue, et comprenant : 1° Pen- 
seigne, ja clientdéle et V’achalan- 
dage y attachés ; 2° Youtillags 
et le matériel servant l’exploi-
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tation du fonds ; 3° le hail des 
locaux ot s'exploite  led't 
fonds, suivant prix, charges, 
clauses el conditions insérées — 
audit acte, dont une expédi- - 
tion a &té transmise le 5 avril 
1923 au secrélariat-greffe du 
trinunal de premiére instance 

‘we Casablanca, pour son ins- 
cription au registre du com. 
merce, ott tout créancier pour 
ra former opposition dans le: 
quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du_ pré- 
sent dans un journal d‘annon- 
ces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. t., 

ConpDEMINE. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére iustance 

de Rabat. 

Inscription n° &69 
du 27 mars 1923 

Suivant acte authenlique 
émanant du bureau du_ nota- 
riat de Rabat, en date du 14 
mars 1923, enregistré, dont unc 
expédition suivie de ses an- 
nexes, a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 27 
du méme mois, M. Georges 

Louis, Charles  Lussignani, 
plombier, demeurant \ Rabat, 
impasse Témara, a vendu A M. 

‘Louis, René Ardain, cafetier, 
_ demeurant aussi 4 Rabat, Bris- 

tol Hotel, le fonds de commerce 
de marchand de vins et li- 
queurs, exploité 4 Rabat, place - 
du Marché, sous l’enseigne de 
« Café-Restaurant dc la Gare », 
dans une maison appartenant 4 
Si Balafredj. 

Ce fonds de commerce com- 
prend : , , 

L’enseigne, Ja clientéle et l’a- 
- chalandage y attachés ; 

Le matériel mobilier com- 
_mercial servant & son exploita- 
tion; 

Et les marchandises le gar- 
nissant. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal-.de premiére instance de 

- Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera - 
faite du présent extrait dans les 
journaux d’annonces iégales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-grejfier en chej, 

A. Kuar 

BIABCTION GENERALE 
DES TRAVYAUK PUBLICS. 

AVIG DADSUDICATION 

“Le 16 mai -1923,.8 15 heures, 
il sera procédé, dans les bu- 
reaux de lingénieur des ponts   

et chaussées, chef de l’arrondis- 
senvent de Marrakech, a d'adju- 
‘dication sur offres de prix des 
fournitures de pierres cassées, 

Ci-aprés : 
if lot : route n° 7, kin. 150 

A 183.500, 
2° lol : route ne; , kin, 206 

a 233.600. 
3° lot : roule n° g. km. 112 

a 138. 
4¢ jot. : route n®& to, km, 

14.300 dh 33.500. 
a dot + route n® ro, kim. 122 

aAordr. 
6° lot + route n@ ro, km. rar 

a 157. 
7 lot, roule n° 12, 

39.800 4 103. . 
Les caulionnements provisai- 

res sont fixés comme suit : 
1 jot : 3.200 francs. : 
a® lot : 3.3800 frames. 
3° lot : 1.4800 francs. 
4° lot 2 1.500 frances. 
5° lot : 4.000 francs. 
6° Jot : 3.000 francs. 
~* lot : 1.500 frances. 

kilom. 

Ils seront lansformés cu cau- . 
tionnements  définitifs 
Vadjudication. 

Pour les conditions de Uad- 
judication et la consultation. du 

apres 

cahier des charges, s’adresser it , 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de Varrondissement 
de Marrakech. 

Tabat Je 15 avril rg23. 

’ 

TRIBUNAL DE PAIX D’OUIJDA 
  

Par ordonnance de M. le Juge 
de paix d'Oujda en date du 16 
avril 1923, la 
sieur Auguste Steiner, en son 
vivant domicilié i Bou Denib, 
ot) il est décédé le 17 mars 1928, 
a été déclarée — présummée va- 
cante. 

Le curateur aux successions 
vacantes invite les héritiers ou 
légataires du défunt a se faire 
connattre et.a justifier de leurs 
qualités et les eréanciers de lo 
succession & produire leurs ti- 
tres avec pices A l’appui. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rrve, Mouroz. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Dun jugement par défaut 
passé on force de chose jugée 
rendu par je trifunal de pre- 
miére instance de Rabat, Ie 20 
décembre 1922, entre : 
Mme Bordier, née Eugénie 

Henry, demeurant A Paris,, 11, 
rue Daguerri, demanderesse, 
d'une part ; 

EL M. Sylvain Bordier, de- 
meurant & Kénitra, 20, rue de 
la Mamora, défendeur défail- 
jant, d‘autre part, 

TH wappert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifs du mari. 

Le Seerétaire-grejfier en chap. 
A. Koun. 

succession du . 

. de la compagnie, -     
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OFFICE DES POSTES 
TELEGRAPHES 

ET TELEPHONES 

AVIS AU PUBLIC 

Le mardi io juillet 1923, & 10 
wheures 30, il sera procédé, a la 
direction de Uoffice des postes, 
des télégraphes et des lélépho- 
nes du Mares & Rabat, & une 
adjudication publique, sur sou- 
mission cachetée, en vue d ‘tne 
fourniture de, 40.000 isolateurs 
en poreelaine & double cloche 
cL A oreilles non scellés. 

La fourniture comprend an 
lot unique. 

Les cahiers des chargs con- 
cernant celle adjudication se- 
rout envoyés 4 toute personne 

’ qui en fora la demande i M. te. 
Directeur de office des postes, 
des [élégraphes et des 1élépho- 
nes du Maroc, a Rabat. 

Les demandes devront étre 
appuyées ces références dusa- 

. Be. 

  

TRIBUNAL DE PRENIERE INSTANCE 

DE RABAT ~ 
  

Audience din 23 avril 1923 
3 heures du soir 

Faillite: 
André Narcisse, de Rabat, 

pour reddition de comptes. 

Le Secréiaire-greffier en chet, . 

A. Kuan. 

  

Compagnie Pasi d’Electricité 

Sociéié anonyine 
au capital de 4.500.000 franes 

MM. les actionnuires sont 
convoqués en assemblée géné- 
rate ordinaire pour Je vendredi 
a§ mai, i 15 heures, au siége so- 
cial, 35, ruc Saint-Dominique, 
a Paris. 

Ordre du jour : 
Rapports du conseil d'admi- 

nistrvlicn ‘ect: de MM. les com- 
wees des comptes sur 
Vexercies rgaa 5 

Approhation du bilan et des 
comptes ct fixation du divi- 
dende. | 

Renouvellament en entier du 
conseil d’administration. 

Nomination des commissaires 
des comptes. 

Autorisation & donner aux 
membres du conseil, conformé- 
ment a larticle 40 de la-loi au. 
a4 juillet 1867. 

Aux termes de Varticle 28 des- 
statuts, l’assemblée générale 
ordinaire se compose de tous 
les actionnaires propriétaires 
d’ay moins ro actions. 

Les propriétaires d’actions au 
porteur désireux de prendre 
part a l’assembiée devront dé- 
poser leurs titres avant le 15 
mai dans un étabfissement de 
crédit’ el envoyer aux ‘bureaux 

13, rue de 
Bourgogne, A Paris, le récépis- 

- sé de dépol.   

  

Publication de modification , 
de sociélé 
  

(Augmentation de capital + 
par création d’aclions 

nouvelles) 
  

L'Avenir de Rabat-Salé- 
  

Seciélé anonyme de construc- 
tions d’habitations familia- 

les et & bon marché © , 

Au capital originaire de ‘ 
326.000 francs : 

Sitge social 4 Rabat, 
rue Henri-Popp 
  

1. — Aux termes de son pro- 
cés-verhal, en daté du a6 février 
rg22, dont un exirait rev@lu de 
ia signature légalisée du prési- 
deni et de deux administra- 
tcurs, est demeuré annexé a la 
minute de Vacte de -déclaration 
de. souscription et de versement 
dont il sera ci-aprés parlé, 1’as- , 
semblée générale extraordina‘re 
des aclionnaires de la société 
anonyme de consiruction d’ha- 
hitations familiales et 4 bon 
marché « L'Avenir de Rakait- 
Salé », au capital de 336.000 fr., 
dont le siége soci! est A Rabat, 
ruc Henri-Popp, tenue le méme 
jour (26 février 1922). a décidé 
d@augmenter le. capital social de 
ladite société de 140.400 francs 
par la création de 1.404 actions 
nominatives nouvelles, de 100 
francs chacune, libérée de moi- 
tié, et de réserver ladite aug- 
mentation 4 ceux des attribu- 
taires de villas non porteurs 
d'un lot d’actions anciennes 
proportionnel 4 J’ouverture de 
erédit qui Jeur a été consentie 
par la Caisse des préts imimo- 
biliers. 

I¥. — Suivant acle re¢u par 
M* Coudere, notaire & Rabat le 
23 junvinr 1923, MM. : 

Pierre Henri Eustache, direc- 
tour de l'Office de la Propriété 
Industrielle, demeurant 4 Ra- 
bat, avenue de la Victoire, 26 ; 

Emile Henri Laoust, profes- 
sour 4 l'Institut des Hautes étu- 
des, demeurant 4 Rabat, quar- 
tier du Pou Regreg, villa Mar- 
cuerite 5 

Louis Brunot, chef de bureau 
de ‘Vinstruction publique, de- 
meurant A Rabat, rue du Maus, 
villa Ker Izel ; 

Jean Marie Constant Blanc, 
sous-chef de section aux servi- 
ces des postes et télégraphes, 
demeurant & Rabal, rue de Lor- 
raine (Petit Aguedal) ; 

Gustave Lou's Goumoens, 
fondé de pouvoirs de la maison 
Corriat et Cie, demeurant A Ra- 
lat, rue El Behira, n° 5 ; 

Florent Charles Gervais, ré- 
dacteur au cabinet civil, de- 
meurant A Rabat, avenue Ber- 
riau, deuxiéme impasse, Petit 
Aguedal ; . 

Aimé Célestin Bourgeat, com- 
mis‘ principal & ja direction des 
eaux et forts, demeurant A Ra- 
bat, rue de Dijon, n° 10, 

Seuls membres composant de 
conseil d’administration de la



34 

  

BULLETIN OFFICIEL N° 548. du 24 Avril 1923. 
  

saciété dite « L’Avenir de Ra- 
bat-Salé », 

Ont déclaré que les 1.404 ac- 
lions nominatives nouvelles de 
too francs chacune de la so- 
ciété dite « L’Avenir de Rabat- 
Salé » représentant l‘augmen- 
tation du capital de 140.400 fr. 
décidée par Vassemmblée géné- 
rale extraordinaire sus-énoncée 
avaient é'é toutes  souscriles 
par trente-quaire personnes, et 
que chaque souscripteur avait 
versé une somme égale A la 
inaitié du montant des actions 
par dui souscrites, soit au total 
40.200 francs. 

Et ils ont représenté 4 l'ap- 
pui de cette déclaration un état 
contenant les noms, prénoms 
et demeures des souscripteurs, 
le nombre d’actions souscrites, 
ct le montant des versements 
effectués par chacun d’eux. 

Cette pidee, certifiée vérita- 
hie, est demeurée annexée au- 
dit acte notarié. 

TH. — Du precés-verbal en 
date du a5 février 1933, dont 
une copie a été déposée pour 
minute 4 M® Couderc, notaire 
& Rabat, sus-nommé, suivant 
acte en date du 22 mars 1923 de 
la déliliération prise par 1’as- 
semblée générale des actionnai- 
res de la société anonyme dite 
« L’Avenir de Rabat-Salé » ik 
appert : 

1 Qin Vassemblée générale, 
apres vérification, a reconnu la 
sincérité de Ja déclaration de 
sauscriplion et de versement 
faite par les membres -du_con- 
seil d’adiinistration de ladite 
société, aux termes da l’acte du 
a3 janvier 1923 susvisé, qu’en 
conséquence, |'augmentation de 
capital est définitivement réali- 
sée et que le capital social de 
la société est porté a 466.400 fr. 

2° Eb que ladite assemblée a 
décidé que l'article 6 des -sta- 
tuts serait désormais modifié et 
rédigé ainsi qu'il suit ; 

Art. 6 (nouveau texte). — Le . 
cap‘tal social & souscrire est 
fixé A quatre cent soixantte-six 
mille quatre cents franes, divi- 
s¢ en quatre mible six cent 
soixante-quatre actions de cent 
francs chacune, 

Une expédition : 

De Vacte de déclaration de 
souscription et de versemant ; 

_ dun extrait du procés-verbal 
de l'assemblée générale extra- 
ordinaire tenue le 26 février 
1g22 décidant ['augmentation 
de capital ; 

De la liste de souscription et 
de versement annexée a l’acte 
‘de déclaration ; 

De lacte de dépdt du 22 mars 
taa3 et de la copie de-la délibé- 
ration y annexée, 

A été déposée le 12 avril 1923 
au socrétariat-greffe du tribunal 
‘de premiére instance de Rahat 
et de la justice de paix de la 
méme ville (canton sud), con- 
formément & la loi. 

Pour extrait et mention - 

GoUMOENS.   

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant ties terrains doma- 

niaux connus sous le nom 
« d'anciens  guich = des 
Bouakhers du Mikkts » 
(circonscription adminisira- 
tive de Meknés-banlieue). 

  

  

Arrété vizir.at 

ordonnant la délimitation des 
terrains domaniaux connus 
sous le nom « d’anciens 
guich des Bouakhers du 
Mikkés » (circonscription 
administrative de Meknés- 

banlieue). 
  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(a6 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I’Etat ; 

Vu la requéte en date du 15 
févricr 1923  présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant a fixer au 23 avril 1933 
les opérations de délimitation 
des terrains domaniaux connus 
sous le noin « d'anciens guich 
des Bouakhers du Mikkés n (cir- 
conscription administrative de 
Meknés-banlieuc), 

Arréte : 

Arlid'e pramier. — Tl sera 
procédé 4 la délimitation des 
terrains domaniaux  connus 
sous le nom « d'anciens guich 
es Bouakhers du Mikkés » (uu- 
conscription administrative de 
Meknés-banlieue), conformé- 
ment tux dispositions du dahir 
du 3 janvier =1g16 (26 safar 
1334). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenccront le 
Jundi ot mai 1923, & & heures 
du matin, a la limite nord du 
groupe des bleds Rehat, Messa- 
kherine ou Saada, Messakhe- 
rine D. Tafilalet B et H. Ghais, 
Zemrani F. et Saaoud C. et D. 
et se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, Je 3 chaabane 
x34 (21 mars 1923). 

MonaMMED EL Moxat. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mars 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence géné- 

rale, 

Urbain Buanc. 

  

Réquisition de délimitation 
concernant Jes terra’ns doma- 

niaux connus sous le nom 
« d’anciengs  guich des 
Bouakhers du Mikkés » 
(circonscriplion administra- 
live de Meknids-banlieuc). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour ' 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions da 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por-   

tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
VEtat, 

Requiert la délimitation des 
terrains domaniaux du Mikkés, 
connus sous le nom d’ancien 
guich des Bouakher du Mikkés 
(circonscription de Meknés-ban- 
lieve). 

Ces terrains se répartissent 
en 60 bled isolés ou limitrophes 
les uns des autres, et ont unc 
superficie totale de 3.713 hec- 
tares 88 ares 08, savoir : 

1° Groupe comprenant les 8 
bled ci-aprés (superficie globa- 
fe : 523 h. gi a. 4a) : 

Rehat Mesrakherine ou Saa- 
a3 
Messakherine D. ; 
Tafilalet G. et H. ; 
Raia ; 
Zemrani F. ; 
Sasoud C. et D. 

Limites : 

Aw nord la Himitte com- 
mence au point d’intersection 
d'un chemin venant de Meknés 
et d'un chaabat. Elle suit ce 
chaabat dans la direction sud- 
est sur un parcours d’environ 
67¢ métres, se continue par unc 
ligne fictive dans la direction 
nord-est sur une distance de 

-760 metres environ et atteint 
un deuxiéme chaabat qu'elle 
suit pour rejoindre l’oued Mik- 
kés 4 hauteur du marabout de 
Sidi Mokrfi, 4 environ 680 mé- 
tres A L’ouest du dit marabout. 

Au nord-est et & Vest : la Hi- 
mile remonte le cours de l‘oued 
Mikkés jusqu’a son croisement 
avec un sentier, & hauteur du 
douar Taya, qu'elle laisse & 350 
métres environ a l’ouest. 

Au sud-est et au sud : de 
Youed Mikkés, la limite suit un 
senlier dans Ja direction sud- 
ouest sur un parcours de 1 ki- | 
lométre environ, le séparant du 
terrain occupé par Si Tayeb et 
Mokri. Wile quitte ce sentier 
pour remonter au nord a 50 
miétres environ, suivant une li- 
gneq fictive, et rejoint & nou- 
veau, 4 130 métres environ plus 
loin, le sentier précité, qu'elle 
sujl jusqu'd son point dinter- 
section avec un chemin, et re- 
vient dans la direction est a 150 
métres environ en suivant ce 
dernier chemin. 

De ce point la limite est for- 
‘mée par une ligne fictive des- 
cendant vers Ie sud & 180 mé- 
tres environ, puis revenan't vers 
Vest A 150 métres environ et 
continuanc vers le sud-est jus- 
qu’A sa rencontre avec le chaa- 
bat. File suit ce chaahbat qui la 
sépare également du terrain: oc- 
oupé par Si Taieb cl Mokri sus- 
visé, et va rejoindre dans la di- 
rection oucst Voued Mellah 
qu'elle longe jusqu'éa son croi- 
sement avec un chemin venant 
de Meknés, 

A Vouest et au nord-ouest : 
la limite le séparant du terrain 
de Ja tribu guich des Cherarda 
(circonscription de Rabat), suit 
le chemin. précité sur un par- 
cours de 2.850 métres environ   

jusqu’A son intersection avec 
un seheb, point de départ de 
Ia limite nord. 

2° Groupe comprenant 20 
bled, savoir (superficie tolale : 
gha h. 58 a. 66) : 

Berada ; 
Chouikhat ; 
‘Tafilalct A. B. C. D. E. PF. ; 
aemrani A, B.C. D. BL; - 
Saacud A.B.G.F.G. ; 
Gouarem ; 
Gomia. a 

Limites : 

Au nord : la limite commen- 
ce au point d’intersection d’un 
chaabat avec un ch miin allant 
vers l’oued Zegotta. Eile suit ce:.- 
chemin dans la direction sud- 
est sur un parcours de 850 mé- 
tres environ, jusqu’a sa ren- 
contre avec un deuxiéme chaa- 
bat. File remonte ce dernier 
dans la direction nerd-est sur ' 
joo métres environ, rencontre 
un ¢ro‘siéme chaalat qu'elle 
suit dans ja direction sud jus- 
qu'} un chemin venant de 
Meknés. , 

De ce point, la limite’ le sé- 
parant du terrain occupé par 
Si Taieb cl Mokri susvisé, est 
constituée par, une ligne fictive 
de 1.350 métres 
Tejoint Vourd Mellah. Ele re- 
monte ansuite le cours de ‘cet 
aued sur 7o métres environ, : 
passe sur la rive droite et se 
continue par un chaabai dans 

- Ja direction est sur un parcours 
de goo métres environ. A partir | 
de ce point elle est formée & 
nouveau par une ligne fictive 
remontant vers Je nord jusqu’a 
un senticr et se continue le~ 
long de ce sentier, s‘infléchis- © -~ 
sant diégérement vers le sud-est 
et le séparamt loujours des ter- 
rains de Si Taieb el Mokri sus- 
visé, jusqu'’ 

chemin dans ja direction nord-: 
est, rencontre wn 
qu'elle remonte 
deuxiéme chemin venant des - 
erétes du Jehsl Mikkés ct se 
prolonge par un nouveau che- 
min A 30 méires environ: au- 
nord, puis par une ligne ficti- 
ve, quit va rejoindre un mara- 
bout situé 4 30 métres environ 
& Vest. 

Duuil marabaut, elle est for- 
mée par une ligne fictive qui 
coupe dans da_ direction nord 
un sentier et un chaabat 4 leur 
point de jonction, se continue 
sur 4oo métres environ dams la 
méme direction, revient & l’est 
sur 250 métres environ, puis au 
sud A 20 métres environ ot elle 
rejoint un chaabat. , Ella. suit 
dans la direction nard-est ce 
chaabal qui le sépare du_ ter- 
rain de Si Taieb el Mokri sus- 
visé jusqu'’ sa rencontre’ avec 
Voued Mikkés dont elle remon- 

jusqu’A un. 

te le cours sur soo métres cn- | 
viron. 

Am nord-est et 4 l’est : Ja li- 
mite remonte le cours dudit 
oued jusqu'a hauteur d'un sen- 
tier. Bile suil ce sentier sur un 
parcours de-iszo méires environ 

environ, qui - 

son croisement ~ 
avec un chemin. Elle suit ce. 

chaabat © 

   



‘ 
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et se continue par une ligne 
fictive dans la direction sud- 
est, jusqu’d ro métres environ 
d'un chemin venant de loued 
précité qui Ie sdpare du terrain 
de Si-Taiob el Mokri susvis¢. 
Cette ligne fictive se continuc 
dans la direction sud-ouest pa- 
ralldlement audit chemin, jus- 
qu'au croisement d-un chaahet 
et d’un sentier. De ce point, la 
limite suil le sentior précité le 
séparant toujours. du Lerrain 
ME) Mokri susvisé. 

Puis la limite est de nouveau 
formée par une ligne fictive 
qui contourne Ie terrain dit 
« Si Bouehta », en se dirigeant 
vers le nord-oucst, sur un par- 
cours de 320 métres environ, 
redescend ensuite vers le sud- 
ouest of: elle atleiut ie mara- 
hout « Sidi Cherkaoui » el re- 
vient dans fa direction sud-est 
pour rejoindre Ip sentier qu’elle 
suit d nouveau: jusqu’A son 
croisement avec un chemin qui 
passe par une créte, A environ 
oo métres au sud du_ Jebel 

> “Mikkés. 
Ee suit ce dernier chemin 

dans la direction sud-cst sur 
un parcours de 500 miétres, lais- 
sant A l’est le terrain de Si 
‘Taieb. el Mokri susvisé. De ce 
“point, elle est formée par une 
“Jigne fictive de t.250 métres en- 
viron, revenani dars la direc- 
lion. est et rejoignant un chaa- 

   

“", Jat qu’elle longe dans ja méme 
-ditection sur 500 métres envi- 
toh, laissant au nogd le terrain 
précilé. Elle se) continee en- 
suite par une ligne fictive jus- 
‘qu’aA un chemin allant vers le 
sud-est, suit ce chemin sur un 

‘parcours de 300: métres envi- 
fon, revient vers Ie sud sur 30 
métres environ ct aboutit a un 

.deuxi#me chemin qu'elle suit 
‘également dans la direction du 
“premier jusqu’’ oun talus au- 
dessus de l'oued Mikkés qu'elle 
Jonge sur rio métres environ 
“dans ja direction sud. 

> Au sud-est ct au sud : la li- 
mite partant de ce talus est for- 
més par une ligne fictive allant 
rejoindre dans la direction surl- 
aquest un chaabat. Ele longe ce 

--¢haabat qui Ie sépare du ter- 
rain de Haj Mohamed al Mokri, 
passe devanl, le davwar de Moha- 
med bel Haj, traverse un cot ct 
rejoin. l’oucd Mellah. Elle des- 

“cend. ensuite Je cours de cet 
oued jusqu’’A un chemin allant 
sur ie terriloire des Gueddara, 
qu'elle suit sur un parcours de 
go métres environ. 

Au sud-ouest el i Vouest : du 
chemin précilé, la limite est 

> forin¢e par une ligne fictive de 
r.100 iétres environ allan 
dans la direction nord-ouest re- 
joindre une piste venant de 
Meknés. Elle suil) celle piste 

_vers le nord sur 250 métres en- 
viron et se continue par un 
chaabat dans la direction ouest 
jusqu’’ sa rencontre avec un 
sentier. 

A partir de ce senticr, olle est 
forméo par une ligne fictive re- 
venant sur do métres environ 
vers le sud-ouest, 

3 
  

  puis vers . 

Touest cu de nouveau vers le 
sud, of elle rencontre un chaa- 
bat. Elle suit ce chaablat dans 
la direction oucst sur un par- 
cours de 250 metres, qui le s¢- 
pare du terriloire des Guedda- 
ra, remonte au nord-ouest, sui- 
vanl une ligne fictive de ado 
métres environ, rejoint un sen- 
ticr qu'elle suil également, tra- 
verse de douar Beni Zemimour 
et atteint un autre chaahat. 

Ef¥ie remonte ce dernier chaa- 
bat jusqu’A san croisement avec 
un chemin quelle suit pour al- 
teindre un nouveau thaabat ct 
remonte ce dernier jusqu’’é sa 
rencontre avec oun chemin, 
point de départ de la limite 
nord. 

3° Bled Zegota, d'une super- 
ficio de 30 hectares environ. 

Limites: 

Au nord : Ia limite est for- 
mée par un chemin pariant de 
l'oued Zegota et allant dans la 
direction est rejoindre un sen- 
lier. . 

A Vest :. par ‘edit sentier, 
qu'elle suit dans ja direclion 
sud sur un parcours de 3oo 
métres environ. 

Au sud-cest et au sud : la li- 
mite ,est formée par une ligne 
fictive partamt dudit sentier ect 
allant dans la direction sud- 
ouest rejoindre un chaabat 
qu'ee remonte dans la direc- 
tion mord-ouest sur un par- 
cours denviron 300 métres. De 
ce po'nt, elle se continue par 
une ligne fictive qui revienl 
dans la direction sud-ouest ct 
fe sépare du territoire des 
Gueddara, coupe un chemin 
et va rejoindre JVoued. Ze- 
gota & environ 100 méires au 
nord-quest du maraboul de Si- 
di Ameur. 

A Voucst et au nord-oucst 
elle descend Je cours de Joued 
Zegata jusqu’i hauteur d’un 
sentier formant Ja limite nord. 

4° Bled Hahaya, d’une super- 
ficie de 14 hectares environ. 

Limites 

Au nord : la limite commen- 
ce au point d’intersection d‘un 
chaabat etd’un chemin venant 
del’oued Zegota. Elle suit ce che- 
min dans la direction sud-est 
jusqu’i som croisement avec 
une piste aflant vers Meknés. 

A Vest el au sud-est : eile 
suil la piste précitée dans la di- 
rection sud-ouest sur un par- 
cours d’environ 80a miétres, 
jusqu’a sa rencontre avec un 
chaabat. 

Au sud-ouest, 4 l’ouest et au 
nard-ouest : la limite remonte 
le chaabal susvisé jusqu’é sa 
rencontre avec le chemin ve- 
nant de Voued Zegotta, point 
de départ de la limite nord. 

f° Groupe de ro bled, save 
(Superficie totale : gor h. 56 
ares) : 

Abid Zeka 8/3 ; 
Lalla Chafia ; 
Kheloua 6/1 et 6/2 ; 
Messakherine A.B.C. ; 
Rehat el Askri 4/1 et 4/2 ; 
Dehar el Abras.     

Limites : 
Au nord ct d lest : la limite 

est formeée par t‘oucd Mikkés. 
Au sud ct au sud-ouest : elle 

remente le cours de l’oued Mik- 
kés sur un parcours d’environ 
350 metres, puis se continue 
par un chemin alfant dans la 
direction nord jusqu’A une sé- 
guia quelle suit dans la direc- 
tion sucd-ouest sur 500 métres 
environ, pour rejoindre un 
deuxiéme chemin. 

De ce point, cle est forméc 
par ce dernicr chemin, qui le 
sépare du territoire des Rom- 
rah; elle passe 4 100 métres en- 
viron & Vouest dun douar, 
coupe un chaabat et le longe 
sur 200 métres environ, coupe 
un nouveau chaabat 4 environ 
250 méires plus foin, puis un 
troisi¢me a environ 130 méires 
du_ premier, rejaint un senticr, 
et, du point de croisement avec 
ce dernier, se prolonge dans la 
direction nord-ouesL & 600 mé- 
tres environ. 

A Vouest : da limite le sépa- 
rant de la propriété Ould Si 
Kheroun, est formée d albjord 
par une ligne fictive de 300 mé- 
tres environ, allant dans la di- 
rection nord-est, puls par un 
chaabat qu’eile remonte vers le 
nord ; elle coupe ensuite un 
chemin venant de l’oued Mik- 
kés et atteint un deuxiéme 
chaabat qu'elle suit sur joo 
méires cuviron. 

De ce point, elle est formée 
par une ligne fictive allant 
dans la direction nord-ouest 
sur 200 métres environ, puis 
vers le nord-est, jusqu’’ sa ren- 
contre avee loued Mikkés, 
point de départ de la limite 
nord. . 

6° Groupe de 20 bled, savoir 
(superficie totale : 1.303 h. 88) : 

Abid Zenka 8/1 
Abid. Zenka &/2 ; 
Abid Zenka &/4 ; 
Abid Zenka 8/5 ; 
Abid Zenka A. B. CG. D. E. F. 

, 

G 
Mustafia 
Hamra ; 
Dahar Allal ; 
Bouahalia g ; 
Et Houta ro ; 
Hanafia ai/t, tr/a, 11/3 
Azouzia. 
Limites : 
Au nord : la 

moence par une ligne fictive de 
r kilometre environ, partant 
Wun chemin ei allant dans fa 
direclian est rejoindre un deu- 
xiéme chemin qu'elle suit sur 
parcours @environ 450 mitres, 
Je séparant cu terrain El Mokri 
susvisé. Elle se continue vers 
le nora-est par une ligne fictive 
de 259 métres environ, puis par 
un chaabal, coupe un chemin 
qu'elle longe sur ito métres 
environ eb va rejoindre un nou- 
veau. chemin dans la direction 
nard, 

De ce point, ale est -formée 
de nouveau par une ligne fic- 
live de goo métres environ, qui 
coupe un chemin et se conti- 
nue par un chaabat qu'elle re- 
monte sur un parcours de 480 
métres. environ, Je séparant 

, 

, 

limite com- 

  

o30 
  

toujours du terrain E] Mokri 
susdil. a 

A Vest : la limite partant de 
ce dernier chaabat susvisé, est 
farmés par une ligne fictive de 
foo metres environ, la sépa- 
rant de la propriété Ould Si . 
Kheroun ct allant rejoinre dans 
la direclion sud-ost un chaahat 
quelle suif sur un parcous de 

1 kilométre environ. Elle se 
continue dans la direction ovest 
4 200 méires environ sur une 
ligne fictive passant au nord de 
quelques jardins, remonte dans 
da direction nord sur 80 métres 
environ, revient A louest et ak- 
teint un chemin avec lequel 
elle descend vers le sud sur wn 
parcours de 400 métres envi- 
ron, le séparant de la propriété 
Kheissa. 

Du chemin précité, elie suit 
A nouveau une ligne fictive de 
300 metres environ dans la di- 
rection sud-oucst rejoindre un 
auire chemin. Elle suit cé che- 
min dans Ja direction sud, 
croise un deuxiéme chemin al- , 
lant vers Vest, & hauteur d’un 
douar, traverse des jardins et 
se continue au sud, suivant je 
méme chemin, qui le sépare 
des bled Kheissa et Zerouina, 
jusqu’au col de Bab Gujaine. 

Au sud-est el au sud : Du col 
précité, la limite est formée par. 
Je chaabat « Razozi » allant 
dans la direction sud-ouest _re- 
joindre J’oued Mellah et le sé- 
parant du bleqa Zranna. Elle 
descend le cours de l’oued Mel- 
Jah, le séparani toujours du 
bled susdit jusqu’A son croise- + 
menl avec un chemin. . 

De _ce point, elle est formée 
par ledit chemin qu’elle suit 
dans Ja direction sud, sur uh 
parcours d’envircn 1.100 mé- 
tres, laissant 4 lest fe bled 
Zranna, se continue par un 
chaabat qu'elle suit parallée- 
meni au chemin susvisé sur 
400 métres environ, puis par 
une ligne fictive allant rejoin- 
dre dans la direct’on ouest un 
deuxiéme chaabat, . 

Au sud-ones! el & Vouest : la 
limite remonie cc dernier cliaa- 
bat dans fa wirection ouest, ler. 
séparant du bled Zranna sus- 
dit, puis dans la direction 
nord Je séparant du terrain dit 
« Zemrani », coupe Voued Mel- 
lah el se continue par le pro- 
longement du méme chaahal 
jusqu’é un chemin. Elle suit ce 
chemin dans la direction nord- 
est sur 300 métres environ jus- 
qu’A hauteyr d’une ligne fic- 
tive, point de départ de la hi- 
mite nord. ‘ 

Telles au surpilus que ces Ii- 
miles sont indiquées par un li- 
s¢ré carmin au plan, en deux 
fenilles, annexé a Ja présente 
réquisition. : 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le lundi 21 
mai ig23, & heures du matin, 
& la limite nord des 8 hed for- 
mant le premier groupe susvi- 
sé, et se poursuivront jes jours 
suivants, s'il} y a lieu. 

Rabat, le 15 février 1993. 

FAvEREAY. 

c
d
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’OvsDA 
  

contribution 

igre instance d’Oujda, le 20 

décembre 1923, notifiéde 13 jan- 

vier 1923, i} appert que le di- 

yoree a Gé prononce dentre da 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p'Ourpa 

  

  

TRIBUNAL DE PAIX D'OUJDA 

  

Distribution par contribulion 

Distribution Po on dame Gancel — Hélane Maria, Distribution par contribution -— 

weuve Tienes suns profession domiiciliée a Le public est informé qu'il 

_ ao, Ouida. L Mic est. informé ay est ouvert ou secrétariat-pfreffe 

Il est ouvert au scerétariat- Et VM. Durandau Louis Au- e public est informe qu t du tribuna} de paix d'Oujda 

greffe du iribunal de premiére 

instance d’Oujda, en exécution 

des articles 357 et suivants du 

dahir de -procédure civile, une 

precédure de distribution par 

contribution judiciaire de Ta 

somme de neuf mille quatre 

cent cente-cing francs qua- 

rante centimes provenanl de 

la vente des hiens mobhiliers 

ayant appartenu A la dame 

veure Ducros; naguére proprie- 

gustin, professeur au collége 

WOujda, yo demeurant, aux 

lorts de ce dernier. 

Qujds, le 16 avril rga3. 

Le Secrétaire-greffier en chet, 

PEeYRE. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

  

  

esl ouvert au seerétariat-greffe 
du tribunal de paix d'Oujda 
une prevédure de distribution 
par contribution dos sommes 
provenant de la vente des biens 
mobiliers apparlenant au s‘eur 
Kl Kouby Abraham, commer- 
capt & Taourirt, & la requéte 
de la Compagnie Algérienne. 

Tous les créanciers du sieur 
El Kouby Abraham devront 
produire leurs titres de créance 

une procédure de distribution 
par contribution des sommes 
provenant de la vente des 
biens mobilicrs apparienant au 
sieur Salomon de Salem Amsel- 
lem, commercant a Figuig, a Ja 
requéte de M" Salomon et Da- 
vid Amsellem. 

Tous les créanciers du sieur 
Salomon de Salem Amsciilem 
devront produire leurs ‘titres de 
eréance au secrétariat du tribut 

taire de Hotel International, 4 p Qnypa aa secrdtariat du tribunal dans nal dans un délai de trente 

Oujda. un délai de trente -jours a ‘ours 2 compler de | 5 ‘ 

Tees eréanciers devront, A Liquidation judiciaire compter de wa présente publi- publication Ps Tene Me oe 

peine de déchéance, produire Messaoud Benichou cation a peine de déchéance. chéance. ; 

leurs titres accompagnés de 

loutrs pitces just'ficatives dans 

un délai ode trente jours 4 

compter de la derniérc publica- 

tion au Bullelin Officiel. 

Pour deuxiéme et derniére 

Insertion. 

Le Seerétaire-greffier en che}, 

o H. Daunte. 

EE 

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGB 

p’OusDA 

+ ° BUREAU DES NOTIFICATIONS 
gr EXECUTIONS JUDICIAIRES 

  

‘un jugement rendu par dé- 
taut par le tribunal de pre- 

‘ 

  
Deuxiame ct derniére veérifica- 

tion des créances 

MM. les créanciers de la li- 

quidation judiciaire du sicur 

Messaoud Renichou, commer- 

cant A Talsint (terriloire de Bou 

Denib) sont invités A se présen- 

ter dans da salle des audiences 

du tribunal d‘Oujda, ie jeudi 3 

mai, & 16 heures, a 1|’effet de 

procéder A la réunion de veérifi- 

cation des créances. Les créan- 

ciers qui n’auraient pas encore 

produit leurs titres de créance 

sont invités A le faire avant le 

jour fixé pour la réunion. entre 

les mains de M. Causse, s cré- 

taire-greffier liquidoteur, sous 
peine de forclusion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

H. Daurte. 
  

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

Reve, Mounoz.   
iL. 

COMPAGNIE ALGERIENKE 

Pour premiére insertion. | ~ 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rever Movnoz. 

; Société Anonyme 

Capital : 100.000 G06 fr. enpidrement versés, — Réserves : 80,000.000 de franes 

Siége Social 4 Paris : 50, rue d'Anjou 

  

AGENCES : Bordsaux, Cannas, Gate, Marseille, Gontgellior, Nico, Autibes, 
Grasso, Mantoo, Monte-Carlo, Vichy at dans les prineipates villes 

at localitis du l’Algéria ot de fa Tunisia 
AU MAROC ; Casablanca, Tanger, Fas-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Larache, 
Marrakech-Médina, Marrakech-Quéliz, 

Rabat; Safi, & 

Comptes de dépéts 
échéance fixe. Taux 

Bourse. 

‘3 yae, at a Dréavis. Bons a 
c variant suivant la durée du dé- 

pol. Escompte et encaissement de tous effets Opéra- 
ions sur titres, opérations de change. Location de 
tcoffres-fort. Toutes opérations de Banque et de 

Mazagan, Weknds, Mogad i sl at mI abs, Mogador, Gujda 

  

npg 
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CREDIT FONCIER D'ALGERIE RT DE TUNISIE 
"” Soeiéte anonyme an capital de 425. 000.000 de francs, —~ Fondée en 4880 

Siage social : ALGER, Boulevard de la République, 8 
, Siége Central: PARIS, 45, rue Cambor 

Succursales & fondres, Lyon, Marsoille, Nantes, Bordeaux, Smyrua, Beyrouth, Malte. Gibraltar 

——— ee 

BTABLISSEMENTS FOURRE BT RUODES 
Société anonyme au capital de 5.000.000 de francs: 

Capital porté a 7.000.000 de francs 

Siége Social : 9, rue Fortuny, PARIS, (17°) 
  

Succursales ot agences dans les principales villes d'Algérie et de Tunisia 

A WARGO : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fas-Médina, Kénitra, Wazagan, Weknés 
A la suite d’une entente amiable intervenue. entre 1’Association 

en participation MIDRECOURT et BUERLE, Marcel et René DREYFUS 
d‘une part, et les ETABLISSEMENTS FOURRE et RHODES d@’autre 
part, ces derniers ont repris, 4 la date du 1° avril, l'ensemble des 
travaux en cours d’exécution de l’Association en Participation au 

Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélitla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE Maroc. L’adresse du sitge des Etablissements FOURRE et RHODES 
est la suivante : 

Préts fonciers, — Ordres de Bourse -- Location de Coffreseforts. — Change de Monnaies . . 1 ‘ , 

— Dépits et Virements de Fonds. — Escompte de papier. M. BARTHELEMY, ingénieur des Arts et Manufactures, 54, ave- 
= Encaissements. — Ouverture de Crédit. nve de Ja Marine, 4 Casablanca. uo     

Certifié authentique le présent exemplaire du Vu pour la légalisation de la signature 

Rulletin Officiel n° 548, en date du 24 avril 1923, 

dont les pages sont numérotées de 509 4 536 inclus. apposée ci-contre. 

Rabat, le...............102... Rabat, le 192


