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Direction générale des finances 

4° Service du budget et de la 
comptabilité. 

Rédacteurs..... uneneee Cr. V. ¥.0. Cou. Th. Ab. Og. D. 
Ba. Br. M. GJ. P. 1/3 

2° Contréle des engagements 
de dépenses. 

Rédacteurs............, Cr. V, Y. 0. Gou. Th. Ab. Og. D. 
‘ Ba. Br. M. GJ. P. 4/3 

3° Services des impots 
et contributions 

Rédacteurs (service cen- 
tral) et contréleurs(ser- 3 
vices extérieurs)...... Cr. V. Th Og. 1/ 

: 4° Service des douanes et régies. 
|\Contréleurs-adjoints..../Cr. V. Y. O. Cou. Th. Ab. Og. D. i 

Ba. Br. M. CJ. P. 1/3 

WRédacteurs (service can- 5° Service des Domaines. 

tral)ce ccc cece eee 

Commis surveillants (ser- 1/3 
vices extérieurs)...... Cr. V. Th. Og. iB 

Contréleurs-adjoints(ser- 
vices extérieurs).../,, 

Rédacteurs (service cen-| _ 6° Service des perceptions. 
tral)..... vee ce et ae cece Cr. V. Y.O. Cou. Th. Ab. Og. D. 

Ba. Br. M. GJ. P. 1/3 

Percepteurs-adjoints(ser- ' 
‘vices extériours)...... Cr. V. Y. 0. Cou. Th. ab. Og. D. 

Ba. Br. M. GJ. P. 13 
Direction générale 

; des travaua publics 

Rédacteurs...... 2.2... cr. V. ¥. 0. Cou. Th. Ab. Og. D. 173 
Ba. Br. M. CJ. P. / 

Conducteurs des travaux 
publies............,.. Cr V. Y. 0. Cou. Og. 1/3   
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Fait & Rabat, le 9 chaabane 1341, 

(27 mars 1923). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mai 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 
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11 décembre 1920 (29 rebia I 133g) susvisé, portant désigna- 
tion des tribus de coutume berbére. a 

Anr. 2. — Sont comprises dans la catégorie des tribus 
dites de coutume berbére, les tribus dont les noms suivent + 

Beni M'tir ; 
Guerouan du Sud (Aissa ou Haddi, Ait Khouma et Aj 

Ouallal, des Avt Lhassen ; Aitou Aman et Ait Oumnasef, des. 

   
   

Ait Yazem ; Ait Hammou et Ait Yassen, des Ait Ouikhilfen): © 
Beni M’guild (Irklaouen, Ait Abdi, Ait Omnasf) ; 
Ait Youssi ; 

Ait Serrouchen ; 
Beni Sadden ; 
Zemmour ; ° 
Zaian ; 

Ida ou Tanan ; 
Ait Brihim ; 

Ida ou Bakil ; © 

Ida ou Gersmouk ; 
Ait Outferkal ; 

Ait Abbés ; 

Ait Bou Guemmez ; 

Trezrane ; , 

Beni Alaham ; 

Ait Atta N’Oumalou ; 

Ait Bouzid ; 

Ait Oum el Bert ; 
Ait Ouirrah ; . 
Ait Ouzrou N’Oumellil, des Ait Ougoudid ; 
Ail Tafelman (Ait Izdeg, Ait Ouafella, Ait Aissa, Ait 

Ayache) ; - 
Ichkern ; 

Ait Thand ; 
Ait Ishaq. “+ 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1344, 
(5 mai 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 19 mai 1993. 

Le Ministre plénipotentiaire, 7 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

¥ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 Mal 1928 
(18 ramadan 1841) , 

portant désignation des tribus de coutume berbére. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 11 septembre 1914 (20 chaoual 1332) 
relatif 4 V’administration des tribus berbéres de la zone 
frangaise de I’Empire chérifien ; 

Vu l’arrété viziriel du 11 décembre 1990 (29 rebia [ 
1339) portant désignation des tribus de coutume berbére, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est-abrogé Warrété viziriel du    ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1928 
(2% ramadan 1841) 

: portant création d’un tribunal rabbinique 4 Meknés. 
  

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 

réorganisation des tribunaux rabbiniques et du notariat 

ae 

israélite, 

ARBRTE : . 

ARTICLE PREMIER, — Il est institué un tribunal rabbi- , 
nique & Meknés. sO 

Ant. =. — Le ressort de ce tribunal est fixé ainsi qu'il 
suit : 

Territoire d’Quezzan, Petitjean, ville de Meknés, terri- 

€ F
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toires de Meknas-banlieue, Khemisset, Tiflet, des Beni M’tir _ ARRATE ; 

‘ot Beni M’guild. ARTICLE UNIQUE. L’article 18 4° de l’arrété rési i , : : . : — é résidentiel 
nique 3, — Ce tribunal ressortit au haut tribunal rabbi- du 31 mars 1920 est modifié ainsi qu'il suit : 

‘nique. 
Fait 4 Rabat, le 22 ramadan 1344, 

(9 mai 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mai 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

a A: ES AEH, DASE SESE 

ARRETE VIZIRIEL DU.19 MAI 1923 
(3 chaoual 1841) 

‘déclarant d'utilité publique la construction d'un barrage 
sur l’oued Beth, au lieu dit El Kantra. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aoft 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, modifié et compléié par les dahirs des 8 no- 
vembre 1914 (19 hija 13323), 3 mai 1919 (2 chaabane 1237), 

..15 octobre 1919 (19 moharrem 1338), 17 janvier 1g22 (18 
joumada I 1340) ; 

; Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

    

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique Ja 
‘construction d’un barrage de retenue sur \’oued Beth, au 
lieu dit « El Kantra ». 

Ant. 2. — La zone de servitude prévue par l’article 4 
du dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) susvisé est 

_ figurée par une teinte rose sur l’extrait de la carte au 200.000° 
annexé au présent arrété ; elle est comprise entre Je lieu dit 
« El Kantra », au nord et le pont de la route n° 14 de Salé A 
Meknés, au sud. 
» Arr, 3. — Le directeur général des travaux publics est 

.. chargé-de l’exécution .du présent arrété. 

Fait & Rabat le 3 chaoual 1341, 

(49 mai 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 26 mai 1993. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la. Résidence Générale, 

’  ‘Unsain BLANC. 

  

- ARRETE RESIDENTIEL DU 26 AVRIL 1928 
modifiant Parrété résidentiel du 31 mars 1820 régle- 
montani le statut du corps du contréle civil au Maroc. 

  

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

Vu l'arrété résidentiel en date du 31 mars 1g20, portant 
réglementation du statut du corps du contrile civil au 
Maroc,   

4° Une interrogation sur l’une des matiéres suivantes 

au choix dy candidat, qui devra, dans sa demande d’admis- 
sion au concours, indiquer la matiére d’option sur laquelle 
il désire étre interrogé a l’examen oral ; 

a) Droit international public et privé, droit consulaire 

en pays de capitulations ; 
b) Droit administratif de ]’Algérie et de la Tunisie : 3 

c) Législation financiére ; 

d) Législation coloniale ; 
e) Législation musulmane ; 

f) Organisation et histoire militaire de Afrique dw 
Nord. 

Cetie interrogation, cotée de o & 20, recoit le coeffi- 

.cient 4, lorsqu'elle porte sur l'une des matiéres énoncées aux 
paragraphes a, b, c, d, e, ci-dessus, et le coefficient 2, lors- 

qu’elle pore sur l’organisation et histoire militaire de 
l'Afrique du Nord. 

Rabat, le 26 avril 1923. 

LYAUTEY, 

DECISION RESIDENTIELLE DU 10 MAT 1923 
relative 4 la composition de la section francaise du 

Conseil mensuel du gouvernement. 
  

En raison de l’application 4 toutes les régions des arré- 
tés organiques du 1™ juin 1g1g, relatifs aux chambres fran- 
caises consultatives élues, et pour tenir compte de )’impor-: 
tance respective des intéréts économique que représentent 
ces différentes chambres, la composition Je la section fran- 

caise du conseil mensuel du gouvernement est fixée ainsi. 

qu'il suit : 

Les présidents des chambres de commerce et d’indus- 
trie de Casablanca, Rabat ct Kénitra ; 

Les présidents de la chambre d’ agriculture de Casa- 
blanca et de la chambre d’agriculture de la région de Rabat 

et du Rarb ; 
Le président de la chambre de commerce de Mogador ; 
Les présidents des chambres mixtes de Fes, Meknés, 

Marrakech, Mazagan, Safi et Oujda ; 
Les vice-présidents des chambres de commerce et d’in- 

dustrie de Casablanca, Rabat et Kénitra ; 
Les vice-présidents de la chambre d’agriculture de Ca- 

sablanca et de la chambre d’agriculture de la région de Ra- 
bat et du Rarb ; 

Un vice-président de chacune des chambres mixtes de 
Fes, Meknés, Marrakech, Mazagan, Safi, Oujda, qui sera le 
vice-président n’appartenant pas 4 la section (commerciale 
ou agricole) & laquelle appartient le président. 

La présente décision portera effet 4 compter de la pro- 
chaine réunion du conseil du gouvernement. 

Rabat, le 10 iat 1923. 

LYAUTEY.
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DECISION RESIDENTIELLE DU 10 MAI 1923 
assurant la participation des représentants des intéréts 

économiques des indigénes aux travaux du 
Conseil du gouvernement. 

  

Afin d’assurer, és maintenant, une collaboralion cons- 

iante et réguliére entre Jes représentants des interets écono- 

miques des indigénes et le gouvernement : 
Il est créé-une section indigéne du conseil mensuel du 

gouvernement, composée-des présidents des sections indi- 
genes de commerce et des sections indigénes d’agriculture 

et du président et d'un des vice-présidents de chaque sec- 
tion indigéne mixte, ce dernicr choisi dans la section a la- 

quelle n’appartient pas le président. 
Les membres indigénes du conscil recevront, huit jours 

au moins avant la séance, communication de l’ordre du 
jour, de facon 4 pouveir cn donner préalablement connais- 

sance A leur section el se metire en mesure d'étre leur porte- 

_ parole. 
La section indigéne du conseil du couvernement se réu- 

nira le troisiéme lundi de chaque trimestre. 

Rabal, le 10 mai 1923. 

LYAUTEY. 
(ES 

ARRETE RESIDENTIEL DU 12 MAI 1923 
instituant et organisant une commission centrale des 

plantations urbaines et extra urbaines. 

  

  

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

Considérant qu'il est indispensable de coordonner, tant 

au point de vue de impulsion, qu'au point de vue du con- 

tréle technique, les efforts des différents services publics 

dont l’intervention est prévue par les réglements au regard 

des plantations urbaines ct extra-urbaincs, 

Aprésavis 
du directeur général des travaux publics ; 
du directeur général de Vagriculture, du commerce et 

de la'colonisation ; 
du directeur des affaires indigénes et du service des 

renscignements ; ‘ 
du chef du service des contrdles civils et du contrdle 

des municipalités ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il est institué, A Rabat, & Ia Reési- 

dence générale, une commission centrale des plantations ur- 
baines et extra-urbaines, ainsi composée : 

le secrétaire général du Protectorat, président ; 
le directeur des eaux ct fordls, délégué du directeur 

général de Vagriculture, du commerce et de ja colonisation, 

vice-président. ; 
un délégué du directeur général des travaux publics ; 
un délégué du directeur des affaires indigénes et du ser- 

vice des renseignements ; 
le chef du serviee des contréles civils ct du contrale 

des municipalités ; 
le chef du service du contrile des municipalites ; 

.M. Bey-Rozet, inspecteur d'agriculture, chargé de UVins- 
pection de l’arboriculture ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  
N° 553 du 29 mai 1923. 

M. Zahorski, architecte-paysagiste, chef technique des 
promenades et plantations des villes du Maroc, qui remplira 
les fonctions de secrétaire. 

Anr, 2. — La commission centrale se réunira au moins 
deux fois par an, . 

Anr. 3, — La commission centrale a pour mission d’as- 
surer la liaison et la coordination des efforts des divers di- 
rections cl services compétents, en vue d'une action ration- 
nelle sur : 

a) La production des végétaux nécessaires & l’embellis- 
sement du pays ; 

b) Leur emploi ; 
ce) Leur protection. 
En-conséquence, celle commission aura-& approuver- les.. 

programmes élablis chaque année par les différents services 
locaux et & en suivre lexécution. 

Ant, 4. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 12 mai 1993. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 17 MAI 1928 - 
portant désignation d’un membre de la commission. 

administrative chargée de la révision des listes élec- 
torales en vue des élections de la chambre consulta— 
tive mixte Wagricullture, de commerce et d’industrie. 

e Fés. ‘ 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE. 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919 portant constitu- 
tion, par voie d'élections, de chambres francaises consulia- 
tives de commerce, d‘industrie et agriculture ; 

Vu Varrété résidenticl du 23 février 1923 fixant au 24 
Juin 1923, la date des élections de Ja chambre mixte d’agri- 
culture, de commerce et d'industrie de Fes, 

ARRETE ; 

ArticL& unique. — M. Suavet, membre de la chambre 
mixte de Fés, est désigné comme membre de la commission 
administrative chargée de la revision annuelle des Listes. 
électorales de cette compagnie, en remplacement de M. 
Fleury, absent. 

Rabat, le 17 mai 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

, 

ARRETE RESIDENTIEL DU A7{MAI 1923 
portant ouverture d’un crédit provisoire 

sur Vexercice 1923, 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, Di 
A LA RESIDENCE GENERALE, LEGUE 

Vu Varticle 3 du dahir du 9 jui _ Juin 1917 (18 chaaban 
1335), portant réglement sur la comptabilité vt lines de 
Yempire chérifien,qui dispose qu’ r 1 7qu’en cas de retard dans l’ap- probation du budget de l'année en cours,ct jusqu’a notifiea’
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tion de cette approbation, le résident général est autorisé & 
ouvrir des crédits provisoires dans la limite des crédits ou- 
verts au précédent budget ; 

Vu les arrétés résidentiels du 30 décembre 1922 et du 
x avril 1923 portant ouverture de crédits provisoires sur 

“‘Vexercice 1923 » ; 
Considérant qu’il est nécessaire, pour assurer sans in- 

terruption le paiement régulier des dépenses, douvrir un 
nouveau .crédit ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — I} est ouvert sur l’exercice 1923 un 
-crédit provisoire de deux. cent cinquante mille francs 
‘(250.000 fr.) applicable au chapitre 10, article 17, de la pre- 

miére partie du budget. 
Rabat, le 17 mai 1923. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

SS I 

ORDRE GENERAL WN? 380. . 

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 
* : . * ? “ rement les troupes d’occupation du Maroc, cite & Vordre 

des troupes d’occupation les militaires dont les noms sui- 
. vent : 

CARMINATI, Louis, Auguste, légionnaire de 2° ¢lasse 4 la 
12° compagnie du 3° régiment étranger : 

« Le ig avril 1923, tombé avec ses camarades devant le 
‘“« poste de Skourra, dans une trés forte embuscade de dissi- 
« dents, a combattu d’une facon admirable, infligeant par 

« son feu des pertes 4 l’ennemi et protégeant les corps de ses 
« camarades blessés et tués, puis, sous une gréle de balles, 
«¢ a assuré sur un parcours de plus de cent métres le ravi- 
«taillement en grenades, ce qui a permis de déloger com- 
« plétement l’énnemi de sa position. » 

* FISCHER, Guillaume, légionnaire de 2° classe 4 la 19° com- 
pagnie du 3° régiment étranger : 

« Le 19 avril 1923, aux environs du poste de Skourra, 
“« lors d’une forte attaque ennemie déclanchée 4 bout por- 
« tant, s’est immédiatement jeté devant ses camarades, tom- 
« bés 4 la premiére rafale, et a ouvert le feu, s’opposant a 
« l'enlévement des armes et des corps de ses camarades, par 
« les dissidents. A eu une attitude des plus brillantes pen- 
« dant tout le combat. » 

JUNOD, Robert, sergent i Ia 12° compagnie du 3° régiment 

étranger : 

'« Le 1g avril 1923, devant le poste de Skourra, au cours 
« d'un combat qui a duré trois heures, s’est particuliére- 
« ment distingué par son courage et son allant. A attaqué 
« & la grenade et rejeté un groupe ennemi qui s’était accro- 
« ché & courte distance, sur un monticule d’oti il arrétait 
« notre progression et nous causait des pertes sérieuses. » 

LEIXELARD, Bernard, capitaine commandant la 12° com- 
pagnie du 3° régiment étranger : 

« Officier remarquable, qui, par un travail assidu, un   

a 

« exemple personnel constant, a formé une compagnie 
d’élite que ne rebutent ni les pertes sanglantes qu’elle a 
6prouvées depuis un an dans un secteur difficile, ni la 

« lourde téche qui lui est confiée depuis trois mois dans le 
« groupement de Skourra. 

« Le 1g avril 1923, a victorieusement repoussé une atta-. 
« que de dissidents nombreux et bien atmés, leur enlevant 
« de haute lutte deux cadavres, un fusil et des munitions. » 

MARTIN, Richard, Martin, adjudan 
3° régiment étranger : . 
« Au Maroc depuis octobre 1919, s'est distingué dans’ 

de nombreuses affaires par un courage exemplaire et de 
« belles qualités de chef. Blessé grigvement le 9 mars. 1923, 

prés de Skourra, alors qu’il s’était spontanément porté 
« avec les disponibles de son poste sur le flanc d’un fort 

groupe de dissidents qui attaquait un de nos détache- 
ments, contribuant dans une large mesure, par son inter- _ 

« vention, & l’échee subi par l’ennemi. » 

t 4 la 12° compagnie du 

te 

MULLNER, Joseph, légionnaire de 2° classe, A la 12° compa- ~ 
gnie du 3° régiment étranger : 

« Infirmier remarquable, poussant jusqu’aux derniéres 
« limites l’esprit de sacrifice. Au cours du combat du 19 
« avril 1923, devant le poste de Skourra, s’est battu avec 
« une bravoure remarquable. Bien qu’ayant la fesse droite 

traversée par deux balles, a continué le combat avec la 
méme audace et le méme calme. Rentré au poste sans 
aide, sur ordre formel, a soigné les sept blessés avant de 

« se panser Iui-méme, puis est tombé d’épuisement. » 

OULD MILOUD BOUZIANE, Iégionnaire de 2° classe A la 
12° compagnie du 3° régiment étranger : 
« Excellent légionnaire, d’une extréme bravoure au feu. 

« Au cours du combat du 19 avril 1923, devant le poste de 
Skourra, a accroché l’ennemi, lui occasionnant des pertes 

« par son tir & bout portant. N’a cessé le combat qu’A sa 
« troisiéme et'grave blessure. Mort des suites de ses bles- 

“« gures, » 

PERONNE, Joseph, Ulysse, sergent & la ra° compagnie du 
3° régiment étranger : 

« Excellent sous-officier, d’un courage et d’un dévoue- 
« ment A toute épreuve. Tombé glorieusement le 19 avril 

« 1923 devant Skourra, alors qu’il se jetait résolument sur 
«un fort groupe de dissidents qui avaient tendu une em- 

« buscade. » 

PETITBON, Yves, sergent 4 la 12° compagnie du 3° régiment 
étranger : 

« Sous-officier d’une bravoure admirable. Au Maroc 
depuis 1920, s'est toujours fait remarquer par sa conduite 

« au feu, Le g mars 1923, prés de Skourra, n’a pas hésité, 
« pour mieux voir et diriger sur les dissidents un tir plus 
« efficace, & se porter sur le flanc de !’ennemi dans un en- 
« droit-particuligrement exposé et a été atteint d’une balle 
« en pleine poitrine. Est resté & la téte de ses hommes jus- 
« qu’a épuisement complet de ses forces. » , 

DELEY, Pierre, Joseph, Aimé, Marie, Toussaint, matricule 
3097, adjudant pilote & la 1” escadrille du 37° régiment 
aviation : 

« Pilote de grande valeur, fervent du vol. Pendant dix-
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« huit mois, a pris part A toutes les opérations de l’esca- 
« drille ; toujours volontaire, s’est fait remarquer par son 
« allant cl son dévouement dans Vexécution de missions dif- 
« ficifes, particuli¢rement de janvier & avril 1922, des recon- 
« maissances photographiques des régions dissidentes du 
« djebel Tichchoukt, d'issouka et de l’oued Serrina. » 

Ces citations compertent latribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avee palme. 

Au Q. G., & Rabal, le 19 mat 1923. 

~ CALMEL. 

  

PROMOTION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat de Ta 

- République francaise au Maroc, du rg mai ig23, M. BAR- 
ROUQUERE Célestin, adjoint des affaires indigenes de 
2° classe du service des contrdles civils & ['annexe de con- 

tréle civil de Boulhaut, est promu & la 1” classe de son 
grade, A compter du 1 mai 1923. 

PART:sE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
-DELA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 19 mai 1928. 

  

Cette semaine a été employée, sur Ives deux théAtres 
d’opérations des Beni Ouarain et du moyen Atlas, 4 orga- 

niser Ics positions nouvellement conquises et A les relier 
aux organisations antérieurement exislantes. 

L’importance des succés remportés par nos troupes, tant 
& Anoufi qu’’. Berkine ct chez les Beni Bou Zert, s’affirme 
de jour en jour. I n’est pas douteux que lopposition se 
trouve désemparée. Les deux principaux chefs qui soule- 
naient Ja lutte contre nous, Si Mohand Azeroual, devant le 
groupe mobile de Taza ; Abd cl Malek ould Taibi, devant 
celui du Tadla, semblent avoir perdu toute confiance ct les 
groupements insoumis qui suivaient leur mot d'ordre cher- 
chent a reprendre leur liberté d'action. Le parti favorable 
4 la soumission agne du terrain et il est probable que la 
nouvelle phase d’opérations qui va s’ouvrir nous procu- 

‘era, & ce 2 point de vue, “les résultats les plus salisfaisants. 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

N° 553 du 29 mai 1923. 

. AVIS D’EXAMENS 
pour les grades de gsométre-adjoint, géométre et véri-. 

ficateur du corps ass agents topographes et topomé- 
‘tres des services civils du Protectorat. 

  

Des examens pour les grades de géométre adjoint, géo- 

mélre cl vérificateur du corps des agents topographes et 

topoméires des services civils du Protectorat, commence- 

ront le lundi 11 juin 1923, 47 heures, au service géogra- 

Phique du Maroc, & Rahat. 
Seuls, les functionnaires appartenant deja au corps des 

agents topographes el topométres du Protectorat auront. 
droit & se présenter 4 ccs exemens, dont les conditions et les 
programmes sont délerminés par l’arrété viziriel dui2 mars -. 
1g2t. 

Les demandes des candidats devront étre adressées aur 

chef du service géographique du Maroc, avant le 5 juin 
1923, sous le couvert de leurs chefs administratifs et techni- 
ques. 

Institut Scientifique Ghérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 

  

Statistique pluviométrique du 14 au 20 mai 1923 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

1. — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1410" 

Suivant requisition en date du 14 avril 1923, déposée A la Con- 

‘servation fe méme jour, M. Mohammed hen Larehi ol Mernissi, com- 

mercant, marié selon la loi musulmanes, ily oa cing ans environ, 

demeurant a Fés, quartier Talaa, derb Tadla, n® 46, agissant lant 

en son nom personnel que comme copropriclaire le : we la socitté 

TUnion Commerciale Indo-Ghinoise ci Africaine, société anonyme 

dont le sitge social est & Paris, g et 11, me Tronchel, constituée 

“suivant délibérations des assemblécs générales des aclionnaires des 

13 mai, 16 eo rz seplembre rgi8, déposés au rang des minutes de 

Me Bourdet, nolaire A Paris, le 20 seplembre de la méme année ec 

au seerétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Rabat, te 

14 janvier igtg 3 2° Tehami ben Tahar Smires Benanni, commier- 

cant, marié selon la loi musulmane, il y a six ans environ, demeu- 

rank & Fes, rue Guernije, fous trois faisant dlection de doniicile au 

‘Rabat. chez Me Bruno, avecal, ont demande Vimmatriculation, en 

quallié de copropritlaires indivis dans les proportions de Adfino 

pour le 1°, 30/100 pour le 9° et 25/100 pour le dernier, d'une pro- 

pricté dénomme —« Bled Moulay Tahar el Allaoui Lamrani » 

A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Mernissi 

et LULA, n° a, consistant en terrain de cilture, situdy a fés- 

banlicne, A 1.400 métres A l’ouest de la ville. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 ha. 50 a., est 
limitée : au nord, par Voued Fez, Mohammed ben Larbi Mernissi 

el VU.C.LA., requérants ; par Jes héritiers de Ahmed ben Abder- 

rahman cl Amrani, & Fes, rue Talaa, et par Hadj Allal Lazrek, a 

bes. derb Benayoun ; A Vest, par Mohammed ben Larbi Mernissi et 
VL.C.LA., requérants ; au sud, par la pisie Dakkarat ; 4 Touest, 

‘par les chorfas Drissiin, dont Mohammed ben Abderrahman Dris- 

stin, & Fés, ruc Akabt Sahtar. 

Les requérants déclarent, qu’’ leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
‘éventuel ef quils en sont copropriétaires en veruw de 219 un acte 

d’adoul en date du xa safar 1341 (4 octobre 1922), homologué, aux 
termes duquel Najja el Yaqout, épouse du chérif Sidi Mohamed 
Lemr‘ni a vendu : 1° les trois quarts de ladite propriété & Mohamed 

ben Larbi el Mernissi et le surplus & Tehami ben Tahar Smires 
Benanni ; 2° d’un acte d’adoul en date du ro joumada I 1341 (ag dé- 
cembre 1923), aux termes duquel Mohamed ben Larhi el Mernissi, 
susnomuné, a-cédé les 6/15 de sa part & /’Union Commerciale Indo- 
Chinoise et Africaine. Ladite réquisition fait opposition & Ia. déli- 
milation domanitale de Bled Dokkarat, de Fés. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 
lk. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1411" 
 Suivant réquisition en date du 3 avril 1923, déposée A la Con- 

servation Je 14 du méme mois, M Teilhol, Francois, Régis, culti- 

valeur, -marié sans contrat, 4 dame Chevalier, Maric, le 19 aott 

tgo7, & Saint-Etienne (Loire), demeurant et domicilié 4 Oned Djec- 
«lida, par Meknes, a demandé Vimmatrioulation, en qualité de pro- 
priétaire, d'tne propriété dénommée « E) Hammam n° 2 », A ia- 
quelle il a déclaré youloir donner je nom de « La Limagne », con- 
sistant en terrain de labours, située A 18 km. foo de Meknés, sur 
Ja roule de Meknés A Fés. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 182 hectares, est 
fimilée : au nord, par la- propriété de M. Trenouille, 4 Oued Djedi- 
da ; 4 Vest, par la propriété de M. Naons, 4 Meknés ; au sud, par 
la route de Meknés a Fes ; a4 Vouest, par In propriété de Ba Mar- 
jane, maison du Sultan, 

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

  

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, i] n‘exisle sur ledit 
imuneuble aucune charge ni aucua droit réel acluel ou éveniuel 
autre que les obligations et conditions prévues au -cahier des char- 
ges Glabli pour parvenir A la vente et & l'article 3 du dahir du 
2a mai gaa, contenant notaminent valorisalion de la propriété, 
interdiction datiéner et d’hypothéquer sans autorisation des do- 
maines, le lout sous pene de déchéance, el qi] en est proprictaire 
en vertu d'un acte administratif en date du 7 octobre gee, aux 
termes duyquel Vadministration des domaines Jui a vendu ladiie 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabai, 

M. ROUSSEL.: . 

Réquisition n° 14127 
Suivant réquisition en date dar iy avril 1923, déposée a la Con- 

servation de mame jour, W. Fernandez, Sébastien, chef macon, ma- 
rié sans contrat, & dame Gomez, Luis, le 17-seplembre 1g08. a Lis- 
bonne, demeurant et domicilié & Rabat, rue de Bucarest, a deman- 
d& Vimmatriculation, en qualité de propriéiaire, d’une propriété 
A laquelle i} a déchiré vouloir donner Je nom de « Villa Bugénie », 
consistant en terrain et constructions, située 4 Rabat, & V’angle des 
rues de Bucarest et d’Erzeroum. 

Cette propricté, occupant une superficie de 4go0 méires carrés, 
est limitée : au nord, -par Ja rue d’Erzeroum ; a Vest, par la ruc de 
Bucarest ; au sud. par la propridié de M. Djillali ben Bouazza 
Squaia ben Mekki, 4 Rabat, rue Zebdi, et. par la propriété de 
M. Mas, & Rabat, place d‘Malie ; & Vouest, par la propriéié de 
M. Mas, susnommé. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur Iedit _ 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
auire que Ja clause résolutoire au profit de M. Mas, vendeur, en 
cas de non paiement du prix aux échéances délerminées dans ‘’acte 
de vente duotg janvie yar, el qu’i} en est propriétaire en vertu 
duu acle sous scings privés cn date du ig janvier 1gar, aux iermes 
duquel M. Mas lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1413°- - . 
Suivant régnisition en date du 14 juin 1922, déposée 4 Ja Con- 

servation le 17 avril 1923, Si Mohamed ben cl Hadj Bouazza, ccliba- 
laire, et E] Matei ould el Hadj Bouazza, tous deux mineurs, sous lx 

tutelle de Si Mohamed hen Ali et El Dormi, sur mandataire, de- 
meurant et domiciliés 4 Skrirat, oni demandé |'immatriculation, 
en qualilé de copropriétaires indivis par parts égales, d'une spro- 
priclé & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bi 
Ouidéne », consistant en terres de labour et friche, siluée au, con- 
trole civil de Rabat-banlieue, ‘tribu des Arabs, douar El Rouazi, & 
7 km Ad’est de Skrirat, entre les oueds Yquem el Cheryat. 

Cette propriéié, occupant wne superficie de 20 hectares, est 
limilée : au nord, par la propriété de Ahmed ben Tahar, sur les 
licux ; & Vest, par Voucd Cherrat ; au sud, par la propriété de Si 
Mohamed ben Abdallah, sur Jes Jieux ; A Vouest, par la propriété 
des Oulad Chaouia et de Mohamed ben Embarek Razi, sur les Hearx. 

Les requérants déclarent, qu’a Jeur connaissance, i] n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl aciuel ow 
éventuel ef qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 20 rebia IT 1339 (a décembre rg2o), aux termes duquel 
M’Hammed ben Abd et Kamel, El Mekki,- Ben ej Jilani et Friha 
leur ont vendu ladite propriété. 

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

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées sux 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, 4tre prévenue, par .onvocation person- 
nelle, du jour fixé pour le bornage. °
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Réquisition n° 1414 

Suivant réquisition en date duoar février rgd, déposce a la 

Conservation le 18 avril 1923, Mile Bini, Giselle, Marie, commer- 

gante, célibataire, et M. Costa, Thomas, entrepreneur de macon- 

nerie, marié sans contrat, 4 dame Bini, Anita, le 15 décembre 1goo, 

N Tebessa (dépattement de Constantine), demeurant ious deux 3 

Kénitra, rue Albert-Ie, ct faisant élection de domicile au méme 

licu, chez MM. Castaing et Gte, avenue de la Gare, n® 94, ont de- 

mandé limmatriculation, en qualité de copropriclaires indivis par 

parts égales, d’une propriété dénomméec « Lolissement domanial 

quartier du lot n° 219 », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « Bini Costa », consistant en terrain nu, siluée 4 Kénitra, 

4 l'angle de la rue George-V ci de l'avenue de la Gare. 

Nettle propriété, occupant ounce superficie de 440 métres carrés, 

est limitée : au nord, par les domaines ; A lest, par la propriété 

de M. Ordines, & Rabat, boulevard El-Alou, Café Glacier ; au sud, 

par la ruo George-v ; & Vouest, par lavenue de Ja Gare. 

Les requérants déclarent, qua leur connaissanve, i! n’esiste 

sur ledit immeuble aucwme charge ni aucun droit réel ac.uel ou 

éventuel autre qu'une hypothéque au profit de M. Rabaud, Jean, 

chef des services municipaux A Casabianca, pour sdresé de la some 

me de cinquante-cing mille francs (capital, intéréts et frais), sui- 

vant ucte sous seings privés en date, & Kénitva, du at janvier 1923, 

et & Casablanca, du a4 mars 1g23, et quiils en sont propriétaires er 

vertu d'un acte sous scings privés en daic, & Kénitra, du 38 janvier 

1923, aux termes duquel M. du Peyroux leur a vendu Jadite pro- 

priété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1415" | 
Stmvant réquisition en date du 6 novembre 1g22, déposée A la 

Conservation le 1g avril 1g23, M. Lima, Bernardo, proprictaire, 

célibataire, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue des Consuls, n° 27. 

a demandé Vimmatrionlation, en qualité de propristaire, d’une 

propriété dénommée « Lotissement de Vavenue de Casablanca », @ 

laquelle i] a dléclaré youloir donner le nom de « Terrain Anfa », 

consistant en terrain & batir, située 4 Rabat, 4 langle de ]’avenue 

Foch et de la rue Razzia. 
Cette propriélé, cccupant une superficie de 527 ma, est limilée + 

au notd, par Vavenue Foch ; & Vest, par le Monopole des Tabacs ; 

au sud, par la propriété de M. Nephtali, entrepreneur de peinture 4 

Rabat, rue Razzia ; 4 Louest, par la ruc Razzia. . 

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

immenble aucune ‘i.arge ni aucun droit réel acituel ou éventuel 

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

en date, & Rabat, du a7 octobre 1921, aux lermes duquel la Société 

Immobilitre au Maroc lui a vendu ladite propriété. 
~ se Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

‘ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1476" 

Suivanl réquisition en date du 18 avril 1923, déposée & ka Con- 

servation le rg du méme mois, M. Boniface, Gaston, Genny, Félix, 

célibataire, demeurant et domicilié 4 Kénitra, avenue de la Marne, 

a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propri¢té dénommée « Lot domanial n° 180 », 3 laquelle il a déclaré 

voulou donner le nom de « Yvetse », consistaut en terrain biti, 

située A Kénitra, avenue de la Marne. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par l’avenue de la Marne ; 4 lest, par la 

propriété de M. Castagné, & Casablanca, boulevard de la Gare, et 
par celle de M. Delbos, A Kéniitra, rue de la République ; au sud, 

par la propriété de M. Chaminade, sur les lieux ; A Vouest, par la 

propriété de M. Brun, 4 Rabat, boulevard de ja Tour-Hassan, n° 77. 
Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 16 avril 

_1ga3, par lequel I'Etat chérifien lui a vendu cette propridté. 
we Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition m° 1417" 
Suivant réquisition en date du 1g avril 1923, déposée & la con- 

servation le méme jour, M. Dumittan, Paul. marié 4 dame Hahnan, 
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  Marthe, le 1° aodt 1916, & Lausanne (Suisse), sous le régime de la 

N° 553 du 29 mai 1923. 

séparation de biens, suivant contrat regu par M. Chedel, notaire & 
Neufchatel (Suisse), Id8 juillet 1916, demeurant et domicilié & Rabat, 
boulevard Clemenceau, n® 27, a demandé Vimmatriculation en qua- 
Hité de propriétaire d’une propriété dénommée « Azib M’Dha », d 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Azib Dumittan II », 

consistant en terrain de labours, située contréle civil de Souk el Arba 
du Rarb, tribu des Sefiane, A 8 k, de Souk’el Arba, vers Had Kourt, 

sur l’oued M’dha. : 

vette propriété occupant une superficie de 350 hectares ; est limi-; 

téc : au nord, par le thalweg ; Al'est, par la route d’Ain Bou Chalq; 

au sud, par l’oued M’Dha; & l’ouest, par la propriété de M. Triat ben 

Khalef, sur les lieux : 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit ~ 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eventuel et. 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date - 

du 2g mars 1923, aux termes duquel Mme Hernandez lui_a vendu . 

ladite propriété. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Fancitre & Rabat, 

M. ROUSSEL... 

Réquisition n° 1418 . 
Suivant réquisition en date du 17 avril 1923, déposée a la conser- . .- 

vation le en du méme mois, M. Degregorin, Guiseppe,’ marié sans 
contrat & dame Martinez, Joséphinc, le 30 octobre 1gat, & Casablanca, 

deimeurant et domicilié A Rabat, rue de Tanger, n° 34, a demandé 

V'immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Villa Rosette », consistant 

en terrain a batir, située & Rabat, rue de Naples. 
Cetle propriété, cccupant une superficie de 250 métres carrés, cst 

limitée : au nord, par la rue de Naples; & l’est, par la propricté de 

M. Emmanuela, sur les lieux; au sud, *par Ja propriété de M. Polizzi, 

sur Jes Heux; A l’ouest, par la propriété dite « Bled Djilali ben Bouaz- 

za», titre a5a r. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit ” 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel ct . 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acie sous seings privés en date | 

a Rabat du 29 mars 1923, aux termes duquel M. Catalano, Gaétano Tui 

a vendu ladile propriété. . 
Le Conservateur de la Propriéié Foneiére. 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. - 

Réquisition n° 1419° 
Suivant réquisition en date du 17 avril 1923, déposée 4 la conser- 

vation le ar du méme mois, M. Marrache, Moise, Chaloum, célibataire, 

demeurant et domicilié 4 Rabat, rue des Consuls, n° 155, a demandé 
l'‘immatriculation en qualité de propriélaire d’une propriété a la- 

quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Marrache: », consis- 

tant en terrain bati, située & Rabat, quartier du Mellah, rue Hazan- , 

David, n° 3, 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 

‘limitée : au nord, par la propriété de M. Benzaquen, David, 4. Rabat, 

rue Hazan-David, n° 5; & l’est,.par l'impasge Hazan-David; au sud et 4 
l’ouest, par la rue du Mellah. 

Le requérant déclare qu’Aé sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que celui de Vusufruit au profit de M. Marrache, Judas, pére 
du requérant, suivant acte rabbinique du ag tichri 5676 (octobre i915) 
el qu’il en est propriétaire en vertu du dit acte aux termes duquel 
son pére Marrache, Judas, susnommé, lui © cédé & titre de donation 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a- Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1420" 
Suivant réquisition en date du 30 mars 1923, dépogée 4 Ja con- 

servation le a1 avril 1923, M. Jayme. André, marié suivant le régime 
portugais 4 dame Santos, Maria, le 21 mars 1921, 4 Lisbonne (Portugal) 
et M. Branco, Manuel, marié sous le méme régime et au méme lieu, a! 
dame André, Maria, Linza, le a1 septembre 1920, tous deux entrepre- 
neurs de travaux publics, demeurant et domicilié 4 Mekrits, boulevard * 

El Haboul, n° 43, ont demandé l’immatriculation en qualité de co- 
propriétaires indivis par parts égales d’une propriété dénommée par. 

- tie du lot n° 261 du quartier de la boucle Tanger-Fés, 4 laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Marie », consistant en ba&ti- 
ment et terrain nu, située 4 Meknés, ville nouvelle, quartier de Ja 
Boucle Tanger-Fés. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 170 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de Mme veuye Janicot, & Mek- 

nés, avenue de la République; 4 l’est, par la propriété de M. Hamou, 

sur les lieux; au sud, par la propriété de MM. Barthe et Herpe, archi- 

tectes sur les licux; 4 J'ouegt, par une rue non dénomméc. ; 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’is en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seings privés en 

date & Meknés du 13 janvier 1922, aux termes duquel M. Berraz, Vic- 

, yendu ladite propriété. 

ter leurs Le Conservateur de Ia Propriété Foneiére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1421" 

Suivant réquisiiion en‘ date du 18 avril 1923, déposée & la Con- 

servation le a1 du méme mois, M. Collica, Vincent, entrepreneur 

‘de ferronnerie, célibataire, demeurant et domicilié a Meknés, ruc 

de Verdun, a demandé l‘immatriculation, en qualité de propri¢- 

taire, d‘unc propriété dénommée « Lot n° 207 du quartier de la 

Boucle Tanger-Fés », & laquelle il a déclaré youloir donner le nom 

de « Maric », consistant en maison @’habitation, atelier et terrain, — 

située A Meknés, ville nouvelle, rue de Verdun. ; . 

Cetle propriété, occupant une superficie de god metres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Garcies, tailleur de 

pierres 4 Mcknés, Médina ; a Vest, par la rue de Verdun ; au sud, 

par la propriété de M Aussenac, sur les licux ; & Vouest, par la 

ligne de chemin de fer de Tanger & Fes. ; — 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’exisie sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel ci qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings 

privés en date, 4 Meknés, du 35 avril 1ga1, aux termes duquel 

M. Peyyonnet lui a vendu ladiie propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat 

M. ROUSSET.. 

Réquisition n° 1422" 

Suivant réquisition en date du 21 avril 1923, déposée 4 la Con- 

servation le 23 du méme mois, M. Catalano, Gaétan, entrepreneur 

de travaux publics, marié sous le régime italien, & dame Catalano, 

Rosalie, le 6 janvier 1903, 4 Tunis, et Mme Chomton, Henriette, 

Camille, mariée & M. Catalano, Rosolino, le 19 juillet rgao, 4 Rabat, 

sous Je régime de Ja séparation de biens, suivant contrat regu au 

bureau de notariat & Rabat, le 18 du m@me mois, tous deux demeu- 

- rant et domiciliés A Rabat, rue d’Amiens, n° 1, ont demandé |’im- 

matriculation, en qualité de copropriéiaires indivis par parts éga- 

Jes, d’une propriété a Jaquelle ils ont déclaré vouleir donner le 

nom de « Catalano Chomton », consistant en terrain A bAtir, situéc 

a Rabat, quartier de l’Océan, rue d‘Alger. 
Cetie propriété, occupant une superficie de 453 métres carrés, 

est limitée : an: nord, par la ruc d’Alger ; 4 jest, par la propriété 
de M.‘Macchi, sur les licux ; au sud, par les propriétés de MM. Ri- 
met fréres, de Aberto, Dominique, sur les lieux, et de M. Mas, a 
Rabat, place d’Italie ; & l'ouest, par les propriétés de Mme Appo- 
nate et de M. Lavaysse, sur les lieux. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue] ou 
éver'tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous 
seings privés en date, 4 Rabat, du ar mais 1923, aux termes duquel 
MM. Abbas et Larbi el Offir leur ont wendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1423° 
Suivant réquisition en date dw a3 avril'1g23, déposée & la Con- 

* gervation-le méme jour, Bouazza ben Shaimi Leazizi Sabli, marié 
sefon la Joi musulmane, 4 dame Allal Zahara, il y a vingt ans en- 
viron. demeurant et domicilié au contréle civil de Salé, tribu des 
Sehoul, fraction des Oulad Azziz, a demandé 1’immatricylation, en 

qualité de propriétaire, d’ume propriété & laquelle ila déclaré vou- 

joir donner le nom de « Tala Sidi el Haj Heddi », consistant en 
terrain de labour, située au contréle civil de Salé, tribu des Schoul, 
fraction des Oulad Azziz, douar Lemfalha, 4 20 km. environ de 
Rabat, sur ja route de Salé aux Sehoul. 

Celte propriéte, occupant wme superficie de 10 hectares environ, 
est limitée : 4 l’ouest et au nord, par la propriété de Mohammed 
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ben Ameur, sur les lieux ; au sud, par une route makhzen, et au 

dela, par la propriété de Mohanimed ben Sahimi, sur Jes heux ; & 
Vest, par un chemin mulelier, et au deli, par ta propricté de 
Mohamed ben Aissa, sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 15 hija 1330 (25 novembre 1912), homologué, aux ‘iermes duquel 
Er Radi ben Hammadi et son frére Benacher lui ont vend Jadite 

propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M ROUSSEL 

EXTRAIT RECTIFICAT!F concernant la propriété dite: 
« Charnet II-», réquisition 604", sise 4 Kénitra, rue 
de l’Invisible et avenue d’Arras, dont extrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel » du13 septem- . 
bre 1921, n° 464. 

Suivant réquisilion rectificative en date du 11 mai 1923, M. Char- 
vet Georges, Léon, requérant primitif, a demandé que l'immatri- 
culation de cette propriété soit étendue & une parcelle de terre limi- 
trophe d'une superficie de cent deux métres carrés environ, limilée, 
au sud, par Vavenue d’Arras el, sur les autres limites, par la pro- 
priété, ladite parcelle acquise par lui de M. Barry Antoine, suivant — 
acle sous seings privés en date du g avril 1923 et incorporée & Ja pro- 
priété, lors. du bornage complémentaire du a1 septembre 1922. ‘ 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Azib Zelkoua », réquisition 1275', sise dans le res 
sort du bureau de renseignements de Had Kourt, 
tribu des Beni Malek, 2 12 kilométres environ de 
Had Kourt, dont Vextrait de réquisition a _paru au 
« Bulletin Officiel » du 13 février 1928, n° 538. ~ 

Suivant réquisit‘on rectificalive du 2 mai 1923, M. Dumittan 
Paul, demeurant 4 Rabat, a7, houlevard Qlémenceau, a demandé que 
la procédure d’immatriculation de la propriété dite « Azib Selkoua », 
réquisition ra75 r. engagée tant en son nom qu’au nom de Ahmed 
ould el Mekaddem cl Helebia, en qualité de copropriétaires indivis, 
soit poursuivic en son nom exclusif en vertu de la cession de la part 
indivise appartenant audit Ahmed ould el Mekaddem el Helehla, qui 
lui_a été consentic suivant acte sous seings privés en date 4 Rabat du 
a8 avril 1923. 

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

  

li. — LONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 5801° 
Suivant réquisition en date du 6 avril 1928, déposée 4 la Con- 

servation le 7 avril 1923, Si Mohamed ben Larbi ould Zarouala, dit 
« El Mzamzi el Adjouri, marié selon la Joi musulmane, 4 Fathna 
bent Ahmed, a Settat, demeurantt a Settat, rue Sucaala, n° 3, et 
domicilié 4 Casablanca, 37, rue Lassaile, chez M. Hauvet, a demandé 
Vimmatriculation, cn qualité de propriétaire, d'une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Mohamed ben 
Larbi », consistant en terrain de culture, situéa. A 6 kilomatres de 
Settat, chemin d’Ain Menmen, tribu des Mzamza, 
D'jodour. 

; Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares, est 
fimitée : au nord, par les Oulad Hassan, Teprésentés par El Mekki 
et Djilali ben Hassan, au douar Djeddour (cheikh Mok 
Bouazza A Settat) ; : re aan Pen & Vest, par la route d’Ali Moumen & Halifa >; au sud, par Si Mohamed ben el Maati (Cheikh Mohamed ben Bouazza a Setlat) ; a Vouest, par Djilali ben Mohamed ben Djilali, A Settat, prés la maison dan cadi. , 

; Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit ‘réel actuel ou éyven- tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte constitutif de propriété dressé par adoul, fe 12 joumada If 1341, homologué, éta- blissant qu'il a la jouissance non contestée de lad ‘ 
s ' fle propriété de- puis une période dépassant celle de la prescription légaie 

Le Conservateur de la Propriété Fenciare a Casablanea, 
BOLLAND. 

fraction du



Réquisition n° 5802° 
Suivant requisition en date du 5 avril: 19238, déposée & la Con- 

servation le 7 avri! 1923, M. Ventaja, José, Peregrin, Iniesta, sujet 

espagnol, marié & dame Ana Garcia CasteNoce, sans contrai, au 

-.consulat d'Espagne, & Casablarica, le 5 mars rgtg,’ demeurant et 

domicilié & Casablanca, quarticr de Bourgogne, route de Sidi 

Ahderrahmane, a demandé Vimmatriculation, en quite de pro- 

pristaire, d'une propriété a laquelle if a déclaré vouloir donner le 

nom de « Villa Isabelle », consistant en terrain basi, située & Casr- 

blanca, quarticr de Bourgogne (lotissement Perriquet), camp espa- 

gnal. - 
Cette propriété, occupant une superficie de 478 métres carrés 30 

est limitée : au nord, par ja rue de Sidi Abderrahmane ; 4 Vesi, par 

M. Tourel, & Casablanca, quariier de Bourgogne, camp, espagnol ; 

au sud, par M. Perriquet, Emile, représenté par’ M. Dubois, houle- 

vard d’Anifa, & Casablanca ; & loucst, par M. Garcia, 4 Casablanca, 

quartier de Bourgogne, camp espagnol. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n‘existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 

tucl et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acle sous seings pri- 
_vés en date, & Casablanca, du a1 février rgat, aux lermes duque! 

“OM. Perriquet lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5803° 
Suivant réquisition en date du g avril r923. dépaste & Ia Con- 

servation le méme jour, M. Martin, Maurice, marié A dame Panizoli, 

Louise, Léonie, sans contrat, Je 13 novembre 1gig, & Casablanca, 

demeurant 4 Mogador (service des travaux publics) et domicilié a 
Casablanca, 135, avenue du Général-Drude, chez MM. Wolff et Dou- 

. -Dblet, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, 
“dune propricté a laquelle il a déclaré youloir donner le nom de 

« Glémentine Maarif », consisiant en terrain nu, située a Casa- 

blanca, El Maarif, -ue du Mont-Ampignani. 
* Crtte _propriété, occupant une superticie de 300 miétres carrés, 

est. limilée : au nord, par la propriété dite « Pietro Maarif », réq. 
4980 c, 4 M. Piclro Sinacore, & Casablanca, n° 5, rue du Mont- 

Ampignani ; 4 Vest, par ta rue du Moni-Ampignani, 4 MM. Mur- 
doch, Butler et Gie, A Casablanca, 129, avenue du Général-Drude ; 

au sud, par M. Special, Antonio. A Casablanca (Maarif), 7, rue du 

-Mont-Ampignani ; 4 V’ouesl, par la propriété dite « Villa Ray- 
monde », réq. n° §o92 c, a M. Sarroche, 4 Ja ferme Bourolte, a 

Camp Boulhaut, et par M. Maltesi, & Casablanca, Maarif, 6, rue des 

Pyrénées. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni ancun droit réel aciucl ou éven- ~ 
uel et qu'il en esi propriétaire en vev-tu d’un acle sous seings pri- 

" yés en date, & Casablanca, du 8 février tg20, aux termes duquel 
MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont vendu Jadite propriété. 

“Le Conservaieur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 
i 

seb thy 

. Réquisition n° 5804° 
. Suivant réquisition en date du ro avril 1923, déposée A la Con- 

‘servation le rr avril 1993, M. Zamith, Sauveur, Vincent, marié a 
amie Derche, Alice, le 24 juin 1920, 4 Constantine, sous le régime 

“', de la séparation de biens, suivant contrat regu par M® Yon, notaire 
4 Constantine, le 23 juin 1920, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, 

_ Tue de Briey, 78, a demandé l’immatriculation, en qualilé de pro- 
. priétaive, d’une propriété 4 laquelle ila déclaré wouloir donner le 
nom de « Zamith », consisiant en terrain nu, siluée & Casablanca, 

boulevard d’Anfa et boulevard des Colonies. 
Celle propriété, occupant une superficie de 3.039 métres carrés 

55, est limitée : au nord, par M; Roguet, Ernest, rue de Picardie, a 

Casablanca, et par El Maati Larisi, boulevard des Colonies, A Casa- 

blanca ; 4 Vest, par une impasse appartenant par moitié au requé- 
rant et A M. Lopez, José, A Casablanca, boulevard d’Anfa ; au sud, 

_, par Je boulevard d’Anfa ; & l’ouest, par Je boulevard des Colonies. 
. Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, if n‘exisle sur Iedit 
_,immenuble auoune 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 31 janvier iga1, aux Llermes duquel MM. Jo- 
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seph Cazes, Amram Cazes, Mimoun Cazes, Abdelhouaed ben el 

Hassan Bengelloul, Mohamed ben el Hassan Bengelloul el Abder- 

rahman ben el Hassan Bengelloul, Ini ont vendu ladite propriété. 

fe Conservaleur de in Propriété Fonsiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 5805° 

Suivant réquisition en dale du 11 avril 1923, déposée 4 la Cou- 

servalion le méme jour, 1° M. Lassalle, Jean, Frangois, marié a 

dame Blanche Vernet, & Saint-Denis-en-Bugey (Ain), Je 2 avril gtd, 

sous le régime de la communaulé rédufie aux acquéls, suivant con 

lrat regu par M° Vicaire, nolaire & Ambéricux (Ain), le 30 mare 

tats, demeurant & Casablanca, rue Amiral-Courbet, n° 28; 2° Esseid_ 

Idriss ben Esseid Ellouhami, marié selon Ja Joi musulmane, 4 dame 

Zohra ben! Larbi, vers 1903, el & dame Fatina bent el: Aidi, vers 
tgoS, demeurant aux Zenala ; 3° a) Falma beni Cheffai el Mzabi, 
veuve cn premiéres noces de Abdelkrim ber M’Sik, mariée en 
secondes noces. suivant la Joi rausulmane, A Si Mohamed Touhami, 

demecurant & Casablanca, derb Bouazza ben M’Sik ; b) Fatma bent 

Sj Thami ben Chefai, dite « hl Hadja », veuve en premiéres noces 
de Abdelkrim hen M’Sik, marite en secondes noces selon la loi mu- 
sulmane, & Hadj Dris ben el Hadj Thami, demeurant rue des Cniled 
Haddou, n° 9, & Casablanca ; ¢) Chama bent Si Abdelkrim, mariée 

scion ta loi musulmance, & Ahmed ben Si Thami ben Cheffai, 4 Ca- 

sablanca, rue du Commdant-Provost ; d) Mohamed ben Si Ahdel- 
krim ; e) Fatma bent St Abdelkrim ; 1) Ahmed ben Si Abdelkrim ; 

g) El Arbi ben Si Abdelkrim. ; h) Zohra bent Si Abdelkrim ; i) 
Aicha beni Si Abdclkrim, ces six derniers célibataires, mineurs, 

sous Ja tutelle de El Hadj Bonchaib ben Mohamed ben e) Ghezoua- 
ni, tous demeurant chez- Hadj Driss ben cl Hadj Thami, rue des 
Ouled Haddou, n® 9, & Casablanca, et faisant élection de domicile 
avenue du Général-d’Amade, n° 2, chez Me Roux, A Casablanca, ont 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
dans la proportion de 1/3 4 M. Lassalle, 1/3 & M. Esseid Idriss, et 
1/3 aux hériliers Ben M’Sik, d'une prepri&ié & laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « Merja Boutouil », consistant en 
terrain nu, située anx Zenatas, en face Ja gare du Chemin de fer 
militaire, controle de Fédhala, caid Mohamed ben Thami. 

Uelte propriété, occupant une superficie de 50 hectares, cst li- - 
mide : au nord, par le domaine maritime ; 4 Test, par M. Lassalle 
un des requérants, 4 Casablanca, 28, rue Amiral-Courbet : au sud, 
par une piste, administralion des travaux publics, direction de Ca- 
sablanca ie Vouest, par les Ouled Abdeslam, aux Zenatas, sur la 
proprié eM. Guernier, en face de da Ge Zenatas (cai ae med ben Thana). are des Zenatas (caid Moha 

Les requérants déclarent, qua lear connaissance, il n'exista 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droft réel actuel ou 
évenluel autre que lopposition ‘que fait la présente réquisilion & 
la délimitation administrative duo marais dit des Zenatas dont les 
limites onl M6 fixées par arrété viziriel du 13 janvier 1923 (Bulletin 
Officiel n°’ 535), el quils en sont copropriélaires, savoir 21° E: 
Idris pour avoir acquis sa part de El Hadj 
et consorts, suivant acte d‘adoul du 16 janvier tq14 - 4° 
pour J’avoir acquise de M. Beneli, suivant acle wie ings See 
en date, & Casablanca, du 25 octobre Tg919 ; 3° les’ héritiers Be 
M’Sik, pour l'avoir recucilie dans la” succession de leur autii i qui Vavait lui-méme acquise d'E} Hadj Mohamed ben Ali fel 

1° Esseid 
Mohamed ben Ali Zenati 

consorts, suivant acte d’adoul du 16 janvier 1914. Zenati et 
Le Conservatear de la Propriété Fonciare & Casablanca 

ROLLAND. * 

le dé REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dép €8 Oppositions (article 29 du dahi aout 1913 modifié par le dahir du 10 juin 1918). "8 

  

Réquisition n° 3548: 
; Propriété dite : IMMEUBLE BERTHE, sise 

Noires, rue du Général-Gouraud. 
Requérant : M. Gras Jean, Claude, a Casablanca, Roches-Noijres Les délais pour former opposition. sont rouverts pendant un del i de deux mois, sur réquisition de M. le Procureur commissaire du 

A Casablanca, Roches- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 KO D. Casqbienca,
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

1, — CONSERVATION DE RABAT Il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE Dé BORNACT 

Réquisition n° 604 
Propriété dite : CHARVET IL, sise & Kénitra, rue de 1Invisible 

et avenue d’Arras. : : 
Requérant : M. Charvet, Georges, Léon, commercant, demeurant 

A Kénitra, rue Albert-Ie, domicilié thez M. Bruno, avocat & Rabat, 

rue de la Marne. 
Le bornage a eu lieu les ro mars ct at septembre 1999. ; 
Le présent avis annule celui paru au Bullelin Offie’e? du 18 judl- 

lot 1922, n° 508. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, - 

M., ROUSSEL. 
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Requisition n° 1157" 
Propriété dite : FONDOUK SABOUNDJI, sise & Kénitra, Jolisse- 

ment indigéne, boulevard Moulay-Youssef. 
Requérant : Si cl! Hadj Ahmed ben. Mohamed Saboundji, com- 

mercant, demeurant et domicilié 4 Salé, rue Ras Chejra, n° 23. 

Le bornage a eu tieu le 23 mars 1923. 
Le Conservatear de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

i. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1158" 
Propriété dite : EL MOUNIR, sise A Kénitra, lotissement indigéne, 

boulevard Moulay-Youssef. 
Requérant : Si cl Hadj Ahmed ben Mohamed Saboundji, com- 

mercant, demeurant et domicilié 4 Salé, rue Ras Chejra, n° 23. 
Lo bornage a eu lieu le 23 mars 1923. 

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

Réquisition n° 1255" 
Propr'été dite : CATHERINE, sise & Rabat, quarticr de Kébibat, 

jardin Doukalia. 
Requérant : M. Penazzo, Alexandre, préposé chef des douanes, 

demeurant et domicilié A Rabat, avenue Marie-Feuiliet, n° 38. 

Le bornage a eu lieu le 6 avril 1923. 

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

Réquisition n° 1270° 
Propriété dite : BOURGOGNE II, sise & Rabat, quarticr de I’Océan, 

rue du Fort-Hervé. . 
Requérant : M. Bigarnet, Jules, Joseph, propriétaire, demeurant 

& Nevers, boulevard Victor-Hugo, et domicilié chez M® Billand, Lucien, 
rue El Gza, n° 149. . 

Le Hornage a eu tieu le 7 avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonclére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

‘ Réquisition n° 1325 
Propriété dite : LA GUIDETE, sise 4 Rabat, quartier du Bou 

Regreg. 
Requérant : M. Loubignac, Victorien, officier interpréte, demeu- 

rant et domicilié & Rabat, quartier du Bou Regreg, rue n° 7. 
‘Le bornage a eu lieu le 20 avril 1923. 

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

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inecription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
friculation est de deux mois & pertir du jour de le présente   

  

Requisition n° 3281° 
Propricté dite 2 CITk 

Tok., boulevard Collieaux. : 
Requérants : 1° Mme, Moraison Alice, épouse Reubel Maurice - ; 

2° M. Marlin Lucien, Antonin, domiciliés 4 Casablanca, place Sidi 
Kairouani. 

Le bornage + eu lieu Je ao décembre rgaa. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére a Casablanea, 

ROLLAND. “ 

Réquisition n° 4166° oo 
Propricté dite > VILLAGE DE BER RECHID, sise & Ber Rechid, 

quartier de la Casbah. : 
Requeéranis! 1° Maati ben el Hadj Kaddour el Habchi Ettechachi ; 

2° Bouchaib ben el Hadj Kaddour cl Habchi Ettechachi ;.3° El Mekki 
Hen el Hadj Kaddour el Habchi Eltechachi, lous domiciliés au con- 
tréle civil de Ber Rechid. . 

Le bornage a eu lieu Ie 19 janvier .1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4297° | . 
Propriété dite : BOULANGERIE CAMPOS, sise A Ber Rechid, prés 

du jardin public, ville nouvelle. 
Requérant : M. Campos Marius, demeurant et domici#ié a Ber 

Rech'd, ru. du Contréiie civil. 

Le bornage a eu lieu Je 19 janvier 1933. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 4321° 

round 
‘ 

RENE, sise 4 Casablanca, quartier de la*. 

‘ sat 

+ 

Propritté dite : GUIDO E ARTURO, sise a Casablanca, rue des 
Cévennes, n° 20, 

Requérants : 1° M. Consti.nza Biagio ; 2° Mme Prediscaizi Maria, 
son épouse, domiciliés 4 Casablanca, chez M. Marage, 217, Doulevard 
de ja Liberté. 

Le bornage a eu licu le 28 février 1923. 

Le Cortservateur de l. Propriété Foneiére & Casablanca: 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4400° , 
Propriété diie : FEDAN HAMIDA BEN MOUMEN, sise tribu de 

Médiouna, fraction des Oulad Ahmed, & 15 kilométres de Casrblanca, 
prés de l'ancienne piste de Mazagan. 

Requérants : 1° El Habib ben Ghandour el Hamdaoui 3 2° Ah- 
dessolem ben ej. Ghandour el Hamdaoui, tous deux domiciliés aux 
Ouled Ahmed, tribu de Médiouna, & 12 kilométres de Casablanca. 

Le Lernage a eu lieu Je 16 février 1933. , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 4426° 

, 
Propriété dite : SADON BENAZERAF VI, sise & Ber Rech‘d, pras 

de la roule de Casablanca 4 Marrakech, ville nouvelle. 
Requérant : M. Benazeraf Sardon 

sablanca, rue d’Anfa, n® 13. 
Le bornage a eu lieu le 19 janvier 1923. 

ue Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, fa 

ROLLAND. * 
tay 

, demeunant et domicilié 4 Ca- 

vit iy 

“Ft 

ear 

publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat 
Ge ia Justice de Pax, au bureau. 
du Cadi, 

du Cald, & % Mahaking:!:
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Réquisition n° 4487° 

Propriété dite : JARDIN MAHRECH, sise tribu de Médiouna, douar 

El Hadj Bouazza, sur la piste de Casablanca A Skoura, 4 hauteur du 

kiloméatre 7. 
Requérants : 1° les héritiers de Haim Bendahan ; 3° M. Bonnet 

Louis. Lucien, Victor ; 3° M. Bonnet Emile, Paul, Guillaume, tous 

domiciliés & Casablanca, chez M. Buan, avenue du Général-Drude. 

a 
Le bornage a eu lieu le 14 février 1923. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, | 
ROLLAND 

Réquisition n° 4566° 
Propriété dite ; DELABY, sise 4 Casablanca, quartier de la Li- 

borté, rue Bugeaud, n° 15. 
Requérant : M, Delaby Emile, Clovis, domicilié6 & Casablanca, 

chez M. Cajette, 15, rue Bugeaud. 
Le bornage a eu lieu le 28 février 1923. 

"ze Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 4579° 
Propriété dite : MACHECOURT, sise 4 Ber Rechid, route de Ber 

Rechid 4 Boucheron, gare des chemins de fer militaires. 
Requérant : M. Machecourt Pie re, Alphonse, demeurant et do- 

micili¢é A Ber Rechid. 

Le Dornage a eu lieu le 19 janvier 1923. 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4778° 
Propriété dite : ABEL KRAKER, sise tribu de Médiouna, frac- 

tion des Oulad Messaoud, A 12 kil. de Casablanca, en bordure nord 
de la piste des Oulad Messaoud. 

Requérant + Sid el Ghandour ben e] Habib, domicilié 4 Casa- 

blanca, chez M® Fayaud, avocat, villas Bendahan. 

Le bornage a eu lieu Je 14 février 1923. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanee, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4856° 
Propriété dite : TERRAIN BOBET, sise 4 Casablanca, boulevard 

de la Gare. 

Requérant : M. de Dampierre Hubert, Guy, domicilié a Casa- 
blanca, chez M® Defaye, avocat, rue Boukoura, n° 130. 

Le Dornage a eu lieu le 26 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Casablanca, 

ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 553 du 2g mai 1923. 

il. — BONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 476° 
Propriété dite : NADOR, sise contrdle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Attig, 4 10 kil. environ au sud-ouest de Berkane, sur 

l'ancienne piste allant de ce centre & Taforalt, Jieu dit « Nador ». 
Requérant : M. Laval Charles, Joseph, Marie, Aimé, représentant 

de commerce, demeurant 4 Oran, boulevard National, n° 50, et domi- 
cilié chez M. Arques Joseph, demevrant 4 Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 29 décembre 122. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 788° 

Propriété dite : SAINTE-THERESE, sise ville d’Oujda, quartier 
du Camp, a l’ange du boulevard du a®-Zotaves et de la rue du Doc- 
teur-Bouis. 

Requérant : M. Geoffroy René, 
Oujda, baulevard du 2°-Zouaves. 

Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 19 avril 
el 2 mai 1923. 

Le Conservateur ae la Propriété Fonciére & Oujda, p. t, 
BOUVIER. 

maréchail-ferrant, demeurant & 

Réquisition n° 781° 
Propritlé dite : BOUAZIZ CAMP, sise ville d’Oujda, quartier du 

Camp, 4 Vangle de la rue Lamoriciére et du boulevard du 2®-Zouaves. 
Requérant : M. Bouaziz Chaloum, négociant, demeurant & Oujda, 

quartier du Nouveau-Marché, rue des Lois. 
Le bornage a eu Heu le 1g avril 1923. 

Le Conservateur de Ia Propriété fonciére & Onjda, p. + 

BOUVIER. 

Réquisition n° 825° 
Propriété dite : LE FONDOUK II, sise ville d’Oujda, quartier du 

Camp, 4 l’angle des rues Moulay Youssef et Faidherbe: 
Requérants : Mine Izer et Iser Ernestine, veuve de Andreoli Is’- 

dore, demeurant 4 Oran, boulevard Magenta, n° 31, agissant tant en 

son nom personnel que comme mandataire de : 1° Andreoli: Marie 
Dléonore, épouse de Wattez Léon, Jules, demeurant A Echmuth, rue 
Bayard, n° 8, villa Bel Air ; 2° Andrcoli André, entrepreneur de tra- 

vaux publics, demcurant 4 Oran, rue Rouget-de-l’Isle, n° 6 ; 3° An- 
dreoli Alexandre, Maric, Isodorine, épouse Michel Adolphe, juge pres 
Je tribunal de premiére instance d'Oran ; 4° Andreoli Gaétan An- 

toine, proprictaire, demeurant 4 Oran, place Hyppolyte-Giraud ; 5° 
Andreoli Jeanne, Léontine, épouse Blanc Francois, capitaine dinfan- 
terie, demeurant 4 Oran, boulevard Magenta, n° 31, faisant tous, 

élection de domicile chez M. Monchaud, professeur au collége d'Oujda. 
Le bornage a eu lieu le rg avril 1923. 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
BOUVIER. 

  

ANNONCES 

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

Annonces légales, réglementaires et judiciaires ~ 
2 

ou fournissant une caution sol- AVIS - 
DE MISE AUX ENCHERES vable, d'un immeuble immairi- 

  

centiares, avec les constructions n cl rez-de-chaussée ‘seulement, et 
suivantes, ¢édifiées dessus : 

i sera procédé, le lundi 20 
aodt 1923, & g heures, au bu- 
reau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, a l'ad- 
judication au plus offrant et 
dernier enchérisseur solvable 

culé sous le numéro du titre 
San c, et sous le nom de Ja pro- 
priété dite « Villa Anna », si- 
tué od Casablanca, a proximité 
du boulevard d’Anfa, a Vangle 
des rues de l’Oise ct ‘de l’Eure, 

. consistant en un terrain d'une 
contenance de cing ares trois 

1° Une maison d'habitation, 
couvranl 50 métres carrés cn- 
viron, construite en maconnerie 
légére et recouverte en tdle on- 
dulée, composée de deux corps 
de biliments, le premier avec 
rez-de-chaussée et - “premier éta- 
ge, avec balcon ; le second, avec 

comprenant dans leur ensem- 
ble : huit piéces, deux cuisines, 
waler-closets, Jardin avec han- 
gar, water-closets ct puits. 

2° Une deuxiéme maison 
(habitation, couvrant 200 mé- 
tres carrés environ, construite 
on magonnerie, composée dun 
rez-de-chaussée et d’un premier
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@tage 3 le rez-de-chaussée com- 
pread > quatre pitces, patie, 
cuisine, cilerne, puits et jardin; 
le premier étage comprend 
deux piéces er retraib avec ters 
rasse auedevant, reeatyvrant te 
reste dup rez-de-chiaussée, 

Lediti imineuble, borne au 
moxen de sept bores ea Tani- 
ié 

Au nord-est, de Boor & a et 3, 
par une orue och letisserment 

Murdoch et Cie, rue de POtse 5 
Au sud-est. de B. 5S a 4 eto. 

par une rux du lotissement 
Murdoch, Butler et Cie, rue de 

VEure ; 
Au sud-ouest, de B. 5 4 6, par 

   la propriété dile, terrain Bou- 
levard d'Anfa, réquisition 439 
c, lesdites barnes communes 
respectivement avec Tes borucs 
a et oc de cette derniére  pro- 
pridté et de B. v2 >, par la pro- 
priété dite « Villa Mita Benqui- 
ran on, réquisition 386, lesdites 
bornes communes — respective- 
ment. avec Jes bornes 6 et 4 de 
celta derniére propri¢lé ; 

Au nord-ouest, de Bo Aor, 
par Salomon Benabo, 

Cet immeuble a été saisi a la 
requéte de M. Cortes Auguste 
César, propriétaire, demcurant 
& Casablanca, rub de Belgique, 
n° &, élisant domicile en le ca- 
binet de Me Proal, avocat en 
ladite ville, avenue du Général- 
d’Amade, sur le sieur Abdel- 
gheni ben Taiclt Benkiran, pro- 
priélaire, demeurant méme vil- 
fe, rue’ Krantz, Derh el Ham- 
mam, mn? ar, en vertu dun cer- 
lificat. d‘inscription —hypothe- 
caire, délivré par M. le Conser- 
vateur de la propri¢té fonciére 
de Casablanca, le 5 mai gaa. 

Liadjudication aura lieu aux 
clauses ct conditions insérées 
au cahier des charges el suivant 
Ics prescriptions de la loi. 

Dts 4 présent, toutes offres 
uenchéres peuvent ¢tre faites 
au bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires jusqu’au 
jour ci-dessus fixé pour ladju- 
dication. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser audit: bureau, ofl se 
trouvent déposés Je procés-ver- 
bal de saisie, ia copie du titre 
foncier et le cahier des charges. 

Casablanca, le 22 mai 1923. 

Le Secrétaire-greffier en che], 
J. AUTHEMAN. ' 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 

Inscription n° 881 
du 30 avril 1923 

  

  

Suivant acte authentique 
émanant du bureau du notariat 
de Rabat, en date du 20 avril 
1923, enregistré, dont une ex- 
pédition a été déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, le   

30 du méme mois, Mme Fran- 
coise, Marie-Louise Mori, sans 
profession, demeurant d= Keéni- 
tra, rue de la Mamora. maison 

Bentata, épouse de M. Célestin, 
Stéphane, Athert Lecuzon, mai- 
tre d’héte) au Mac-Mahon Pa- 
lace, avenue Mac-Mahon, (18° 
arrondissement), ladite dame 

ayant agi en qualité de manda- 
laire de celui-ci en vertu dvune 
procuration —authentique, a 
vendu a M. Paul Jego, négo- 
ciant, do.nicilié 4 Kénitra, bou- 
levard du Capitaine-Petitjean 

Un fonds de commerce de ji- 
monadicr eaplo‘te & Keéenitra, a 
langle du tpulevard du Capi- 
laine-Petitjean et de la rue de 
Ja Mamora, A Venseigne de 
« Café de Bordeaux ». 

Ce fonds de commerce com- 
prend : . 

1° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientele et l'acha- 
Jandage y attachés ; 

2° Lo matériel cl objets mo- 
biliers servant 4 son exploita- 
lion ; 

3° Et les marchandises le gar- 
nissant. 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
fuile du présent extrait dans 
les journaux d@’annonces léga- 
les. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

  

“’ TRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 

Inscription n° &&g 
du rz mai 1923 

  

Aux termes d'un acte authen- 
tique émanant duo bureau du 
notarial de Rabat, en date <u 
t4 mai rg23, dont une expedi- 
tion a élé déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat le 17 
duo méme mois, M. Franc’s La- 
marque, imprimeur, demeu- 
rant & Rabat, ayenue Dar el 
Makhzen, cilé Fabre, s’est re- 
connu débitecur envers M. Pier- 
re Cléricy, employé de cominer- 
ce, demeurant a Rabat, avenue 
Moulay-Youssef, inimenble Ed 
Diar, el M. Paul Maljean, em- 
ployé de commerce, demeurant 
également “& Rabat, avenue 
Mouwlay-Youssef, immeuble Id 
Diar, d'une certaine somme, 
pour le remloursément de ta- 
quelle le débileur a affecté a 
tilre de gage ct de nantissement 
au profit de ces deux créanciers 
sus-nommés : 

Le fonds de commerce d’im- 
primerie dit « Imprimerie F. 
Lamarque », qu'il exploite & 
Rabat, avenue Dar el Makhzen, 
cité Fabre. 

Ce fonds comprend :   

1 Leen: eigne, Je nom com- 
mercial, la clientéle et) Vacha- 
‘andage y attachés ; 

2® Kt le matériel et Vagence- 
ment servant ao son expleita- 
lion. 

Suévant clauses el conditions 
insérées wadil acte. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrélaire-grejjier en chet, 

A. Kuunn. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seurétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

IYun acte dressé par M. Le- 
tort, chef duo bureau du nata- 
riat de Casablanca, le 28 avril 
1923, enregistré, il appert : 

Que M. Michel Pascal, hou- 
langer, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue Lusitania, n° 20, a ven- 
duo & M. Léonard Berlingeri, 
entreprencur, demeurant a Ca- 
sablanea, rue de Lunéville, 23, 
le fonds de commerce de bou- 
langerie exploité A Casablanca, 
rue Lusilania, n° 20, consis- 
tant en : 1° l’enseigne, le nom 
commercial, la clientéle et l'a- 
chalandage y attachés; 2° te ma- 
tériel désigné al’acte; 8° le droit 
a Ia location des lieux ot: s’ex- 
ploite Jedit fonds, suivant prix, 
charges, clauses et conditions 
insérés audit acte dont une ¢ x- 
pédition a été déposée le 4 mai 
1923 au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiere inslance cde 
Casablanca, pour son inscrip- 
tion au registre du commerce, 
ot. tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés Ja se- 
conde inserlion du_ présent 
dans un journal d’annonces 1é- 
gales. 

Les parties font élection de 
domicile en leurs demeures res- 
pectives sus-indiquées. 

Pour seconde insertion. 

Ce Secrétaire-grejfer 
en chef p. i. 

Conpenine. 

D 

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

Suivant acte sous seing privé 
en date & Marrakech du 3 jan- 
vier 1923, dont l'un des origi- 
maux est demeuré annexé 4 un 
aole recu par M. Taverne, secré- 
taire-grefficr en chef du tribu- 
nal de paix de Marrakech, rem- 
plissant les fonctions de nota'‘re 
au Maree le a1 mars 1993, M. 
Clovis Trehoz, négociant, de- 
meurant ‘4 Marrakech, a appor- 
té & la société anonyme des 
Etablissements Clovis Treboz,   

dont le siége sociil est 4 Marra-" 
kech, route de Mogador, le: 
fonds de commerce d’exporta-"° 
lion ct d@importation qu il ex- 
ploitait en cette ville. 

Cet apport, qui 
moyernmant  LVattribution d‘ac- 
tions enlitrement  libérées, a 
été vérifié et approuvé par les 
deux assemblées  constitutives 
tenues les 2g mars et 7 avril 
1923. 

a cu lieu” 

Expcdilions des staluts et des, ; 
piéees  canstitutives 
ciéié anonyme des Ftablisse- 
iments Clovis Treboz ont en oy- 
tre ¢lé déposées le a7 avril 1923 
au_erefie du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot tout eréancier de Vappor- 
teur pourra faire | -pposition, 
dans les quinze jours au plus 
tard, aprés la seconde insertion 
du présent avis dans les jour- 
naux d’annonces légales. 

lection de domicile ‘st faite 
en tant que de besoin au siége 
de la sociélé sus-indiqué. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConpEming, 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant le territoire makhzen 

occupé par la tribu guich 
des M’Jat (circonscription 
administrative de Meknés- 

. banlieue) 
  

Arrété viziriel 
ordonnant la délimitat'on du 

territoire makhzen occupé 
par la tribu guich des 
M'Jat (circonscription ad- 
ministrative de  Meknés- 

Hanlieue). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régile- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 15 
février 1923 présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant a fixer au x1 juin 1g23 
les opérations de délimitation 
du terriloire makhzen occupé 
par ha tribu guich des M’Jat 
(circonscription administrative: 
de Mcknés-banlicue), 

Arréte : Q 

Article premier. — I} sera, 
procédé & la délimitation du: 
territoire makhzen occupé par 
la tribu gu'ch des M’Jat (cir: 
conscription administrative de. 
Meknés-banlieue), 
ment aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (36 safar 
1334). 

Art. 2. — Les opérations de 

de la so-.: 

conformeé- . 

de délimitation commenceront - 
le rr juin 1923, & 8 heures du. 
matin, au kilométre 7,500 de
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‘la route impériale n° 5 de Mek- 
nés } Fés, point d’intersection 
des limites nord et nord-ouest, 
et se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Fait 4 Rahat, le ar rejeb 1341 
(xo mars 1923). 

Mowammep EL MoERi. 

Vu pour promulgation et 
nmiise a exécution : 

Rabat, le 16 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence géné- 
rale, . 

Urbain BLanc. 
  

Réquisition de délimitation 

concernant le territoire makhzen 
occupé par la tribu guich 
des M’Jat (circonscription 
administrative de Meknés- 

banlieue) 

  

Le chef du service des do- 
inaines, 

Agissant au nom ct pour le 
compte de I’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier xg916 (2b safar 1334), por- 
tant réglemen: spécial sar la 
délimitation du domaine de VE- 
tat ; : 

Requiert la délimitation du 
territoire makhzen occupé par 
la tribu guich des M’Jat (cir- 
conscription administrative de 
Meknés-kanlieue). 

Ce territoire a une superficie 
' approximative de 15.450 hecta- 

res. - 
Limites : 

Au nord, Ja limite cst formée 
par la route impériale n° 5 de 
Meknés 4 Fes, qui le sépare 
des territoires guich des Dkris- 
sa et des Arabs du Sais, du ki- 
lométre 5,700 au kiloméire 
15,700. 

A Vest et au sud-est, du kilo- 
-métre 15,700 de la route pré- 
citée, la limite suit un chemin © 
qui va dans la direction sud, 
coupe la voie du Tanger-Fas, 
at le sépare du lotissernent do- 
manial des Ait Bou Bidman 
(circonscriplion administrative 
des Beni M’Tir), délimité au 
mom de I'Etat chérifien suivant 
procés-verbal du a0 mai gar. 

Elle quitte ledit chemin pour 
‘suivre dans ja direction nord- 
sud-est. une ligne marquée par 
des kerkours, longe & 150 ma- 

‘tres environ 4 l’ouest le seheb 
el Kleb, puis le coupe, se cn- 
tinue dans la méme direction, 
‘traverse un chemin, coupe la 
pisie automobile de Meknés A 
Sidi Brahim et va rejoindre la 
‘bone'n® 14 du lotissement des 
Ait bou Bidman précité, au 
kerkour de Driss ou Hamou 
‘situé sur Ia piste d’Ain Mehager 
4-Ain Karouba. 

‘Elle suit, dans In direction 
nord-est-sud-ouest, cette der- 
niére piste jusqu’A un kerkour 
(borne n° 4 du lotissement do- 
manial des Ait Harzalla, déli-   

mité au nom de 1’Etat chéri- 
fien suivant procés-verbal du 
4 décembre 1920, situé dans 
Ja circonscription administra- 
tive des Beni M'Tir), point 
commun aux M’Jat, Ait bou 
Bidman ct Ait Harzalla préci- 
tés. 

De ce point, elle suit dans 
la _méme direction dadite piste 
qui ie sépare des Ait Harzalla 
jusqud son croisement avec le 
trik Fekhara A la Worne n° 6 
du lotissement domanial du 
bled Regraga. 

Elle suit le trik Fekhara sus- 
dit dans la direction sud-est- 
nord-ouest, jusqu'A sa rencon- 
tre avec l’oued Defali, laissant 
au sud les lotissements doma- 
niaux des bleds privatifs Regra- 
ga et Hadj Kaddour situés, 
partie dans la _circonscription 
administrative de Meknés-ban- 
lieue et partie dans Ja circons- 
criplion administrative des Be- 
ni M’Tir. ‘ 

La limite remonte le cours 
de Voued Defali jusqu’A une 
borne siluée 4 l'intersection du- 
dit oued et d’un sentier, suit 
ce sentier, jalonné par des bor- 
nes, passe au marabout de Sidi 
Zouin, lequel limite les Jotisse- 
ments domaniaux de Hadj Kad- 
dour précité ef des Beni M’Tir 

‘(Bou Fekrane), se continue par 
le méme chemin, coupe 1’an- 
cicnne route de Meknés 4 El 
Hadjeb et va rejoindre dans 1a 
direction sud-ouest la route im- 
périale n° ar de Meknas a Az- 
rou, le séparant ainsi du lotis- 
sement des Benj M’Tir susvisé, 
délimilé suivant arrété viziriel 
a’homologation du 4 janvier 
192). 

Elle coupe ladite route et suit 
sur Un parcours de 230 métres 
environ le chemin d’exploita- 
tion du lotissement des Beni 
M’Tir susvisé, pour atteindre ta 
piste de Bou Fekrane A Hel Had- 
feb, A la borne n® 34 du lot 
n°? 5 du futur centre industrief 
de Bou Fekrane, compris dans 
le lotissement des Beni M’Tir 
susvisé, 

Au sud-ouest, !a limite suit 
la piste de Bou Fekrane, jalon- 
héw par les bornes no 13, 12, 
Ir, 10, 9, 8, 7 bis, 7 et 6 limi- 
tant les lots 5, 6 ct 7 du lotis- 
sement maraicher industriel 
précité et aboutit & Ja borne 
n° 5 située sur la route de Mek- 
nés A Azrou. 

Elle suit cette route jusqu’a 
150 métres environ au nord de 
la maison cantonniére, of elle alleint une rangée d’alods en- 
globant un jardin occupé par Jes chorfas de Bou Fekrane. Elle 
se continue par cette rangée 
daloés dans la direction est- ouest, jusqu’A un gué sur 
l’oued Bou Fekrane, dont elle descend Je cours jusqu’A lex. trémité nord du jardin précité, quitte loued pour se diriger dans la direction sud-est-nord- 
ouest. suivant une ligne fictive, repérée par des kerkours et pas- sant & S00 métres environ au sud de la casbah El Menzel. En.   

suite cette ligne fictive se con- 
tinue dans la direction sud- 
ouest, atteint un kerkour, puis 
tourné vers le nord-ouest, passe 
par un deuxiéme kerkour et at- 
teint un rocher au pied duquel 
passe un sentier. 

Dudit rocher, elle suit le sen- 
tier susvisé, qui se dirige vers 
le sud-ouest le long d’une dé 
Piession et le sépare du_ter- 
rain guich des Ait bou Rzouin 
(tribu des Beni M’Tir, circons- 
cription administrative du mé- 
me nom) délimité suivant ar- 
rété viziriel d’homologation du 
4 janvier 1921. Ledit sentier 
coupe la piste de Sidi Addi A 
Meknés et de leur point de croi- 
sement la limite se continue 
par une ligne fictive repérée 
par des kerkours sur l’emplace- 
ment d'anciens silos et atteint 
Ja borne n° 15 du dotissement 
domanial des Ait Yazem, point 
commun aux tribus M’Fat, 
Guerrouane du sud et Beni 
M’Tir. 

A Vouest, de la borne pré- 
citée la limite suit dans Ja di- 
rection nord-ovest une ligne 
fictive repérée par les bornes 
n* 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 et 
du lolissement domanial des 
Ait Yazem susvisé, dont elle 
le sépare. Ladite ligne fictive 
abo: dif & la borne n® 6 du mé- 
me lolissement, point commun 
aux tribus des Guorrouane du 
sud, des Bouakhers de la ville 
de Mcknés et des M’Jat. 

Au nord-ouest, de cetfe der- 
nitre Horne, la limite qui le sé- 
pare du territoire des Boua- 
khers de la ville suit une Vgne 
ficlive dans la direction sud- 
ouest-nord-est, jusqu’sA un ker- 
kour, puis s‘infléchit vers J’est 
sur 160 métres environ, jusqu'd 
son intersection avec je sen- 
tier de Meknés A Brédia. 

Elle suit ce sentier dans la 
direction nord, jusqu'é sa ren- 
contre avec un deuxitme sen- 
Vier allant de Brédia 4 Boudiat 
Guezzara qu'elle suit également 
dans Ja direclion esl sur Goo 
métres environ, puis dans la 
direction nord-est sur 500 mé- 
tres environ et enfin dans la 
direction nord sur 180 métres 
environ jusqu’A un kerkour. 

De ce point, elle suit une 
ligne fictive dans la direction 
sud-est-nord-ouest sur 340 meé- 
tres environ, pour alteindre un 
kerkour. Flle se continue par 
une nouvelle ligne fictive que 
jalonne dc petits aluas qui se 
dirige vers le notd-est sur 1.450 
métres environ, tourne ensuite 
vers l’est sur 330 mé@tres envi- 
ron et aboutit au sentier de 
Meknés A Ait Quafa. 

Elle suit ce sentier vers le 
nord sur 420 métres environ 
jusqu’A un aloés, se continue 
par une ligne fictive dans la 
direction nord-est sur 650 me- 
tres environ, revient vers le 
sud-est sur 760 métres environ, 
reprend la direction nord-est, 
coupe le seheb Bou Ziane et 
atteint le sentier de Meknés A 
El Hadjeb\ paralléle A la route 
impériale m° a1 et situé & 300 

. 

  

métres environ de cette route. 

Elle suit le sentier précité 
vers le nord-ouest sur goo mé- 
tres environ, atleint un ker- 
kour et, de ce point, se conti- 
nue par une ligne fictive allant 
rejoindre 4 200 métres au nord- 
est la route impériale d’Azrou 
au kilométre 9,820. 

La limite suit alors ladite 
route jusqu’au kilométre 9580, 
quitte cette route pour suivre 
une ligne fictive vers le nord- 
est sur 150 métres environ, 
puis vers le nord-ouest sur roo 
métres environ, et de nouveap 
vers le nord-est sur 530 métres 
environ -pour aboutir 4 la piste 
de Meknés 4 El Hadjeb, 

Elle suit cette piste vers le 
sud-est jusqu’A sa rencontre 
avec Voued Bou Feqrane, des- 
cend le cours de cet oued jus- 
qu’&’ sa rencontre avec le triq 
Talah Guezzara qu’elle suit vers 
Test sur un parcours de 1.330 
métres environ, coupant la li- 
gne de chemin de fer 4 voie de 
6o et le secheb Khamidja. 

De ce point, elle suit une 
ligne fictive dans la direction 
nord sur 750 métres environ, 
rencontre le triq E] Fekhara, 
qu'elle suit dans la direction 
sud-est sur 530 métres environ 
ct arrive & proximité d’une 
borne portant Ie n° 29. Elle se 
continue sur 250 métres envi- 
ron par une ligne fictive a lant 
vers le nord-est, puis cette mé- 
me ligne, marquée par des ker- 
kours, devient sinueuse, pre- 
nant une direction générale 
nord-ouest et nord sur 3.300 
métres environ, jusqu’A sa ren- 
conire avec le trik Talah Guez- 
zara. Elle suit ce trik vers le 
no.d sur 400 métres environ, 
coupe le trik Mechra e] Oudaya, 
atleint le iriq Sidi el Ghazi, 
qu'elle suit vers l’ouest sur 420 
métres environ ct rejoint a 
nouveau de trik el Oudaya sus- 
visé, quelle suit également sur 
5o mélres vers l’ouest. 

La limite est. formée ensuite 
par une ligne fi.tive allant vers 
le nord sur 600 métres environ, 
puis un sent'er sur 800 métres 
environ, coupant ta ligne de 
chemin de fer de 60 et aboutis- 
sant a la source dite Ain Slou- 
gui. Elle descend la séguia de 
l’Ain Sloug’ sur 18 matres 
environ, tourne vers l'est, sui- 
vant une ligne fict've, puis vers 
le sud-est et atteint le seheb el 
Khiat. 

Elle remonte le seheb cl 
Khiat jusqu’A la ligne de che- 
min de fer Tanger-Fés, qu’elie 
traverse et va aboutir 4 la route 
impériale n° 5 de Meknés } Fas. 
4 hauteur. de la borne kilomé- 
trique 7,500, point de départ de 
la limite nord. : 

Teiles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
séré vert au plan annexé A Ja 
présente réquisition. 

Les opérations de délimiia- 
tion commenccront le 17 juin 
1923, 4 8 heures du matin, au kilomatre 7,500 de la route de 
Meknas a Fas, point d’intersec-
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tion des limites nord et nord- 
ouest et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a leu. 

Rahat, le 15 février 1923. 
FavEREAU. 

ee 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant l’immeuble doma- 
nial « Adir du Sultan », si- 
tué sur le territoire de la 

tribu) des Haouzia 
(Deukkala) 
  

Arrété vizirial 

ordonnant la délimitation de 
Limmeulle domanial dé- 
nommé « Adir du Sultan », 
situé sur le territoire de lu 

tribu des Haouzia 
(Doukkala) 
  

’ Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de |’Eiat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu ja requéte en date du 5 
mars 1923 présentéc par le chef 
.du service des domaines et ten- 
dant & fixer au 25 juin 1923 les 
opérations de délimitation de 
L'immeuble dénommé « Adir 
du Sullan », situé sur le terri- 
foire de ta tribu des Haouzia 
(Doukkala), 

Arréte : 

Aplicla premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation ce 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Adir du Sultan », confor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1416 (a6 sa- 
far 1334), modifié et complété 
par Ie dahir du 14 mars 1923 
(a5 rejeb 1341). 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
a5 juin 1923, 4 g heures du ma- 
tin, A la ferme de VAdir, et se 
poursuivront les jours suivants 
s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 8 chaabane 
1341 (a6 mars 1933). 

MowaMMep EL Morai. 

Vu pour promuigation et 
‘mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, © 
Le Seeréiaire général du Pro- 

tectorat, 

De Sorsien DE PouGNADORESSE 
  

Réquisition de délimitation 
concernant l‘immeuble dema- 

nial « Adir du Sultan: ‘- 
tué sur le territoire « - wa 

tribu. des Haouzia 
(Doukkala) 
  

Le chef du service des do- 
muaines, 

Agissant au nom et pour le   
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compte du domaine privé de 
UEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), portant réglement 
spécinl sar Ta ddiimilation du 
domaine de I'Ktat, modifié et 
complété par je dahir dui 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341) 5 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénommé 
« Adiv du Sultan », situé sur le 
territoire de la tribu des Haou- 
zia (Doukkala). 

Cet immeuble, ayant une su- 
perficie approximative. de mille 
cing cents hectares, est limité - 

Au nord, par Vancienne piste 
de Mazagai, 4 Azemmour, pas- 
sant par le puits dit « Ber el 
Thoudi » ; 

A Vest, par la koudiat Oum 
Hassane, la koudiat Tebala jus- 
qu’A Hait el Al. 

Au sud-est et au sud, par 
Hait el Ali, la koudiat- Rouda- 
ni, Hait Sanhadji, Mekhia 
Abassia, Gour Allal ben Smain, 
Ardh Guizel, la koudiat Oum 
Lalein ; 

Au sud-ouest, par la kouldiat 
Oum Lalem, un puits situé A 
l’ouest du Faha Moujaheddin ; 

A l'ouest, par ledit puits, He- 
fari Ksikess, la koudiat el Ro- 
rab. ‘ 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
sfré rose au plan annexé & la 
présente réquisition. 

A In connaissance du service 
des domaines il n’existe sur le- 
dit immeuble aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage, 
ou autre, légalement établi. 

Les apérations de délimita- 
tion commenceront le 25 juin’ 
1923, 4 la ferme de VAdir, el se 
poursuivront les jours suivants, 
sil y a lieu. 

Rabat, fe 5 mars 1g33. 

FAVEREAU. 

AVIS 

Delimitation des massifs boisés 
du cercle des Haha-sud, 

Ksima, Mesguina 
  

Réquisition de délimitation 

des massifs boisés du cercle des 
Haha sud, Ksima, Mesguina 

Le conservateur des eaux et 
fordts, 

_ Yu Particle 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334), 
portant régiement sur la déli- 
mitation du domaine de I'Etat ; 

Vu Varrété viziriel du 18 
septembre 1915 sur ladminis- 
{ration du domaine de I'Etat ; 

Requiert Ia délimitation ces 
massifs boisés du cercle ees 
Haha-sud, Ksima, Mesguina, si- 
tués sur le territoire des tribus 

  

  

Imegrad, Ait Zelten, Ida ou Bou- 
zia, Ida ou Zemzem, Ida ou 
Guelloul. 

Les droits d'usage. qu’y exer- 
cent les indistnes riveruins 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux, d'affouage au bois mort 
et de récolte ae fruits d’arga- 
nier pour les hesoins de la con- 
sommation domeslique. 

Les optrations commence- 
ront le 15 juin 1923. 

Rabat, Ie 25 février 1923. 

Boupy. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 3 avril 1923 (16 chaabane 

1341) relatif a la 
Délimitation des massifs boisés 

du cercle des Haha-sud, 
Ksima, Mesguina 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) porlant régle- 
ment sur Ja délimitation du do- 
maine de l’Etat ; , 

Vu la réquisition en date du 
a5 février 1923 du conservateur 
des caux et foréts, tendant a la 
délimitation des massifs boisés 
du cercle.des Haha-sud, Ksima, 

Mesguina, , 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation des 
massifs forestiers du cercle des 
Waha-sud, Ksima, Mesguina, si- 
tués sur le territoire des tribus 
ci-aprés désignées : 

Imgrad ; 
Ait Zelten ; 
Tda ou Bouzia ; 
Ida ou Zemzem ; 
Ida cu Guelloul, 

dépendant du cercle des Haha- 
sud, Ksima, Mesguina 

Art. 2. — wes opérations de 
délimitalion commenceront le 
15 juin 1923. 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 
1341 (3 avril 1923). 

Movwammep EL Moral, 
Vu pour promulgation et 

mise A exécution : 
Rabat, le 23 avril 1933. 

Pour le Maréchal de France. 
Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urbain Bane. 

  

  

Office des Postes, des Télégra- 
phes et des Téléphones 

du Maroc 

AVIS AU PUBLIC 
  

  

Le 12 juin 1923, A 10 heures, 
il sera procédé & la direction de 
lOffice des postes, des télégra- 
phes et des téliéphenes du Ma- 
roc, 4 Rabat, 4 un concours, sur 
soumission cachetée, en vue 
d’une fourniture d imprimés 
(carnets et registres divers).   

675 

  

La fourniture comprend un 
lot unique. 

Il pourra ¢lre pris connais- 
sance des spécimens ef des con- 
dittons : , 

1° A la direction de VOffi 
des postes, des télégraphes et 
des téléphones (service techni- 
que), a Rabat ; 

2° A inspection régionale de 
VOffice, rue du Commandant- 
Provost, 4& Casablanca, 

  

Construction du poste de T:S.P-. 
a& Rabat 

AVIS D’ADJUDICATION |. 
  

  

Une adiudicalion au rabais 
aura lieu & Rabat, chez M. La- 
forgue, architecte, 20, avenue 
du Chella, le samedi 16 juin 
1923, 4 14 heures. 

Le travail est divisé en 5 lots - 
1 lot : terrassements, ma- 

conner‘e. " 
vl . . . 

2° lot : menuiserie, quincail- 
leric. , 

3° lot : ferronneric. 
4° lot : zingueric, plomberie. 
5* lot : peinture, vitrerie. 
Les références techniques ef 

financiéres devront étre four- 
nies en temps voulu 4 M. La- 
forgue pour étre admis 4 pren- 
dre connaissance des piéces & 
l’adresse ci-dessus. : 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz | 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

“AVIS 
Le public est informé qu’une 

enquéte de commodo et incom- 
modo d'une durée d'un mois a 
compler du 1° juin 1ga3, est 
ouvorte dans le terriloire de 
Chaouia-nord, sur unc deman- 
de présentéc par Georges Re- 
gnouf, demeurant 4 Casablanca, 
397, route de Médiouna, A | effet 
d‘étre autorisé a installer un 
dépot de chiffons, peaux, os et 
cornes dans un fondouk situé 
au P. K. 4,750 de la route de 
Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services imunici- 
paux de Casablanca, ot if peut 
étre consulté. 

  

REQUETE 
aux fins de liquidation. des 

biens séquestrés du sujet 
allemand de ia firme alfe- 
mande F. Schiller et Cie, 
présentée par M. le Gérant 
général des séquestres de 
guerre 4 M. le Contréleur 

civil, chef de la région 
civile & Rabat. 
  

Ces biens comprennent : 

Un terrain d’environ 4.9720 
métres carrés (quatre mile sept
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cent vingt métres carrés), silué 
a Rahat, prés de Vavenue des 

- Orangers. 
Limites : nord, Ahmed Fend- 

jero ct EY Hadj ben Aissa ‘Te- 
ridano ; sud, le chemin de fer 
A vGie normale : ouest, Ahmed 

-Fendjero ct E] Hadj Aissa Teri- 
dano. . 

Le dahir du 3 juillet 1g20 1¢- 

» corde aux intéressés, pour inier- 
Contrd- 

chef de la région ci- 
venir auprés de M. le 
leur civil, 

“vie de-Rahat,- un dai de deux 

      

“. aux fins de 

    

'“dervenir-auprés de M-- 

  

   

      

~ de fa 

_.mois 4 dater de la publication 
~ de la présente requéic au Bulle- 

tin Officiel, ; 

* . Rabat. le 16 mai 1923. 
- Faust. 

REQUETE 
liquidation — des 

_ biens séquesirés du sujet 
‘allemand de la’ firme alle- 
mande Willing, présentée 
‘par M. Ie Gérant général 
des séquestres de guerre A 
M. le*Contréleur civil, chef 

circonscripticn des 
Chiadma, 4 Mogador 

‘Ces b'ens comprennent : 

- Des créances ut dito nimeé- 
raire. 

Le wdahir du. 3 juitlel rga0 ay 
corde aux inléressés; pour in- 

le Con- 
tréleur civil chef de la région 

“des Chiadma 4 Mogador .un dé- 
Yai de deux mois & dater de la 
publication au Bulletin Officiel 
de Ja présente requéte. 

Rabat, Je 15 mai 1923. 

« Favs,   a justifier de leurs qualiiés ; 

— a 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

bp UnsDa 

Liquidation judiciaire 
Mohamed ben Abderrahman 

Lahleu 

leis aur enchéres 
  

Les créanciers de la liquida- 
fon judiciaire Mechamed ben 
Ahderrahman Lahlou, commer- 

cant & Onjda, dont les créances 
ont été vérifiées ct affirmeéecs, 
sont invités & se rendre de ven- 
dredi 8 juin 1923, 4 3 heures 
du‘soir, dans ha csalle des au- 

diences, tha tribunal d’Oujda, 
pour entendre les propositions 
du déhiieur, délihérer ensuile 
sil y a lieu de consentir un 

“concordat ou de passer un cen- 
trat d‘union. 

Qujda. le 18 mai 1928. 

ue Secrélaire-greffier en chej, 

H. Davrig. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Assistance judicinire 
Decision du ar avril 1933 

  

Suivant crdonnance rendue le 
16 avril 1923 par M. le Juge de 
paix de Meknés, la suecession 
de Sardou Marie, Planche, 
épousé Bernard, francaise, ce 
cédée a Meknés, le 7 septembre 
sgee, a did déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires de fa 
défunte 4 se faire connaitre et 

  

\ 
STOTK TRES IMPORTANT 

‘ EN MAGASIN . 

  

     

PRIX MARQUES 
‘EN CHIFFRES CONNUS 

PAUL TEMPLIER ET C° DE PARIS 
o JOAILLIER, ORFEVRE, 
whan HORLOGER BIJOUTIER 

* BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 

mote CASABLANCA 
Adresse télégraph; LAUPLIBR « CASABLANCA. — vite. en 

SUCOURSALE, RABAT, 
_ Représent. : : M. GAUSSEM, MARRAKECH, Bas DOURKALA. 

ML SUAVET, FEZ, Rus pu MELLAW. 
Woo Me PAHAUT, MOGADOR; Bue Lt Cuamann. 

BOULEVARD EL-ALOU. TELEPHONE :       

les créanciers de la succession 
& produire leurs titres avec 
toutes piéces 4 Vappui. 

,Le Secrétaire-greffier en chef, 

P. Dutovut. 

bt 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
d‘Oujda. 

Faillile Meyer Mallem 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance d ‘Oujda, en 
date duo s6 mai 1925, le sieur 
Meyer Mallem, négociant A 
Guercif, a ié déclaré en élat 
de faillite. 

La date de cessation des 
paicmentis a été fixée provisoire- 
ment au 31 mai rg2a. 

Le méme jugement nomme 
M. Le honge juge-commissaire, 
M. Raff syndic. 

Oujda, le a mai 1923. 

Le Secrétaire-qreffier en chet, 

H. Daur. 

COMPAGNIE “ALOERIENHE 
Société Anonyme 

180.009 000 fr. entiérement versés, — eserves : Capital : 

  

AVIS. 

Les aclionnaires de « Sedi- 
ma », société d’exportation et 
Wimportation au. Maroc sont 

  

convoqu'és en assemblée géné- . 

-“ 

rale extraordinaire le 6 juin, a , 
‘hetires, 8 la chambre de 

comienree, 4 Strashourg. 
Ordre du jour i 

1° Réduction du ‘capital so- 
cial ; 

20 ” Autorisation ¥ donner au 
conseil «’admin'‘stration , d’ ‘aue- 
menier lc capital. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE- INSTANCE 
DE RABAT 

Par jugement du tribunal de: 
premiére instance de Rabat, en * 
date du 17 mai 1ga3, le. sieur 
Mohamed - 
cant, 
a &é adimn’s 
quidalion judiciaire. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. . 

Bargach, commer- 

80.000. om de Seanes 

Siége Social 4 Paris : 50, rua d'Anjou - 

ABENCES : Bordeaux, Cannes. Getts, Marsei le, Montpollier, Mise, Autibes, 
Grasso, Manton, Monte-Carlo, Vichy of dant'les principales viites 

at localités de V'Algéria et dela Tunisie 

AU MAROG ; Casablanca, Tangor, Fhe-Ballah, Fés-Médina, Kénit Larache, - 
Marrakech Madina, Marrakoch-Gudliz, Mazagan, Meknbs, isi, Qujda 

flaval, Safi, Salé ot Taza 

Comptes de dépdts :avue et a préavis. Bons a 
échéance fixe. Taux ‘variant suivant la durée du dé- 
pou Escompte et encaissement de tous effets. Opéra- 
Ons sur Litras. opérations de change. Location de 

colfres-fort. Toutes opérations de Banque et de 
Bourse. 

  

CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TINIE : 

  

Soviétd anonyme au capital de 425.000.000 de francs. — Fondée. en 1880 * 

Siége social : ALGER, Boulevard de la République, 8... 
= 

Sitge Central: PARIS, 45, rue Cambon 

Succursales & andres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Sayrae, Dasraath, Malte, Gitte 

Suncursaies et agences dana fes principales villes agerte, et ae Tunisia : 

AU WARGC : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fes-Médina, Kénitra, Mazagan, elas 
Mogador, Qujda, Rabat, Safi, TANGER, Larathe,: Milla 

  

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
4 Préts fonciers, <- Ordres de Bourse — Location de Coffres=forts. — Change de Mon~ nes 

_MONTRES TAVANNES — Dépéts et ‘Utremenis de Fonds. — Escompte de papier. : 
— Encaissements. — Ouverture de Crédit. 

DAY : , 

    Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 553, en date du 29 mai 192 23, 

dont les pages sont numérotées de 661 i 674 inclus. 

Rabat, le..... wecveeees 1G... 

Vu pour la légalisation de la signature 

de Mi... cc eccenceee 

apposée ci-contre. 

Seam eee weer rene 

Rabaf, lores ee eeesene es AOBS. 

seer eneeeusrurraae. 

eon 

rus des Consuls, 4 Rabat, - : 
au hénéfice de la ‘lie 

         


