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PART.aE OF FICIELLE 

DAHIR Di * OCTOBRE 1923 (27 safar 1342) 
modifiant article X d- réglement du Ouissam alaouit 

ohérifien. 
  

TrOQUATGE A. JSEUL! 

(Grand sceau de Mouicy Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifignne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UMQUE. — L'article X du réglement annexé 
au dahir du ri janvier 1913 (25 safar 1331), eréant et récle- 
mentant Pordre du Ouissam alacuite chérifien, est modifié 
comme suit 

« Art. X. — Sauf pour récompenser des meérites et 
« des services exceptionnels, les classes di Quissam alaouite 
« seront conférées graduellement, en commencant par la 
« moins élcvée, laquelle ne pourra étre conférée 
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«1° Aux officiers et assimilés, aux sous-officiers, capo- 

raux et soldats qu’aprés trofs ans de service au Vlaroe 

« 9° Aux fonctionnaires civils (francais eb étrangers) 

um ‘aprés au moins cinq ans de service au Maroc 

© 3° Aux étrangers, y compris les Francais, résidant 

au Maroc, quaprés un séjour d’au moins cing ans. 

. Ls ne pourront étre promus & la classe supérieure 

s “ils ne comptént trois ans d’anciennefé dans leur classe. 

« En ce qui coucerne les sujets marocains, nul ne 

pourra étre nommé dans Vordre du Ouissam alaouite 
chérifien s’il ne justifie de cinq ans de services au moins 
dans Je mahkzen chérifien ou dans l’administration du 
Protectorat, & moins qu’il ne s‘agisse de récompenser 
un service exceptionnel. 

« Des dahirs de satisfaction seront délivrés & des sol- 
dats chérifiens, des employés du makhzen ou du prolec- 
torat qui ont rendu de signalés services dans l’exercice 

de leurs fonctions et qui ne se trouveraient pas dans les 
conditions exigées par le paragraphe 3 de l'article 10 
du dahir pour obtenir le Ouissam alaouite. » 

Fait a Marrakech, le 27 safar 1 

(9 oclobre 1923). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 29 octobre 1923. 

Le Ministre plénipotentiuire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Upnain BLANC. 

1342, 

ARRETH VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1923 
{11 safar 1842) , 

ordonnant la délimitation de bled « Agafai et sa seguia » 
sis dans le Haouz (Marrakech-banilieue). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (96 safiir 1334) portant 

réglement apécial sur la delimitation du domaine de VEtat, 
modifié eb complété par le dahir du 14 mars 1y23 (25 rejeb 

1341) ; 

Vu la requete en dale du & aodt 1923, présentée par le 
chef du service des domaines, et tendant & fixer au a7 dé 

cembre 1g24 les opérations de délimilation du bled makhzen 

« Agafai et de sa séguia (irrigation », s's dans le Haouz 
(Marrakech-banlieue), 

  

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER, — I sera p.veedé a la ddlimitation dis 
Ded inakhzen dit« Agafat et sa séenia Cirtvivalion », 

formément aux disposilions du dahir du 3 janvier rg16 (a6 

safar 1234), modifié et complété par le dahir duo +4 mars 

1923 (25 rejeb 1341) susvisé. 
Art. 2. — Les opérations de déliniitation commence- 

ront le 27 décembre 1923. 4g heures du matin, au point de 
rencontre de la piste de Souk el Sebt ef de ta séeuia Berrar- 
git et se poursuivront les jours suivants sib ya fie. 

COU 

Fait & Rabat, le 11 safar 1342, 

23 seplembre 1993). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir 
“1 pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 29 octobre 15993. 

Le Ministre plénipotenticire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Unpaiy BLANC.   

> 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant ’immeuble makhzen connu ‘sous le nom de 

« Agafai et sa seguia d’irrigation », sis dans le Haouz 
(Marrakech-banlieue). . 

  . 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES p. i., 

Agissant au num et pour le compte de Etat chérifien, 
en conformité des disposilions de l'art. 3 du dahir «du 
3 janvier 1916 (26 salar 1334), portant réglement spécial 

sur la délimitation du domaine de Etat, 
Requiert la délimitation de Vimmeuble makhzen dé- 

nommé « Agafai et sa séguia d irrigation », sis dans le Haouz 
(Marrakech- ‘banlieue). 

L‘immeuble, -ayant une superficie approximative de 
4.ahko hectares, est limité ainsi qu'il suit : 

Nord : la séguia Berrargui, le cimetiére de Sidi Lahcen 
hetab, la piste de Tamaslouht & Dar Caid Bourial, le avin 
dit cued \daoui, fa ramification de la séguia : ‘Djedida 
jusqu’’ Ja séeuia Tamesguelit. 

Riverains : Guich Ait Immour. 
Est : Voued Nefis. 
Sud ; la séguia Agafai jusqu’au point de rencofitre 

avec le chemin dit «Trik e] Anabia », qu’elle suit en direc- 
tion sud jusqw’a . la route des Frouga, quelle suit égale- 
ment jusqu’ au mesref Bel Arredji, affluent de Toued Outir- 
man: puis la limite suit une ligne de créte dans la direc-. 
tion ouest jusqu’aux anciens fours & chaux, lieu dit Draa 
el Karkour, 

Riverains : 

Ouest : 
de Souk Sebt, qu'elle suit jusqu'A sa rencontre avec Ja 
sésuia Berrargui, point de départ au nord. 

A Ja connaissance de I’Administration des domaines, 
il n'existe sur le dit immeuble aucun droit élabli tio sur 
la terre ni sur l’eau. 

guich Ait Immour et fraction Frouga. 

Les opérations de délimitation commenceront an nord- 
ouest, wt point de rencontre de la piste du Sebt et de la 
séguia Borrargui, le 27 décembre 1923, & neuf heures du 
matin et se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 8 aofit 1923. 

AMEUR. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1942, 
(17 safar 1342) 

fixant les limites du domaine public sur le marais du 
Tiflet ‘merdja Kébira) contrdle civil de Héuiira- 
banlieue. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir dur juillet rgr4 (> chaabene 152) sur de 
domaine public, modifié et complété par le dahir du & no- 
sembre 1gig (t4 safar 1338) cl notamment Varticle - : 

Vu le plan du bornage provisoire du marais de Tiflct 
(merdja Kébira), te:ritnire de Kénitra -banlieue), dressé le 
a& décembre i922 par le service des travaux publics 

Vu Te dossier de Penquéle ouverte dans le dit terriloice | 
duro janvier au g février 1923 ; 

Vu le procés verhal de la commission Venquats dresat 
le 14 mars 1923 et le plan annexé ; ’ 

a: 

2 

4 

Ja ligne de crétes jusqu’au sentier dit chemin a:
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Vu le plan au 20.000° établi par la direction générale 
des travaux publics le 20 aodt 1923 et portant délimitation 
du domaine public sur le dit marais ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le domaine public sur le marais 
du Tiflel (merdja Kébira), est délimité conformément aux 
contours figurés par un trait rouge sur le plan au 29.000 
dressé par la direction générale des travaux publics en date 
du 20 aodt 1923 et ennexé au présent arrété, les dits contours 
étant jalonnés sur le terrain par des bornes numérotées de 
5465 —IF 4a IF 11 (T. 285 r.) — 66.8 69 —IF 1 a IF 19 
(R.:213 r. et 1701 r) — 69 ba 79, pour la rive ouest et sud ; 
' (De 17 8 26 — IF 15 aA IF a1 (T. g47 vr.) — 304 Arett 
pour la rive nord et est ; 4 

De o & 20 pour les fles dites Noqba des Tenaja ; 
De 1 & 5 pour Vilot dit Noqba des Oulad Naim ; 
De 1 4 4 pour 1'flot de Sidi Aissa des Sfari. 
Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 17 safar 1342, 

(29 septembre 1923). 

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

Rabat, le 29 octobre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnparn BLANC. 

PBB NER ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1923 
(20 safar 1342) : 

autorisant ouverture, 4 Casablanca, d’un Stablissement 
d’éducation privé dirigé par M"’ L’Hote. 

  

LE-GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur 
lenseignement privé, complété par le dahir du 14 septembre 

—1g2z (11 moharrem 1340) et par le dahir du 29 octobre 1921 
(27 safar 1340) ; 

Vu Je dahir du 15 octobre 1gtg {tg moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de Venseignemen!, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1g2t (11 moharrem 
1340), relatif & la compétence du dit conseil ; 

‘Vu le dahir du 14 septembre 1yar (11 moharrem 1340) 
relalif aux établissements d’éducation privés, complété par 
le dahir du 29 octobre rgo1 (27 safar 1340) ; 

Vu la demande d’ouverture, A Casablanca d’un établis- 
sement d’éducation privé, formulée Ala date du 29 aotit 1993 
par Mme L’Hote ; 

‘Vu Tavis du conseil de Venseignement en date du 
“10 septembre 1923, . , 

ARETE : 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’ouverture, & Casa- 

blanca, d'un établissement d’éducation privé, comprenant un internat pour dix-sept jeunes filles de six 4 seize ans, et une classe enfantine mixte pour vingt éléves de cing a sept ans.   

ART. 5 Mme L’Hote est autorisée 4 diriger le dit 
établissement en se faisant assister de sa sceu 
veillante, 

Anr. 3. — Le directeur général de l'instruction pu- blique, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l'exé- culion du présent arrété. 

r comme sur- 

Fait & Marrakech, le 20 safar 1342, 
(2 octobre 1923). 

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

Rabat, le 29 octobre 1993. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 OCTOBRE 1928 
(27 safar 1842) 

portant classement au 
Settat de différents bie 

domaine public municipal de 
ns du domaine public de l’Etat. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332), sur le domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- vembre rgrg (14 safar 1338) ; 
Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340), 

domaine municipal, notamment l’article 8 5 
Vu le dahir du 15 mai 1922 (18 ramadan 1340) suppri- mant la direction des affaires civiles ; 
Vu Je dahir du r5 mai 1922 (18 ramadan 1340), laissant & Ja détermination du commissaire résident général les pouvoirs et attributions ancienneme , 

teur des affaires civiles : 2 
Vu larrété résidentiel d 

chement des services 
des affaires civiles ; 

‘ Vu l’avis exprimé par la commission municipale de Settat dans sa séance du 25 avril 1923 ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux publics, du directeur général. des finances et du secrétaire général du Protectorat, 

  

sur le 

t conférés au direc- 

u 15 mai 1922 portant ratta- 
qui constituaient l’ancienne direction 

ARRETR : 
ARTICLE PREMIFR. — Sont classés dans le domaine public municipal de la ville de Settat les biens et ouvrages ci-aprés, faisant jusqu’A ce jour partie du domaine public de ]’Etat et situés dans l'intérieur du périmétre municipal de cette ville, savoir : 

T° Les rues, 
versée du périmé 
Marrakech, 

chemins, places, 4& l'exception de la tra- tre urbain par la route de Casablanca 4 qui reste route chérifienne ; 
2° Les jardins publics, les monuments publics, les taines, les installations d’éclairage public 

qui en sont les accessoires ; 
3° Les eaux destinées 4 |’ 

fon- 
et les ouvrages 

alimentation de la ville, ainsi que les canalisations, aqueducs, -chitea..x-d’eau et autres installations, notamment celles servant & des services ‘pu- blics d'irrigation ow de force ; 
A° Les cimetiares autres que les cimetiares musulmans 

et israélites.
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ART. 2. — Sont classés, en outre. au domaine public 

municipal de Settat les ouvrages de captage et la conduite 

de Ain Nezar, sitnés hors du périmeétre urbain. 

Art. 3. — Le classement qui fait lobjet de Varticle 1° 
ci-dessus est fait nonobstant les droits énumérés 4 Varticle 2 

du dahir duo i juillet tgt4 (7 chaahane 1332) sur le do- 

maine public et des droifs qui pourraient résuller, au profit 

de tiers déterminés, de tous actes, tels que conventions de 

concession, cahiers des charges, etc... relatifs a l’organisa- 
‘tion et au fonctionnement de certains services. publics. 

Art. 4. — La remise des biens classés daus le domaine 

public municipal de Settat aura lieu dans les formes prescri- 
tes par Larrété viziriel du 31 décembre 1g21 (a7 joumada I 
1340) susvisé. . 

Fait & Marrakech, le 27 safar 1342 
ne (9 oetobre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALL, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour "promulgation et mise A exécution : 

mo Rabat, le 29 octobre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

. Urnsain BLANC. 

eh ae ote 

ARRETE VIZIRIEL DU i6 OCTOBRE 1923 
(5 rebia I 1342) 

homologuant les opérations de délimitation du terrain 
guich des Ait Ouallal de Madhouma, situé au nord 
de la route de Meknés 4 Fés, sur le territoire de la 
tribu des Beni M'Tir. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu notre arrété du ig avril 1g29 (91 chaabane 1340), 

ordonnant la délimitation en conformité des dispositions 

du dahir du 3 janvier 1956 (26 safar 1334), portant régle- 

ment spécial sur la délimitation du domaine de l'Etat, du 
terrain’ guich des Ait Quallal de Madhouma, situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Beni M’Tir et fixant la date de cette 

, opération au 30 juin 1922 ; ’ 
Attendu que la délimitation de l'immeuble susnommé 

a été effectuée & la date sus-indiquée et que toutes les for- 
malités antérieures et postérieures & celle opération prescri- 
des par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accom- 

- plies dans les délais fixés ; 
"Vu le dossier de l’affaire et notamment le procés-ver bal 

en date du 1 juillet 1922, établi par la commission spé- 
ciale prévue 4 l'article 2 du dahir susvisé déterminant les 
limites de l'immeuble susnommé ; 

Attendu qu'aucune opposition n'a été formulée et 
qu’aucun droit réel immobilier n'a été revendiqué pendant 
les délais légaux ; 1 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation du 
‘terrain guich des Att Ouallal de Madhouma, situeé au nord 
-de'la route de Meknés @ Fés, sur le territoire de Ja tribu des 
Beni M’Tir, sont homologuées, .conformément aux disposi- 

afin. de, 1 article, du dahir du. 3 janvier 1916 (96 safar 
1334), modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341). 

‘BULLETIN OFFICIEL co N° 

  

97 du 30 octobre 1923: 

Ant. 2. — Ledit immeuble se compose d’une parcelle 
ayant une superticie approximative de 600 hectares. Ses 
limites sont et demeurent fixées comme suit : 

An sud et an sud-est : Du pont de la route impériale 
Meknés-Fés sur Voued Madhouma, point commun aux Ait 
Ouallal, Arabs du Saiss, Ait Boubidman (Beni M’'Tir) et 

Ait Sliman (Beni M'Tir), la limite le séparant du’ territoire 
des Ait Sliman susdils se dirige vers l’est; suivant la route 
impériale jusqu’au Ponceau de Voued Bou Ranem, point 
commun aux Ait Ouallal, Att Sliman (Beni M’ Tin) et Arabs. 
du Saiss. 

An nord-est, an nord el au nord-ouest > Del’ ‘endroit oi 
Voued Bou Ranem rencontre la route makhzen de Meknés 
& Fés, la limite suit [oned sus- -indiqué, jusqu’a sa ‘rencon- 
tre avec le « Ras Sehb el Razi ». 

De ce point, la limite le séparant du territoire des Arabs 
du Saiss suit le ravin précité, traverse le trik El Meth, ren- 

contre Je ravin dAin Chkeff, qu elle suit jusqu’é “Poued 

Madhouma. 

La limite remonte alors l'oued Madhouma, puis, & l’en- 
droit appelé « Demama », passe sur la rive gauche de 
loued, remonte un petit. seheb pour prendre comme limiie 
une séguia qui lenge le Madhouma, a 20 métres environ de 
distance. 

La limite suit cette séguia, passe & proximité de Kadj- 
rat el Mouka et quilte la séguia an seheb Glib et Thour. 

Elle remonte ce ravin, confourne le Glib et Thour sur le 

mameton, au sud de la cote 4og, jusqu’A sa rencontre avec 

le troisitme petit ravin qui se trouve sur sa gauche, le 
remonte vers Je sud-ouest jusqu’’ la créte de Bou Oudjhain. 

A Touest : De 1a, la limite, continuant & le séparer du 
lerriloire des Arabs du Safss, redescend en ligne droite le 
flane de la coliine vers le sud-est, pour arriver & la rencon- 
tre de Toued Diedida et de Voued Madhouma. 

Elle remonte Poued Madhouma, pour.s’arréter a Ja 
route makhzen de Weknés & Fés au pont, point commun 
aux Ail Ouallal, Arabs du Saiss, Avt Boubidman, 

AYU Sliman (Beni M’Tir) et point de départ de la limite sud. 
Telles au surplus qu‘elles sont figurécs par un liséré rose au 
plan annexé au présent arrété. 

Jl existe sur les terrains délimités : 
Un droit collectif d’usage sur Vensemble du territoire 

résultant an profit de la fraction des Ait Ouallal de Madho:t- 
ma de sun occupation & titre de tribu guich. 

Fait @ Marrakech, le 5 r-bir 4342, 

: (16 octobre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1923, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

Ee SEE EE CIS 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1928 
(5 rebia I 1842) 

autorisant Vacquisition -par l’Etat. des terrains du, . 
poste de Tedders. 7 
  

wt i) voy n ob 

LE GRAND VIZIR, ot 
Vu le dahir du g juin 1917 portant réglement sur la
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‘comptabilité publique de Empire chérifien complété par 
‘dahir en date du 20 décembre rg21 ; 

Sur la proposition du chef du service des domaines, 
aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRRTE : 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l'acquisition par le 

‘demaine de l’Etat des terrains du poste de Tecdders appar- 
tenant aux propriétaires dont les noms suivent : 

1° Une parcelle de 33 hect. 97 a. 60 c., appartenant au 
sieur Bouazza el Abdouni, moyennant le prix de 5.000 fr. 

2° Une parcelle de 2 hect. 66 a. 4o c., appartenant au 
sieur Bouzianc ould Mancour, moyennant le prix de 1.250 
francs. . 

_ 3° Une parcelle de 3 hect. 80 a., appartenant au sieur 
Kadour bou Ziane ould Iassou, moyennant le prix de S40 fr. 

: 4° Une parcelle de ro hect. 76 a., appartenant aux 
sieurs Hitouch ould Tabouc, ben Youssef ould Tabouc, Mo- 
hamed ben Hafid bou Ali ould el Beqqal) moyennant le prix 

_ de 1.500 francs. . 
5° Une parcelle de 5 hect. 76 a., appartenant au sieur 

Hammou ould Kaddour, moyennant le prix de 3.000 francs. 
6° Une parcelle de 2 hect. 23 a. 20 c., appartenant au 

sieur Drier ould Si Hamadi, moyennant le prix de 4oo fr. 
7° Une parcelle de 3 hect. 58 a. fo c., appartenant au 

sieur Zahaf, actuellement en dissidence, est confisquée au 
profit de l’Etat et englobée dans l'ensemble des terrains & 
acquérir des propriétaires susnommés. 

Fait Marrakech, le 5 rebia I 1342, 
(16 octobre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALTI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Urnsaws BLANC. 

Sarees ena 

. DECISION RESIDENTIELLE DU 13 OCTOBRE 1923 
: instituant une commission chargée de formuler un avis 

, sur les allocations demandées en faveur des 
familles nombreuses. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, — Il est institué une commission 
chargée de formuler des avis sur les allocations demandées 
au -résident général sur les crédits mis, i cet effet, 
& sa disposition, sur les fonds du budget chérifien, pour 
venir en aide aux familles nombreuses. 

' ART. 2. — Cette commission, présidée par le délégué 
& la Résidence générale, est composée de la maniére sui- 
vante ; : 

Le secrétaire général du Protectorat ou son .représen- 
tant ; uo 

Le directeur général des finances, ou son représentant ; 
Le chef du service des contrdles civils et du contrdéle 

dies municipalités ;   

Le chef du service de l’'administration généraie ; 
Le chef du cabinet civil ; 
Trois membres de l'Union des familles frangaises nom-' 

breuses du Maroc. 
Un rédacteur du service de l’administration générale 

remplira les fonctions de secrétaire. 

Rabat, le 13 selobre 1923. 

Unsain BLANC. 

    

  

IT TIS 

ORDRE DU 17 OCTOBRE 19238 
interdisant dans la zone frangaise de Empire chérifien - 
Vintroduction, V’exposition, Vaffichage et la vente du 
journal « La Natura » édité a Buenos-Ayres. | 

  

Nous, général de division Calmel, commandant provi- 
soirement les troupes d’occupation du Maroc, 

Vu lordre en date du 2 aofit 1914, relalif A V’état de 
siége ; 

Vu l'ordre en date du 7 février 1920, modifiant l’ordre 
du 2 aofit rg14 ; 

Vu le caractére tendancieux des informations publiées 
par le journal arabe La Natura, édité A Buenos-Ayres ; 

Considérant que l’introduction de ce journal, dans la 
zone francaise du Protectorat, est de nature & jeter Je trouble 
dans les esprits, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’introduction, l’exposition dans 
les lieux publics, Vaffichage, la vente, la mise en vente et 
la distribution du journal La Natura, édité A Buenos-Avres, 
sont interdits dans la zone francaise de |’Empire chérifien. 

Ant. 2. — Les contrevenanis seront poursuivis confor- 
mément aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aott 19I4, 
relatif & état de sidve, modifié par celui du 7 février 1920. 

Rabat, le 17 octobre 1923. 

CALMEL. 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

concernant la liquidation des biens dela firme alleman- 
de Brandt et Toel, séqdestrés par mesuré de guerra. 

Nous, contrdéleur civil, chef de Ja région de Ja Chaouia, 
officier de la Légion d'honneur ; 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Brandt et 
Toel, publiée au B. O. du 8 aot 1g22, n° 531 ; 

Vu notre arrété en date du re janvier 1923, publié au 
B. O. du 25 janvier 1923, n° 535, autorisant la liquidation | 
des biens de la firme allemande Brandt et Toel, séquestrés 
par mesure de guerre, et nommant M. Dagostini liquida- 
teur ; 

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

Eu exécution de Varticle 7 du dit dahir, 
ARRRTONS : 

ARTICLE uNIQuE. — Le prix minimum de mise en 
vente est fixé, corformément A l'article 16 du dahir du



  

1282 

3 juillet 1920, pour immeuble n° 3 de la requeéte, 
Fr. 6.000 (six mille francs), et pour le lotissement n° 
de la requéte respective par lots a : 

Lot 1, a Fr. 
Lot 3, & Fr. 

i~
n 

ao 

12.000 (douze mille franes) ; 
4.oo0 (quatre mille francs) ; 

Lot 4, & Fr. 4.000 (quatre mille francs) ; 
Lot 6, & Fr. 4.000 (quatre mille franes) ; 
Lot 8, & Fr. 4.000 (quatre mille francs) ; 

_ Lot 9, & Fr: 6.000 (six mille francs) ; 
‘Lot 11, & Fr. 4.000 (quatre mille francs) ; 

Lot 13, & Fr. 7.000 (sept mille francs) ; 
. Lot 16, 4 Fr. 4.000 (quatre mille francs) ; 
‘Lot 18, 4 Fr. 4.000 (quatre mille francs) ; 
Lot 20, A Fr, 5.000 (cing mille francs). 

Casablanca, le 9 octobre 1923. 

  

eae 

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT 
LA REGION DE MARRAKECH 

concernant la liquidation des biens de allemand 
Karl Utting, séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, général commandant la région de Marrakech, 
Vu la requéte additive en liquidation des biens de 

P’Allemand Karl Utting/ publiée au B, O. 561 du 24 juillel 
1923 ; 

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

En exécution de l'article 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — La liquidation des biens de 1’Al- 
lemand Karl Utting, objet de la requéte additive susvisée, 
séquestrés par mesure de guerre, est autorisée. 

Art. 2. — M. Boniface est nommé liquidateur avec 
tous les pouvoirs conférés par le dahir du 3 juillet rgso. 

Art. 3. — Les immeubles. seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges 
prévu 4 article 16 du dahir du 3 Juillet 1920 

Anr, 4. — Le prix minimum de mise en vente est 
fixé conformément & l'article 16 du dahir du 3 juillet 
1920 a: 

Pour limmeuble n° 1 de la requéte, A Fr. 2.200 (deux mille deux cents franes) ; 
Pour l'immeuble n° 

cents frances) ; 

: 

2 de la requete, & Fr. 200 (deux 

Pour Vimmeuble n° 3 de li requete, 
cents franes) ; 

a Fr. 300 (trois 

Pour Vimmeuble n° 4 de la requale, a Fr. 
cents francs). 

800 (hui 

Marrakech, le 16 octobre 1923, 

DAUGAN. 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE DU GENERAL COMMANDANT 
LA REGION DE MARRAKECH 

concernant la liquidation des biens de la firme alle-. 
mande Marrakech Berg werksgesellschaft, 

séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, général commandant la région de Marrakech, 
Vu la requéte en liquidation des biens de Ja “firme: 

allemande Marrakech Bergwerksgesellschaft, publiée au 
B. Q. n° 561 du 24 juillet 1923 ; a 

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

En exécution de !’article 7 du dit dahir, 
. ARRETONS, 

ARTICLE PREMIER, — La liquidation des biens de la. firme allemande Marrakech Bergwerksgesellschatt, séques- trés par mesure de guerre, est autorisée. 
ArT. 2. — M. Boniface est nommé liquidateur avec- tous les pouvoirs conférés par le dahir du 3 juillet rgoo. 
ART, 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- ment aux clauses et conditions du cahier des charges. prévu & Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 
Arr. 4. — Le 

fixé conformément 
T920 A: 

Pour Vimmeuble n° s de | 
mille franes) ; 

Pour l'immeuble n° 
quante frances) ; 

Pour l’immeuble n° 3 de 1 
mille francs). 

prix minimum de misé en vente est. 
a Varticle 16 du dahir du 3 juillet. 

a requéte, & Fr. 2.000 (deux 

2 de la requéle, 4 Fr. 5o (cin- 

a requéle, 4 Fr. 9.000 (neuf _ 

Marrakech, le 16 oclobre 1923. 
: DAUGAN. . ‘ a NS Rarer et Samu ELarmaseee 

NOMINATIONS ET PROMCTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

———— 
Par décision du secrétaire génér 

date du 10 octobre 1923, M. SANTINI Pierre, commissaire. de police de 2° classe, est nommé commissaire de police de 1™ classe, & compter du 1° octobre 1923. 

al du Protectorat en 

an 
Par arrétés du directeur d 

graphes et des télé 
MM. LEG 

vices métropo 

phones, sont 

e l'Office des postes, des télé- phones, en date du 13 octobre 1923 > 
RAND et RAPIN, agents mécaniciens des ser. - - litains des postes, des télégraphes et des télé- nommés chefs mécaniciens: de 5° classe. 

ra 
Par arréié du chef du service de | 

propriété fonciére, en date du 3 octobr 
M. PALOUS Louis, Joseph, 

2" classe, est nommé géométre d 
1 octobre 1923. 

a conservation de Ja 
e 1923 : 

Elie, géo1. tre adjoint de 
e 3° chisse, A compter du 

ear 
Par arrété du chef du serv 

propriété foncidre, en date du ro octobre 1922 : M. VERRIERE, René, rédacteur slaciaire au‘ service de la conservation de la propriété fonciére, est nommeé rédac- teur de 5° classe, § compter du 18 octobre r923. 

ice de la conservation de la
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PARTIE NON OF F1CIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

& la date du 19 octobre 1923. 

  

Le groupe mobile d‘Ouezzan, aprés avoir terminé la 

sconstruction et le ravitaillement des nuuveaux postes créés 

& proximité des villages récemment occupés chez les Beni 

Koulla, a rejoint, le 19 octobre, sa base de Sidi Redouane. 

Le groupe mobile de Taza a quitté les Beni Zehina, dont 

8o familles ont fait leur soumission. 

Ila occupé, le 16 octobre, une position qui commande 

les débouchés de plusieurs vallées d’oueds affluents de gau- 

che de l’oued Zloul, et qui constituent, au sud-ouest des 

‘Beni Zehna, habitat des Beni Zeggout et des Irezran du 

' Avoir au 31 mars 192: 

“Primes encaissées... 

Djebel. 
Les insoumis de ces deux tribus ont opposé une cer- 

taine résistance, mais ont été rejelés dans la tres haute 

“montagne, avec de grosses pertes. Le cheikh de guerre des 

Beni Zeggout serait parmi les tués. — 
‘Au sud, les postes du Tizi N’Taida ont été terminés et 

ont rect leurs garnisons définitives. 
Chez les Ahl Tsiouant, les travaux sont en voie d’aché- 

‘vernent, 

AEA AT a a ae a a 

  

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 
  

Section des études juridiques 

  

Les cours de la section des études juridiques repren- 
‘dront le 5 novembre prochain. On rappelle que lenseiene- 
ment comprend la préparation aux trois examens de la ji- 
cence en droit, aux deux examens du certificat de capacité 
‘at aux deux examens du certificat d'études juridiques et ad- 
ministratives marocaines. : 

Pour tous renseignements, s‘adresser 4 M. Rovel, direc- 

teur des études juridiques. 

  

‘REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0 m. 60 
  

Caisse de garantie 

SITUATION FINANCIERE 
  

850 .585,29 
  

Mouvement pendant le 2 trimestre 1923 

Avril...... 14.806,05 
Mai ...... 20.377,65 » 55.859,80 

20.706, 10 \ 
‘Indemnités 4 payer 12.499,25 Bee ee ee ee mee eee eee 

“Excédent de la Caisse pendant le 2° trimestre 
1923 : ee awe ee he ee ee wee ere me’ 43 .380,55 

-Avoir au compte spécial au 30 juin 1923..... 893.945,84   

_—— 

Institut Scientifique Ghérifien 

  

SERVICE DE METRKOROLOGIE 

Statistique pluviométrique 

  

du 44 au 20 octobre 1923 

  

  

    
  

3 3 ° : 2 : 4 & ea: STATIONS S25, £282] 383) 288 2 3/882 2h3) 358 z= eee! *F8 
Mechra bel Ksiri. .. 0 32. 0 40 
Quezzan.............. 0 43 0 44 
Rabat.........0....... traces 36 traces 12 
Casablanca .....+...... 3.6 30 3.6. 40 
Settat..... 00.00.0000, 0 38 0 42 
Mazagan ............. 0 46 0 12 
Safi... ee, 0 35 0 12 
Mogador ............. 0 34 0 11 
Marrakech ........... 0.4 24 3.9. 7 
Tadla....... 0 2....... 0 33 traces di 
Meknés eee e een ee cece 0 43. 0 14 
Fes 00... 00)... 0 33 traces 14 
Taza sheen tence cee aeae 0 29 0 9 
Oujda.............00. 0. 24 0 8       
(oR 

DIRECT’ON GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

  

Contréle civil de Kénitra-banlieue 

  

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes 
du contréle de Kénifra-banlieue pour année 1923, est mis 

en recouvrement A la date du 5 novembre 1923. 

Rabat, le 24 octobre 1923. 

Le chef du Service des perceptions, 

E. TALANSIER. 

Fn ge 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
i . 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

‘Ville de Safi 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
de Ja ville de Safi, pour Vannée 1993, est mis en recouvre- 
ment & la date du 8 novembre 1923. 

Rabat, le 24 octobre 1923. 

Le chef du Service des perceptions, 

E. TALANSIER.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

Ville de Taza 

  

Les contribuables sont informés que le rdéle des patentes 

de la ville de Taza pour l’année 1923, est mis en recouvre- 

iment a la date du 8 novembre 1923. 

Rabat, Ie 24 octobre 1923. 

Le chef du Service des perceptions, 

E. TALANS(ER. 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAKE URBAINE 

  

Ville de Settat 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Settat, pour l'année 1923, est mis. en 
recouvrement 4 la date du 15 novembre 1923. uo 

Rabat, le 24 octobre 1923. i 

Le chej du service des perceptions, 

: E. TALANSIER. 

  

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

  

1, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1511" 

Suivant réquisilion en date du ‘17 juillet rga3. déposée & la Con- 

servation le méme jour, la Compagnie Chérifienne de Colonisation, 

~uciélé anonyme dont le siége social est & Casablanca, n° 3. rue du 

cebout, conslituée suivant actes sous seings privés du 18 juin 1920 

- delibéralions des assemblécs générales des actionnaires des 1 et 

» aclobre 1920 wéposées au secrélariat-grefie du Uibunal dc premiere 

instance de Casablanca, le ag du méme mnois, représentée par M. Man- 

geard Henri, son directeur 4% Rabat, ruc Van Vollenhoven ct faisant 

élection de domicile en ses bureaux, a demandé Vinunatriculation, 

en qualité de propridtaire, d'une propriété dénommée « Djcuyen 9, 

a daquelle il a déclaré vouloir donner Ie nam de: « Hocénia To, 

consislant en terrains de culture, siluée au contréle civil de Salé, 

Lrihu des Hosseines, X hauteur du kil. 6 de la route de Salé A Meknés, 

au nord-vst, A proxsimilé du douar Oulad Mbarck. 

Celle propridi¢, oectuprnt une superficie de 25 hectares, est lini- 

tée > wu nord, par la propriété de Ahmed hen el Whit el Bananiani 

ben Naceur, demenrant sur des views ja Pest, par une piste et oan 

deli par la propridté du ‘eben Atial Eediabi. de EL Kebir ben Ghergui 

ct de Moussa ben Ali, deaeurant lous trois aa douar des Qulad Hiab, 

irthu des Hoaseines; av sud, par la propristé El Tad] ben Mansour, 

demeurant aux Oulad Moussa, tribu des Hosseines, cl par celle de 

Ja requérante; & Touesi, par la propricté de Abdallah Djerile]. de- 

| 

Marabout, constituée suivant actes sous seings privés du 18 juin 

et délibérations des assemblées générales des hclionnaires des rat 
18 octobre 1920 déposées au secrétariat-greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le ag du méme mois, représentée par M. Man- 
geard Henri, son directeur 4 Rabat, rue Van Vollenhoven et faisant . 

élection de domicile en ses bureaux, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de proprittaire, d’une propriété -4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Sania », consistant en terrains de culture, , 

. situde contrdie civil ue Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, prés 
du douar Douuala, a 6 kil. au sud-ouest de Souk el Arba et a 1 “kil 

/ au sud de la routo Rabai-Tanger, : 

eatrant A Salé, Bab Wosseine, et par celle de ta Socitté anonyme | 

du Jaca, ri, avenue Mers-Sultan, & Gasebranea, 

Jha requérante déchire quea sa connaissance ib nvexiste sur ledit 

tees ouble aucune charge ni eucun droit réeb actuel cu évenbacd, et 

qu’eile en est propri¢taire en vertu Mun acte dadoul dui3 rarnadan 

1341 fu avril 1g13), homologué, aux dermes duquel EL Arbi ben el 

set ob Hacini el Askari, EL Kebir ben Retssaa cl Hocini ob Askari 

el Rouazya ben Lahsen ef tlocini of Askari lui ont vondu ladite pre- 

prided 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

. M ROUSSEL. 

Réquisition n° 1572" 

Suivert réquisition en date duo uy juillet 1923, déposte i Ia Con- 

‘tan le mame jour, te Compagnie Cheéritienne de Culonisaiion, 

sort. et anonyme dont le sitge social est A Casabfanea, ne? 3. rue du 

  

1: Nora, — Les dates qe bornage sont portées, en leur temps, & 
ovunigsanca An nuhtie nar vela d'affichage, & la Conservation. 

ai Cimmmenble, 4’ la, dustice de Paix, au bureau dut Cafd, a la 
Mahakma dy Cadi, et par voie doe publication dans les marchés de 
ty rdeian 

—
—
 

. Celie propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
{éc : au nord, par la propriété de Mohamed ben Batoul ; & Vest, par 
In propriélé de El Maati Douuali ; au sud, par la propriété de Ould 
Latissen Douuali, lous drois demeurant sur les lieux ; 4 Pouest, par | 

“Je requérant ef par la propriété de Mohammed et Assel, demeurant — 
au douar Guebbas, tribu des Sefiane. 

La requéraute déclare quch sa connaissance il n'exisie sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuci ct 
qu vdle en est propriéliire cn vertu d'un acte d'adoul du 4 joumada iW 
r4r (er janvier gad, homologué, auyx termes duquel Abdetkader 
ben Bouih of Jillali tui a vendu ladite prepristé, : 

se Canservateur de ta Propriété Foneitre., & Rahat.. 
M. ROUSSEL, . 

_ Requisition n° 1513". 
Suivant réquisition en date du te juillet rga3. dépasée A la con 

servation Je ar duoméime mois, la Djemaa des Ouled Embarek, tribu 
des Hameur Haouzia, contrdle civil de Wénitra re résentée mu 

Allat ben Bouazza, demeurant sur les licix et autorisée par M. Te Oi. 
reelenr des Affaires indigenes. a demandé V'immatriculation on 1 . 
Hté de proprigtaire dune propritté a laquelle cile a déclaré voulois 
danner te nom de ta Sidi Amar », consistant en terrains de : 1 re 
n en riche, située au contrdle civil de Kenitra tribu des Hameur, 

\ ste tae ’ oe . . : ‘ , a ies dit Sidi Omar, & rr km. de Kenitra,-sur la route de 

; Celle propricts, occupant une superficie de 334 hectares, est 
limitée ca nord-est, par Ja propriété de la cotlectivité des Her h 
sur les lies: au sud-est, par la for@ét de la Mamora ct p 1 tie ° 
des chemins de fer militaires du Maroc: au sud-onoat, ‘ a onrigia 
de ja collectivité des Ouled N'Sar, avy non 
la route de Salée-Kénitra. 

i a propridté 
sur les liewx; au nord-ourst, par 

Des convocatians : | . ¢ personnelies sont, en o 
riverains désignés dans la réquisition mires aaresséns ans 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur 
la Conservation Fonciére, Atre prévenue, 
nalie. du jour fixé pour le bornage 

demande adressée 3 
par convocation person. 
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La requérante déclare qua sa connaissance il n'existe sur le dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel autre 

qu'un bail consent pour dix années au profit de M. Lecwur, Robert, 

garagiste AX Kéenitra, suivant procés-verbal dadjudication en date du 

3 janvier 19793, moyennant Ie prix de mille cinq cents franes par an, 

fe dit bail convertible en alisnation perpétucile de jouissance dans 

Jes conditions premiéres A l'article g du dahir du a7 avril igig. et 

qu'il en est proprittaire en vertu d’un acte dadoul en date de la 

-derniére dérade de joumada T1383 (17 au 25 mai tgt4), contenant 

accord entre les Ouled Neer et la requérante. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

tl, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 5921° 

Suivant réquisition en date du 25 mai 1928, déposée a la Con- 

-gervation le 6 juin 1923, M. Di Giorgio, Michele, de nationalité 

f{talienne, marié A dame Polizzi, Francesca, sans contrat, sous le 

régime légal italien, le 15 novembre 1886, 4 Lercara {Italie}, de- 

meurant et domicilié & Casablanca, rue de Conflans, a demandé 

{immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 8 

laquelle ila déclaré \ avoir donner le nom de « Di Giorgio Mi- 

hele », consistant. en terrain bati, située \ Casablanca, A |’angle 

de la rue de Conflans et de la rue de Longwy. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 243 métres carrés, 

‘est limitée : au nord, par la rue de Longwy ; A Vest, par la rue de 

Conflans ; au sud, par le Comptoir Lorrain du Maroc ; 4 Voudsst, 

par Mme ct M. Santini, chef poseur 4 la gare de Meknés. 

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

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

uel autre qu’une hypothéque en premier rang au profit de M. San- 

done. résultant d’un acte sous seings privés en date, A Casablanca, 

-du 25 mai 1923, pour sfrreté d’une somme de mille francs exigible 

Yo 25 juin 1923 et productive d'intéréts au taux de 12 % lan, et 

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

date, a Casablanca, du 19 mai 1g1g, aux termes duquel le Comptoir 

Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5922° 

Snivant réquisition en date du 6 juin 19233, déposée A la Con- 

‘servation le méme jour, M. Ettedgui Efraim §., marié 4 dame Rei- 

na J. Ettedgui, ‘more judaico, le 19 septembre 1919, 4 Casablanca, 

alemeurant 4 Casablanca, rue de Marseille, immeuble Ferrara ; 

Ettedgui, Salomon S., célibataire, & Casablanca, route de Médiouna, 

n°'45 ; Ettedgui, Léon, &., célibataire, 4 Casablanca, rue de Bou 

‘Skoura (immeuble Guernier) ; Ettedgui, Isaac, §., célibataire, & 

Casablanca, avenue du Général-Drude ; Ettedgui, Elias, S., céliba- 

‘aire, 4 Casablanca ; Ettedgui, José, &., marié & dame Rosa ben 

Selloum, sans contrat, sous le régime des anciennes coutumes de 

Castille A Buenos-Aires, le 25 juillet 1910, ces deux derniers demeu- 

‘rant 4 Casablanca, 45, route de Médiouna ; Ettedgui, Abraham, &., 

“ marié a dame Sibony Anis, more judaico, le 30 mars rgt7, 4 Casa- 

“blanca, demeurant A Casablanca, route de Médiouna, n° 45 ; Etted- 

.gui, Jacob, §., célibataire, demeurant A Buenos-Aires, représenté 

par M. Benazeraf, Abraham, son mandataire, a Casablanca, 48, 

avenue du Général-Moinier ; Ettedgui, Ester, S., mariée a M. Be- 

nazeraf, Abraham, sans contrat, le ar avril 1918, a Casablanca, de- 

smeurant & Casablanca, avenue du général-Drude ; Ettedgui, Rah- 

ma, §., mariée & M. Carsenty, Raphaél, sans contrat, 4 Casablanca, 

Ye xx avril 1go3, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna, 45, 

‘tous domiciliés 4 Casablanca, chez M. Lecomte, leur mandataire, 

‘boulevard de la Liberté, n° 197, ont demandé ]’immatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis, d'une propriété a laquelle ils 

-ont déclaré vouloir donner le nom de « Succession 5. Ettedgui 

m® 3», consistant en terrain nu, siluée 4 Casablanca, prés du fort 

“Yhler, boulevard des Hépitaux. 
. Cette propriété, occupant uns superficie de 525 métres carrés, 

_+est limitée : au nord, par M. Etledgui, Jacob, représenté par 

“M. Abraham Benazeraf, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; 4 

J’est, par le boulevard des Hépitaux ; au sud, par le Makhzen (Ser- 
-wice des Domaines) ; & l’ouest, par M. Planelle, & Casablanca, fort 

Shier. 
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Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe 
sur ledif immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel el quéils en sont copropriétaires pour Jl’avoir  recueilli 
dans la succession de leur auteur commun Samuel ben Elias Etted- 
gui, qui lui-méme en ait propriétaire, ainsi qu’il résulte d’un 
acte conslilitit de propriété par adoul du 15 moharrem 1336 
(3 janvier 1git) homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n’ 5923° 
Suivant réquisition en date du 6 juin 1923, déposée & la Con- 

servalion le 7 juin 1923, M. Missi Amar, célibataire, demeurant & 
Settat et domicilié chez M. Marage, son mandataire 4 Casablanca, 

boulevard de Ja Liberté, n° 919, a demandé l’immatriculation, en 

qualilé de propriélaire, d'une propriélé dénommée « Feddane ek 
Aneb », a laquelle il a déclaré vouloir donner je nom de « Les. 
Jardins », consistanl en terrain nu, située tribu des M'Zamaza, 

fraction des Ouled Arous, au km. 71 de la route de Casablanca & 
Marrakech, 6 kilomé@tres avant Settat. 

Celte proprifté, cecupant une superficie de 33 hectares 1/a, est 
limilée sau nord, par Ben e} Hadj el Kebche ; 4 l’est et au sud, 
par Si cl Hadj Abdeslam ; A l’ouest, par le cheikh Benamor el 
M’Zamzi, par Amor ben el Ayachi, par El Hadj Ali ben bel Abbés, 
par M’Hamed ben el Djilali et-par les Oulad Sid Seghir el Sebti, 
tous tribu des M'Zamza, fraction des Ouled Arous. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul homologué 
en date du t4 chaabane 133g (23 avril 1920), aux termes duquel 
Mohamed ben Daho ben el Caid el Maati el M’Zamzi el Aroussi et’ 
El Hadja Allou bent Sid Mohammed ben Cheikh lui ont vend 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 5924° 

suivant réquisition en date du 7 juin 1923, dépesée 4 la Con- 
servation le méme jour, la Société Immobili¢re Franco-Marocaine, 
sociélé anonyme au capital de un million quatre-vingt mille francs, 
conslituée suivant acte déposé & la Chancellerie du consulat de 
France 4 Tanger, Je 31 décembre 1918, et délibérations des assem- 

blées générales conslilutives des 28 octobre et 17 décembre 1918, 
dont les procés-verbaux ont été déposés au consulat de France le 
méme jour, dont le siége social est & Tanger, représentés par 

M. Isaac R. Toledano, demeurant & Tanger, rue des Siaguise, et 
domiciliée 4 Casablanca, chez M. Suraqui fréres, rue du Marabout, 

n° 5, a demandé l’immatriculation, en qualité de  propriétaire, 
d'une propriéte A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Sifram », consistant en terrain b&ti, située & Casablanca, rue Sidit 

Bou Smara. , . 
Cette propriété, occupant une superficie de 653 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la place du Consulat de France ; a l’est, 
par la rue de Settat ; au sud, par la rue Sidi Bou Smara ; 4 l'ouest, 

par la rue Bal el Kedim. . 
La societé requérante déclare, qu’’A sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou 
éventucl et qu’elle en est propriétaire en vertu) d'un acte sous 
seings privés en date, & Casablanca, du 20 avril 1923, aux termes 
duquel M. Igino Badolo, consul général d’Italie, lui a vendu, aw, 
nom du gouvernement italien, ladite propriété. 

Le Conserveteur de la Propriété Fonciére 4 Casablance, . 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5925° 
Suivant réquisilion en date du 7 juin 1923, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Caulier, Hector, Henri, marié a dame 

Rosfelder Marie, Madeleine, Suvanne, A Nancy le 1 avril 1go2, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant 
contrat recu par Me Larssy, notaire 4 Nancy, le 29 mars 1go2, de-- 
meurant et domicilié & Casablanca, rue de l’'Horloge, n° 45, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une  pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Nancy », 

consistant en terrain nu, située A Casablanca, rue de WHorloge, 45.
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Cette propriété, occupant une superficie de gab metres car- 
rés o4, est limitée : au nord, par la proprifié dite « Villa Jean- 
nettle », titre 1507, & M. Fournet, directeur de la Compegnie Alge- 
rienne 4 Casablanca, ct par la propriété dite « Quartier Tazi 18», 
titre 1516, A&M. Bonnet, Lucien, & Tanger ; a Vest, par Mo Caulier 

Delaby, 4 Casablanca, rue de VHorloge ; au sud, par la rue de 
VHorloge ; & Vouest, par la proprifté dite a Nadelar Wo». réq. 
5643, & Mme veuwve Nadelar, & Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 171. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n'existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’to en est propriflaire en vertu: d'un acte dadoul en dste 

du 1 rebia 1 1330 (19 février rgia}, aux termes duquel Bouchaib 
et Brahim ben el Maati et Hayaoui ct consorts Tui ont vendu un 

terrain de plus grande Gtendue indivisément avec M. Nadelar, étant 
expliqué que suivant procts-verbal de tirage au sort passé devant 
Me Letort, secrétaire-greffier en chef 4 Casablanca. du 7 aott 1918, 
fadite propriété Ini a été attribude. 

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

Réquisition n* 5926° 

Suivant réquisition en date duo5 juin 1ga3, deépasée a ta Con- 
servalion te & juin 1923, Ahmed ben Maati Harizi Habehi, marié a 
dame Fatma bent Ali, selon la loi musilmane, en rgio, demeurant 

au douar et fraction Habacha, trib. des Ouled Hearriz, contrdle ci- 

vil de Ber Rechid, et domicilié & Casablanca, chez M® Bicker!. rue 

de Bouskoura, n° 79, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété i laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ie nom de « Haricha », consistant en terrain nu, siluée A 7 kin. 

’ de la casbah Ber Rechid, sur la route de Casahlanca a Ber Rechid, 

tribu des Ouled Harriz, fraction Hebacha, contrdle civil de Ber 

Rechid. 
elle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hadj Ahmed ben Salmia, au douar Rahalat, 
fraction d’E] Halicha, Quled Harriz ; 4 V’est, par Tatbi ben Bahloul 

el Habchi, au douar Ouled Chaoui, fraction El Habacha ; au sud, 

par la piste du Sahel au mardbout de Sidi Aissa ; 4 Vouest, par 
Hadj Ahmed ben Salmia, au douar Ouled Chaoui précité. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immevble aucune charge Gi aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date 
du go joumada Il 1322 (10 septembre 1904) homelogué, aux termes 
duquel Amar ben el Maati et consorts lui ont vendu Tedite pro- 
priété. 

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

Réquisition n= 5927° 
Suivank réquisition en date dug juin 1923, dépeste A la Con- 

servation le méme jour, M. Polizzi Jean, cGlibataire ,ct Mme Brineath 

Rosina, mariée & M. Galafiore Filippo, sous le régime légal italien, 
4 Sfax, le 28 juin rgo2, demneurant et domicilié 4 Casablanca, rue de 

Ja Dréme, ont demandé Vimmiatricutation, en qualité de coproprié- 
‘ taires indivis par moitié, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré 

vouloir donner le nom de: « Saint-Georges Wl », consistant. en terrain 

bali, située A Casablanca,rue de la Dréme. 

Cette propriété, occupant une superficie de 126 métres carrés; 

est limitée : au nord, par M. Daumas, rue du Dauphiné, & Gasablan- 
ca ; a Vest, par M. Bonici, a Casalfanca, rue de ta Dréme, n° 4 ; au 

sud, par la rue de la Dréme ; & Vouest, nar M. Rame, 4 Casablanca, 

rue de la Dréme. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réct actuel ou éven tel 
et qu’ils en sont copropridlaires en vertu d'un acte sous seings privés 
en date & Casablanca du 1h miirs rg20, aux termes duquel M. Fayalle 
a vendu kt M. Polizzi précité ladite propriété, étant expliqué que, 
suivani actes scus seings privés en date respeclivement a Casablanca 
des 15 oclobre et to octobre tga2, M. Polisci a cédé & Mme Calafiore 
fa moilié indivise dudit: inmeuhle. 

Le Concervateur de la Propriété Fonriére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n* 5928°' 
Suivant réquisition_en date du g juin 1923, déposée A la Con- 

servation le mame jour, M. Polizzi Jean, célibataire ,¢t Mme Brincath 
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Rosina, mariée A M. Calafiore Filippo, sous le régime Jégal italien, ° 

i Sfax, le a8 juin rgoa, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de 

fa Drdine, ont demandé Vimmatricwation, en qualité de ceproprié- 
laires indivis par moilié, d'une propriété d Jaquelle ils ont déclaré 
vouloir donner Je nom de : « Saint-Gearges HI », consistant en ter- 

rain nu, située a Casablanca, boulevard de Lorraine. 

Cetle propriété, occupant une superficie de aha metres carrés 96, 
est limitée : au nord ct & Vest, par les requérants et M. Bovet, & 

Marseilie, 6, pkice Sidi-Carnet ; au sud, par le houlevard de Lorraine ; 

4 Vouest, par M. Mazclla, 4 Casablanca, boulevard de la Gare, im- 

meu!ge Marlinct. 
Les requérants déclarent qu’s leur connaissance il n‘exisle: sur’ 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droil récl actuel ou éventuel 
el quiis en sont copropridiaires en veriu d'un acte sous scings privés 
ena date d Casablanea du 15 mars 1918, aux termes duquel M. Fayolle- . 
leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5929° 
Suivant réquisition en date du ra juin 1993, déposée A la conser-- 

vatlon ie méme jour, M. Denoun Moise, marié & dame Lévy, Lucie Bel-- 
lar, sans contrat, & Zemmorah (Oran), le v1 mai 1909, demeurant & 
Macrakech au Bureau régional des renseignements, et domicilié & .: 
Casablanca chez M. Georges Lévy Lebhar, houlevard d’Anfa, n° 154; . 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro-; ' 
pricté dénommeée « Maison Denoun », A laquelle il a déciaré voutoir. 
donner Je nom de < « Lucie », consistant cn terrain hati, située 2 : 
Vannexe de Sidi Ali, contréle civil des Doukkala (Sidi Ali). : / . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.on0 miétres carrés, 
est limilée -: au nord, par Haj Ahmed at Kherbaoui, d'E] Kherha, ® | 
Sidi Ali d°Azemmour, et les héritiers Ali bal Larbi, des M’Zauuir, 
fraction du méme nom (Chtouka), contréle de Sidi Ali; & Vest, par m 
Vancienne route d'Azemmour vers la Chaouia; au sud, par le cherain 
du douar Et Kherba 4 }}Oum Rebia et au dela une propricté de 1’Etat,. 
Tepresent* par M. le Contréleur civil de Uannexe de Sidi Aili, et par 
Hadj Bouchaib ben Naim ben Hassoun d’Azemmour; 4 l’ouest, par : 
Ahmed el Kherbaoui ect les héritiers Ali ben Larhi des M’Zaouir pré- 
cilés ; 2° ef Larbi ben Djilali el Kerbaoui d’El Kerba, 4 Sidi Ali ; 
3° les héritiers E} Lebbar et Djilali bel Haj Ouadoudi, tous A Azem- 
mour, : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel, ef. 
qu‘il en est prepristaire en vertu de deux actes d’adoul homologués- 
en date respectivement des 5 ramadan 1328 (13 septembre rgro) ‘et 
du 17 kaada 1328 (20 septembre 1910), aux termes desquels le cheick 
Si Mohammed bel Hadj M’Bareck d°El Kherba (premier acte), Hadj 
Bouchath bel Hadj M’Barek et Rokia (2° acte) iui ont vendu Jadte - 
propriété. 

ue Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabianca, 
KRULLAND., 

. Réquisition n° 5930° 
Suivant réquisilion en date du 12 juin 1923, déposte A la conser- 

vation le méme jour, la Compagnie Franco-Marocaine de Fedhala, - 
soc.été anonyme au capital de six millions, ayant son siége social 4. 
Paris, rue de Londres, n° 60, demeurant et domicitibe a Fedhala 
chez M. Hartmann, Jean, son mandataire, a demandé |l'immatricu- 
lation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée « Ham 
el Hank Kebira », A laquelle elle a déqlaré vouloir donner le nom de - 
« Hildevert VI_», consistant en terrain nu, sitnée & Fedhala, & envi- 
ron 200 métres au sud-ouest de la casbah de Fe 
de l’ancienne route de Casablanca A Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 53.570 métres carrés, 
est limitée : au nord, par J'ancienne ronte de Casabianca A Rabat; & 
Vest, par la piste de Fedhala A Ain Tekki, par WAilemand Mannes- 
mann, représenté par le gérant séquestre des biens austro-allemands 
4 Casablanca, rue du Capilaine-Hervé:; par une propriéte dite - « Bordj de Fedhala », réq. 3498, A A’Rtat francais, par M. le Chef du 
génie A Casablanca; au sud, par un chemin montant au bordj: & 
Vouest, par la propriété dite : « Fedhala-Marseiilais », titre n° an46 
4 M. Marcel MarseXle, chez M. Lapierre. gtéométre & Casablanca, RG. 
houlevard de ia Gare, et par M. Navarron, 4 Fedhala, chez M. Linot. 

Ta société requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel achucl ou éven- 

dhala ct en bordure
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tuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homolo- 
gué, en date du 1g mai gta, aux termes duquel M, Tounies lui a 
vendu la dite propriété, 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisitian n° 5931° 

Suivant réquisition en date du ra juin 1923, déposée A la con- 
servation le méme jour. la Compagnie Franco-Marocaine de Fedalah, 
Sociélé anonyme au capital de six miflions, ayant son siége A Paris. 
rue de Londres, n° 60, demeurant et domiciliée A Fedhala chez 
M. Hartmann Jean, son mandataire, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propritlaire d’une propriété dénomméc « Bled Me- 

’ grane Saniet Ouled Hadj Fathmi Dchess Oulad Mouinia M Stifa » a 
laquelle elle a déalaré vouloir donner le nom de : « Hildevert XV II », 
‘eonsistant en terrain nu, située A Fedhala, & environ 3 km. 4 Joucst 
de la casbah de Fedhala et & 800 métres environ au nord-ouest du 
pont portugais, dans les boucles de l’oued. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 339.560 métres carrés, 
est limitée : au nord, par les héritiers d’Ahmed ben Rouchaib et les 
héritiers Oulad al Fadia, A Fedhala, tribu des Ghezouani; & Vest, 
par Poued Mellah; au sud, par Bouazza ben Zeroual, & Fedhala, tritu 
des Ghezouani; au sud, par Bouazza ben Zeroual, 4 Fedhala, tribu 
des Ghezouani; A Touest. par les héritiers Hadj el Fathmi ct Onlad 
el Fadla, par Haman el Rahal, tous 4 Fedhala, tribu des Gheaouani 

précitéc. . ow. 
ua société requérante déclare qu’’ sa connaissance il n existe sur 

le dil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’elle en est proprittaire en vertu d’un acte d’adoul homologué, 
en date du tg maj rgta, aux termes duqud! M. H. Tonnies lui a 

vendu la dite propriété, . 
Ee Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Casablanca, 

ROLLAND. 

1 Réquisition n° 5932° 

Suivant réquisition en date du ia juin 1923, déposée a la conser- 
vation le méme jour, la Compagnie Franco-Marocaine de Fedhala, 
sociélé anonyme au cap.tal de six miilions, ayant son siége social a 

Paris, rue de Londres, n° Go, demeurant et domiciliée Fedhala, chez 

M.: Hartmann Jean, son mandalaire, a demandé 1 immatriculation en 

qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Djenan Bouaza 
ben Khalifa, & laquelie cile a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Hildevert XX », consistant en terrain nu, située a Fedhala, a envi- 

ron 3 km. joo 4 louest de la casbah de Fedhale et en bordure de la 
route n° 107 de Fedhala 4 Médiouna. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 8.760 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Sanzula, 4 Fedhaia; A 1'est, par Vancienne 

piste de Casablanca & Rabat; au sud, par Bouchaib hen Rouied, A 
Fedhala; & l’ouest, par la Compagnie Franco-Marocaine de Fedhala, 
4 Fedhaia. . 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
Je dit immeuble aucune charge ni aucuh droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’elle en est propriétaire en yertu d’un acte d’adoul homo- 
logué, en date du 19 mai 1g1a, aux termes duquel M. Tonnies tui a 
vendu la @ile propriété. 

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

Réquisition n° 5933° 
Suivant réquisition en date du ra juin 1923, déposée & la conser- 

vation le méme jour, la Compagnie Franco-Marocaine de Fedhala, 
‘société anonyme au capital de six millions, ayant son siege social 2 
Paris, rue de Londres, n° 60, demeurant et domiciliée & Fedhala, chez 
M. Hartmann Jean, son mandataire, a demandé | immatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriélé dénommée « Djenan Bouchatb 
ben Larbi », & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de : « Hil- 
devert XXI », consistant en terrain nu, située A Fedhala, 4 3 km. 650 
4 Youcst de la casbah de Fedhala et A 130 métres au nord-oucst de la 
grand'route. 

Cette. propriété, occupant une superficie de 650 metres carrés, est 
Timitée : au nord et A l’est, par Djenande ben Taibi, 4 Fedhala, au 
bas de la casbah Sidi Boulenor ard; au sud, par M. Sanzula, 4 Fedhala; 
& Vouest, par la Compagnie Franco-Marocaine de Fedhala, requé- 
rante, 

La société requérante déclare qu’a sa connaissance i} n'existe sur 

-vation le méme jour,   
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le dit immeuhle aucine charge ni aucun droit réel 
luel, et qu'elle en est propriclaire en vertu d'un acte d’adoul homo- logué, en date du tg mai 1g12, aux termes duquel M. Tonnies iui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 5934° 
Suivant réquisition en 

actuel ou éven- 

ale du r2 juin 1923, déposée Ada conser- valion le méme jour, la Compagnie Franco-Marocaine de Fedhala, société anonyme au capital de six millions, ayant son sige social i Paris, rue de Londres, n° 6o, demeurant et domiciliée 4 Fedhala, chez M. Hartmann Jean, son mandataire, a demandé Vimmatriculation en qualité de propri¢taire d’une propr.été dénommée « F] M‘Hadjra » A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Hildevert XXII », consistanl en terrain nu, située a Fedhala, A environ 3 km. 800 & Vouest de la cashah de Fedhala, en hordure de la grand’route. Cette propriété, occupant une stperficic de 19-800 métres carrés, est limitée : an nord, par Bel Fathmi, 4 Fedhala; A Vest, par Van- cienne piste de Casablanca A Rabat; au sud, par Ren Taibi. & Fedhala, au bord de Ja cashah de Sidi Boulenouard: 4 Vouest, par Bouaza ben Zeroual el Oulad Si el Mekki, tous deux a Fedhala. La societé requérante déclare qu’ sa connaissance 3] n‘existe sur Je dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- tuel, et quelle en est propriftaire on vertu d’un acte d’adoul homo- loené, en date du tg mai tora, aux termes duquel M. Tonnies tui a vendu la dite propriété, 
Le Conservateur de In Pronriété Fonciére & Casnbionea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5935° ~ 
Suivant réquisit'on en date du 1a juin 1993, déposée A 4a conser- vation Je méme jour, la- Compagnie Franco-Marocaine de Fedhala, © société anonyme au capital de six millions, ayant 

Paris, rue de Londres, n° Go, 
M. Hartmann Jean, son m 
qualité de propriét 

son siége social 4 
demeurant et domiciliée } Fedhala, chez 

andataire, a demandé l'immatriculation en aire d’une propristé dénommée « Djenan Douillia », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de: « Hildevert AXITE ». consistant en terrain nu, située & Fedhala, § 3 km. de la casbah de Fedhala, & Vouest et & 200 m. environ au nord-ouest de la’ grand ‘route. ‘ 
. Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 méatres carrés, est limilée : au nord, par El Cheeb ben Ahmed el Ghezouani, & Fedhala; A lest, par Mohamed ben Driss el Ghezouani et El Cheeh ben Ahmed el Ghezouant, tors deux 4 Fedhala; au sud, par’ Bouaza ben Zeronal, h Fedhaia, tribu des Zenatas; 4 Vouest, par el Hadj ben Ahmed, 4 Fedhala. 

7 La société requérante déclare qu’a sa connaissance it n’existe sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- ° tuel autre que l’enclave formée par le cimetitre européen, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué, -n date du Tg Mai rgia, aux termes duquel M. Tonnies lui a vendu ladile pro-: priété, 
. 

Le Conservoteur de la Pronriété Fonciare & Casabeanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n* 5936° 
Suivant réquisition en d ate du ra juin 1g33, déposée d Ja conser- 

la Compagnie Franco-Marocaine de Fedhala, so- ciété anonyme au capital de six millions, ayant son siége social 4 Paris, rue de Londres, n° 6o, demeurant et domiciliée 4 Fedhala chez M. Hartmann Jean, son mandataire, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprictaire d’une propriété dénommée « Snidet De: hess », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Hilde- vert XXIV », consistant en terrain nu, située & Fedhala, environ & a km. Goo A l’ouest de la casbah de Fedhala et en bordire de la route, ” prés du pont portugais. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limilée‘ ‘au nord, par l’oued Mellah; & l'est et au sud par. El Cheeb et ses fréres, 4 Fedhala; & l'ouest, par Mokadem Djilali, & Fedbala. 
La compagnie requérante déclare qu’é sa connaissance il n‘existe sur le dit immeuble aucune charge 

éventuel, et qu’elle en est proprié 
homoilogué, en date du 19 Mai 191 
lui a vendu la dile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 
ROLLAND. 

taire en vertu d’tm acte d’adoul 
2, aux termes duquel M. Tonnies 

ni aucun droit réel actuel ow °
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Réquisition n° 5937° 
Suivant réquisilion en date dui juin 1g23, déposce & ja conser- 

vation ly méme jour, la Compagnie Franco-Marocaine de Fedhala, so- 
ciété anonyme an capital de six millions, ayanl son sitge social a 

Paris, rue de Londres, n® Go, demeurant et doimiciliée a Fedhala, chez 

M. Hartmann Jean, son mandataire, a demandé Vimmialrciulation 
en qualité de propri¢taire d’une prepriété dénamimeée « Bed el 

Ouldja el Bahia Fden Djetmaa el Ghemel Koba Sidi Ali Boulenouard 
Casbet Hadj Khalifa Ard Souinia », 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
donner ie nom de: « Domaine Francomar », consistant en lerracn 

bati, située & Fedhala, 4 3 km. environ de la casbah de Fedhata, sur 

la rive gauche de Voued Mellah, pros du pont portugais. 
Cette propriété, occupant une superficie de 104 hevlares, est lim’- 

tée > au nord, par Voued Mellah: & Vest, par Bouchaib ben Bouchaib 
et Si Ali ben Abdelkader, & Fedhata, douar Quled Cherify Si Mohamed 
el Cheeb, & Fedhala ct Si Abdelkader ould Alaoui, 4 Fedhala (casbah 
El Tolba); au sud, par si Abd cl Krim, Moussa ben Moussa, tous 

deux 4 Fedhala, casbah EF] Tolba, précitée; Rebah ben cl Hadj, a 
Fedhala; Hadj Ali Rehali, & Fedhala (casbah Rehala\; A Vouest, par 
le pont portiygais cl la route toy, de Fedhala & Médiouna,. 

La compagnie requérante declare quéi sa connaissance il n‘existe 
sur Je dil immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel, et quelle en est propristaire en vertu d'un acte d'adoul 
homotogué, on date ditrg mai igra. aux termes duquel M. Tonnies 
lui a vendu la dite propristé, 

Le Consecrvateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5938° 
Suivant réquisition eu date du i2 juin 1923, déposée & la conser- 

vation le méme jour, la Compagnie Franco-Marocaine de Fedhala, so- 
ciété anonyme au capital de six millions, ayant son siége social a 
Paris, rue de Londres, n° 60, demeurant ct domicilié 4 Fedhala chez 
M. Hartmann Jean, son mandata‘re, a demandé ‘immatriculation en 
qualité de proprictaire d'une propriété dénommée « Fden Nakhia », 
& laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Hildevert XIX », 
consistant en terrain nu, siluée & Fechala, & environ 4 km. 4 louest 

de Ja casbah de Fedhala, entre l'ancienne piste de Casablanca & 
Rabat et la route 107 allant A Médiouna. 

Celie propriété, occupant une superficie de 8 hectares 44, est 

Jimitée : au nord, par 8i Mohamed el Cheeb, & Fedhala; A Vest, par 
la route n° 107, de Fedhala 4 Médiouna; au sud, par les héritiers 
adj Larbi Rehali, & Fedhala, tribu des Zenata; 4 l’ouest, par l'an- 
cienne piste de Casablanca 4& Rabat. 

La compagnie requérante déclare qu'A sa connaissance il n’existe 
sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
_~homologné, en date du ig mai rgr2, aux termes duquel M. Tonnies 
Tui a vendu la dite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOLLAND. 

Réquisitien n° 5939" 
Sulvant réquisition en dale du 12 juin 1923, déposée A la conser- 

vation le méme jour, M. Bouttes, Louis, Jean, marié A dame Calis 
Emilie, Jean, le 16 juin 180, 8 Quarante (Hérault), sous le régime 
dotal, suivant contrat recu par M. Viallard, notatre A Saint-Chinian, 
le a7 mai 1890, demeurant i 3éziers, 3, rue Duchartre, et domicilié a 
Casablanca, chez MM. Suraqui fréres, rue du Marabout, n° 5, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une prorricté 
dénommeée « Essahel », A laquelle il a déclaré vouloir donner ‘ nom 
de :« Anne Marie I », consistant en terrain nu, située a Fedhi'a, A 
800 métres environ de l’angle nord-ouest de ja Casbah, en bordure 
de 1’Océan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 17369 métres cr-- és 
est limitée : au nord, par loréan Atlantique; 4 Vest, par Larh' hon 
Said, & la casbah de Fedhala; au sud, par la Compagnie du Port de 
Fedhala, 4 Fedhala; & l'ouest, par M. Discate, Camille, 4 Bordeanx, 
quai Paludate, n° 5, représenté par M. Henri Croze, & Casablanra, 
‘Bourse de commerce, boulevard de la Gare. 

Le requérant .déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit   -tée 

OFFICIEL N° 75 du 30 octobre 1923 
  

immeuble aucune charge ni aucun dro:t réel actuel ou éventucl et 
qu il en est propridtaire en vertu dun acte sous scings privés, en 
date & Casablanca du 26 avril igzo, aux termes duquel M. Coltel lui 
a vendu la dile propriété, 

we Cunservatcur de la Propriété Fonciére a Casabianca, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 5940° 
Suivanl réquisitior en dale du 13 juin 1g23, déposée a la conser- 

vation le méme jour, M. José de Freitas Martins, marié 4 dame Mara 

Christina Goncalves Gomez le 2g janvier 1903, 4 Funchal (ile Madere), 
sans contrat, sous le régime portugais, demeuraut a Casablanca, 15, 

rue Larache, ct domic.lié & Casablanca, chez M& Maichwilz, rue de 

VHorloge, n°.38, a demand? Uimmatrifulation eu qualité de proprie- 
taire dune propriété dénommeée « Bléd el Kheir, Bled Fedan Kentar, 
Dar Sit? et Merchéche, & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Ferrara », consistant en terrain en partie baltic, siluée & Casa- 

blanca £1] Maarif, 4 8 km. de Casablanca. 

Celle propriété, occupant une superficie de 54 hectares, 
sée en trois parceiles, est limilée ; 

Promiére parcelle + au nord, par Je cheik Ali hen Abderhaman; 

et divi- 

“A Vest, par M. Ferrara, & Casablanca, rue de Marseille ; au sud, par 

la route de Bir Chtouka; & Vouest, par les Qulad Seila, douar Bou- 
chaib ben Saila. 

Deuxidme parcelle : au nord, par la route de Bir Chtouka; 4 lest, 
par les Oulad Seila; au sud, par Miloudi ben Bouchaib, au douar Bou- 
chaib précilé et par tes Ouled Seila; & Vouest, par Ies Ouled Seila et 
par Bashko, représenté par le gérant séquestre des hiens austro-alle- 
mands 4 Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, 

Trojsitme parcelle ; an nord, par les Oulad Scila et par Miloudi 
ben Bouchaib; & lest, par M, Carlos Alalaya, & Casablanca, rue de 
lAviateur-Coli; au sud, par le Makhzen, représenté par le contréleur 
des domaines A Casablanca; & Vouest, par les Oulad Seila et par Mi- 
londi ben Bouchaib. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immevble aucune charge nj aucun droit récl actuel ou éventue] et 
qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul homologués, 
en date respectivement des 10 kaada 1326 (11 décembre 1908), 23 jou- 
mada T 1338 (2 juin roro) et 1° safar 1331 (10 janvier tgt3), aux ter- 
mes desquels Larbi et Bouchuib ben Mohamed ben Bonchaib el Ma- 
roufi (premier acte), Joao de Fritas Martins (a acle), Larbi et Bow- 
chaib hen Mohamed ben Bouchatb el Maroufi (3° acte), lui ont vendu 
la dite propriété. 

La Conservateur de la Pronriété Fonciare & Casablanca, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 5941° 
Suivant réquisition en date du 13 Juin 1928. déposée A ls Con- 

servation le 74 juin 1993, M. Mazcrolle Léonce, Lazare, marié A dame 
Gillet Paulette le 30 décembre 1922, & Casablanca, sous Je régime de 
la séparation de biens, suivant contrat regu par M® Leto ', chef da 
bureau du notariat ‘du tribunal de Premitre insiance A Casablanca, 
le 80 décembre 1922, demcurant et domicilié A Ber Rechid, a demandé 
V'immatriculation, en qualité de Ppropriétaire, d’une propriété A Ta- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Feddan Kebir », con- 
sistant en terrain nu, située A ro kilométres a Vest de Ber Rechid, 
prés du souk El Arba, & lest de la proprifté dite « Jacma parcelle 
Il », réquisition av46, fraction Ouled Rahal, tribu Ouled Harriz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
: au nord, par le chemin du marabout Sidi bel Kerch, au douar 

Lerabi Ouled Lahrim et la propriété dite : « Terrain de Connezac Tl » 
réquisition 3526, A M. Guyot, a Casablanca, rue du Général-Drude. 
n° 297; 4 lest, par Mohamed ben Abdelkader, fraction des Ouled 
Rahal, iribu des Ouled Harriz : au sud, par Mohamed ten Hadj et par E] Hadj ben Ghrezala, fraction Ouled Rahal précitée ; A Vouest par ja propriété dite : " : > « Jacma rereelle IT », réquisition n° 9 46, & M. Nahon, A Casablanca, 7, Tue ds: Général-Driude. ™ ; Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu. d’un acte d’adou! en date du so chaoual 1341 (5 juin 1922), aux termes duquel le fqih Si el Hadj ben Si Smain el Harrizi ct consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 
ROLLAND.



    

_ N° 575 du 30 octobre 1923. 
eee —— 

EATRAIT RECTIFICAT F concernant la propriété dite: 
« Saint-Gaorges », réquisition 5717°, siae 4 Beaulieu. 
au 8’ Kilo ndtra dala rou.e de Casablanca 4 Rabat et 
dont extrait de réquisition a éié publié au « Bulle- 
tin Officiel » du 3 aout 1923, n° 545, : 

Suivant réquisilion rectificative deéposée ik Ta conservation le 

5 oclebre 1928, MM. Manzano Joseph ct Coste Henri, demeurant ef 

domiciliés & Casablanca, 76, rue de Charmes, onl demandé que 

Pimmatriculation de la propriflé dite : « Saint-Georges », réquisi- 
tion 5917. c., ci-dessus désignée, soil Gendue t une parcelle: de ler. 
rain.timilrophe, d'une superficie de 23.928 métres carrés, limitée : 

Au nord, par la prepriété dite + « Coste el Manzano TT », réqui- 
sition 5847 c. appartenant & M. Manzano susnommé et Mme veuve 
Coste, demeurant X Casablanca, rue de Charmes, n° 76. 
: est é x rues. 
Fee eee ee te a : « Saint-Georges », réquisition 

   
   

  

   

  

: A’ Youest, par la propriété dite 
S717 ct. précitée, ; _ 
AUT Ele. pareelle acquise par eux dans la proportion de moit'é 

-ghacun indivisément, de M. le gérant-séquestre des _biens musta 

allemands; aux termes dym_ procés-verbal d’adjudication en date 

Casablanca des 19 janvier et 3 mars 1923, déposé a la conservation. 
—_ hie Consernateur de la Propriété Foneiére & Casabianca, 

ROLLAND. 

au. -- GONSERVATION D’OUJDA 
  

  

hequisiiin n° Gis" . 

+ Suivant réquisition en date du 9 juillet 1923, déposée 3. Ja Con- 
"servation le wiéme jovr, Si Tsmail hen Si Belkecem el Ouali, proprigé- 

’- taire marocain, marié ‘selon ja lai coranique, demeurant zt domick ié 

‘a Oujda,” quartier des Ouled Amrane, impasse Oulad el G azi, a 

-deiaandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, qhune pro: 

priété 4 laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de: « arf i 
“Ismail », consistanl en un terrain de culture, située contrdle , ci 

 @Oujda, tribu des Qudjada , 4a EN. environ A Vest de la ville, ray: 

' imité du moulin habous. . ; 
a Gale wopeitné, occupant une superficie de vingt ares environ, 

est limiiée : wu nord, par Moulay Abdallah bel Hachemi, & cuiae, 

° quartlier des Guled Aissa ; 4 Vest, pur Ahmed hen Della A ouids, 

quartier Ouled Amrane ; au sud, par sane ee eRe aad °- 

“maine public et au deia par la propricié dite « Villa des ri culs », 

no ‘Téq. 293 0, appartenant & Mme Nicto Anne, Grouse Demang’ ran- 

a cois, sur les licux ; A Pouest, par une stguin cigpendamt du damaine 

Po i F dla piste d'Oujda a Sidi Moafa, ; 
- Pane vreauéennt atdare quilt aa connaissance ik n'exisle sur leat 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) jactucl au éveniuel el 

qu'il en est propridlaire en vertu dun acte dadouls en date du a 

Siehaoual 1320 (15 janvier 1903), aux terines duyquel Mohamed ben 

~ Pella Seghir ni a vendu la dite propriété. « 
. “Le Conservateur de la Propriété Fenciére & Oujda, p. t, 

BOUVIER. 

  

   

        

Réquisition n° j810° ; 

Suivant rénnisition en date dua inlet 1923, déposde a ta Con 

servation le méme jour, Si tstuatl hen Si Belkucem cl Ouali, proprié 

~ taire marceain, marié selon da loi. coranique, demeurant et domict id 

DA Quide, duartion des Onted Amvane, impasse Oulad el Ghazi, a 

‘:) demandé Vimmatriculation en qualité de proprictaire, a une Pre. 

“" priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « n ci wl 

*“ Ysinail I », consistant en terres do culture, situde contr iN 

‘a’Gujda, ‘Ar kil. environ 4 lest de la ville d’Oujda, A proximité du 

* en Sie pronsislé, occupant une superficie de enter tes en- 

viron, est dimitée : au nord et a Pouest, par une proprié : no us 5 
‘> Rest, par une séguia et au delA par Moulay Abdallah H on fae neni, 

~ -quantier dos Oulad Aissa ; au sud, par une séguia et au dela par le 

mown maudrant dédlare qu’h 5a connaissance il n’existe ‘sur tedit 

“{mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 

|: qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adouls en date du ~ 
ehaoual 1820 (15 janvier 1g03), aux termes duquel Mohamed ben 
Della Seghir tui a vendu ladite proprité. 

teur de la Propriété Ponelare  Qujda, p, i, Le Gonservateur a ROUVIER. 
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Réquisition n° 911° 
Suivanl réquisilion en date du g juillet 7923, déposée 4 'Ja conser- 

yalion le méme jour, Si Ismail ben $i Belkacem el Quali, propriétaire 
marocain, marié selon ia loi coranique, demeurant ct domicilié 2 
Oujda, quartier des Quled Amyrane, impasse Oulad el Ghazi, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propridlaire d'une propriété 
‘laquelle ila décaré vouloir donner le nom de + « Melk Si Ismail 1 5: 
consistant en térres de culture, située conjrdle civil d'Oujda, tribu des 
Oudjada, 4 1 km. environ & Lest d'Oujda, sur ja route allant aw 
marabout de Sidi Driss, : 

Cette propriété, occupant une superficie de cinquante ares envi- 
ron. est limitée : au nord, par wn chemin allant au maraboui 7. 
Sidi Driss; & l’est, par Ahmed ould Ramdan et Mohamed ould Cho-1- 
kroun, demeurant tous deux A Oujda, quarlier des Ouled Amrane: au sud, par 8} Abdelkader e) Aribi, a Oujda, quartier des Ouled Amrane; 
4 Vouest, par une propriété habous et Hadj Abdelkader Sabouni, a Oujda, quartier des Ouled Ghadi. oo mS 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou fyentnel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 9 rejeb 1324 (2g aodt 1906), aux termes duquel El Hadj Taieb ben el Hadj Belkacem et consbdris lui ont vendu la dite propriété. 
Le Conservateur -de la Propriété Foncidre & Oujda, p. t, 

, . BOUVIER. . 

Réquisition n° 919° 
Suivant réquisition en date du 9 juillet 1923, déposée a la conser- valion ie éme jour, $i Ismail ben Si Beikacem el Ouali, propriétaire marocain, marié selon la Joj coranique, demeurant et domicilié * 

led Amrane, impasse Ouled el Ghazi, a de-. mandé Vimrnatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk Si Ismail II »,. consistant en terres de culture. située contréle civil d@’Oujda, tribu. des Oudjada, A 4 km. environ d’Oujda, 4 Vouest de la route de Mar- limprey, lieu dit « Zerara ». 
Cette propriété, occunant une su 

limilée : au nord et A Vest par un ravin et au dela par Fekir Ali ‘ould Mahdi, demeurant, 3 Oujda. quartier des Ouled Amrane, et M® Bridoux, avocat A Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud; au sud et A Youest par une piste et au dela par M. Bridoux susnommé. Le requérant déclare qu’ ‘sa connaissance il n’existe sur le dit immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel ct qu'il en est. proprigtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du oh kanda 1344 (9 janvier 1907), homologué, aux termes duquel Ben- dela Mogouary lita vendu la dile propritté. 
Le Conservateur de ja Propriété Fonciére & Ouyda, pt, 

. BOUVIER. | 

perficie de quatre hectares, esi 

iV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisiion n° 92” 
, Saivant réquisition en date du 27 Juin 1933, déposte Ah a Con 

servation Je méine jou, ML Poidemani Joseph . sujet italien, ne fe 
'g mars rkyd. a Aragmissa (Sicite), célibataire, demeurant e t domnici- 
li A Marrakech-Gucliz, rue des Menabha, a demandé Pinimatricnla- 
tion, en qualilé de propzislaire, d'une proprigté dénommee a Lot 
a6 du dot. du Guéliz », A laquelle it a déclaré 
dew Poidomeni on, consisiant en m 
rakech-Guéliz, rue des Menabha, 

vouloir donner le nom 
son d habitation, situdée a Mar- 

Cetlo. propridté, orenpant wne superficie de deux cent quarante 
métres carrés, est limilée : an nord, par la propriété appartenant 4 
MM. David et Aaron Dray, négeciant, a Marrakech-Mellah, rue de 
Vanciene Poste francaise + a Vest, par la rue des Menabba ; au sud et 
& Vouest, par la propriété appartenant 4 MM. David ect Aaron Dray 
susnomms. 

Le requérant declare qu‘) sa connaissance il n’exisle sur edit 
immeuble aucune charge ni anenn droit réet aetyot 
qu'il en est proprigtnire en vertu d'un acte Wadoul homologué en 
date du ao joumada ettania (7 février 1923), aux termes duquel MM. 
David et Aaron Dray lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare Marrakech p. i, 

ou éveuticl ot



  

   

*. Djilalig 17° Ali ben Tehami,; 18° Ammar 

-Lahssén; 20° Abdetkader ben 

- “Daoud ’ben Larbi; a7° Mohammed ben Abdesselam; 28° Seghir 

‘.. Slimane; 29° Ali ben Ahmed; 30° Lahssen ben Tahar; 31° Larbi 

- @'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions 
Wiculation eat de deux mots A partir du jour de la présente 

# 
oa 
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1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 19207 

Propriété dite : « Grinina », sise contréle civil de Kénitra, tribu 

des Ameurs, douar des Uuled Bel Aid. . 

Requérants ¢ 1° Ali bel Hachemi el Abbadi el Belaidi, dit “Bel 

Rehili : 2° Mohamed ben Abdaltah; 8° Seghir ben Mohamed; 4° Lahs- 

sen ben Boussclham: 5° Mohammed ben Seghir + 6° Djitan? ben 

'. Lahssen; 7° Ali ben Abdellah; & Lahssen ben Mohamed; g° Miloudi 

_..ben Ali; 10° Mohammed ben Bousselam; 11° Mohammed ben Ahmed: 

* ya° Lahssen ben Hachem; 13° Mohammed hen Ahmed; 14° Abdallah 

15° Mohammed ben Dahmane; 16° Abderrhaman ben 

ben Bachir; 19° Seghir ben 
Kaddour ben Djilani; 

Bel- 
Ben 

ben 

ben 

Mo- 

ben Mostefa; 

Tehami ; 2i* 
23° Mohammed Meaddar Abbadi 22% Abderrhaman ben Sliman; 
2h° Dahmane ben Ahmed; 26° 

aidi: 24° Slimane ben: Larbi; 

-Ahmed; 82° Hadj ben Larbi; 33° Mohammed hen Moussa; 34° 

“ hammed ben Zaid; 35° Abdelkader ben Mekkad; 36° Miloudi ben 

Achemi; 37° Djilali ben Ayachi; 38° Hachemi ben Abderrhamane : 

39° Mohammed hen Ali; 40° Mohamed ben Bouazza; 41° Abdelkebir 

ben Larbi, tous El Abbadi el Belaidj d'origine, demeurant & Remila 

(Beni Hassen) et domicitiés chez Me Martin-Dupont, avocat 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 16 juillet 1923. 

Le Consertateur de la Propriété Fonciare 2 Rabat, 

M. ROUSSE. 

Réquisition n° 375° 

Propriété dite : « Benatar n° 55 », sise conirdle civil de Kénitra, 

tribu des Ameur Mhédya. douar Cleihot, 

Requérante Mme Saadah el Maleh, épouse Jacob P. Benatar, de- 

meurant 4 Rabat, 216, rue des Consuls. 

Le bornage a eu lieu Je 2g aoft 1923. . 

Le Consernateur de la Propriélé Fonciére, 4 Rabav. 

M. ROUSSEL. ‘ 

_- Réquisition n° 837" 
Propriété dite : « Zobida », sise controle civil de Mechra_ Bel 

Ksiri, tribu des Beni Hassen, fraction des Ouled Chiat, lieti dit 

Derkaoua. 
Requérants : M. Brun Albert, demcurant A Habat, boulevard de 

Ja Tour-Hagsan, n° 74; 9° Rokia bent Si Mohamed ben Ayachi, veuve 

de Sid ben Ailall, ben Lacenc; 3° Madjoubs bent Allal, épouse de 

Mehdi ben Boujid; 4° Ben Allal ould ben Alla; 5° Achmi ben 

Hacherni ; 6° Zohra bent Hamed, veuve de Lahcene ben Alial; 

7° Daoula bent Hadj, veuve de Lahcene ben Allal, demeurant tous 

au ‘dourr Derkaoun, et domiciliés chez M* Martin-Dupont, avocat a: 

Rabat. 
Le bornage a eu lieu le a8 mat 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

- Réquisition ~° 864° 
Propriété dite « Mqutlea ct Besferjla », fusion des propriétés 

dites « Mquilea », réq. 864 1. et « Besferjla », réq, 865 7. sise con- 

' tréle de Rahat-banlieue, tribu des Arabes. lieu dit Dra Amar, 

Requérant :°M. Hadj Bouszza ben e¢) Hadj cl Maati, cadi de 
* Rahat-banlieue, demeurant & Skrirat. 

Le hornage a eu tieu les 7 et & mars 1928. 
Le Conservataur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

. M. ROUSSEL. 

Réquiszition n° 1160" 
Propriété dite + a Deleros », sise contrdle civil de Salé. tribu des 

Ameur, au km..12 de la route do Salé A Kénitra. 

(1) Nora. — Le deenier déiai pour former des demandes 
d‘imma- 

\ 
¥ 

“AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

  

  

Requérante :.Mme Deicros, marie. veuve de M. Molus, P-erre, 

- commercante, demeurant a Salé, camp Rigoi. derb El Khehaj. 
Le hornage a eu Neu le 5 septembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére, & Rabat, 
M. HOUSSEL. . 

Réquisition m° 1224° 
lropriété dite : « Minoterie-du Sebou », sise & Kénitra, & Vangie - 

de la rue des Quais prolongée el de la rue de I’Ancien-Bac; © 
Requérante ; la Société des Minoteries du Sébou, société ano-  - 

nyme, dont le siége social est & Kénitra. wh 
Le bornage a ecu lieu le 16 aodit 1923. 

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

Réquisition n° 1249 
Propriété dite : « Cyrnos », sise 4 Kénitra, A Vangle de-Ja 

du Sébou et de la rue Bouvet. : : 
Requérant : M. Leca Francois. 

rant 4 Kénitra, rue de ja Mamora. 
Le bornage a eu lieu le 16 aodt 1923. oo, 

%e Conservateur de la Propriété Fonelare & Rebet, . 
M. ROUSSEL. ~ 

Mathieu, entrepreneur, demeu- ~: 

, Requisition n° 1230" a 
Propriété dite : « Centre d’hébergement de Salé », si - 

lieu dit -Tabriket. . mie 8 Sales 
Requérant + VEtat Francais (département de 1a Guerre), repré- . 

senté par ie chef du génie de la subdivision de Rabat, domicilié A 
Rahat, chefferie du génie, boulevard EY Alou. , 

. Le'bornage a eu lieu le 6 septembre 1923. 

Le Conzervateur de la Propriété Fonelére & Rabat, 
. M. ROUSSEL. - 

Réauisition n° 13857 
Da Maris », sise A Kénitra, rue de Ia Mamora 

: M. Maris, Georges. colon, demenrant A Mechra bel 

Propriété dite 
Requérant 

Ksiri. 

Le hornage a eu lew le ro juillet 1923. ‘ 

Le Consarvateur de la Proprifté Fanciére & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

; Réquisition n° 1392" 
ropriété dite : « Immeuble Volle-Gauthie 

houlevard du Capitaine-Petitiean, rue de i¥eer ek “ie du Sebo’ 
Requérants : 1° M. Volle, Ferdinand. Antoine, Clément. : 

2° Gauthier, Paul, Louis, Alexandre, Marie, commercants. tous deux 
demeurant & Kénitra, boulevard du Capitaine-Petitjean. | 

Le bornage a eu liew le g juillet 1923. 

Le Conrerrateur de lo Praprt te Poneiére, é Rabat, . 
: M ROUSSEL 

proriété a Réquisition rw 1412 / 

"Ook, ange fn re te Bazret @ela rued'Enaousy 
a Rabat, rte de Bucarest. . fens chef magon, demeurant 

eran Conservatedr de la Propietd Por 
M. ROUSSEL. wr & Rabat 

publication. Elles sont recues & Ia Conservation, au Secrélarbt 
de la Justice de Paix, au b : a tar urea du Cald, & la Mahakma 

rue <,



4 7 gogne, prés de la Laiterie municipale. 
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f!. — GONSERVATION DE GASABLANCA 

Requisition n- 3873° 
Propriété dite : « The Nook », sise A Casablanca, quarticr d‘Ain’ 

Bouzia, rue de la Laiterie municipale. 
Requérant : M. Smith Henry, Georges, demeurant 4 Casablanea, 

route de Médiouna, n° 122. domicili¢ & Casablanca. chez We Bonan. 

avocat, rue Nationale, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 20 juillet 1923. 
” Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisiticn n° 4929° 
Propriété dite : Besnard, sise 4 Casablanca, quartier de Bour- 

Requérant : M. Besnard Arséne, Edmond, Armand, domicilié a- 
Casablanca, chez M. Parant. route de Médiouna, n° 357. 

Le bornage a eu liew Ie 20 juillet 1923. 

Le Conservateur de fa Propriété Fonciére & Casablanea, 

HOLLAND. 

Réquisitisn n° 5031 
Propriété dite : « Ren¢é-Raoul sise A Casablanca, 

Gautier, boulevard de Versailles. 

Requérant : M, Escourrou Jean, demeurant et domicilié & Casa- 
Blanca, quartier Gautier, rue de Versailles. 

Le hornage a eu lieu le 18 aot 1923. - 
Le Conserrveteur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

n, quarticr 

_ Réquisition n° 5085° 
Propriété dite : « Sadeck », sise & Casablanca, quartier Gautier, | 

rues d’Aquitaine et de Picardie. 
, Requérante : Mile Sadeck Jeanne, demcurant et domiciliée A 
Casablanca, place du Jardin public, n° 168. 

' “Le bornage a eu licu de 18 aovt 1923. 
_ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisiiion n° 5159° 
Propriété dite : « Roméo », sise A Casablanca, lotissement de 

Bourgogne, quartier d’Ain Bouzia, prés de la Laiterie municipale. 
Requérant : M. Romeo, Joseph, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, quartier de Bourgogne, prés de la laitcrie. 
' Le bornage a eu lieu le 20 juillet 193. ; 

Le.Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
: ROLLAND. 7 

Réquisition n° 5158° oe 
Propriété dite : « Villa Consales », sise A Casablanca, lotisse- 

ment de Bourgogne, quartier d'Ain Bouzia, prés Ja Laiterie fran- 
caise, 

Requérant : M. Consales Francois. demeurant et domicilié A 
Casablanca, quartier de Bourgogne, prés la Laiteric francaise. 

Le bornage a eu lieu le er juillet 1923. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5178" 
Propriété dite : « Léon Libert n° 1 », sise A Casablanca, quar- 

tier Racine, rue Mozart et rue Moliére. 
‘Requérant : M. Libert, Léon, Denis, domicilié chez M. Ealet, 3 

Casablanca, avenue de In Marine, n° 55. 

Le hornage a eu lieu le 11 juillet 1993. 
, 4&e Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

: a ROLLAND. 

_ + Réquisition n° 6177° . 
Propriété dite : « Léon. Libert n° 2 », sise 3 Casablanca, quar- 

tier Racine, rue Michel-Ange, 
Requérant : M. Libert, Léon, Denis, domicilié chez M, FEalet, 

avenue de la Marine, ‘n° 55. 
' ‘Le borriage a eu lieu le rr juillet 1993. 

_Le Conservateur de ta Propriété Fonuiere 3 Casabianca, 
ROLLAND.   

  

Réquisition n° 5181 
Propriété dite :« Jurado », sise A Casalstanca, guartier d’Ain 

Bouzia, traverse dEL Hank. 
Requérant : M. Jurado Estorga Antonio, demeurant A Casa- 

lanea. quarler de Bourgogne, traverse d°EI Hank, domicilié & 
Casablanca, chez Me Fasaud, avocat, rue Chevandier-de-Valdréme, 
n° 1go. 

Le bornage a cu liew In ar juillet 1923. 
Le Uonservateur de la Propriété Fongiére 4 Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 5254" 
Propriété dile + « Damas », Sise A Casablanca, quartier du 

Camp Turpin, rue A.G., ancienne route de Sidi Abderrahmane. 
Requérant : M_ Trambouze Louis, Maxime, demeurant et do- micilié & Casablanca, rué du Dauphing, n° a5, 72k i “3 Le bornage a eu lieu le 5 juiliet 1923. : . ¢ 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casattanca, 
ROLLAND. : oe 

t 

Réquisition n° 6278° 
Propriété dite : « Villas Lorraine, Plaisance et Olga », sise Av 

Casablanca, quartier Racine, ruc du Point-du-Jour, n° 10. 
Requérant : M. Nicolas; Henri, Théophile, demeurant ‘et domi- _ 

cilié 4 Casablanca, rue du’ Point-du-Jour, n° 10, . 
Le bornage a eu lieu le 13 juillet 1923. 
“Le Conservateur de ia Propriété Fonciare a Casabianea, . ROLLAND. 

\ 

Réquisition n° 5314° 
Propriété dite : « Aloys n, sise 4 Casablanca, quartier des Hopi- - 

taux, rue de la Somme. , 
Requérant : M. Heintzmann Jean, domicilié 4 Casa 

tier du Maarif, café du Palmier. 

Le bornage a eu liet le 24 aod 1923. 

we Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. ‘ 

blanca, quar- ° 

Réquisition n° 5404 oe 
Propriété dite : « Villa Anselme », sise & Casablanca, quartier 

Racine, rue du Point-du-Jour, nos 
Requérant : M. Lauressergue, Georges, Gaston, demcurant ct 

domicilié ‘A Casablanca, 4, ruc Boileau. 
Le bornage a eu lieu le rr juillet 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 7 

Hl. -— SONSERVATION D'OUUDA 

Réquisition n° 753° 
Propriété dite : « La Victoire », sise contrdle civil des Beni 

Snassen, centre de Berkane, boulevard de la Moulouya et rue d’Alger. 
Requérant : M. Choukroun Yamine, Youssef, commergant, de- . 

meurant et domicilié 4 Berkane, rue de Cherréa. 
Le bornage a eu lieu le g anat 1928. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda, p. 4, 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 754° o 
Propriété dite : « Zfezef », sis¢ contréle civil des Beni .Snassen, 

tribu des Beni Attig, 4 8 km, environ av sud de Berkane, lieu dit 
« Takerboust ». ‘ : . 

~Requérant : M. Choukroun, Yamine, Youssef, commergant, de- 
meurant ct domicilié & Berkane, rue de-Cherréa, 

Le hornage a eu liew te & aott 1923. . 
Le Conservateur de la Propriété foncitre & Oujda, p. t.. 

BOUVIER. —
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Réquisition n° 755° 

Propriété dite : « Tebenay », sise contrdle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Attig, 4 8 km. environ au sud de Berkane, lieu dit 

« Takerboust ». 
Requérant : M. Choukroun, Yamine, Youssef, commergant, de- 

meurant et domicilié 4 Berkane, rue de Cherréa, 

Le bornage a eu lieu le 8 aodt 1933. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 756° 

Propriété dite 

Berkane, ‘lieu dit « Takerboust ». 
Requérant : M. Choukroun, Yamine, Youssef, commergant, de- 

: « Jardin Lhadj Lyamani », sise contrdéle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, 4 8 km. environ au sud de 

meurant et domicilié 4 Berkane, rue de Cherréa, 
Le borngge a eu lieu le 8 aodt 1923.- 

“ ge Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. L, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 762° 

Propriété dite 

Foch et de Marnia. 
Requérant 

: « Lot Marcello », sise contréle civil des Beni 

Snassen, centre de Berkane, rues du Capitaine-Grasset, du Maréchal- 

: M. Choukroun, Yamine, Youssef, commercant, de- 

meurant et domicilié’ 4 Berkane, rue de Cherréa, 
Le bornage a eu lieu le g aoit 1923. 

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

BOUVIER. 

iv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 
  

, Réquisition n° 5™ 
Propriété dite : « Cilé Fougue », sise 4 Marrakech-Guéliz, rye 

des Cherkaoua et rue Veriel-Hanug 

Requérant : M. Fouque Antoine, 4 Marrakech, cité Fouque. 
Le bornage a eu liéu le ra juillet 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
punal de premiére instance 

de Rabat 

Inscription n°? 94 
P du a3 octobre 1923 

Aux termes d’un procés-ver- 
bal d'adjudication, en date du 
13 octobre 1923, précédé d’un 
cahier des charges en date du 
a5 septembre précédent, le tout 
‘dressé par M. Dorival, secré- 
\aire-greffler en chef du tribu- 
nal de paix de Fes, investi des 
Tonctions notariales, M. d’An- 
drieu Gabriel pére, propristaire, 
demeurant 4 Coursan (Aude), 
de passage A Fés, a été déclaré 
adjudicataire de l’usine hydro- 
électrique a@El Haby!, établisse- 
ment commercial explcité a 
Fés, quartier Bein el M’doun, 
ae nt \de ta Compagnie 
Industrielle Marocaine Ek Fasia, 

  

GUILHAUMAUD.   

Réquisition n° 8" 
Propriété dite 

Requérant 
Camp-Sénégalais. 

Le bornage a eu lieu le 13 juillet 1923. 

: « Michel I », sise A Marrakech-Guéliz, rue du 

Camp-Sénégaiais ct des Cherkaoua. 
: M. Michel Ernest, Désiré, & Marrakech, rue du . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 19° 
Propriété dite 

Djemaa el Fna. 
Requérant 

toubia. 
Le bornage a eu lieu le rr juillet 1923. 

: « Coriat IT », sise & Marrakech-Médina, place 

: M_ Coriat Nessim, & Marrakech, place de la Kou- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

Réquisition n° 357 
: « Bijouterie », sise & Marrakech-Médina, trek Propriété dite 

Bab Agnaou, n° 33. 

Zitoun, 

Le bornage a eu lieu Ie 3 aodt 1923. 

GUILHAUMAUD. 

Requérant : M. Joseph V, Israél, 4 Marrakech, 156, rue Riad- 

Ie Conservateur de la Pr priété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 51197 
Propriété dite : « Villa Lilly», sise 4 Safi, quartier de 1’Aouinat. 
Requérant : M. André Amédée, a Safi. quartier de l’Aouinat. 

Le bornage a eu lieu le 26 juillet 1923. : 
Le Conserveteur dz ‘1 Propriété Foneiére 4 Marrakech, 

: G CILHAUMAUD. 

Réquisition « 5535™ 
Propriété dite ; 

Ravin. 
« Teyrain Kellner Carlos sise A Safi, route du 

Requérant : M. Kellner Carlos, A Safi, place de ta Douane. 
Le bornage a eu Hieu le a9 juillet 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

  

GUILHAUMAUD. 

  

ANNONCES 

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

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

société anonyme au capita] de 
douze cent cinquante mille 
francs, ayant son siége social A 
Fes, Derb ben Aiche, n® 8 et 
dont M. Roger Hourdilie, in- 
dustriel demeurant a Fés, est 
liquiateur amiable. 

Cet établissement commer- 
cial comprend le nom, lensei- 
gne commerciale et J'achalan- 
dage. Le droit au bail des lieux 
et il est exploité. Le droit & Ta 
chute de l'oucd Bou Kherareb, 
puis le matériel et le mobilier 
industriel servant & son oxploi- 
fation. 

Les oppositions au paiement 
du prix seront recues au secré- 
tariat-greffe du tribunat de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de da deuxiéine 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait, dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerctaire-greffier en chef, 

A. Kusr. 
  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Le public est prévenu que !es 
imineubles dont la désignation 
stut ont fait Vobjet d'une sri- 
sie immobiliére au préjudice 
du sicur Mohamed onld Hadj 
Ailal Dghoghi, propriétaire de- 
meurant 4 la zaguia ten Dghoo, 
Abda. 

1° Une pitce de terre en ua- 
ture de terre lahourable situéc 
audit douar au lieu dit Rled 
L’Guia, d'une conitenance ap- 
proximalive de tro‘s hectares, 
conirentant dans son ensen:ble 
du nord piste E] Agoula, du 
sud les Zerabal L'Guia de la 
Zaonia, de lest, piste du Tleta, 
de |‘ouest Cheikh Mohamed 
ben Kabbour. 

2° Une qutre parcelle de terre 
‘située méme douar en nature 

    

de ‘terre labourable, au leu dit 
Bled Douira, d'une contenance 
approximative de trois hecta- 
res, confrontant dans son eri- 
semble, du nord Cheikh Moha- 
med ben Kabbour, du sud jar- - 
din- du saisi, de lest Cheikh 
Mohammed ben Kabbour, de 
Vouest El Bachir ben Kabbour. 

3°. Une parcelle de terre -n 
nature de jardin, méme lieu 
dil, d'une contenance approxi- 
mative d’un hectare et demi, 
confrontant dans son ensemble, 
du nord bled Douira, dont Ja 
désignation préctde, du sud, 
de Test et de Vouest Cheikh 
Mohamed ben Kablyour. 

4° Une autre parcelle de 
terre en nature da terre labou- 
rahe, au lieu dit Bler Zouri- 
zoun, d'une contenance ap- 
proximative de trois, hectares, 
controntant, au nord, terrain de 
la zvouia, du sud chemin Sid. 
Abdella ben Kouch, de lest,
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Cheikh Mohamed ben Kabbour, 
de louest, route du Sebt. 

5° Une autee parcdile de terre 
en nature de terre labourable, 
@une contenance approximali- 
ve de quinze hectares. au lieu 
dit « Maghoui », confrcniant 
dans son ensemHjle, du nord 
chemin de Tleta, du sud, che- 
min de Lagoula, de lest che- | 
min de Si Mohamed Tizi. 

6° Une autre parcelle de terre 
en nature de terre ljabourable, 
au lieu dit « Bled Si Mansour 
ben Abed », d‘une contenance 
approximative d'un hectare et 
‘demi. confrontamt dans son cn- 

'. . semble, du nord hériliers Ma- 
“moni ben Abed, 
sben-» Djilali: wt 

: 7° Une autre parcelle de terre 
‘én nature de terre talicurable, 
au lieu dit « Bled Si M'Hamed 
Regragui », d’une contenance 
approximative de quinze hec- 
tares, confrontant dans son en- 
semble, du nord, chemin de 
Lalla Haja, du sud chemin du 
Tleta, de l’ést bled makhzen, de 
Vouest Cheikh Mohamed ben 
Kabbour. 

8° Une autre parcelle de terre 
.@n nature de terre labourable, 
d’une contenance approximati- 
ve de quinze hectares au licu 
dit « Azib Zeriba », confron- 
tant dans son ensemble, du 
nord Cheikh Mohamed ben 
Kabbour et héritiers El Hakim, 
du sud chemin du Tleta, de 
Vest Ouled Hadj Mokhtar, de 
Vouest le gaisi ; sur ectie piece 
de terre i] existe un enclos et 
une nouella  recouverte en 
chaumes, 

g° Une autre parcelle de 
terre en nature de terre labou- 
rable, au lieu dit « Hadrat el 
‘“Haouda », d'une contenance 
approximative de — soixanie- 
quinze ares, corfrontant, dans 

“son ensemble, du ‘nord héri- 
tiers Ould Thiouia, du sud 
Hadj Tahar, de lest Cheikh 
Mohamed ben Kabbour, de 
Pouest, le saisi. 

1o° Une autre  parcelle de 
terre en nature de terre labou. 
rable, au lieu dit Draa el Mes- 
cloufi, d’une contenance ap- 
proximative de douze hectares, 
confrontant' dans son ensemble 
du nord chemin Sid Abdallah, 
du sud Si Abselam Schkouri, 
de I’est Cheikh Mohamed ben 
Kabbour, de i’cuest, Ie meme. 

11° Une autre parcelle de 
terre en nature de terre lahou- 
rable au dieu dit Bled Madjhet, 
d’une contenance approxima- 
tive’ de soixante-quinze ares; 

. confrontant dans son ensemble 
du_ nord ‘chemin du Tleta, du 
sud Cheikh Mohamed ben Kah- 
bour, de l'est le mame et de 

* Pouest terrain Bled) bou Mehdi 
.. appartenant au saisi. 

ra° Une autre parcelle de 
», terre en mature de terre labou- 
“vable ‘située du‘liew dit Bled 
bou Mehdi, d’tine contenance 

‘papproxiviatltevdetarois hectares - 
confrortant. dans so: ensei; 
ble du nord chemin du Tleta, 

du sud Allal , 

  

du sudo Hadj VYahar, de Vest 
Bled Medjbetet. de Vouest, 
Cheikh Mohamed ben Kabbour. 

re Une autre parcelle de 
terre ep, nature de terre lahow- 
rabte, située au liew dit) Bled 
ard cl Fatint, dune contenanes 
approximative de quaire hee. 
tares, confrontant dans sca ene 
semble due nord chemin de Lal- 
la Haja. duosud chemin du ‘TMe- 
ta. de, Vest Bel Ghouti, de 
louest, Cheikh Mohamed hKiab- 
bour. 

14° Une autre parcelle de 
terre lakoarable, au Jieu dit 
Bled ard Kaiouch, (une conte- 
tance approximative de six hec- 
fares, confronlant dans scm en- 
semble, du nord Cheikh Moha 

med hen Kabbour, du sud Ge- 
bh. de Vest chemin dit Tleta, 
de Vouest bel Ghouti, 

me? Une autre piece de 
terre Jabourable, au diew dit 
Bled Sidi M’Hamed  Serradji, 
d'une contenance approxima- 
tive de trois hectares, confron- 
tant, dans son ensemble, du 
nord! terrain makhzen, du sud 
Cheikh Mohamed ben Kabbour, 
de louest bled makhzen, de 
Vest. Cheikh Mohamed ben 
Kabbour. 

6? Lne autre parcelle de 
terre, située au lieu dit Bled Si 
Kabbour, ben Dami d'une con- 
tenance approximative de 
soixante-quinze ares enviren, 
confrontant dans son ensemble 
du nord Hadj Kallouk, duo sud 
chemin de Lagoula, de lest 
Kallouk ben Habbadi, de 
Vouest zaouia. 

17° Une autre pareelie de 
terre en nature de terre labou- 
rable, au lieu dit} EL Mouilah, 
@une contenance approxinn- 
tive de neuf hectares, confron- 
tant dans son ensemble, du 
nord chemin Si Abdellah. du 
sud chemin de Lalla Haja, de 
Vest Cheikh Mohamed ben Kab- 
bour, de l’ouest de née. 

8° Un corps de batiment A 
usage de maison d’habitation, 
coniprenaint cours, jardin com- 
planté «arbres fruitiers, enclos 
pour animaux et deux habila- 
tions avec sept cilernes, water- 
closets, le Lout entouré de murs 
d'environ cing métres de haut, 
edit corps «de bhAtiment situé 
dans l'enceinte du douar Beni 
Ghoo, le sol d'une contenatce 
appreximative de huit cents 
métres carrés, confrontant dans 
son ensemble, du nord le trére 
du seisi M'Hamed, div suxt che. 
min. de lest place du douar, de 
Vouest’ Ouled’ ben Hamou. 

Tous prétendant A un droit 
quelconque sur Jes immeubles 
ci-dessus désignés, sont priés de 
former leur revendication au 
secrélariat-greffe du — tribunal 
de paix de Safi dans un délai 
d'un mois, 4 compter de Ia preé- 
senie insertion. passé lequel dé 
lai il sera preeédé A da vette 
desdits immeubles, 

Sail, le 15 octobre 1923. ° 

Le Secrétaire-grejfier 
en chef p,.t, | 

B. Puyo. 
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TRIBUNAL DE PAIN DE SAFI 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Le pubsic est informe que Jes 
Mumenhles dont te désignation 
suit ont fait Pabjet dunce. sai- 
sie imumol liane au préjudice 
duo sieur Aimar hen Mohamed 
ben  \inar, propriciaire,  de- 
treuranl au douar Abahda : 

1 Une proprigié dite El Re- 
mala Djebula d’El Mejhed, d'u- 
ne superficie dun hectare et 
demi environ, lisnitée: au nord, 
au situ, i Vest ct & louest, par 
des terrains en friche apparte- 
nant A ses fréres E] Mokhtar 
el Mohamed ben Amar. 

2° Une propriété dite El 
Kheil. d'une superficie d'un 
hectare el demi environ limilée: 
au nord, par la cour duo ma- 
rabout de Sidi M'Hamed; au 
sud, par la Marate Moka ; a 
Vest, par ses fréres Mokhtar et 
Mohamed ct, & Mouest, par les 
Ouled: Si Mohamed ben el Ha- 
chemi et consorts.- 

3° Une propriété — sise au 
douar Salem, dite El Tirs, d'u- 
he superficie duu hectare envi- 
ron, Himitée : au nord, par son 
frére Mohamed ; au sud, par 
Ben Zahra: a Vesti. par les he 
riliers Tahar ben Ahmed : A 
Vourst, par Azizi cl Aboudi 
(propriété entourée par un mur 
en pierres séches, acluctlement 
détenu par Ie sicur Aljdelkader 
Chkouri). 

4° Une propricté dite « Sidi 
Khedim », d'une — superficie 
d’un hectare et demi, limitée : 
an nord, par Si Mohamed ould 
Si cl Hachemni et Ouled Si Ab- 
della . au sud, par ia piste 
do Dar Si Aissa ; 4 Test, par Si 
el Mamoun ould Si Ghailem 
4 l'ouest, par El Ghelimi ould 
Zerouala, 

5° Un jardin complanté en 
figuiers, entouré d'un mur en 
pierres ‘séches, d'une superficie 
dun deni hectare, limité + au 
nord par le jardin El Hamri ; 
au sud, par Jes Ouled hen Allal; 
4 Vest, par un chemin ; a 
Youcst, par ses fréves Mokhtar 
el Mohamed. 

6° Un jardin comp'anté en 
figuiers, dit Djenan el Hamri, 
entouré d'un mur en_ pierres 
stches, d'un demi hectare en- 
viron, Timité : au nord, par 
el Aboubi ; au sud, par les hé- 
riliers Tahar ben Daoui : a 
Vest, par ses’ deux frares > A 
Vouesi, par. Azizi ould Fellek, 

7° Une propriété dite Hafrit 
el Mahmez. d‘une superficie de 
deux hectares environ, limitée : 
aunord, par ies Quled ben 
Cherki ; au sud, par les mé- 
mes ; a Pest, par des mémes, et 
4 Vouest, par ses fréres Mokh- 
tar et Mohamed. 

& Une. propriété dite « Hem- 
tiat ce} Khadir » dune superfi- 
cle de deux hectares environ, 
Himiiée “au nord, par Ahmed 
ben Bouchaib ; au sud, par les 
Ouled Ali 3 & T'est, par Tes mé& 
mes ef A Touest, par Mohamed 
ben Bouchath ‘ct Ben -Chehem,   Souk el Ghezel, . + 

1293 

  

(Celte-propriété est délenuc par 
Djilali el Karrouchi.) 

Tous les ‘préteudants a un 
droit’ qua!conque sur les im- 
meubles_ci-dessus —désigneés 
sont pri¢s de former Jeur reven- 
dication an _ secrétariat-grefie 
du tribunal de paix de Safi, 
dans Je délai @un mois, 4 
compter de [a présente inser- 
lion, passé lequel délai il ‘sera 
preeedé A ta vente desdits im- 
meuhles. sO 

Safi, Je 15 oclohre 1923. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. .i., 

B. Pusou. 

  

« EXTRATE 
du registre du’ commierce tenn 

- au secrétariat-greffé du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

  

“Inséription n° 948 
du 1g-octobre 1923 
  

De l’expédition d’un acte re- 
cu pac M* Couderc Louis, Au- 
guste chef Ma bureau du no- 
lariat de, Rabat (Maroc), rési- 
dant.2& Rabat, le 13° oclobre 
1923 enregistré, constatant les 
clauses el conditions ¢iviles du 
mariage projeté entre : 

M. Lamo#le Emile, horticul- 
teur. pépinériste, demeurant A 
Salé, 

Et Mlle Joséphine Charreton, 
sans profession, demeurant 4 
Salé, 

N appert que les futurs 
époux adoptent pour base de 
leur union le régime de la 
communauté de biens réduite 
aux acquéts, conformément 
aux articles 1498 ect 1499 du 
code civil, sous Jes modifica- 
tions énoncées audit acte. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. iy 

Masson. 

er 

EXTRAIT 

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

de Rabat 

Inscription n° go6 / 
du 30 juin 1923 

  

  

Pac acte authenlique éma- 
nant du bureau du notariat de 
Rabat, en date’du 26 juin 1923, 
dont une expédition a été dé- 
posée au secrélariat-greffe du 
tribunal de premidére instance 
de Rabat, le 30 du méme mois, 
M. Pierre Bicais, Jlimonadier, 
demeurant 4 Rabat, place Souk 

. i Ghezel, a vendu 4 M. Armand 
Calotin, propriétaire, demeu- 
rant égaloment 4 Rabat, . place 

flede 
’ Un’ fonds de commerce de, ca- 
fé et. déhit de. boissons exploité 
4 Rabat,, place Souk: el Chere, 
‘A Venseigne «Café du.Qom- 
merce. n,: dans gne maisgn ap-



L2v4 

partenant ’ M. Manuel Ferd’. 
nand Clavel. 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

1° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et l’acha- 
landage y atlachés : 

2° Le droil au bail aes locaux 
servant 4 Vexploitation du 
fonds et A Vhabitation du pro. 
priétaire de ce fonds ; 

3° Le matériel et mobilier 
commercial servant A sa mise 
en valeur. 

Les oppositions au paiement 
du prix seront recues au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d'annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef 
A. Kuumn. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-ereffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un contrat de mariage 
dressé par M® Emile Eschapasse 

“et M®* Denis Louradour, notaires 
a Brive (Corréze), le 22 septom- 
bre 1923, dont une expédition 
a été transmise le 1g octobre 
suivant au secrétariat-greffe du 
tribunaj de premitre instance 
de Casalflanca, pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce, romlenant les clauses ct 
conditions civiles du mariage 
d’entre : 

M. Beylie Fernand, entrepre- 
neur de transporls, demeurant 
a Casablanca, 326, place des 
Alliés ; 

Et Mile Lajoinie Clothilde, 
sans profession, demeurant A 
Sirogne, commune d'Ussac, 

Il appert que les futurs 
époux ont déclaré adopter pour 
base de leur union le régime 

-de la communauté de biens ré- 
duite aux acquéts, conformé- 
ment aux articles 1498 et 1499 
du code civil. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NSIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du rota- 
riat de Casablanca, le a7 sep- 
tembre 1933, enregisiré, il ap- 
Pert : 

Que M. Louis Pellegrino, né- 
gociunt, demeurant 4 Casablan- 

‘ca, rue du CGommandant-Pro- 
vost, n° 59, a vendu a M. Jo- 

' seph Clément, commercant de- 
meurant dite ville, rue de Ma- 
zagan, n° 93, le fonds de com- 

| 
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merce de ‘café débit de boissons, 
connu sous le nom de « Zanzi 
Bar », sis & Casalslanea, angle 
de la rue du Commandant-Pro- 
vost et du  houfeward du 4°- 
Zouaves, et comprenant : 1° 
Penseigne, le nom commercial, 
la clientéle et l'achalandage y 
atlachés ; 2°" le droit au_ bail 
des lieux ot s’exploite ledit 
fonds ; 3° le matériel servant A 
son exploitation, suivant prix, 
charges, clauses et conditions 
insérés .4 lacte, dont une ex- 
pédition a été déposée le 5 oc- 
tobre 1923, au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com- 
merce, o1 tout créancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent 
dans un | journal d’annonces 
légales. 

Las parties font élection de 
domicile en leurs demeures 
respectives sus-indiquées. 

Pour seconde insertion, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

? 

AVIS D'ADJUDICATION 

L’Office des postes, des télé- 
graphes ct des téiéphones met 
au concours par appel d’offres 
et au rabais, le 10 novembre 
1933, 4 14 heures, dans le ca- 
binet de M. Laforgue, archi- 
tects, 20, avenue du Chellah, 
a Rabat, les travaux d’agran- 
dissement du central télépho- 
niqus de Rabat, comprenant 
cing Icts : 

1° ‘Terrassements, maconne- 
rie ciment armé ; 2° Menuise- 
rie et quincaillerie ; 3° Fer- 
ronneric ; 4° Plomberie et zin- 
guerie ; 5° Peinture et vitrerie. 

Les piéees du dossier peuvent 
étre consultées : A Rahat, chez 
larchitecte, a l’adresse ci-des- 
sus ; A Casablanca, au bureau 
de M Dnuteil, inspecteur des 
P.T.7. du Sud, ancienne poste 
francaise, angle de la rue d’An- 
fa et de la rue du Comman- 
dant-Provost. 

En raison de Je nature des 
travaux et des délais trés courts 
@exécution, des références 
techniques et financiéres seroni 
exigées des candidats. 

  

VILLE DE RABAT 

  

Services municipauz 

Association syndicaie 
des propriétaires du  quartier 

de l'Eglise Saint-Pierre 

AVIS 

  

  

  

Le chef des services munici- 
paux de ia ville de Rabat a 
I‘honneur d'informer les mem- 
bres de lAssociation syn:licale 
des propriétaires des immeu-   

bles urbains di quartier de 
lEglise Saint-Pierre, que la 
commission syndicale de ce 
quartier a approuvé, dans sa 
séance du 6 septemlire 1923, le 
plan et Jes étals de redistribu- 
tion des immeubles compris 
dans le périmétre syndieal de 
cetts association. 

Le plan et les étais de redis- 
tribution sont déposés pour 
une durée de quinze jours, du 
m au 15 novembre 1ga3, au 
service du plan de da ville (nou- 
velle municipalité), ott les in- 
téressés sont invités 4 en pren- 
dre connaissance et A présen- 
ter, s'il y a lieu, leurs cbserva- 
tions. 

A l’expiration de ce délai, le 
projet de redistribution sera 
soumis avec les observations 
présentées A la commission 
syndicale. 

  

EMPIRE CHERIF{EN 

Vizirat des Habous 
  

Le samedi 21 rebia II 1342 
(i décembre 1923), 4 10 h.. 
dans les bureaux du nadir des 
Habous Kobra de Sailé, i] sera 
proc‘dé & la docation, aux en- 
chéres publiques, pour dix an- 
nées grégoriennes, renouvela- 
bles. du terrain de culture dit 
« Arndh el Frougui el Kebir », 
d'une surface de 32 hect. 20 
environ, sis A 3 kil. de Bab 
Fés. 

Mise & prix & verser d’avan- 
ce : 800 frances par an. 

Provisions pour frais : 860 fr. 
Pour renseignements, —s‘a- 

dresser au nadir des Kobra, 4 
Salé, et A la direction des alfai- 
res chérifiennes (controle des 
Wabous), & Rabat. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

AVIS 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rahat, en 
date du 18 oclobre 1923, les 
sieurs Cescau et Rimbaud, ex- 
commer¢cants & Kénitra, ont été 
déclarés en état de faillite ou- 
verte. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au 17 mars 1921. 

  

TRIBUNAL DE PREMISKE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Rouchaib ben Ahmed 

ben et Khadir 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premitre  ins- 
tance de Casablanca une procé- 
dure de distribution par con- 
tribution des sommes prove-   

N° 575 du 30 cetobre 192% 

nant de la vente aux enchéres 
publiques de divers animaux et 
objels modfiliers saisis 4 1’en. 
contre de Bouchaib ben Ahmed 
ben el Khadir Harizi Fokri el 
Allah, demeurant au douar Fo- 
kra, région des Ouled Harriz. 

Tous les eréanciers du sieur 
Bouchaih ben Ahmed ben el 
Khadir Harizi Fokri el Allali 
devrout produire leurs titres de 
créance au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
dans un délai de trente jours, 
4 compter de la seconde publi- 
cation, 4 peine de déchéance. | 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

_NEIGEL. 

OE 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANOB 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Bain Joseph 

  

Le public est informé qu'il 
“est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publiques d'un  troupeau de 
porcs saisi 4 l’encontre de M. 
Bain Joseph, colon, demeurant 
& Sidi Ali, Ouled Said, par 
Ber Rechid. 

Tous les créanciers de M. 
Bain Joseph devront produirc 
leurs titres de eréance au secré- 
lariat-greffe du tribunal de 
premiétre instance dans un dé- 
lai du trente jours, 4 compter 
de la seconde  publicalion, a 
peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANOB 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 28 février 1920 

  

Dun arrét rendu par la cour 
dappel de Rabat, le 37 janvier 
1923, sur appol d’un jugement 
contradictoire du tribunal de 
Premiére instance de Casablan-. 
ca, en dale du > juin rgaa, id 
appert que le divorce a été pro-’ 
honce entre : 

M. Benoit, Joseph Lattard, 
mécanicien, demedrant a Casa- 
Blanca, cité Jules-Ferry, 

Et Mme Marie, Antoinette, 
Clémence Espitallier, son épou- 
se, avec lui domiciliée de 
droit, rlemeurant en fait A Ca- 
sablanca, boulevard du 4°-Zoua- 
ves, café-restaurant de la Can- 
nebitre, aux torts et griefs de 
ladite dame Espitallier, épouse 
Lattard. 

Casablanca, le 16 octobre 
1923, 

Le Secrétaire-grejjter en chef, 
7 NzrcEn. 

‘



- N° 57 du 30 octobre 1923. 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Le samedi i décembre tga3, 
& 10 heures, dans tes bureaux 
des naibs du vizir des Hahous, 
a Fes, aura lieu ja venle aux 
enthéres de 1;8 de maison, 
n° rs, Derb et Fekhar, quarter 
Derb Mechmacha, & Fes, sur la 
mise A prix de 2.500 francs. , 

'. Pour renseignements,  8’a- 
_ dresser aux naibs du vizir des 

‘'. Habous, A Fés, et & la direction 
. des’ affaires chérifiennes (con- 
-“ctréle! des Habous), 4 Raknt. 

   
   

     

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
a - . DE CASABLANGA 

. Distribution par contribution 
'. ., Pouleur Charles 

Le’ ‘public est informé qu’il 
-est ouvert au secrétariat-grefie 
‘du. uiblinal de premiére ins- 
‘tance de Casablanca, une pro- 
cédate de distribution par con- 

'... tribution des sommes prove- 
+ mant de‘la vente aux enchéres 
-. publiques de divers cbjets mo- 
".- “biliers et animaux saisis 4 l’en- 

' -gontre de M. Pouleur Charles, 
propriétaire aux Chtoukas, 
route de Mazagan, coniréle ci- 
vil de Sidi Ali d’Azemmour. 

‘y. Tous Jes créanciers de M. 
 Pouleur Charles devront pro- 

“ »duire leurs titres de créance au 
secréldriat-greffe du tribunal 

‘de .premiére instance dang un 
-'délai de trenite jours, 4 compter 
de la seconde publication, a 
peine de déchéance, 

.Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

NeIcen. 

  

  

  

7. AVIS 
© de imitation des massifs hai- 
"sds de Vaaexe du Tedders 

‘(tribus Haoudermn e& Bent 
Hekem — coniréle civil 

do Titlet) 

  

Mquisition de délimitation 

les massifs boisty de Pannexe 
de Tedders, (ribus Haow- 
derran et Beni Hekem 
(contrile civil de Tiflet) 

  

Le Conservateur des caux et 
foréts, .iirecleur ues eaux 

~et foréts du ‘Mazoc, 
- Vu Vari. 3 du dahir du 3 

‘Janvier tor6 (26 safar 1334), 
portant réglement sur la déli- 

“mitation.du domaine de 1'Etat, 
‘modifié et complélé par le da- 

“,. hir du 14 mars rga% (a5 rejeb 
ts t8Gr) 5 - 
“Vu Varrété viziriel du 18 sep- 

* “tembre 1914 sur Vadministra- 
ce fon du domaine de VEtat, 

Requiert la délimitation des 
massifs ‘boisés de l’anneke de 

- Tedders,.silués sur Ie territoire 
‘tribus Haotwderran et Beni   

BULLETIN OFFICIEL 

Hekem (contréle civil de Tiftet). 
Les droits d’usage qu'y exer- 

cent les indigénes  riverains 
sont. ceux de parcours des trou- 
peaux ct daffouage au bois 
mort pour jes besoins de la 
consommation domestique. 

Les optrations commence. 
ront le 1% décembre 1923. 

Rahat, le 1° aotit 1923. 

Boupy. 

Arrété viziriel du 1° septembre 
1923 (1g moharrem 1342), 
relalif Ada délimitation des 
massifs boisés de l'amiexe 
ide Tedders, tribus . Haou- 
derran et Beni Hekeyn (con- 

trdle civil de Tiflet) 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régie- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de VEtat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (95 reieb 
1341) ; 

Vu ta réquisition en date du 
1 aodt 1923 du conservateur 
des eaux et foréts, directeur des 
eaux et foréls du Maroc, ten- 
dant a la délimitation des mas- 
sifs boisés de l’annexe de Ted- 
ders ,tribus Haouderran et Beni 
Hekem (contréle civil de Tiflet), 

Arréte . 
Article premier. — I! sera 

procédé 4 la ddlimitation des 
massifs foresticrs, situés sur le 
territoire des tribus ci-aprés dé- 
signées : Haouderran Beni He- 
kem. dépendant de Vannexa 
de Tedders (contréle de Tiflet). 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation: commenceront te 
re? décembre 1923. 

Fait ’ Rabat, le 19 moharrem 
1349 (7° seplombire 1993). 

Bovenam Dourkatt, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vn pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1923. 
Pour Je Ministre plénipoien- 

linire, délégué A la Rési- 
; dence généraie : 
Le Scerétaire général du Fro- 

tectorat, 
De Sonnten vr Povenaponesse. 

ES STE 

AVES 

Réquisition de délimitation 
‘Oncernaal Pinineui~e waakt 

zen connu sous le nom de 
« Tamesguelft et sa séguia 
d'irrigation », sis dans le 

Haouz (Marrakech. 
banlicue). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation du 

bled Tameszuclft ct de. sa 
seguia, sis dans ie Haouz 

Marrakech-banlicue). 

Le Grand Vizir. 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

  

délimitation 

  

(236 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
lion du domaine de I'Etat, mo- 
difié et completé par le dahir 
du 14 mars 1y23 (25 rejeb 
1341) ; : 

Vu da requéle en date du & 
aodt 1993, présentée par tr chef 
dur service des domiaines. et tene 
dant a fixer au 26 novembre 
1923 les opérations de délimita- 
ticn du bled makhzen Tamez- 
guelft et sa séguia d’irrigation 
sis dans le Haouz (Marrakech- 
banlicue), 

’ Arréte + 

Article premier. — Tl sera 
procédé & la delimitation du 
bled makhzen Tamezguelft ct - 
de sa séguia dirrigalion, con- 
formement aux dispositions gu 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié et compiété 
par le dahir du 4 mars 1923 
(25 rejeb 1341) susvisé. . 

rt. 2. — Les opérations de 
commenceront te 

a6 novembre 1923, & 8 heures 
du matin, a Vangle nord-ouest, 
au lieu dit Drad Guiltet Regra- 
Gui, ct se puursuivront tes 
jours suivants, s’il y a Hieu.. 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 
Td4a (x septembre 1923). 

Boucnaw Dowrnaut, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation «t 
mise & exécution ; 

Rabat, le 6 septembre 1923. 
Pour Je Ministre plénipoten- 

tiaire, délégué & la Rési- 
dence généraje : 

Le Secrétaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sorsten pe Povenanonessr, 

Requisition de délimitation 
concernanl Vimmeulf~e makh- 

zen conn sous le nom da 
« ‘Tamesguelft et sa stguja 
Wirrigalion oo, sis dans ts 

Haouz (Marrakech. 
banticue). 

Le chef du service des do- 
maites p. i, 

Agissanl au nom et pour le 
conipte de VEtat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Particle 3 du dash au 3 jan- 
vier rgi6 (96 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur ta 
délimitation dn damaine’ an 
VEtat, modifié et complété par 
le dahir du th mars T9293 (25 
rejeh 1341), 

Requierl la délimitation de 
Vimmeuble = makhzen aénom- 
mé « ‘Tamezguclit ct sa séguia 
irrigation », sis dans. Ie 
Haouz (Marrakech-banlicue), 

Liimmeuble, quia une su- 
porficie dfenviron Be.o05 hecta- 
res, est Timité ainsi qu'il suit : 

Nord, Voued Tensift ot le ha- 
bous de Sidi Zouine. 

Riverains :  tribu = Ahmar, 
zaouia Sidi Zouine, ' 

Est : de chemin dit de Malha- 
hia ur direction sud Jusqu'a la 
zaoula de Sidi Zovine, ot cfle 
rencontre Ia route des Frouga,   
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yuis un mesref temporaire de 
la séguia M’Taya ; la séguia 
Amezri, jJusqu’& sa prise dane 
loued Nefis. 

BRiverains Guich Oudaya, 
hahous Sidi Zouine, bled Amez- 
Ti, makhzen et Oulad Bousset- 
ta, Oulad Moulay Abdallah Sli- 
tin et la Compagnie Marocaine. 

Sud-est : l‘oued Nefis. : - 
id: la séguia d ‘irrigation 

de Tamezguelft depuis sa prise 
en stivant Ja ligne est-nord-. 
ouest jusqu’au  branchement. 
du mesref Agafai, silué au sud 
du douar Bl Kerm. Puis la li- 
mite suil ce mesref paralléle- 
ment 4 la séguia.jusqu’au ra- 
vin prés du = marabout Sidi 
Aloul. La limite s’infléchit vers 
le sul jusqu'aux terrains, incul- 
tes el rocheux des Ourioura ; 
de ce point, Ja limite continue 
A suivre le terrain rocheux en 
direction nord-ovesl | jusqu’a 
ja roule de Mogador, ov: elle 
suil le mesref de la séguia Khe- 
chicha jusqu’a Ja piste dit, dc 
M’Zoudia, ‘continue avec cette 
piste jusqu’a sa rencontre avec 
Youed Bied (oued, temnoraire). 

Hiverains : Cuich -Ait Im- 
mour et Ahmar. . 

Ouest : le limile continue 
avec Vuudd ch Dicd fuscu’} son 
confluent avec J’oued Netis. 
Riverains Guich Ail tne 

mons pjos Ahmar et le Roux 
du Maider (makhzen), . . 

__ La séguia qui irrigue le bled 
Tamezeuet{t prend  naissanes 
dans l'oucd Nefis. Elle est la 
troisittme canalisation branchée 
sur le rive gauche de cette 1i- 

viere. : : 
Dins la partie sud du do- 

maine, comprise entre le mes. 
rer Ghetitis at le dwuar arbi 
ou Ali, est situde Ja propriété 
dite « Bled Ghetitis »,. dune 
contenance totale dn a7 heetne 
res Go ares, formar tes parcel- 
les 4, 3 cl 4A du plan. La reven- 
dication soulevée par les Chor- 
jas Uulad Moulay’ Kaddour et: 
autres ayant été reconnue fon. 
die, administration des ‘do-. 
Hintuce avid ainuinueane a co 
dernier Ja propriété -en quués- 
tion. En sorte que la litnile, aw 
View die oatirn ty nfouia ‘Baaca- 
guelft, remonte le mesref Ghe- 
ditis A sa prise, suit ce mesref 
et rejoint la séeuia prs diy 
douar Larbi ou Ali. 

Celle propriété ost irricide 
(une maniére permanente par 
fe auesrer Gaenns pranché sur 
la séguia Tamesgualft. : 

A da connoissance de Ladmi- 
fustialiva des duaaines, il 
n’exisie sur ledit immeuble, | 
exception faile pour la parcelle: 

7 ified mie ne hatitie at can cau, fuctn au. 
tre droit d’usage ou autre 1é- 
galement établi ni sur la terre 
ni sur l'eau, . 

Les optrations de délimita. - 
Hien commenceront A langle 
nard-ouest, av liew dit « Drda 
Gubitet Régrayu », le 26 no- 
verbre 1923, 3 8 heures du. 
matin, et se poursuivront tes 
fours cufvaata wl y a Hoa. 

Rabat, le & aodt 1923. 
Ameun.
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BUREAU DES FALLLITE>, 

LIQUIDATIONS 

€T ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

Du. CASABLANCA 
  

Faillite Consorls) Parada 

Par jugement du tribunal de 
premiére inslance de Casablin- 
ca, or dete du 16 octobre ry2s. 
les sieurs Antonio Parade ct 
José Parado, neégociants 
ciés & Casablanca, rar. rue du 
Général Drude, ont été déclarés 
en état de falillie. 

La dale de cessation des paie- 

ASSO 

ments a été fixée  provisoire- 
ment audit jour 16 octobre 
rga3. 

Le méme jugement nomine | 
M. Savin; juge-comimissaire, M. 
Ferro syndic provisore. 

: Le Chef-du bureau, 
. + J. Sauvan. 
  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

  

, AVIS 
D’OUVERTURE D'ENQUETE 

Le public est informé qu'une 
enquéte de  tremte jours, a 
compter du 25 octobre 1993, est 
ouverte dans le territoire de 
Chacuia-ncrd en vua de *"ex- 
propriation duo terrain néces- 
saire & Védification d'une mai- 
son canionniére enire la route 
n° 1 et la piste Ue Bou Ached, 
au croisement de celles-ci avec 
la route n® ror, aboutissant & 
Fédhala. 

Le dossier de I’enquéte est 
dépesé dans jes buretux du 
contréle civil de Chaouia-nerl 
4 Casablanca, oft il peut étre 
consulté. 

  

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 

  

Suivant  ordonnnanee — ren- 

due 1: 18 octobre 1g23 yar M. 

le Juge de paix de Meknés, la 

succession de Druez Georges, 
agent dune compagnie de na- 
vigation rhénane, demeurant a 
Auvers, décédé & Mekneés le 18 
octolire 1923. 4 éLé déclarée va- 

carte. 
Le curaleur soussigné invite 

les heéritiers cu ftégataires da 
'éfunt a se faire connuitre et 
4 justifier de leurs qualités ; 
les créanciers de la succession 
a produire leurs titres avec 
toutes piéces 4 l’appui. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

‘ P, DuLout. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

Faillite Whamed be, Hadj Mo- 
hamed ech Chidmi 

el Mesfioui 

Par jugement da tribal de 
premitre insianee de Casablan- 
ca, er date du 16 oclobre 1923, 
le siewr M‘hained bel Hadj Mo- 
haied ech Chidmi el Mesfoui, 
négociant 4 Safi, a été déclaré 
en état de faillite. 

La date de cessation des paic- 
ments a éé  fixée provisoire- 
mient au a7 mars 1923. 

Le iméme jugement nonme 
M. Savin juge-conimissaire, M. 
d@André syndic previsoire, M. 
Pujol co-syndic provisoire, 

Le Chef du bureau 

J. Sauvan. 

COMPAGNIE ALGERIENME 
Société Anonyme 

Capital : 100.000.0090 fr. entlerement versts, — Reserves ; 80,000,000 de francs ~ 

Siége Social 4 Paris : 50, rue d'Anjou 

 ABERCES ; Bardeans, Cannes. Culte, Marselile, Montpallier, Mice, Antibes, 
Brana, Manton, Moote-Carlo, Vichy at dans tes principalas villes 

at Jocatités de l'Algdrle at dala Tunisia 
AW MAROS ; Casablanca, Tanger 
Marrakech Médina, Karrabent-d 

Fos-Wallab, Fas-Médina, Kénitra, Larache, 
udtiz, Mazagan, Meknds, Mogador, Qulda 

Rabat, Saf, bal 

Comptes de dépéts 

i ot Taza ~ 

+3 ve ot 4 préavis. Bona a 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du dé- 

ot. Escompte et encaissement de tous effets. Opéra- 
ions sur tltras, 
coffrea-fort. Toutes o 
Bourse. 

cpérations de change. Locatton de 
pérations de Banque et de 

| 

  

OFFICLEL N° 539 du 30 octobre 1923 

SERVICE DES DOMAINES ciére de Casablanca. ot les 
— inltéressés petivenl en prendre 

AVIS connaissance, 
Le délai pour former oppo- 

sition & Jadite délimitation 
est de trois mois 4 partir -du 
28 aout 1923, date de l’inser- 
tion de Vavis de dépdt au 
Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront re- 
cues au bureau du conirdle 
civil des Doukkala et 4 la con- 
servation fonciére de Casa- 
Llanca. 

Rabat. le 16 aovit: 1923. 

Theest porte a la connaissance 
du public que le procés-ve, bal 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénmnamé Sof de Fez 
Djedid, dont le hernage a ¢té 
effectué le a octohire 1993. a 
été déposé le 25 ectobre 1g23, 
aux oserviees ommunicipaun de 
Fes et le 23 octohre 1923 4 Ia 
Conservation fonciére de Mek- 
nes (section de Fes), ctr les in- 
téressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 ladite délimitation est de 
trois mois & partir du jour de 
la publication du présent avis 
au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
ou du contréle civil de Fés et 
u la Conservation fonciére de 
Meknés. 

‘ SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté & la connaissan- 
ce du public que le procés-- 
verbal de délimitation de l’im- - 
meuble domanial dénommé 
« Bled Djemaa el Haidat ». 
doni le bornage a été effectud. 
le 7 juillet 1923, a été déposé 
le 18 juillet 1923, au bureau 
de lannexe du contrdle civil, 
de Sidi hen Nour, et le g aout 
1g25 4 la conservation foncié- | 
re de Casablanca, ot les inté- 
ressés peuvent en prendre - 
connaissance, : . 

Le délai pour former oppo- 
sition a Jadite délimitation 
vst de trois mois 4 partir du 
a8 aodit 1923, date de i‘inser- 

  

SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 

Tl est porté & Ja connaissan- 
ce du public que ie procés- 
verbal de délimitation de 1’im- 
meuble domanial dénomyné lion de Vavis de dépdt au 
« Feddan Tirs et <Azib ben Bulletin Officiel. 
Talba », dont le bornage a été Les oppositions seront  re- 
elfectué 4e 30 juin 1923, a gues au bureau de l'annexe 

du contrdle civil de Sidi ben 
Nour ect A la conservation fon- 
ciére de Casablanca. 

Rabat, le 17 aodt 1923. 

Glé déposé le it juillet 1923, 
au bureau du contrdle civil 
des Doukkala, et Je 6 aot 
1923, 4 la conservation fon-   
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Rabat, le...............1928... 

Vu pour fa légalisation de la signature 

ee 

apposée ci-contre. 
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