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agricole de ce centre. Cette parcelle élant présumée apparte- 
nir aux djemaas des Zirarat ct Chebanat. 

2° Une parcelle de terre de dix-sept hectares sept ares 
(17 ha. 07) environ, sise en bordure du lot appartenant au 
sieur Becogne et présumée appartenir aux djemads des Gri- 
nat et des Chlihat, 

Fait & Rabat, le 8 safar 1344, 

(30 seplombre 1922), 

-BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Fait @ Rabat, le 8 safar 1341, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

=" Unpain BLANC. 

rs “74 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1822 
“(45 safar 1341) 

autorisant la création et la publication du jouraal 
de langue arabe « El Jenoub el Morrebi ». 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 27 avril 1914 (1° joumada If 1332) rela- 

tif 4 organisation de:la presse, modifié par le dahir du 
20 novezabre 1920 (8 rebia | 1339) ; 

Vu la demande déposée par Si Mohamed ben Ahmed, 
de Marrakech, & Ja date du 15 rebia I 1340 (14 novembre 
1921), & J’effet d’¢tre autorisé par nous & publier, sous le 
litre « EE Jenoub ch Morrebi », wn journal commercial de 
langue arabe, dont il serait lé gérant, et qui publierait les 
cours de marchandises, les mereuriales de France et du Ma- 
roc, les nouvelles d’ordre administratif ct politique qui Jui 
seraienl communiquées par les autorilés compélentes, 

ARRETE : 
Anticiy unigur. — Est autorisée la création et la pu- 

blication du journal de langue arabe intitulé « El Jenoub ol 
Morrebi », dans les conditions fixées aux dahtrs visés Ci 
dessus et en conformité des engagements pris par le gérant 
Si Mohamed ben Ahmed, dans sa demande Wautorisation 
du 14 nevemhre 1921, 

. Fait @ Rabat, le 15 safar 1341, 
a, (7 octobre 1999), * 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléani du Grand Vizir. 
Vu pour promuigation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1992. 
. Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaww BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 13 OCTOBRE 1922 
(21 safar 1844) 

modifiant Varrété viziriel du 23 février 1922 
(25 joumada II 1340), portant réglementation 

sur les congés du personnel. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 25 février 1gaa (05 joumada IT 

ab 

  

1340), portant réglementation sur les congeés du personnel, 

medifié et complété par l’arr@té viziriel du 27 avril 1922, 

ARRETE : 

ARTICLE untgur. — Les dispositions du paragraphe A, 

de Varticle 13 de l'arrété viziriel du 23 février 1922 (25 jou- 

mada II 1340) sont modifiées ainsi qu'il suit > _ 

« Les fonctionnaires titulaires d'un congé administratif 

« We (rOiS MOIS 2... cece eee te eee eee tees 

« et de celle-ci jusqu’a leur résidence au Maroc. A cet effet, 

« ils devront justifier avoir effectivement résidé, eux et leur 
« famille, dans Ja localité ot ils déclarent avoir bénéficié 

« de leur congé : 
« 1° Pour Paris, par une attestation du directeur. de: 

« [Office du Protectorat ; . 
« 2° Pour les autres localités, par une attestation du 

« maire ou du:commissaire de police. » - 

Fait & Rabat, le 21 safar 1344, 
. (13 oclobre 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 oclobre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

NS LE 

  

ORDRE GENERAL N° 338. 
. A 
  

Le général de division Cotlez, commandant provisoi- 

rement en chef les troupes doccupation du Maroc, cite & 
Vordre des troupes d'occupation duo Maree les unités et 
militaires dont-les noms suivent : 

LA 4° FSCADRILLE DU 37° REGIMENT TY AVIATION ; 
« Trés bee unilé de combat, qui, sous le commuande- 

ment du capitaine Blaize depuis dix-huit mois, se signale 
« par son ardeur et son magnifique esprit de solidarité, 

« A pris part, depuis le mois de mars rgot, A tous les 
combats livrés dans le cerele d'Quezzan et a largement 

« contribué & maintenir Vinviolabilité de notre front, 
« Toujours sur ia bréche, se dépensant sans compler, - 

grace & la haute conscience ct a la valeur technique de 
sus équipages, a opéré en 1992 prés de boo missions de 
guerre, dune durée de goo heures de vol, toujours avec 
réussite et sans aucune perte de personnel ni de matériel. 

« Sest particuliérement signalée lors des eombats d'ts- 
« soual et de Bab Hoeéine, les ce oetobre rg21, iA avril, 
« 2h eb a6 septembre rge2. » 

LA ro* ESCADRILLE DU 37° REGIMENT D'AVIATION - 
« Trés belle unité daviation, qui, depuis deny ans ct 

demi, s'est sienalée partout off clle a passé, par le magni- . 
« fique esprit de sacrifice et de solidarilé de ses équipages, 

ct par tes résultats toujours heureux de ses bhombarde- 
‘ments. A pris one part glorieuse en rg20 aus opérations - 

« de la Zaouta Ech Cheick, des Ait Ishaq, de Tagnaneit, - 
« de Skourra, de Bou Knadel et de VIssoual, En rgor, sous 
«de commandement du dieutenant Reverehon, a toutes 

« les opérations de la région de Taga contre les Beni Qua-
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« Tain, puis 4 des opérations dans le Rarb et au Tadla ; en 

« 1929, 4 toutes les opérations du groupe mobile de Taza- 
« nord contre les Beni Quarain, et enfin, sous le comman- 

« dement du capitaine Cotlez, au ravitaillement de 1'Is- 
« soual, ott le dévouement de son personnel a largement 
« contribué au succés des journées des 25 et 26 septem- 

« bre. » 

_ACQUAVIVA, matricule 1134, adjudant chef, pilote du 

37° régiment d'aviation : 

« Excellent sous-officier pilote, d'un allant remarqua- 
“« ble et d’un dévouement & toute épreuve. A trouvé une 

« mort glorieuse au cours d’une mission aérienne en zone 

« dissidente pendant des opérations de guerre, le 26 sep- 
« tembre 1922, prés de Quaouizert. » 

» CHABIN, Amédée, matricule 3378, sergent-major, mitrail- 
leur du 33° régiment d’aviation : 

« Excellent sous-officier mitrailleur qui, quoique ar- 
« Tivé depuis peu dans J’aviation, s’était déja fait remar- 
« quer par son courage réfléchi et tenace. A trouvé une 
« mort glorieuse le 26 septembre 1922, prés de Ouaouizert, 
« au cours d’un mission aérienne en zone dissidente pen- 
« dant des opérations de guerre. » 

DORE, Pierre, Lowis, matricule 2275, sergent pilote du 
37° régiment (aviation ; ; 
« Trés bon sous-officier pilote, qui n’a jamais mérits 

« que des éloges pour l’ardeur ct Vintelligence dont il 
« a constamment fait preuve dans V’accomplissement des 
« missions qui lui ont été confiées. A trouvé une mort slo- 
« rieuse, le 4 septembre 1922, au cours d’une mission aé- 
« rienne eu zone dissidente pendant des opérations de 
“ guerre, » 

EMBARK OULD BELKACEM, matricule 1106, spahi de 
2° classe du 4° escadron du 22° régiment de spahis 
Marocains : 

« Trés bon soldat. Le 29 aot 1929, & Mezrouchen, au 
« cours d'une altaque de nuit dirigée par des rddeurs dis- 

sidents sur le camp de son escadron, a fait preuve de 
« beaucoup de calme et de bravoure ct contribué puissam- 
« ment par son feu & repousser Jes assaillants, A été sérien- 
« sement blessé au cours de l'action. » 

FRIRY, André, lieutenant & la 19° compagnie du 61° régi- 
ment de tirailleurs marocains : 
« Officier d’un courage et d'un sang-froid \ toute 

« épreuve. Le 11 aot 1922, 4 Sidi Redouane, a été blessé 
griévement au ventre en se ‘portant A lassaut d'une 

« position occupée par les dissidents. A conservé, jusqu’a 
épuisement complet de ses forces, le commandement de 
sa troupe et réussi & s’emparer de Ja position qu'il avait 

« regu lordre d'occuper, » 

GEORGEON, Charics, Edouard, matricule 1610, 
mitrailleur du 37° régiment d'aviation - 
« Excellent sous-officier déji titulaire de trois belles 

« citations. Ne cease depuis plus de deux ans et demi qu'il 
« appartient & Vaviation de rendre, comme mitrailleur, 
« des services remarquables. A trouvé une mort gloricuse 
« le 5 septembre 1g99, au cours d'une mission aérienne 
« en zone dissidente pendant des opérations de guerre, » 

adjudant   

— 

VOUTAT, Jean, Marie, Francois, matricule 3840, tirailleur 
de 2° classe, 2° compagnie, du 1° bataillon du 15° régi- 
ment de tirailleurs : : 
« Excellent tirailleur trés dévoué et trés brave. A été 

« tué le 7 septembre 1992 par des dissidents en accomplis- 
« sant un travail périlleux pour lequel il était volontaire. » 

Ces citations comportent lattribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. , 

Au Q. G. @ Rabat, le 19 octobre 1922. 

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

COTTEZ. 

$A a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

interdisant la circulation des camious sur le pont de 
Dar el Caid, sur ja Moulouya. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu les dahirs des 3 octobre i914, 20 novembre 1915 et 

5 aofit 1916 sur Ja police du roulage et notamment les arti- 
cles 7 et 26 bis ; 

Sur la proposition de l’ingénieur d’arrondissement de 
Fés, 

ARRETE 5 

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’a l’achévement des travaux 
de réparation du pont de Dar cl Caid, sur la Moulouya, et 
jusqu’A nouvel ordre, la circulation est interdite aux ca- 
mions chargés. 

Aur. 2. — Les infractions aux dispositions du présent 
arrété seront punies conformément aux articles 30 et 33 du 
dahir sur la police du roulage. 

Rabal, le 9 octobre 1922. 

P. le Directeur général les Travauz publics, 

Le Directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

SN NTE ES EE EY A PPTL 

ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF 
DE LA REGION CIVILE DE RABAT 

relatif a la liquidation des biens de Bartels Albert, 
séquestrés par mesure de guerre, 

  

Nous, Contrdleur en chef de la Région civile de Rahat,, 

Vu la requete en liquidation du séquestre Bartels Al 
bert, publiée au B. O. du 21 mars 1g°2, n° Agr ; 

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

En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 

Antiche umqur. — La liquidation des biens apparte- 
nant au sujet allemand Bartels Albert, séquestrés par me- 
sure de guerre, est autorisée, M. Mérillot, gérant séquestre 

d Rabat, est nommeé liquidatenr avec tous les pouvoirs 
conférés par le dahir du 3 juillet rge) 

Robal, le do octobre 1922. 

BENAZET.
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ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF 
DE REGION CIVILE DE RABAT 

relatif 4 la liquidation des biens Paul Schiller et Cie, 
séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, Contrdleur en chef de la Région civile de Rabat, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Paul Schiller 
et Cie, publiée au B. O. du 24 janvier 1922, n° 483 ; 

Vu Je dahir du 3 juillet r920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 3 

En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens apparte- 
nant 4 la firme allemande Paul Schiller et Cie, séquestres 

par mesure de guerre, est autorisée. 

Art. 2. — M. Ménard, gérant séquestre & Tanger, est 
nommé liquidateur (et M. Mérillot, gérant séquestre A Ra- 
bat, liquidateur adjoint pour la région de Rabat), avec tous 
les pouvoirs conférés par le dahir du 3 juillet 1g20. 

Arr. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
a Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé 
conformément 4 l'article 16 du dahir du 3 juillet rg20 : 

A Skhirat 

Pour le lot n° 19 de la requéte, & 12.000 francs (douze 
mille francs). 

A Salé 

Pour le n° a1 de la requéte, 4 22.006 franes (vingt-deux 

mille soixante-six francs) 5. 
Pour le n° 22 de la requéte, 4 3.387 frances (trois mille 

trois cent quatre-vingt-sept francs) ; 

Pour le n° 28 de la requéte, & 2.510 franes (dena mille 
cing cent dix frances) ; 

Pour le n° 24 de la requtte, & 5.625 franes (cing mille 
six cent vingt-cing francs) ; 

Pour le n° 25 de la requéte, & 1.400 francs (mille qua- 
tre cents francs) ; 

Pour Je n° 96 de la requéte, A 9.200 frances (deux mille 
deux cents francs) ; 

Pour le n° a7 de Ja requéte, A 1.048 franes (mille cin- 

quante-cing franes) ; 

Pour Je n° 28 de la requéte, 81.567 franes (mille cing 
cent soixante-sept francs) ; ; 

Pour le n° 29 de la requéte, & 643 franes (six cent qua. 
rante-trois francs) ; 

/ Pour le n® 3o de la requéle, f ago franes (deux cent 

quatre-vingt-dix franca) ; 

Pour le n° 31 de la requéte, & 646 franes (six cent qua- 

rante-six franes) ; 

Pour le n° 32 de la requéte, 4 1.830 francs (mille huit 

cent trente francs) ; , 

Pour te n° 33 de la requéte, & 80 franes (huit cent dix 
frances) ; 

Pour le n° 34 de la requéte, & 820 francs (huit cent 
vingt francs). 

Rabat, le 13 octobre 1922. 

BENAZET. 
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ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL DES DOUKKALA 
A MAZAGAN 

relatif 4 la liquidation des biens de Dannenberg, 
séquesirés par mesure de guerre. 

Nous, Contrdleur civil des Doukkala & Mazagan, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Dannen-. 
berg, publiée au B. O. du 24 mai rgar, n° 448 ; 

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

En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens apparte- 

de guerre, est autorisée. 

ArT. 2. — M. Lafon, gérant séquestre & Mazagan, est 

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

Mazagan, le 14 octobre 1922. 

WEISGERBER. 

A aL NT PE a 

. ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
. DES AEBDA A SAFI 

relatif 4 la liquidation des biens de Weiss et Maur, 
séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, Contrdleur civil des Abda, i Safi, 
Vu la requéte en liquidation du séquestre Weiss et 

Maur, publiée au B. O. du g mai 1g22, n° 498 ; 
Vu te dahir du 3 juillet rgeo sur la liquidation des 

bieus séquestrés par mesure de cuerre ; 
En exéeution de Varticle + dudit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE premmeR. — La liquidation des biens apparte- 
nant & la firme Weiss et Maur, séquestrés par mesure de 
euerre est autorisée, 

Awe, a. = M. Merillon, gérant séquestre \ Safi, est 
nommeé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés 1 utd par Je 
dahir du 3 juillet rgeo. 

Ant. 3, — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
a Varticle 16 du dahir du 3 juillet i920 ; 

Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente est 
fixé, conformément & Varticle 16 du dahir du 3 juillet 
1920 : 

Pour le n° 1 de ta requete, & Sooo franes (cing mille 
frances) ; 

» . ‘ 4 o Pour le n° 9 de la requete (parcelles a, b, c, d), a 
28.500 frances (vingt-huit mille cing cents franes) ; 

Pour le n°? 3 A-1, A Boho fr anes (six mille cing cents 
francs) ; 

A-a, & 1.200 franes (mille deux cents frances) : 
4-3, & 2.200 franes (deux mille deuy cents frances) : 
A-f. A o.t00 frances (deux mille cent francs) ; 
A-3, & roo franes (cent frances) : 
A-8, a   1.100 franes (mille cent franes) : 

nant au sujet allemand Dannenberg, séquestrés par mesure. 

e
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A-g, & 1.200 francs (mille deux cents francs) ; 

A-ro, & 1.800 francs (mille huit cents francs) ; 

A-11, & 1.000 francs (mille francs) 5 

A-ra, & 200 francs (deux cents francs) ; 

A-13, & 500 francs (cinq cents francs) ; 

B, & 4.000 francs (quatre mille francs) ; 

4 2.500 francs (deux mille cing cents francs) ; 

“y.000 Erancs (mille francs) ; 

650 frarcs (six cent cinquante francs) ; 

2.000 francs (deux mille francs) ; 

2.500 franes (deux mille cing cents francs) ; 

Goo francs (six cents francs) ; 

Goo francs (six cents francs) ; 

hoo francs (quatre cents francs) ; 

hoo francs (quatre cents francs) ; 

foo francs (quatre cents franes) ; 

300 francs (trois cents francs) ; 

300 francs (trois cents francs) ; 

hoo francs (cing cents franes) ; 

700 francs (sept cents francs) ; 

foo frances (quatre cents francs) ; 
2.500 francs (deux mille cing cents francs) ; 

150 francs (cent cinquante francs) ; 

hoo francs (quatre cents francs) ; 

J, & 1.000 francs (mille francs) ; 

V, & 4oo francs (quatre cents francs) ; 
x 

Pour le n° 4 de la requéte, & 2.000 francs (deux mille 

francs) ; 

Pour le n° 5 de la requéte, & 26.go0 francs (vingt-six 

mille neuf cents francs) ; 

Pour le n° 6 de la requétte, a 18.000 francs (dix-huit 

mille francs) ; 

Pour le n° 7 de la requéte, 4 70.000 francs (soixante- 

-dix mille francs) ; 

Pour le n° 8 de la requéte, & 5.500 francs (cing mille 

cing cents francs) ; 
Pour le n° g de la requéte, A 14.000 francs (quatorze 

mille francs) ; 

Pour le n° 10 de la requéte, 4 45.000 francs (quarante- 

‘cing mille francs ; 

“Pour le n° 17 de la requéte, & 60.000 francs (soixante 

‘mille francs) ; 
Pour le n° 12 de la requete, & 150.000 francs (cent cin- 

«quante mille frances) ; 

Pour le n° 13 de Ja requéte, 4 4.000 francs (quatre mille 

francs) ; 
Pour le n® 14 de la requéte, & 100.000 franes (cent mille 

francs). 

+ 
pe
e 

1 

O
m
m
o
o
 

ae 
—_ 

~ 

a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 
A 

, 

W
o
m
e
 

r
e
 

y 

, 

s
o
e
 

Be
 
2
 

oy
 

m4
 

ap
e 

BO
 

pe
 
=
 

s
m
d
 

? 

nl
 

Safi, le 14 octobre 1922. 

LE GLAY. 
~. 

a 2 EE TE TD ES 

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT 
LA REGION DE FES 

relatif A la liquidation des biens de Joeger Fritz, 
séquestrés par mesure de guerre, 

  

Nous, Général, commandant la Région de Fes, 

Vu la requéte ou liquidation du séquestre Joeger Fritz, 

publiée au B. O. du 15 novembre rger, n° 473   

pee eer ntti NN 

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

En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens apparte- 
nant au sujet allemand Joeger Fritz, séquestrés par mesure 
de guerre, est autorisée. 

Ant. 2. — M. Desmaziéres, gérant séquestre 4 Fés, est 

nommeé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le 
dahir du 3 juillet rg20. 

Fés; le 15 octobre 1922. 
MAURIAL.: 

CREATION D’EMPLOI 
  

Par arrété du directeur général des travaux publics, du 
7 octobre 1922, il est créé un emploi de maitre de port. 

"| 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrétés du secrétaire, général du Protectorat, du 

9 octobre 1922 : 

Me. LAGORSSE, Claudius, premier surveillant de 

2° classe 4 la prison civile de Casablanca, est promu pre- 
mier surveillant de 1” classe, 4 compter du 1° octobre 1922. 

Mile BOURDON, Herminie, dame employée de 5° classe 

4 la prison civile de Casablanca, est promue dame. employée 
de 4° classe, 4 compter du 17 octobre 1922. 

Par décisions du chef du service des perceptions, en 
date du g octobre 1922 : 

M. BARRET, Pierre, percepteur suppléant de 5° classe 
& la perception de Marrakech, est promu sur place 4 la 
4° classe de son grade, \ compter du 1° seplembre 1922. 

M. PIGOT, Elie, rédacteur stagiaire au service central 

des perceptions, est nommé rédacteur de 5° classe, 4 comp- 
ter du 1° octobre 1992 (titularisation). 

Par décision dui chef duo service de la comptabilité 

générale, en. date du 7 octobre rg22 : 

M. DEPOORTER, Paul, sous-chef de bureau de 3° classe 

au service de la comptabilité générale, est élevé & la 2° classe 
de son grade, & compter du 1° octobre tg22. 

M. LE SAEC, Pierre, commis principal de 9° classe au 
service de la compiabililé générale. est Glevé 4 la 1 classe 
de son grade, & compter du 1 aodt 1922. 

M. DARAN, Georges, commis de °° classe au service 

de Ta comptabilité générale, est ¢levé a lar” classe de son 
grade, 4 compter du 17 aot ty. 

M. NOGIER, Frédéric, commis de 4° classe au service 

de la comptabilité générale, est élevé A la 3° classe de son 
grade, d compter dur aatt rg°%.
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Par arrété du trésorier général du Protectorat, du 

10 octobre 1922, sont promus : 

Commis principal de trésorerie de 1 classe : 

-{& compter:du 16 octobre 1922) 

M. ANGLADE, Emile, commis principal de trésorerie 
de 2° classe. 

Commis de trésorerte de 4° classe : 

{a compter du 1° octobre 1922) 

M. BERGER, Gaétan, commis de trésorerie de 5° classe. 

(i compter du 16 octobre 1922) 

M. SAINT-GES, Félix, commis de trésorerie de 5° classe. 

. i te 

Par arrété du directeur‘de l’office des P.T.T., du g oc- 

tobre 1922, M. FILHOL, Victor, Ernest, agent mécanicien, 
des services métropolitains, ‘est nommé chef mécanicien de 

4° classe des P.T.T., en remplacement numérique de M. 

Bellemin, réintégré" dans les services métropolitains. 

= 
ee 

Par arrété du'chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, du 30 septembre 1922, M. CORBELLINT, 

Antoine, titulaire d’une pension d’invalidité de 4o o/o, est 

nommeé dessinateur de’ 4° classe, 4 compter du 1° octobre 
1922 (emploi réservé)." 

Par arrété du thef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, du 30 septembre 1922, M. LOUIN, Emile, 
Kugéne, titulaire du brevet élémentaire pour |’enseigne- 
ment, employé & titre journalier 4 la conservation de la pro- 
priété fonciére 4 Oujda, est nommeé dessinatecur de 5° classe, 

% compter du 1° aot 1922. 
Beit * 

“2 

Par arrété du chef du service de la conservation de Ia 
propriété fonciére, du 6 octobre 1922, M. DELPY, Chir, 
Armand, Germain, ancien éléve de l’école des géométres et 
dessinateurs de Rabat, tilulaire du dipléme de sortie (an- 
née 1922), demcurant a Oran, est nommé géométre adjoint 
stagiaire du service de la conservation fonciére, & compter 
de la veille de son embarquement pour le Maroc. 

oe 

~ Par arrété du chef du service de ia conservation de la 
propriété foncitre, du 4 octobre igaa, M. BELLOT, Joseph, 
commis stagiaire du service de la conservation de la pro- 
priété fonciére (conservation de Casablanea), est nommé 
commis de 5° classe, & compter du 1 actobre 1922 (litu- 
Jarisation). 

me 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propricté fonciére, du 4 octobre 1992, M. BEN AISSA 
MOHAMED BEN BOUCHAIB,  secrétaire-interprate — sta- 
giaire au service de la. conscrvation de la propriété fon- 
citre (conservation de Casablanca), est nommé secrélaire- 
interpréte de 6° classe, & compter du 1° octobre 1992 (litu- 
larisation). 

BULLETIN OFFICIEL 
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a 

Par arrétés du directeur général des services de santé,. 
du 30 septem' re 1922 : 

Mme LEGEY, Francoise, médecin de 1" classe du sere. 

vice de la santé et de l’hygiéne publiques, est nommée mé- 
decin hors classe, 1° échelon, 4 compter du 1° juillet 1922. 

M. D’ANFREVILLE DE JURQUET DE LA SALLE, méde- 
cin de 2° classe du service de la santé et de ’hygiéne publi- 
ques, est nommé médecin de 1” classe, & compter du. 
1™ janvier 1922. 

M. VALETON, médecin de 2° classe du service de 'a . 
santé et de I’hygiéne publiques, est nommé médecin de 
1 classe, & compter du r™ janvier 1922. 

M. FRIDERICI, Georges, médecin de 3° classe du ser- 
vice de Ja santé et de l’hygiéne publiques, est nommé méde- 
cin de 2° classe, 4 compter du 23 juillet.1g22.) me 

M. DELANOE, Léon, médecin de 3° classe du service: : 
de la santé et de I’hygiéne publiques, est nommé médecin 
de 2° classe, 4 compter du 1° janvier 1922. 

M. BOUVERET, Charles, médecin de 3° classe du ser-. 

vice de la santé et de Vhygiéne publiques, est nommé méde- 
cin de 2° classe, 4 compter du 1° juillet 1922. 

M. MEYNADYER, Maurice, médecin de 3° classe du ser- 

vice de la santé et de I’hygiéne publiques ,est nommé méde- 
cin de 2° classe, & compter du 1° septembre 1922. 

Mme DELANOE, Génia, médecin de 4° classe du ser- 
vice de la santé et de l’hygiéne publiques, est nommeéu: 

x médecin de 3° classe, &4 compter du 1™ janvier 1922. 

Mme BURNOL, Marie, médecin de 4° classe du service 

de la santé et de hygiéne publiques, est nommée méde- 
cin de 3° classe, A compter du 1% juillet 1922. 

M. ROBERT, Nestor, infirmier spécialiste de 5° classe- 
du service de la santé et de Vhygiéne publiques, est nom-. 
mé infirmier spécialiste de 4° classe, & compter du 1 juil- 
let 1922. 

M. BARATS, Joseph, infirmicr spécialiste de 5° classe 
du service de Ja santé et de I’hygiéne publiques, est nommé 
infirmier spécialiste de 4° classe, & compter du 1™ octobre: 
1922. — 

Mme ALBARON, infirmiére spécialiste de 5° classe du. 
service de la santé et de -lhygiéne publiques, est nommée 
infirmiére spécialiste de 4° classe, 4 compter du 1° décem- 
br2 1922. , 

Mme BOUBE, Léonie, infirmiére de 4° classe du service ; 
de la santé et de I’hygiéne publiques, est nommée infir- 
miére de 3° classe, 4 compter du 1° avril 1922. 

M. TROTTMANN, Pierre, infirmier de 5° classe du ser- 
vice de la santé et de I’hygiéne publiques, est nommé infir- 
mier de 4° classe, A compter du 16 avril 1922. 

M. CAUQUIL, Louis, infirmier de 5° classe du service 
de Ja santé et de Vhygiéne publiques, est nommé infirmier 
de 4° classe, 4 compter du 16 février -429. 

M. PELLETIER, Louis, infirmier de 5° classe du service | 
de la santé et de hygitne publiques, est nommé infirmier 
de 4° classe, & compter du 1° mars 1g22. 

Mile VALETON, infirmiére de 5° classe du service de 
la santé et de Vhygiéne publiques, est nommeée infirmiére.. 
de 4° classe, A compter du 1g septembre 1922,



N° 529, du 24 octobre 1922. 

service de la santé et de Vhygiéne publiques, est nommee 

dactylographe de 4° classe, 4 compter du ro octobre 1922. 

M. ROUYER, Henri, agent sanitaire maritime de 

5° classe du service de la santé et de hygitne publiquces, 

est nommé agent sanitaire de 4° classe, & comptcr du 

1™ juillet 1922. 

a's 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publi- 

‘que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 6 octobre 

1922 : 
M. GANGNE, Joseph, pourvu de la licence és sciences 

{mention allemand), professeur (3° classe) au collége de Mos- 

‘taganem, est nomimé professeur chargé de‘ cours 6° classe) 
au collége de garcons d’Oujda, & compter du 1” octobre 
1922, en remplacement de M. Taillefer, réintégré dans la 
-métropole. 

M™ BUTTIN, Marie, pourvue de la licence és sciences, 
professeur auxiliaire au cours secondaire de Meknés, est 
nommée professeur chargée de cours (6° classe) au méme 
établissement, & compter du 17 octobre 1922, en remplace- 
ment de Mme Massy, quia recu une autre affectation. 

* 
x 

Par arrété du procureur général prés Ja cour d’appel de 
Rabat, en date du 13 octobre 1922, la.démission de Mme BO- 

CAT, Marcelle, dame employée de 5° classe au parquet du 
tribunal de premiére instance de Casablanca, a été acceptée 
a compter du 31 octobre 1922. 

as 

Par arreté, du premier président de Ja cour d’appel 
ale Rabat, en date du 3 octobre 1922, la démission de Mme 
MERLE, née Bezer, Marie, Louise, Marguerite, dame em- 

ployée de 4° classe au tribunal de paix de Casablanca (cir- 
conscription sud) a été acceplée & compler du 1° octobre 
1922. 

_ 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 13 octobre 1922, la démission de Mile 
ROUYER, Andrée, Elisabeth, dame employée de 4° classe 

au tribunal de paix de Mazagan, est acceptée, & cempter du 
8 septembr2 1922. 

SATIS INE TE TE Ee ference 

MUTATION 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

- 

Par décision résidentielle, en date du 8 octobre 1922, 

le lieutenant de cavalerie h. c. de Seroux, chef de bureau 

de 2° classe, au service des renseignements de la Région 
de Meknés, est affecté 4 la direction des affaires indigénes | 
el du service des renseignements (détaché au cabinet mili- 
taire du Maréchal de France, commandant en chef). 

Cette mutation aura effet & dater du 1° octobre 1gaa. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Mmé SCHELTUS, Alice, dactylographe de 5° classe du. 
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_ PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISs DU MAROC 

& la date du 14 octobre 1922. 

  

La période active des opérations du général Daugan, 
dans la région d’Ouaouizert, va prendre fin, hes. objectifs 
ayant partout été atteints. 

Quaouizert, position « verrou » de l’oued el Abid, dé- 
sormais solidement tenue, encadre, avec le poste d’Alemsid, 

prés des sources de la haute Moulouya, la havte vallée de 
l’oued el Abid. Une piste franchissant le moyen Atlas et ja- 
lonnée par les ouvrages du Taguenza et .du Tizi R’Nim, re- 
lie ce point avec Beni Mellal. D’autre part, Ouaouizert est 
reliée avec Azilal par une autre piste passant par Bin el‘Oui- | 
dane et Bou Salah et couverte par le poste des Ait Ougoudid, 
eonstruit sur Ja position conquise le.,1r octobre par le 
groupe mobile Nauges. oy i- 

Nous avons ainsi reporté, dans cette direction, la cou- 
verture de la plaine du Tadla et de Marrakech dans la haute 
-montagne, face 4 la tribu trés guerritre.des Ait Atta N’Ou- 

malou et des populations qui relévent de l’obédience des 
marabouts d’Ahansal. Par ailleurs, la soumission de la tota- 

lité des Ait Bouzid,. repr‘sentant plus.de 2.000 tentes, 
été accjuise, 

Dans le moyen Atlas, la question de l’hivernage se pose 
angoissante, d'une part, pour le groupe des Beni Ouarain 
insoumis, Ait Tserouchen et Marmoucha, acculés au massif 
du Bou Iblane, et d’autre part, pour les Ichkern, Ait Thand, 

Beni M’Guild, refoulés sur les pentes du grand Atlas, au sud 
de la Moulouya, Ces populations, qui ont perdu Ja ‘otalité 
de leurs terrains d’hivernage, voient avec effroi venir la. 
mauvaise saison. 

Au sud du grand Atlas, la situation est calme. 

A TOT SN A 

AVIS 
de mise en recouvrement des réles de patentes de 

annexe de Sidi Ali d’Azemmour, pour lannée 1922. 

  

Les contribuables sont informés que les rdles de paten- 
tes, pour l'année 1922, de l’annexe de Sidi Ali d’Azem- 
mour, sont mis en recouvrement 4 la date du 23 octobre 
1922, 

Rabat, le 23 octobre 1922. 
Pour le directeur des impéts et contributions, 

L’inspecteur, 

LANTA. 

SD 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

(Service des Perceptions) \ 

PATENTES 

Ville de Fés 

Les contribuables sont informés que le rdle de patentes 
de Ja vitle de Fés, pour l'année 1929, est mis en recou- 
vremeng & la date du 1° novemsbre 1922. 

Rabet, le 13 octobre 1922. 

Le chef du service des perceptions, 
E. TALANSTER. 
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DIRECTION (GENERALE DES FINANCES 

  

(Service des Perceptions) 
  

PATENTES 

  

Ville d’Azemmour 

  

Les contribuables sont informés que le réle de patentes 
de la ville d’Azemmour, pour l'année 1922, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 1° novembre 1922. 

Rabat, le 13 octobre 1922. 

Le chef du service des perceptions, 

E. TALANSIER. 

BIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

(Service des Perceptions) 
  

é . PATENTES 
  

Ville de Mazagan 
  

Les contribuables sont informés que le réle de patentes 
de la ville de Mazagan pour l’année 1922, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 1° novembre 1922. 

Rabat, le 13 octobre 1922. 

Le chef ‘du service des perceptions, 

E. TALANSIER. 

BULLETIN OFFICIEL 
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DIRECTION GENERALE DP3 FINANCES 

(Service des Perceptions) 

TAXE URBAINE 

  

  

Ville de Rabal 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Rabat, pour ]’année 1922, est mis en: 
recouvrement a la date du 1° novembre 1g22. , 

~ Rabat, le 13 octobre 1922. 

Le chef du service des perceptions, 

E. TALANSIER. 

¥ . 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

(Service des Perceptions) 

- TAXE URBAINE 

  

Ville de Kénitra 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe- 
urbaine de la ville de Kénitra, pour l’année 1922, est mis en 
recouvrement @ la date du 17 novembre 1922. 

  

Rabat, le 13 octobre 1922. 

Le chef du service des perceptions, 

E. TALANSIER. 

a a ET LN aE ES 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

i. -- GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1154 
Suivant réquisition en date du + octobre 1932, déposée A Ja con.’ 

servation le méme jour, FE} Haj Boubeker cl Malki, commorcant né i 
Salé, en 1887, naturalisé espagnol, célibataire, demeurant et domi- 
cilié 4 Salé, rue Bou Ghaha, n° ro, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de proprittaire d'une propriété ih laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de :« Moulin d’El Haj Boubcker El Malki », consistant 
en un moulin, située & Salé, quartier du Grand Souk, rue Sidi Bou 

- Ghaba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Riad El Malki », réquisition 
too r; 4 Vest, par une propriété a Si Ahdetkrim et Si el Haj Omar el 
Malki, sur les Vieux, ct par celle de Sidi Mohammed Sbihi, pacha de 
la ville da Salé; au sud, par une propriété Sidi Yahia cl Mansouri, 
sur jes Hicux; A Vouest, par la rue Sidi Bourhaba. 

Le requérant déclare qu‘i sa connaissance i) n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni auctn droit réet actuel on eventuel, et 

(1) Nota. — Los dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
la connaissance du public, par voie d'affichage, & la Conservation, 

‘ pur Himmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A ta 
’ Mabakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchéa de 

la région.   
’ nelle, du jour fixé pour le bornage. 

qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte d'adoul en date du: 
12 Kanda 1334, aux termes duquel Khadidja bent cl Haj Mohamed 
Sbihi, épouse de Renacher el Malki et les fréres Abdelkrim Zohra et 
Omar lui ont vendu les cing huitiémes de Indite propriété ; 2° dun 
acte du g chaoual 1334, homologué, aux termes duquel Abdelkrim el. 
Malki, sa sceur Zohra ect Khadidja bent Haj Mohamed Sbihi lui ont. 

_¥Yendu le surplus de ladite propriété. 
Le Conservatear de la Propriété Fonciére, 3 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1155" 
Suivant réquisition en date du 9 octobre 1922, déposée a la con- 

servation le méme jour, E] Haj Ahmed ben el Haj Abdallah e} Kabbaj, 
commercant, veuf depuis 15 ans environ, demeurant et domicilié a 
Rabat, rue Richard-d‘Ivry, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propriétaire d'une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de +: « Dar FI Haj Ahmed el Kabbaj », consistant en une miai- 
son (habitation. située & Rabat, rue Sidi-el-Maati, n° ro. 

Cette propriété, occupant une superficie de 212 m. q. 20, est ie 
miltée > an nord, par une proprifié A Sidi Mohamed ben Bennacer 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, ; sur demande adress la Conservation Fonciare, etre prévenue, een par convocation person-
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N° 522, du 24 octobre 1922. ‘ 
  

Mouline, 4 Rabat, rue Sidi-Abdelkader-Ben-Ahmed ; & lest, par une 
impnsse dite « Zeugal Bessir » ; au sud, par une propriété aux héri- 
tiers d’El Haj Abdallah el Kabbaj, demeurant sur Jes‘ lieux, et les hé- 
Titers de Fettonma, représentés par FE] Haj Ali ben Abdallah. & Rabat, 
rue Behira ; & Vouest, par une propriété aux hériticrs de M'Hamed 
el Yoser, & Rabat, rue Zaouia-Sid-Maati. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit fm- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il 
‘en est propriétaire en vertu de divers actes d'adouls en date des 28 re- 

jeb 1315, 1¢ décade de hija 1315, 1° safar 1316, g hija 1317, joummada | 
1317, rebia I] 13:8,-premiére décade de kaada 1318, derniére de kaada 
1818, aux termes desquels Si el Haj Abd el Khaleq Fredj, Ali el Has- 
sam, Hehiba bent Si Nicham et Ali hen el Haj ¢] Mabjoub cl Hassam 
Jui ont vendu ladile propriété. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, — 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1156 
Suivant réquisilion en date du g octobre 1922, déposée & la con- 

‘servation le méme jour, M. Mirabel, Félicien, Francois, vérificateur 
-au service spécial de Varchitecture, A Rabat, célihataire, demeurant ct 

domicitié & Rahat, quarlier du Bou Regreg, rue n° 5, a demandé Vim- 

matricidation en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Loulou », consistant en 

maison d’habitation, dépendances et jardin, située A Rabat. quartier 
-du Bou Regreg, prés du boulevard de la Tour-Hassan, rue n° 7. 

Cette propriété, occupant une superficie de 444 m. q. 77. est limi- 
tée sau nord, par une propriété 4 M. Moynat, employé it la direction 
des postes, & Rabat; 4 Vest, par la rue n° 7 ; au sud, par une pro- 
priété 4 M. Goytanx, directeur de la Société des Ports, 4 Rabat ; A 

l’ouest, par une propriété & Mlle Broido, doctoresse & Rabat, ruc du 
Capitaine-Petitjean, immetible Croizau. 

Le requérant déclare qu‘d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel et 
‘qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous scings privés en date 
A Rabat du 2 avril rga1, aux termes duquel Mile Broido lui a vendu 

ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1157" 
Suivant réquisition en date dug octobre sga2, déposée it la con- 

servation le t1 du méme mois, $i el Haj Ahmed ben Mohamed Sa- 
boundji, commercant marié selon ja loi musulmane, il y a environ 
40 ans, & Salé, demeurant et domicilié a Salé, rue Ras-Chejra, n°? 23, 

a demandé Vimaihatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété A linquelle il a déclaré vouloir donner le nom de + « Fondouk 

’ Sahoundji », 
Moulay-Youssef. 

Jimilée : au nord, par une propriété A M. Coriat, fsaac, négociant. 
demetrant it Rabat, rue des Consuls ; A Vest. par Je boulevard Mou- 
lay-Youssef ; au sud et A Vouest, par une propriété a Si Abderrah- 
man Brite), cadi au Mzab (Chaouia). 

Le requérant déclare qu’'d sa connaissance i} n’existe stir ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu ‘iL on ést propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 
& Kénilra duoii septembre rgrg, aux termes duquel M. Jacob Haim 
Cohen lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Prepriété Foncire, a Robat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1158" 

Suivant réquisition ea date dug octobre 1999, déposée & la con- 
‘servation le 11 duo méme mois, Si Fl Hai Ahmed ben Mohamer §a- 
houndji, commercant marié selon Ja loi musulmane A Salé, il ya en- 
viron 40 ans, demeurant et doniicilié & Salé, rue Raz-Chejra, n° a3. 
a demandé Vimmatriculation en qualité de proprictaire @une pro- 
pristé A laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de :« El Mounir » 
consistant en construction ct terrain nu, située 4 Keénitra, boulevard 
Monlay-Youssef. 

Celte propriété, occupant une superficic de 763 métres carrés, est 
limitée : au nord, par une propriété A Haim ben Messnoud Kadous, 
‘demeurant 4 Meknés; A Vest, par le botievard Mo May-Youssef 5 au 
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consistant en terrain bati, située a. Kénitra, boulevard | 

Celte propridlé, occupant une super ficie de Sat mitres carts, ost 
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sud, par une route publique non dénommée ; 4 Vouest, par une 
propricté appartenant & Si M’Hamed Berbir, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n'existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qvil en est propriélaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul en date du 
ay rebia I 1334, aux termes duquel |’Administration des domaines 
lui a vendu le quart de ladite propriété ; 2° d'un acte d’adoul du 
14 joumada IT 1338, aux termes duquel Ahmed ben el Haj Mohamed 
el Ahrach lui a-cédé un autre quart de ladite propriété ; 3° d'un acte 
@Madonl du 22 ramadan 1340, aux lermes duquel Bou Amer el Haj 
M'Hamed Rais ct Mohamed ben Mohamed Nedjar lui ont vendu le, 
surplus de ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1159° 
Suivant réquisilion en dale du 11 octobre 1922, déposée A Ja con- 

servalion Ie méme jour, Mme Lecler, Héléne, comptable, veuve de 

M. Viguier Léo, décédé & Rabat, le 25 décembre 1918, demeurant et 
domiciliée & Rabat, rue Hammam-cl-Alou, n° 5, a demandé Vimma- 

triculation en qualité de proprittaire d'une propriété dénommée 
« Lolissement du Grét », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Héléne », consistant en terrain nu, siluée A Rabat, Grand 
Aguedal. 4 200 métres environ & louest de la maison forestiere. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 504 metres carrés, est 
limitée : au nord, par um boulevard projeté de 20 métres ; A Vest, 
par une propriété aM. Capo. demeurant 4 Rabat, quarlier de Océan; 
an snd, par. la pépiniére des eaux et foréts; A Mouest, par-une pro- 
pricté & Mile Sueur, employe des P.T.T.. 4 Rabat. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu'elle en est propri¢taire en vertu d'un acte sous scings privés en 
date a Rabat du g octobre 1929, aux termes duqurl M. Jules Bonnin 
lui a vendu lJadite propriété, 

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

Requisition n° 1160 
Suivant requisition en date duo 1& juillet 1922, déposée & ta con- 

servation le r2 octobre rge2. Mine Deleros. Maric, commergcante, veuve 
de M. Molus Pierre, décédé a Gransac (Aveyron), le ag juillet rgi1 de- 
meurant ct domiciliée A Sal, Camp Bigot, derb El Khebaj, a de- 

mandé Vimmatriculation on, qualité de propriélaire d'une propricté 
-dénommeée « Guedrate » cl composée de deux parcelles, 4 laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Deicros », consistant en ter. 
rain nan, située contrdle civil de Salé, tribu des Ammeurs, village de 
Bou Knadel, A ora kilométres de Salé, sur la route de Kénitra, 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.600 métres carrés, 
est limitée > premidre parcelle > av nord, par in propridté de Djilpli 
‘ben Abhou, sur les liews > A Vest, par ia route de Kénitra dite « Ali 
ou Addi »yau sud, par la proprieté de Maati ben Kaddour Zerdali, sur 

“Yes Heuy ii . 4 Vouest, par la propriété de Mohamed ben Larbi el Amri 
Zerdali, sur tes lieux ; deuriéme parcelle ; au nord, par la propriété 
de Mohamed ben Ghazonan, sur les lieux + A Vest. par la route de 
Kénitra dite « Ali ou Addin; au sud, par la propriété de Ramadi ben 
Salem A Sidi Bou Knadel; A Vourst, par la propriété de Lhassen ben 
Ali ol Amri Zerdali. sur les lieux. 

La requérante déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
inuncuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel et 

qu'elle en esl propriélaire en vertu de 21° un acte d'adoul en date du 
a7 ramadan 1340, aux termes duquel Si Mohamed ben Ali el Amri Zer- 
dali Inia vendu la premiére parcelle ; 2° un acte d’adoul du 25 ta- 
madan 140, aux termes duquel Lhassen ben Ali eb Anvri Zerdali lui 
avendi la dewxiéme parcelle, 

Le Conserveteur de la Prenriété Fonciére 4 Rabat. 
M. ROUSSEL. ‘ 

  

th — CONSERVATION DE CASABLAND? 
  

Réquisition n° 5323° 
Suivant réquisition en date duoig septembre rqoo, déposty & la 

conservation le meme jour, Moo Mazella et) Cie (Compagni- Orano 
Marocaine), sociét® en nem callectif. suivant acte sous seings privés 
en date A Tanger duoc actobre rorg, enregistré A Casablanea, le
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Tg aofil rga0, folio g3, case 481. déposé au greffe du tribunal de pre- 

mitre instance de Casablanca, te 21 aodl g20, représentée par 
M. Gaétan Ortega, demeurant cl domicilié 4 Casablanca, boulevar! | 
de ja Gare, immeuble Martinet. a demandé Uimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, @une propriété a laqielle if a déclaré vou- 
loir donner Ie nom de « Domaine Saint-Miciiel », consistant en 

terres de culture, vignoble el batiments de ferme, située A): 
Rechid, lieu dit Sahel. 

Cette propridté, occupanl une superficie de ain hectares, est 
limitée . 

Parcelle A, — Au nord, par da propristé de Bouchaib bet Hadj 
Thami el Assibi, demeurant au douar EL Assilet, et par celle de Bou- 
chaib el Hadj ben Bouchaih el Assili, demeurant au douar EL Assi- 
let ; & Vest, par la propriété de El Hadj Mohammed ben Bouazza 
Hadjadji, demeurant douar Ouled Aimeur ; au sual, par da route 
n° 303, de Ber Rechid 4 Mazagan ; & Vouest, par la propriété de Bou- 
chaib ben Flizi ef Assili, demieurant au douar cl Assilet. . 

Parcelle B. — Au nord, par une propriété appartenant 4 Bou- 
chajb ben cl Hadj Bouchaib el Assili sus-nominé ; par celle apparte- 
nant & Rouchatb Flizzi el Assili, aussi sus-nommé, et par la route 
n® 103, de Mazagan 4 Ber Rechid ; 4 Vest, par ta propriélé des Ouled 
el Hadj Bouchath hen Larbi el Fokri, demceurant douar Ouled Ainmeur, 
par la propricié de Tahar ben Aimeur cl Assili, demeurant au douar 

El Bakra, et par celle de Ahssen ben Aissa, demeurant au douar El 
Bakra ; au sud, par ia propriété appartenant & la société requérante 
et par celle de El Haltab bel Hadj Hamou, demeurant & Ber Rechid ; 
a Pouest, par la propriété de El Hattab bel Hadj Hamou sus-nommé. 
Tous les sus-nommeés appartiennent a la tribu des Oulad Harriz. 

La Compagnie requérante declare, qua sa connaissance, il 
n’exisle sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actucl ow éventie’ el qu'elle en est proprigaire en vertu de deux’ 
acles dadoul en date du 17 ramadan 1336, homologués, aux termes 
desquels Sid Smail ben el Hadi el Djilani cl Hariri el Habchi lui a 
vendu ladite proprifté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, pi, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5324¢ 

Suivanl réquisition en date du ao seplembre Tga2a, déposte A la 
conservation Te méme jour : 1° Aicha bent el Hadj ben Rehou el 
Medioun} el Hafari, veuve d’E] Hadj Bouazza ben Leksir Kivzayani ; 
a° Fatina hent el Hadj Bouazza ben Loeksir Ezzeyani, marie selon 
Ja Joi musalinane vers 1&go A El Kebbir Eddoukali: El Djemaya bent 
ef Hadj Bouazza ben Leksir Ezzeyani, mariée selon la tof musulmane 
4 Echchafai ben cl Hetfai, vers 1895, demeurant toutes trois dauar 
des Oulad Djemda, fraction des Ouled Djemfa, tribu des Outed 
Zeyan, cl domiciliées chez Kl Fatmi ben of Hadj Bouazza ben Leksir 
Ezzeyani, marié selon Ja loi niusulmane, demeurant et domicilié 
douar des Oulad Djemfha précilé, leur mandataire verbal et copro- 
priftaire indivis, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de eo- 
Propristaires, Cune propriété 4 laquetie ils ant déctaré voulois don- 
ner le nom de: « Tits el Fatt», consistant en terrain de labours, 
située douar des Ouled Djomaa, fraction des Ouled Djemia, tribu 
des Quled Zeyan, controle civil de’ Chaouia-nord, sur ja route de 
Casallonea bh Médiouna, 4 a3 kilomélres environ de Casablanca, 

Celle proprifté, occupant une superficie de ro hectares, ost 
fimilée sou nord, par la propriét’ de Sidi Bouchayb ben el Doh, 
demeurant au douar des Ouwlad ct Hadj ea Doh, fraction des Ouled 
hen Amor, tribu de Médiouns + 4 Vest, pir la propriété de Sidi 
Mohammed ben Ahmed ben Ahdelkalak, demeurant rue DjemAa 
Eeh-Chleuh, n° a4, A Casablanea » aucsud, pur fa proprieté d' kt Hadj ct Mehdf Es Sefrioui, demeurant: rue Dar Tebib. impasse d- dalia, n° fo, & Casablanca +a Vouest, bar la propriété de da Compa- gaie « Paris-Maroc », représentée par katz, demeurant a Casablirea, 
Place de France, Magasins Modernes, 

Les requéranis déclarent qi feur connaissance il n’existe: sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuet on ventuel 
et quiils en sont propritaires pour Vavoir reeucilli d 
sion de Hadj Bonazea ben Leksir Ezze 
par acle d‘adoul en date du ao mohar 

ans la sucees- 
yani, a'nsi que cela est établi 
rem rary, 

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

ie ~ 
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N° daa, du 24 octobre 1922- 

Réquisition n° 5325° 

Suivant réquisition en date du go septembre 1y22, déposée ada 
conservation Je méme jour, M. Léglise Henri, Jean, Jacques, marié *& 

dame de Loslalot Bachoue Margucrile, & Biarritz, le 20 mai 1gtg, 
sous le régime de Ja communauté de biens réduite aux acquéts, sui- 
vant contral passé devant Me Duplantier, nojaire a Saint-Martin-de- 

Scvignaux, le 1g mai rgtg, demeurant et domicilié a Casablanca, rue 

de VAmiral-Courbet, 55, a demandé Vimmiatriculation, en qualité 

de propri@taire, d'une propriété a laquelle ila déclaré vouloir donner 
le non de :« Landaise », consislant cn terrain nu, situé & Casa- 

blanca, rue de l’Argonne. ; : 
Celle propriété, occupant une superficie de 5o0 métres carrés. 

est limitée : au nord, par ja rue de VArgonne ; & Vest, par la 

propriété de M. Fabry, demeurant rue de l'Argonne, villa Guite ; au 
sud, par une propriélé appartenant au Comptoir Lorrain du Maroc, 
représenté par M. Alphonse Bloch, demeuranb 4 Casablanca, 82, rue 
du Général-Drude ; 4 Vouest, par Ja propriété apparlenant a da 
Compagnie « Maroc Agricole », représeniée par M. Cer‘no, demeu- 
rant, 102, route de Meédiouna 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance QJ n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quil en cst propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date @ Casablanca du aa décembre 1gig, aux termes duquel Ja sociéié 
« Le Comptoir Lorrain du Maroc » Tui a vendu lade propriété. 

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

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 5326° 

Suivant réquisition en date du 15 septembre rg23, déposée 4 ‘la, 
conservalion le 30 seplembre 1922. Etlahar hen Mohammed bei 
Bouazza el Mazenezi, sujet marocain, marié en 1gto & Casablanca 
suivant la loi musulmane 4 Fatma hent Amara, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, au Derb Ghatlalf, rue n° 15, a demandé Vimia- 
triculation, en qualité de propritaire, d'une proprilé A laquelle it 
a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Etdahar », consistant 
en tterres labourahles, située aux Oulad Slimane, fraction des Ouladi 
Yeddir, circonscription de Sctlat, & 8 kilometres de Sottat, 4 gauche | 
de la route de Per Rechid a Setlat et aor kilometre du douar’« El 
Amamecha ». : 

Celle propristé, occupant une superficie de fo.ooe modlres carrés, 
est limitée sau nord eff Vest, par la propriété des Oulad ol Mahjouh, 
demeurant au douar El Amamecha, territoire des Oulad Slimane, 
fraction des Ouladi Yeudir + au sud, par la propriété de Lahetne ben 
Djilani y demeurant . a Vouest, par ta propri¢ié du ¢heikh Moham- 
med oben Ariba y demeurant, ‘ 

Le requérant déclave qua sa connaissance ¢ n‘existe sur ledit 
‘immeuble aucuno charge in aucun droit reel actuel ou éventuel ot 
qu'il en est propristaire pour Vavoir recucilli daus Ja succession de 
son pére Mohammed hen Bouazza el Mazevezi el Yedderi: Essehniani 
el -Aouali, ainsi que cela est élabli par acte d'adoul en date da 
4 jounmmda T1330, 

Le Conservateur de la Propriété foneiere @ Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5327° 
Suivant réquisition en date dui 1 seplembre rg29, déposée A la 

conservation le ar seplembre ig2a, M. Nardone Jean, sujet italien, 
Rriié sans contrat Ad dame Maria Ballester, le 13 juillet rgor, 4 Cher- 
chell (Algérie), demeurant aA Casabtaneca, choz Vo Taieb, a. rue Natio- 
nale, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propristaire d'une 
propriaté A laquelle il a déclaré vouloir donucr le nom de ta Jean- 
Jean», consistant on terres labourables, siluée caidat des Zenatas, 
fractiou des Maghraoua. : \ ‘ 

Celle propriélé, ocenpant une superficie de 1 hect 
awuonord, par les Dunes (domaine public miariti 

par fa propriété de Si Abdelkader el Maghraoni e 
Msik. représentés par Deis ben Hadj Thami, demeurant 4 CasaMlanca, Verb ben M’Sik j au sud, par la piste allant vers Fédhala, séparant la proprislé& dune terre rocheuse appartenant aux domaines repré- sentés par M. Celu, a Casablanca, rue Bou Smara : A Vouest, par une propridlé dite « Jeau Nardove », réquisition age0 c, appartenant an requérant, 

Le requérant déctare qu'a sa 

ares, est limi- 

me) 
t des héritiers Ben 

tén 

connaissance iP nexiste sur ledit 

+4 Vest, . 

i 
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est: propridlaire en vertu d’um acte sous seings privés en 
date A Casablanca du to juillct 1922, aux termes duquel Ahmed ben 
Mohamed hen Abdesselam et consorts dui ont vendu ladite propriété. 

_ Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5328° - 

Stivant requisition en date du 20 septembre 1922, déposée a la 
‘conservation Ie ar seplembre 1g22, M. Beysiegel Charles, Auguste, 
marié & dame Jacob Blanche, sans contrat, i Marges (Dréme), {ec 

4 mai igt2, demeurant ef domicilié & Ber Rechid, rue du Contréle, 

a demandé Vimmoatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bey- 
siegél I », consistant en Lerrain avec hangar, située village de Ber 
Rechid, loi n® 6r. 

Cette propritté, occupant une superficie de 400 métres carrés, 
‘est limitée : au nord, par le lot n° 62, appartenant au requérant ; 
a Vest, par le Jot n° 71, appartenant au caid Mohammed hen Ahd.sse- 
Jam, demeurant A Ber Rechid ; au sud ct & Vouest, par des rues du 
village de Ber Rechid dépendant du domaine public. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun .droit récl ou éventuel et qu'il 
en_est propridlaire cn verlu d’un acte d’adoul en date du 2 juillet 
tgiA, aux termes duquel M. Manuel Alba lui a vendu ladite pro- 
pricté, 

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

BOUVIER. . 

‘Réquisition n° 5329° 

Suivant réquisition en date du a1 septembre 1929, déposée A la 
conservation le méme jour, M. Moussa ben Mohamed ben Mohamed 
ben Lahmar, marié vers 1890, agissant tant en son nom personnel 
que comme mandalaire verbal de ses cohéritiers : 1° Meriem hent 
Si Mohamed, venve d’Ahmed Djelladan, décédé vers 1897; 2° Khadidja 

bent Si Mohamed, veuve de Mohamed ben Moussa ; 3° Mohamed ben 

Mohamed Lahmar, marié selon la Joi musulmane + 4° Yamina bent 

Mohamed hen Mohamed Lahmar, veuve de Haida Khatti, décédé vers 
1897; 5° Ahmed ben Mohamed Lahmar, marié selon la loi nusulmane; 

6° Yamina bent cl Mokkadem Tahar el Alaoui, veuve de Djillani ben 
Mohamed ben Mohamed hen Lahmar, décédé en 1g20; 7° Driss ben 
Djillani ben Mohamed Lahmar ; 8° Moussa hen Djillani ben Moham- 
med Lahmar , 9° Ahmed hen Djillani ben Mohamed Lahmar : 10° 
Fatna ben DjiFeni ben Mohimed Lahmar; 11° Mezouara ben Djillani 

ben Mohamed Lahmar. Ces cing derniers minecurs placés sous la tue 
telle’ du requérant. 12° Fatma bent Mohamed ben Moussa, veuve de 
Djillani ben Mohamed hen Mohamed Lahmuar, décédé vers rgao ; de- 
meurant tous aux Ouled Iito, prés les Cascades, tribu des Zenatas, et 
dlomiciliés chez M. Lucien Ahined, Casablanca, rue Quison, 3 bis, ont 

demandé Vimmatriculation en qualité de propriélaires d'une pro- 
pristé & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Feddan 
Dahr Chaoui », consistant en terre de labours, situéc tribu des Zena- 

tas, prés les Cascades, fraction des Ouled Ttto. 

Yelle propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, est limitée: 
au nord, par la propricté des héritiers de Mohamed hen Maazaoui, 
représentés par Ali hen Ahmed Djelladou, demeurant tribu des Zena- 
tas, fraction des QOulad Itto, prés les Cascades; par la propriété de 
Moussa ben Abdallah hen Ahmed et par celle de Miloudi ben Ahmed, 
habitant tous denx au licu précité; dk Vest, par la propriété de Moussa 
hen Tayebi et celle de Ben Chabboun ben Tehami, habitant tous deux 
au lieu précité, au sud, par da propriété de Ali ben Ahmed Djelladou 
susnommeé et par celle d’Abdelkader ben Djilani ct son frére. Larhi, 
habitant au liew précité; A Vouest, par la propriété appartenant a Has- 
san ben Ahmed. demeurant prés les Cascades, aux Zenatas. 

Les reguérants déclarent qu’d leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d'adoul en date du 
9 rejeb 1314, aux termes duquel Thami ben Brahim, dit Ould el Alia 
Ezzenati cl Medjdouhi Esseghaioui et consorts leur ont vendu ladite 
propristé, ' 

Le Conservateur de la Propristé foneidre Q Casablanca, p. i, 

BOUVIER.   
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Réquisition n° 5330° 

Suivant réquisilion en dale du 29 septembre 1922, dépostée & le 
conservation le méme jour, Ahmed ben Amor el Khalfi, marié selon 
‘a loi musulmane en 1880, demeurant au douar des Onlad Yacoub} 
fraction des Beni Ukhlef, tribn des Beni Amor. h dix kilométres x 
Touest de la zaouia, domicilié A Casablanea, rue de Rabat, n® 7, em 
Petude de Me Essafi, a demandé Vimmatriculation on qualité de pro- 
pristaire @une propriété dénommée « Dar cl Metaifi», A laquelle il a 
déclaré vouloir donner fe nom de :o« Dar el Metaifi », consistant en 
terrain de culture. située A Mazagan, a3 km. environ de la vaouta de 
Sidi Brahim, douar des Qulad Ghauem, trib des Outad Bouaziz. 

Cetle proprifté, occupant une superficie de and hectares, est limi- 
ltée 2 au nord, par ja propriéié de Ahmed ben Ali el Khalfi, demeu- 
rant douar des Beni Tkhief Qulad Yacoub, fraction des Owlad Amor ; 
A Vest, par un terrain appartenant Ala fraction des Oulad el Ghan- 
donr, représentée par Ie chef de fraction Sidi Ahmed Embharek; au 
sud, par un terrain appartenant an douar des Aouaouna, fraction des 
Oulad el Ghandour, représentée par le chef de fraction Si Ahmed ben 
Embarek précité; & Vouest, par um terrain appartenant au douar des 
Tadlas, fraction des Oulad el Ghandour, représentée par le chef de 
fraction Si Ahmed ben Embarek susnommé. Tous ers indigénes élant 
de la tribu des Oulad Bouaziz, annexe de contréle civil des Doukkala 
nord & Mazagan. - 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance il n‘existe sur ledit im- 
mewble aucune charge ni aucun droit réel actuct ou éventuel ct quil 
en est propristaire on vertu d’un acte d'adoul en date du 10 joumada 
If i3re, aux termes duquel Mme Ghalia hent el Haj Ahmed et con- 
soris Ini ont vendu Jadite propriété, ainsi que d'un autre acte, en 
date du i6 ramadan 1313, aux termes duquel Mme Roquia bent Sidi 
Abdel Haj lui a vendu Jadite propricté, 

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

BOUVIER. 

. Réquisition n° 533t° 
Suivant réquisition en date du as septembre 1922, déposée & Ja 

conservation Ie méme jour, M. Macchi, Joseph, sujct italien, marié & 
dame Tosi Maria Anna, sous le régime léee italien, le 11 mai rgo05, & 
Tunis, au consulat ad Tatice, demeurant ct domicilié & Casablanca 
(Maarif), rue de VEstérel, n° 31, a demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de propritaire d'une propridlé a laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ye nom de: © immeuble Macchi », consistant en ferrain bAti 
(maison et cour’. silage A Casablanca Maarif, rue de l'Estérel. 

Cette propricts, oceupant une superticie de goo metres carrés, est 
limitée sau nord, par la ptopricté de M. Charles Tozi, demeurant & 
Casablanca, bowevard duo 2° ‘Tirailleurs, en face de Vancienne four- 
rifre; A Vest, par Ia rue de UEstérel, dépendant du Jolissement de 
MM. Murdoch Buller et Cie, demeurant i Casablanca, avenue du Gé- 
néral-Dende; au sud, par la propricté de M. Barone Jean, demeurant 
a Casablanca, ruc Lassalle, immeuble Barone; 4 Vouest, par la pro- 
priclé dite s« Piazza», réquisition 4064, appartenant * M. Bollero 
Sislo, demeturant A Casablanca, traverse de Meédiouna, n° 16. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucim droit réel acluel ou éventnel autre 
que he mitoyenneté dune murette de 1 centimetres assise + Tr sok 
mitoyen, au nord, avec M, Tozi, Chartes, et quil en est propri¢taire 
en verti d'tin acte sous seings privés en dale du 19 février 1914, aux 
termes duque] MM. Murdoch, Buller et Cie lui ont vendu ladite pro+ 
pricté, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, pt, 
- BOUVIER. 

Réquisition n° 5332¢ 
Suivant réquisition en date du a5 septembre 1o%:, déposée Ala 

conservation te mame jour, Si Mohammed ben saghir el Medkouri 
el Mezrani, marié selon ta loi musulmane vers 1995, agissant tant en 
son nom personnel que pour celui de ses fréres ct spurs 2 1° Si Mus. 
tapha ben Saghir, marié seion la loi Musulmane, vers gro, A Bent 
Si Mi ould Diebli a Atcha hent Saghic, marie selon la loi musul- 
mane, en 1915, A Si Abdetkrim el Medkouri 23° Zohra bent Saghir, 
mariée on igi) selon da dei musnlmane, hoSi Leidi ol Warrizi el 
Medkouri; 4° Atlouehé bent Saphir, mariee an tga’ selon da lot mu- 
sulinane A Si Larhi ould Aftab el Medhouio: 3° Ghalia hent Saghir, 
Thariée ea rgao selon la lei misulmane, a Soh Lachi ob Medkeuri >



. 
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6° Ezzohra bent Si Mohamed, veuve de Esseghir ben Attallah, décédé 

en igtz ; 7° Zohra bent Si Ahmed, veuve de Seghir ben Attallah; 
8° Rabcha bent Si el Djilani Ezziraoui, veuve de Esseghir ben Altal- 
lah ; 9° Ben AttaHah, célibataire, dyé de vingt ans; 10° Fatma bent 
Saghir, dgée de vingt ans, cClibataire ; to° Fatma bent Saghir, Agéc 

de vingt ans ,célibatarre ; i: Medjottha bent Saghir, Agéc de 

vingt-deux ans, célibataire ; 12° Allou bent Seghir, 4cée de 

vingt-sept ans, célibataire ; 13° Halima bent Saghir, 4gé de vingt- 

~sept ans, c@libataire ; lant en vertu d'une procuration du a4 rebia {1 
1340 par Zohra Attouche et Irs cing derniers requérants, que d’un 

mandat verbal par les autres. Tous demcurant sur les lieux au douar 
Si Mohamed hen Seghir, tribu des M*Dakra et domiciliés chez le re- 

quérant, au douar Ben Saghir, & Boucheron, a demandé Vimmatri- 

culation en qualité de co-proprictaires d’une propriété dénomméc 
« Krabaa », & laquetle il a déclaré vouloir donner le nom de :« Kra- 
baa de Ben Saghir », consistant en terrain de culture, situé trip des 

M’Dakra, fraction des M’Zaraa, prés Ain Geboule, douar Ain M saraa, 

sur la piste de Boucheron A Ain Geboule. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 

est limitée : au nord, par la route de Geboul, au chemin dit « Talaa », 

cto rar ia propriété de Si Mohammed Sckteni, demeurant 4 Len 
Ahmed, chez le caid el Hassan, de Ben Ahmed ; A Vest, par la piste 

_ allant de Bir Taisa au Bir Bouchrikete ; au sud. par la propiiété des 
Guled Fequih Si Haj Taghi, demcurant 4 Ben Ahmed, caidat de Caid 
El Hassan, prés de la Casbah de Ben Ahmed; A V’ouest, par Ja pro- 
priété des hériliers du caid El Arbi el Mezahi, demeurant \ Ben Ah- 
med et par cell de la dame, Es Sektania, demeurant au donar Beni 
Sektan, caidat de Ben Ahmed, fraction des Beni Sektan, tribu des 
M’Zab. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun croit réel actuel on éventuel et 
qu’ils en sont propriétaires indivis pour une moitié, et lautre exclu- 
sivement au requérant Si Mohammed ven Saghir, en vertu d’un acte 
du 12 moharrem 1395, aux termes duquet le caid Larhi ben Cherki 
leur a vendu ladite propriété. 

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

BOUVIER. 

. Réquisition n° 5333° 
Suivant réquisition en date du 24 septembre igga, dépaste a la 

Conservation le 26 septembre 1ga2, M, Albert, Marius Biperi, marié 
sans contrat, 4 dame Ramona Martinez Perez, a Casablanca, le 
6 janvier 1917, demecurant et domicili¢ A Casablanca, Maarif, rue des 
Pyrénées, n° 3a, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de pro- 
pristaire, @une propriété & laquelle if a déclaré vouloir donner te 
nom de « Albertine I», consistant en terrain bati, située a “Casa- 
blanca, quartier du Maarif, rue des Pyrénées, n° 3a. 

Celle propriété, occupant une ‘superficie de 130 métres carrés, 
es! limitée : an nord, par Ja propriété de M. Diperi, Pascal, demeu- 
rant a Casablares, avenue de Ja Marine, maison Atalaya : A lest, 
par la propriéi4 de M, Ben Douda, demeurant A Casablanca, 136, 
boulevard de ta Liberté ; au sed, par Ja propriété de M. Casarubio, 
demeurant 4 Casablanca, Maaril, rus des Pyrénées 3 4 louest, par Ja 
rue des Pyrénées. - 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, i] n’existe sur leit 
immeuhble aucuhe charge ni aucun ¢roit récl actuel ou éventuel 
et qi’il en est propriétaire en vertu dun ac 
en date, 4 Casablanca, du 1z novembre 1920, aux termes duquel 
MM. Murdoch, Butler et Cie Imi ont vendu ladile propriété, 

Le CGonservateur de ta Propriété Jonciére 4 Casablanca, p. i 

BOUVIER. 

te sous seings privés 

Réquisition n° 5334 
Suivant réquisilion en date du 1& septembre 1922, déposée A la Conservation Je 27 septembre rga2, M. Fadale, Antonina.~marié Je 15 janvier rgi0, a Tunis, sans contrat, sous Ie régime de Ja loi ita- lienne, A dame Sirchia Serafina, demeurant ct domicilié A Casa- Dlanca, Moarif, rue de Pelyoux, villa Liborina, a demandé Vimma- triculation, en qualit* de propristaire, d'une propriété dénommeée « El Maarif », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Joseph Fadale », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, 

Maarif, rue de d’Allas ct rue non déuommés, 
aette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, est 

s, 

1 
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limitée : au nord, par la propriété de M. Fadale, Antonino, demeu- 
rant A Casablanca, Maarif, rue de Pelvoux ; 4 lest, par cune the nom 

dénommée appattenant au domaine public ; au sud et a Vouest, par! 
une propri¢ié appartenant 4M. Ben Souda, demeurant i Casablanca, 
boulevard de ja Liberté, n° 136, ; _, Cos 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il_en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés. 
en date, a Casablanca, du 30 juin 1g21, aux termes duquel M. Mo- 
hamined ben Abdeslam ben Souda Jui a vendu ladite propriété. 

te Conservateur de la Propriété foncitre a Casablanca, p. i 

BOUVIER. 
1 

Réquisition n° 5335° 

Suivant réquisition en date du 5 septembre rg22 “Ay 

  

déposée aA la- 
Conservation le 27 seplembre 1922, Mme Esther Amici, mariée more 
judaico, le 18 octobre rgig, ‘A’ Marseille, A “ML Isaac Hamu, sous Je ‘= 
régime de Ja séparalion de biens, suivant contrat regu” par M. Lau: 
gier, nolaire & Marseille, le 18 octobre igig, demeurant & Mazagan, ~ 
rue du Commandant-Lachaise, et domiciliée A Casablanca, chez . 
M. Taieb, rue Nationale, a demandé l'immatriculation, en qualité | 
de propristaire, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir '-. 
donner le nom de « Luna et Meriem », consistant en terrain pati, S 
située 4 Mazagan, rue du Commandant-Lachaise. et: 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 metres carrés, = 
est limitée : au-nord, par la propriété de M, Isaac Hamu susnommeé; 
a lest, par la propriété de M. Chemaoun Aznati, demeurant A Ma 
zagan, rue du Commandant-Lachaise ; au sud, par la rue du Com: 
mardant-Lachaise, appartenant au domaine public ; & Vouest, par 
Ja propriété de M. Ybrahim ben Rahmine, dit El Mchalem, 
rant 4 Mazagan, rue du Commandant-Lachaise, / 

La requéranie déclare, qu’Aa sa connaissance, il n‘existe sur ledit ~ 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel -. 
et quelle en est propriftaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
a8 chaoual 1339, auxstermes duquel Azir ben Chemaoun Berrouaiche. 
luia vendu ladile propriété, 

            

  

demeu-."" 

he Conserrsteur de la Propriété Jonciére 4 Casablanca, pt, 
, BOUVIER. 

Réquisition m° 5336° 
Suivant réquisilion en date du ay se 

Conservation le mame jour, 

sh 

plembre 1929, déposée 4 Ja. 
Abderrahman ben Sid e} Hadj Mekki’ Cherkaoui, de la branche marahontique de Cherkaoua, marié selon la loi coranique, vers 1887, demeurant A la Zaouia Sidi cl Mir Cher- . kaoui du cheikh Sid Chergui, tribu des Gueddane, caid Si Rehal, . dépendant du contréle des Ouled Said, domicilié i Casablanca, rue, Quinson, chez M. Lucien Ahmed, a demandé Vimmatriculation, en quvité de propriétaire, d'une propriété & laquelle i} a déclaré vou.‘ loir donner le nom de « Bled Mechra Foum Zaouia, consistant en-: terres de labours et parcours, située Lribu des Gueddana, contréle-- civil des Ouled Said. OR Cette propriété, occupant une superficie de. 300 hectares, est. It. miiée :au nord, par le-chemin menant du Souk el Hadj des Mezoua ra jusqu’au point ott il rencontre la limite est (appartenant au do- : moine public) ; > Vast, ‘par une canalisalion venant de Tahachit jus- qu’a son point de rencontre avec la limite nord (ravin du domaine public) ; an sud, pa une ligne qui longe loued Tahachit en partant, S des palmiers au terrain dit « Dar Biour », appartenant & Ahmed ben: < Yayia el son frére Abdelkader, habitant le douar des Ouled Larbi,. Cheik Si Mohammed Karmouchi, caid Si Rehal (Ouled Said) ; & Pouest, par le chemin menant du Mechra Foum Zaouia } la coupole de Sidi AbdelMoumene (domain€ public), 

; Le requéerant déclare, queh sq connaissance, il n’existe sur ledit uumeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel et qivil en est propriétaire en vertu d'un acte d‘ rem 1331, aux termes duquel Ahmed Jen Yahi el consorts Jui ont xendu Jadite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

  

  

    

1 

ou éventuel 
adoul du ag mohar- | 

4 Djedani el Arbaoui, ®
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Réquisition n° 5337° 

Suivant réquisition en date du 28 septembre 1ga2, déposée a la 
conservation Jie meme jour, M. Scauso, Rosario, sujet italien, marié 

sans contrat & dame Martille, & Tunis, le 15 janvier rg07, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, cité Périés, n° 1, quarlier Mers-Sultan, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
prieté & laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : « Francois », 
consistant en terrain nu, située a Casablanca Maarif, rue des Pyrénées. 

Cette propricté, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 
Himitée : au nord. par la propriété de M. Bordonaro Raffacle, demeu- 
rant a Casablanca Maarif, rue des Pyrénées, 45; A lest, par la rue 
des Pyrénées (domaine public); au suc. par Ja propriété de M. Intilla 
Nicolas, demeurant A Casablanca Maarif, rue des Pyrénées, 46 5 a 

Youest, par la propriété de M. Juarez Francois, demeurant a Casa- 
blanca, rne des Ouled-Harriz prolonyte, cimenterie Lefévre et Cie ; 

et par celle de M. Jean Esposito, demeurant A Casablanca, rue du 
Dispensaire, n° jo. , 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel dctuel ou éventuel et 
qu il en est propri¢taire en vertu d’un acte sous seings privés, en 
date A Casablanca du ao avril 1920, aux termes duquel M. Michel 
Marius lui a consenti la cession sans soulte, 4 titre d’échange, de la 

dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a4 Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5338° 

Suivant réquisition en date du 2&8 septembre 1922, déposée a ta 
conservalion le méme jour, M. Michel Marius, marié sans contrat A 

Mlle Lécntine Robion, le 24 octobre 1905, 4 Marseille, demevrant et 
domicilié & Casablanca, rue des Alpes, n° 44, a demandé |’immatri- 

culation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de: « Villa Léontine », consistant en 

terrain bati, située & Casablanca-Maarif, rue des Alpes, 44. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 
limitée : au nord-est, par la rue du Mont-Dore (domaine public) ; au 

sud-est, par Ia propriété de M. Rondo, demcurant A Casablanca, bou- 

levard du a® Tirailleurs ; au sud-ouest. par Ja rne des Alpes ; au nord- 
ouest, par Jes propriéiés appartenant, Vune & M. Sanchez, demeurant 
a Casablanca, rue du Mont-Dore, n° 59, el autre A M. Mohamed ben 
Sebty, demeurant A Casablanca, rue Sidi-Fatha, n° 26, 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous‘seings privés. en 
date A Casablanca du 20 avril rgz0, aux termes duquel M. Searuso 

Rosario lui a consenji la cession sans soulte, A titre d'échange, de la 
dite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 1., 

; : “BOUVIER. 

Réquisition n° 5339° 

Suivant réquisition en date du 28 septembre 1922, déposée a la ‘ 
conservation le méme jour, M. Robinet, Albert, Marius, Prosper, ma- 

rié sans contrat 4 dame Fortunal, Eugénie, Césarine, le 27 octobre 

1908, A Paris (g° arrondissement), demeurant et domicilié a Casa- 

blanca, boulevard de Ja Gare, n° &4 3 a demandé Yimmatriculation 

en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré you- 

loir donner le nom de : « Fanny », consistant en terrain nu, siluée 

& Casablanca, boulevard Gouraud. ; 

Cette propriéié, occupant une superficie de 324 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété des héritiers Ould ben Amar, de- 

meurant 4 Casablanca, derb Weraoui ; a Vest, par use rue de six 

métres apparlenant au domaine public ; au sud, par te ‘boulevard 
Gouraud ; & l'ouest, par les héritiers Ould ben Amar susnommeés. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
qu'une servitude de non edificandi sur une zone de 7m. 50 en bor- 
dure du‘ boulevard Gouraud, et qu'il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seings privés en date, 4 Casablanca du 13 juillet 1929, 
aux termes duquel Si Reddad ben Ali Doukkali el Bidaoui lui a vendu 
ladite propriété. ' 

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

. Réquisition n° 5340° 

Suivant réquisition en date du g septembre 1922, deposée 4 la 
conservation le 28 septembre 1ga2, M. Fernando Espinosa Mayor, su- 
Jet espagnol, marié sans contrat A Cartagena (Espagne), le 15 février 
TRgg, & dame Fernandez Dolorés, demcurant et domicilié a Casa- 
blanca, traverse de "Hank, n° 4, a demandé l‘immatriculation, en 
qualilé de proprictaire d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de :« Espinosa », consistant en terrain’ nu, située a 
Casablanca, 41 kim. Soo sur la route de Sidi Abderrahman, 4 droite. 

Celte propriété, occupant une superficie de 428 m.q., est limilée : 
au nord, par une rue de io métres du lotissement appartenant a 
M. Ferriquet, représenté par M. Dubois Auguste, demeurant 4 Casa-_ 
blanca, rue Lusitania; A Fest, par.ta propri¢lé de M. Enrique Marti, 
denicurant:4. Casablanca, rue de Venise, n® 13 ; au sud, par lacroute | 
de Sidi Abderrahman ; 4 Vouest, par‘ume place du méme lotissement 
appartenant 4-M..Perriquet. oo ey 

Le requérant déclaré qu‘a sa connaissance i] n‘existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel ct 
qui en est propristaire on vertu d'un acte sous seinus privés en 
date & Casablanca du-23 mars 1929, aux termes duquel M. Dubois, 
en sa qualilé de mandataire de MM. Albisson fréres, Ini a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a4 Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5341° 
Suivant réquisition en date du 30 septembre 1922, déposée 4 la 

conservation le méme jour, Mme veuve Rechel Benarrosh, sujette cs. 
pagnole, veuve de feu Amram Benarrosh, avec lequel elle s’6lajt ma- 
riée 4 Casablanca le 1° octobre rg1g, more judaico, demeurant et ‘do- 
miciliée 4 Casablanca. 7, rue des Synagogues, -a demandé Vimmatri- 
cwlalion en qualité de propristaire d'une propriété a laquelle éYe a 
déclaré vouloir donner le nom de ; « Rechel Benarrosh I », consis- 
tant en terrain bati, située a Casablanca, 44, avenue du Général- 
Moinier. . 

Celle propri¢té, occupant une superficie de 996 miétres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété « Abramito. I », titre 1343 c, 4 
MM. Cohen Haim, demeurant 4 Casablanca, 7, rue Bouskoura, et a 
M. Mohamed ben Larbi ben Quiram, demeurant a Casablanca, 40, rue 
d’Azemmour, représenté par M. Ruan, demeurant, I,,avenue du 
Général-Drude, 4 Casablanca; ct par la propriété dite «Jeanne d’Arc », 
titre 773 c. appartenant A M. Bertin, Maurice, demeurant 4 Casa- 
blanca, houlevard d’Anfa +; A Vest, par la propriété de M. Acoca Mesod, - 
réquisition 4349 ¢, demeurant A Casablanca, 44, avenue du Général- 
Moinicr ; au sud, par Vavenue du Général-Moinier ; 2 louest, par la 
propriété de MM. Guinet et Cie, titre n° 161, demenrant.aA Casa- 
blanca, place de France, café du Roi de la Biére, et par la propriété 
dite w Ex-Jardin Lamb », appartenant 4M. Nahon Abraham, demeu- 
rant i Casablanca, avenue du Géméral-Drude: i M. Brunschwig, de- 
meurant & Casablanca, représenté par M. Nahon susnommé, et a 
M. Benabu, Salomon, demeurant 4 Casablanca, rue de Fas. 

La requérante déclare qu'd sa connaissance, il n’existe sur.Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
mvelle en est propriétaire en vertu d’um-acte sous seings privés 
en date 4 Casablanca du az septembre ig22, aux termes duquel 
Mme Benarrosh et MM. Acoca et Salmon, Benarrosh ont effectué le 
partage dune propriété acquise suivant actes d’adouls du 3 mohar- 
rem 1328, - , ; 

Le Conservateur de la Propriété foncidre @ Casablanca, p. wy, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 5342° 

Suivant réquisition en date du 2g septembre 1g22, déposée a la 
conservation le 30 septembre 1922, M. Mesod Acoca, sujet espagnol, 
marié 4 dame Benazeraf Simi, more judaico, 4 Casablanca, le +6 mars 
1g10, demeurant et domicilié a Casablanca, 44, avenue du Général- 
Mbdinier, a demandé l'‘immatriculation en qualité de proprictaize 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Villa Acoca I », consistant en terrain bAti, située & Casablanca, 44, 

avenue du Géneéral-Moinier, 

Celte propriété, occupant une superficie de 586 m.q., est limitée : 
cu nord, par da propriété dite « Abramito To, titre 1343, appartenants 
o MM. Cohen Haim. demeurant & Casablanca, so, Tue Bouskoura, ct a 

M. Mohamed ben Larbi ben Quiram, demeurant a Casablanca, 4e, 

ee
 ¢ 

nw 

 



  

4554 

rue d'Azemmour, représenté par M. Buan, demeurant 1, avenue du 
Général-Drude, 4 Casablanca; et par la propriété dite u Jeanne d‘Are » 
litre 773, appartenant 4 M Bertin Maurice, demeurant A Casablanca, 
boulevard d’Anfa ; A Vest, par la propriété de M. Salomon Si Benar- 
rosh, demeurant A Casablanca, =, rue du Consulat-d'Angleterre : an 

sud, par avenue du Général-Moinier > a Pouest, par la propriété de 

Mme venve Rechel Benarrosch, demeurant 4 Casablanea, 5, rue des 
Synagogues (réquisition 4341 c¢.). 

Le requérant déclare qu°A sa connaissance, i] m'exisie sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriélaire en very din acle sous seings privés en 

date & Casablanca du a> septenihbre 19a, aux termes duquel Mme 
Benarrosh el MM. Acoca et Salomon Renarrosh ont effectué le par- 
fage d'une propriéié acquise suivant actes d'adouls du 3 moharrem 
1338; * . 

(Ee Conservateur dé la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 

i te » BOUVIER. 
ae 

3 
  
te e

g
 

Réquisition n° 5343° 

Suivant réquisition en date du ag septembre 1922, dépasée A la 
conservation le 30 septembre iga2, M. Salomon 8. Benarrosh, sujet 
espagnol, marié & dame Benelbas Esther, more judaico, le -28 sep- 
tombre rg21, & Casablanca, demeurant et domicilié dk Casablanca, 9, 
rue du Gonsulal-d’ Angleterre, a demandé Vimmatriculalion en qua- 
lité de propristaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Salomon Esther IT », consistant en terrain hati, 
située 4 Casablanca, 44, avenue du Général-Moinier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 665 métres carrés, est 
Yimitte san nord, par Ja propridié dite « Ahramilo I», titre 1342, 
éppartenant & MM. Cohen Haim, demeurant & Casablanca, >, rue 
Pouskoura, et i M. Mohamed ben Larbi ben Quiram, demeurant h 
Casablanca, 40, rue d'Azemmonr, représenté par M. Buan, demeu- 
rant, 1, avenue du Général-Drude, A Casablanca, et par la propriété 
dite « Jeanne d’Are », litre 573, appartenant A M. Bertin, Maurice, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard d’Anfa ; A Vest, par la propricté 
dite + « Villa Maud », titre 2036 c; appartenant A M. Sassoon et celle 
de M. Afflalo, demeurant 4 Casablanca, rue de VHorloge (immeuble 
Guedj); au sud, par avenue du Général-Moinier ; & Vouest, par la 
propridié de M. Acoca Mesod, demeurant & Casablanca, 44, avenue du 
Général-Moinier (réquisiliom 5349). 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur. Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
mil en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés on 

_ date, A Casablanca, du 27 seplembre 1922, aux termes duquel Mime 
Renarrosh et MM. Acoca et Salomon Benarrosh ont effectué te partage 
(une propriété acquise suivant actes d’adouls du 3 moharrem 1328. 

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

BOUVIER. 
) 

Réquisition n° 5344° 
Suivant réquisition en date du a8 septembre 1922, déposér a la 

Conservation le 30 seplembre 1999, 4. Ligot, Gabriel, Aimé, marié 
sans contrat A dame Friboulet, Blanche, Louise, Je 13 avril tyog., A” 
Fécamp, demeurani et domicilié & Ain Seba, a demandé Vimmatri- 
culalion, en qualité de. propriclaire, d'une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Les Mimosas III », consistant en 
terres de labours, située a4 Ain Seba, 4 Vest du Jotissement Krack, 
en dehors de ce lolissement et du périmétre de Casablanca, 4 9 kilo- 
métres entre la route de Rabat et la route des Zenatas, . 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares 200 me- 
tres carrés, est limilée } an nord ct A lest, par ja propriété de 
Ahdelkader ould Hadj Mohamed, demenrant A Ain Seha ; au sud, 
par -la- propriété de M. Amoros, demeurant 4 Ain Seba ; i Vouest, 
par la propriété de M. Viale demenurant a Ain Seba, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriglaire on vertu: d'un aete Wadoul en daté du 
18 moharrem 1341, aux terthes duquel Abdelkader ben Hadj M‘Ha-. 
med a vendu A Mme Ligot ‘ayant agi pour le 
nauté) ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriéié Jonciére 4 Casablanca, pi., 

BOUVIER. 

compte de la commu. 
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N° 529, du 24 octobre 1922. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Kissaria II », réquisition 5261°, sise au douar des 
Ouled Mtaa, tribu des Mzamza, dont lextrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel », du 19 septem- 
bre 1922, n° 517. 

Suivant procés-verbal de comparulion em date dir 26 seplembre 
rg22 21° Ahmed bet Hadj Djilali ef Mzamzi ce] Mlai, né vers 1879 ; 
2” Larbi bel Hadj Djilali el Mzamzi ef Mtai, dil « El Arch », né vers 

1876 5 3° Bouchaib bel Hadj Djillali el Mzamai cl Mlat, né vers 1899 5 
4° Hadj Pendaoud bel Hadj Djilali el Mzamzi el Mtai, né vers 1878 ; 
5° Ahmed ben Ali el Mzamzi el Miai, né vers 1875 ; 6° Heddiouni ben 
Ali cl Mzamzi el Mtai, né vers i880 ; 7° Abdessclam ould Meriem el 

Mzamzi el Mlai, né vers i875 5 8° Abdesselam ben Mohammed el 
Mzamzi el Mtai, ué vers 1875 5 g° M'Hamed ben Mohammed el Mzam 
zie] Mtai, né vers 1878 5; 10° Djilali ben Hammadi e} Mzamazi e] Mlai, 
né vers i857 5 11° Abbas ben Hammadi el Mzamzi cl Miai, né vers 
1875 , 12° Ameur ben Ahmed e] Mzamzi el Mai, né vers 1859, tous 
demeurant au douar des Oulad Mlad, tribu des Mzamza (contréle 
civil de Settal), mariés au dit lieu, sous le régime de la Joi musul- 
mane, onl demandé © que Vimmatriculation soit poursuivie tant en 
leur nom personnel qu'au nom des cinq co-requérants désignés 
dlans Vextrait de réquisition paru au Bulletin Officiel du 1g septem- 
bre 1g22, n° 517, en qualité de copropristaires indivis pour 1/17° cha- 
cun, en vertu des actes déposés 4 Ja Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, pt, 
BOUVIER. . 

Ill, — GONSERVATION D’OUUDA 
  

Réquisition n° 795° 
Suivant réquisition en date du 27 septembre 1922, déposée a la 

conservation le » octobre 1ga2, la Société des Magasins Généraux et 
Warrants du Maroc, société anonyme ayant son siége social A Paris, 
rue Lafayette, n° 44, dont les staluts ont été déposés au rang des mi- 
nutes de M° Sabaticr, nolaire & Moulins (Allier), le 2 aot 1913, cons- 
tituée par délibérations de Vassemblée anérale des 8 et 16 aotit 1gra, 
réguligrement représentéc, suivant procuration jointe au dossier de la propriété dite « Immeuble des Magasins Générauy », tilre n° 219 0, 
par M. Hartmann, Paul, Albert, Antoine, son directeur de agence WOujda, domicilié dans les bureaux de ladite agence, boulevard de la Gare, quartier de la gare, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle ila déelaré vouloir donner le nom de :« Terrain des Magasins Geénéraux », consistant enoun ter- ain A hatin, situe A Oujda, quarter de la Gare, en hordure du bou- levard de la Gare, 

Cette propriété, accupant une superficie de 28 ares 6 centiares, est limitée sau nord el Vouest, par deux rues non dénommess, dépen. dant du domaine public: 4 Vest, par te boulevard de la Gare: au sud, par un terrain appartenant MM. Simon Edouard, industriel, ct Mi. chet Marius, membre du Conseil supérieur des colonies, demeurant tous deuy a Paris, le preunicr rue Lafayetle, n° 44, le second, rue Cau- laincourt, n° 58, : 
La société requérante déclare qua sa connaiss 

ledit immeuble aucune charge nt aucun droit réel actuel ou éventuel eb quelle en est proprigtaire en vertu dun acte sous scings privés en date A Paris dur aotit rga2, aux termes dugquel MM. Simon Edouard et Michel Marius susnommeés lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Oujda, p, i, 

GUILHAUMAUD. 

ance il n'existe sur 

Réquisition n° 796° 
Suivant réquisition en date du 13 septembre 1922, déposée a la conservation le a octobre 1922, M. Vautherot, Gaston, Georges, pro- priétaire, marié 3d Hennaya (département dOran), Je 4. avril 1914 avec dame Grasset Anais, Yvonne, sans conlral, demeurant ct domi- cilié A Berkane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- prittaire, d'une propritté dénommée « Schah Lourzei », 4 laquelle ila déclaré vouloir donnee 1¢ nom de : « Domaine Virgile I», con- Sislant en un terrain en friche, située dans le. controle civil des Beni Snassen, & it kilométres environ au ‘ i 

. n nord de Rerkane, tribue de Ouled Mansour, 
‘ . Cette propriste, occupant une su 

oi 
perficie de dix hee‘ares, est limitée > au nord, par la propricté cite « Domaine Virgile », réquie



: 

N° 522, du 24 octobre 1922. 

sitions 77 0, 78 0 el 79 0, appartenant au requérant, et un terrain 
appartenant & Mohamed ben el Hadj Abdel Ghani, demeurant tribu 

des Haouaras ; 4 lest, par une propriété appartenant & M. de Trois- 
Monts, -capilaine & la commission interalliée A Budapest (Hongrie) 5 
au sud, par un terrain appartenant au caid Dekhissi ould Ali ber 
el Amri, de la tribu des Haouaras, y demeurant ; a Vouest, par un 
terrain appartenant & El Gourari ould Abdallah, demeurant tribu 
des Haouaras. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance iL wexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propri¢taire en vertu d'un acte dadouls en date du 
17 kaada 1340 (22 juillet 1gaa), n° 238, homologué, aux termes du- 
quel El Gourari ould Abdallah lui a vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

° Réquisition n° 797° 
Suivant réquisition en date du 1° septembre 1992, déposée a ta 

conservation le 2 octobre 1922, M. Vargas Antoine, Joseph, cult’va- 
teur, de nationalité espagnole, marié & Mourtos, province de Gre- 

nade (Espagne), ie a1 décen:bre 1889, avec dame Bonilla Incarnacion, 
sans contrat, demeurant et domicilié & Berkane, maison Vargas, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 
pridié dénommeée « Vargas », A laquelle it a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Vargas », consistant en un terrain avec construction 4 
usage d'habitation y édifiée, située dans le contrélje civil des Beni 

Snassen, village de Berkane, en bordure de Ja rue de Chanzy. 
Cette propriété, occupant unc superficie de 3 ares et 12 cen- 

liares, est limitée : au nord ci & lest, par une proprjété apparte- 
nant 4 M. Durand Albert, propriétaire ; au sud, par deux inumeu- 
bles apparitenant Pun & M. Eggers Henri, l'autre A M. Galder Henri, 
propriétaires, les riverains sus-nommés demeurant tous & Berkane ; 
& Vouest, par la rue'de Chanzy. ; . 
* + Le reguéraul déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun Tiroit réel actuel ou éventuel et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Berkane du 30 aofil rgr2, aux termes duquel M. Marchand 
Auguste, lui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Oujde, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 798° 
Suivant réquisition en date du 4 octobre 1922, déposée’ i ta 

conservation le mame jour MM. 1° Touboul] Maklouf, négociant 
el minolier, marié & Marnia (département d'Oram), le 25 mai rgof, 
avec dame Emsellem Nedjma, sans contrat, demeurant A Oujeda, 
villa Dar cl Baraka. ; 2° Touboul Léon, David, ntgocianl et proprié- 
taire, marié & Oran le 17 seplembre rgrg avec dame Saier Julie, 
sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, sui- 
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vant contrat passé devant M® Gasquet, notaire en ladite ville, le 

16 seplembre rgig, demeurant & Oujda, rue Cavaignac, n° 6, ef ious 
deux domiciliés 4 Oujda, rue de Paris, n° 23, ont demandé l‘imma-~ 
triculation, en qualilé de copropriétaires indivis, dans la proportion. 
de moitié pour chacun d'une propriété dénommeée « Maison Tou- 
houl », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Maison 

Touboul », consistant en un terrain avec construction, & usage de 

dépéts ct magasins y édifiée, située A OQujda, rue de Paris, .n 23, 

29, 27.01 29. . 
Celte propriété, occupant une superficie de huit ares environ, 

est limilse : au nord, par Ja rue de la Patrie ; a Vest, par les rem- 
parts ; au sud, par Je jardin public ; 4 l‘ouesl, par la rue de Paris. 

Les requérants déclarent qu’A feur connaissance il n’existe sur 
lecdit immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel et quils en sont coproprittaires indivis dans la proportion sus-~ 
indiquée cn vertu d'un acie de vente passé & la mahakma d’Oujda, | 

le 58 ramadan 1338 (24 mai rga0), n® 14, aux termes duquel M. Perez 

Hicnri leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la’ Propriété jonciére 4 Oujda 

  

: Pi. u, 

GUILHAUMAUD. on 
aR Bog te + be 

- ; . tae sf 
Réquisiiion: n° 799°... - : ie 

Suivant réquisition en date! du % octobre. 1032, déposéa 7A Ta 
conservation le mémie jour, M. ‘Touboul-Maklouf, hégociant ef “Gnino- 
licr, marié A Marnia (département d’Oran), le 25 mai 1g04, avec 
dame Emsallem Nedjma, sans contrat, demeurant et- domicilié 4 
Oujda, villa Dar el Baraka, a demandé Vimmatriculation. en qualité 
de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir: . 
donner Je nom de : « Ancisune Moison Touboul », consistant en un 
lerrain avec constructions A usage d’habitation et 
hangars et caves y édifiées, située 

Bugeaud: et Isly. 
Cette propricié, occupant 

tiares, est limilée : 

de magasins, 
4 Oujda, angle des rues Maréchal- 

une superficie de six ares cing cen- 
au nord, par un immeuble appartenant & MM. 

Amran Dahan el Roche Elie, commercants, demecurant, le premier 
4 Oujda, rue d'Isly, n° 13, le second & Marnia (département d@’Oran): 
4 Vest, par la rue d’Isly ;-au sud, par la rue du’ Maréchal-Bugeaud , 
4 Touest, par les propriétés dites « Maison Roses » et « Léon Kar-' - 
senly », tilres fonciers n° 163 0 et 178 0, «ppartenant respective- 
ment 4M. Rozes, Charles, Jean, Louis, propristaire, demeurant 4° 
Toulouse (Haute-Garonne), rue des Rosiers. n° 11, et & M. Karsent 
Léon, Judas, négociant X Oujda, rue du Duc-d’Aumate, my 

Le requérant déclare qu’A sa conniassunce il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel ct 
qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte recu par Me de Peretti, 
ereffier-nolaire & Marnia, Ie 6 novembre rg07, aux termes duquel 
Bessedik Mohamed ould Larbi lut_a vendu ladite propridté, 

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

RS Se va a a a a a a 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

DELIVRANCE D'UN NOUVEAU DUPLICATA 
DE TITRE FONCIER 

  

Le conservateur de la propriété fonciére soussigné a Vhonneur de 
prévenir le public que la Sociélé Marocaine de Constructions Métal-° 

lurgiques, domiciliée & Rabat, rue du Capitaine-Petitjean, a demandé 

Ya délivrance d'un nouveau duplicata du titre foncier 458 cr, de la 

propriété dite « Bigaré Regregui I », sise & Rabat, quartier Sidi 
Maklouf, 4 raison de la perte de celui qui lui avait été primitivement 
délivré. (Délivrance ordonnée par jugement dui & septembre gaa, 

avec annulation du duplicata perdu. Toute personne inléressée peut, 

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

d'inscription eu des oprositio... aux dites réquisitions d‘imma- 
triculation est de deux mois & partir du jour de la présente   .du Cadi, 

dans Ie-délai de quinze jours de la publication du présent avis,.for- 
muler toute opposition que de droit, 4 cette délivrance. 

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

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 824° 
Propritté dite : VILLA DES GAZELLES, sise 4 Meknés, quartier 

de la Boucle du Tanger-Fez, rue de Ja République. 
Requérant > M. Fournier, Louis, Gustave, Marinus, demeurant & 

Meknés, ville nouvelle, avenue J, 
Le bornage a cu lien le 7 juillet rgaa. 

Le Consereateur de ia Propriété Foncitre 4 Rabat, 
Bi. ROUSSEL. 

publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 
de ia Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma
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Requisition n° 843° 

Propriété dite : VILLA’ YVET¥E Hl, sise 1 Rabat, quartier de 
Kéhibat. rue d'Orléans. 

Requérant : 
domicilié 4 Rabat. rue d'Orléans. 

Le bornage a eu lieu Je 1g mai 1922. 

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

Réquisition n° 851° 

Propriété dite : BENATAR 5g, sise & 

Consuls, n° a76. - , 

Requérante : Mme Elmalch Saada, épouse Benatar, demeurant 
et domiciliée & Rabat, rue des Consuls. 

- » Le bornage a eu lieu le 31 mai 1922. 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Rabat-Médina, rue des 

Réquisition n° 860" 
Propridié dite : VELLA ANDRE IV. sise A Rabal, quarlier Kébihbat, 

Tue d'Orléans. oe coe 7 
Réquérvant : M, Rappold, Alois, entrepreneur, demeurant & Ra- 

bat, rae d’Orléans. - 

Le bornage a eu feu le 1g mai 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, Rabat, 

. M. ROUSSEL. . 

. Réquisition n° 869° 
Propriélé dite’: CAFASSO, sise A Kénitra. route du Gimatiere, 

_ _, Requérante-: Mme Clément,- Delphine, veuve Cafasso, demeu- 
rant et domiciliée A Kénitra, route du Cimetiare. 

Le bornage a eu leu fe 30 jum igee. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabu. 
. M. ROUSSEL. 

~ XRéquisition n° 897° 
Propriété dite + ANDRE SUZANNE, sise a Meknés, quarticr de Ja 

* Boucle du Tanger-Fés. ° . : 
Requérant :M, Eyquem,+Jean, officier d‘administration, demcu- 

rant & Meknés, ville nouvelle, annexe d"habillement et campement. 
Le bornage a eu lieu le 6 juillet rg92. 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabal, 
M. ROUSSEL. . 

; Réquisition n° 904° * 
Propriété dite : BEAUSEJOUR, sise A Rabat, Grand Aguedal, au 

sud de’ la route du Champ de Courses, 
_Requérants : 1° M. Couderc, Louis, Auguste ; 2° M, Maurin, Au- 

* guste, demeurant A Rabat, boulevard de ta, Tour-Hassan, n° 38. 
Le ‘bornage a eu lieu le a8 juin 1ga9. - 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére, &@ Rabat. 
M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 910° 
Propriété dite : BENATAR 61, sise A Rabat, ruc du Mellah. 
Requérante : Mme Elmaleh 

4 Rabal, rue des Consuls. 
Le bornage acu lieu le 24 juin 1gaa. 

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

Saada, ¢pouse Benatar, demeurant 

Réquisition n° 925" 
: CONDAMINE, sise & Rahat, quartier de Kébibat, 

  

“Propriété dite 
rue de Tours. ° 

BULLETIN OFFICIEL 

M, Moneris, Joachim, entrepreneur, demeurant ct 

  

N° 522, du 24 octobre 1922. 

Requérant : M, Lescourct, Pierre, Henri, entrepreneur, demru- 
rant & Rabat, avenue Foch, n® 1, 

Le bornage a eu lieu le 1 septembre 123. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 929° 

Proprigté dite : JERUSALEM, sise 4 Rabat, cuartier 
rues de Kénitra et de Larache. 

Requérant : M. Gressol, Marius, mécanicien-électricien, demeu- 
rant et domicilié 4 Rabal, rue de Safi prolongée, villa Mary. 

Le bornage a eu lieu le 31 aodt 1922. 

de ! OQuean, 

Le Conservaten: de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
. M. ROUSSEL. 

    

tl. — OONSERVATION DE CASABLANCA . 

Réquisition n° 2095° 
Propriété dite : BLADAT BOUCHETIINE, sise contrdle civil’ de 

Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem, tribu 
se composant de deux parcelles, la. premiére en bordure de la piste 
des Chiadma, & Bid Mekha, Ja deuxiéme sur la piste muletiére de 
Casablanca A Azemmour, pris de Bir Gounifid Sghir. , 

Requérant : Thami ben Laidi, caid des Ouled Ziane, domicilié 4 
Casablanca, chez M. Marage, 217, boulevard de Ja Liberté, 

Le bornage a eu lieu Jes 1° février et 13 avril 1922, 
Lé Conservateur de 1a Propriété Fonciére’ & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3304 . 
Propriété dite : CHOMIENNE IV, sise a Casablanca, avenue Mers- Sultan prolongée, 
Requérant : M. Chomienne, Raoul. Jean, demeurant et domicilié 

i Casablanca, immeuble Bendahan Hazan, rue de Bouskoura. 
Le bornage a eu lieu le 13 mai 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

‘Réquisition n° 3332" 
Propriété dite : BUTLER U, sise & 3 km. environ de Mazagah, prés de Sidi Bou AQ; sur Ja piste cdtiére de Safi A Mazagan., . Requérants : MM, 1° Butler, Jacobo, Alexandre ; 99° Butler, . Edouard ; 3° Butler, Guillermo > 4° Butler, Reberto >; 5° Butler, Lourdes ; 6° Butler, Espéranza, tous domiciliés 4 Mazagan, ches je premicr, 15, avenue de Mazagan, : 
Le bornage a eu lieu le 9 mai 1929. 

Te Conservateur de. la l'ropriété Foncitre a Casablanea 
ROLLAND. ° 

Réquisition n° 3355° 
Propriété dite : CREDIF FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNTS: sise A Casablanca, quartier de la Liberté, 4 1° seille, Nationale et des Villas, 
Requérant : Crédit Foncier d’Algéri 

nyme dont Je siége social est 

TE, 
angle jes ruas dé Mar- 

e et de Tunisie, société ano- 4 Alger, boulevard de 1a République et le sitge administratif.A Paris, 43, rue Cambon. domicilié 4 Casa- blanca, en ses bureaux, 5, avenue du Général-Drude, Le bornage a en lieu le 15 mai 1929. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 3418: 
Propriété dite: IMMEUBLE AMU YAL, sise 4 Casab i du Fort-Ihler, prés de lavenue du ade paola atten 

Général-d’Amade pgclongrée.
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Requérant : M, Amuyal, David, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, au fort Thier. 

Le bornage a eu tieu le 1° avril rgaa. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3617° 

Propritlé dite : ZEROUATA, sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenatas, douar Mahza, sur la rive gauche de l’éued Hassar, 

prés de la route de Casablanca 4 Rabat, A hauteur du a4¢ kilométre. 

Requérant : Lahcen ben Cheikh Ahmed Zenati el.Mezaoui. de- 
meurant et domicilié.aux Oulad Mahza, caidat des Zenatas, prés de 

la Cascade. 

Le bornage a eu lieu jie 11 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

- . , ROLLAND:- w 

Réquisition n° 3635° 
_ Propriété dite : LA LOUNETA, sise 4 Gasablanca, boulevard 

@’Anfa. 

Requérant : M. Benazeraf, Samuel, demeurant et domicilié a 

Casablanca, 218, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu liew le 8 mai 1929. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 3758 

Propriété dite : JABORUF n° 3, sise & Casablanca, quartier du 
Maarif, prés de la rue du Mont-Cinto, sur la piste de Moulay Tamiri 
4 Casablanca, 

Requerante : Mme Jaboeuf, Jeanne, Gabrielle, mariée 4 M. La- 
ruelle, Ange, Alfred, Francois, domicilié 4 Casablanca, chez M, Asa- 
ban, Léon, Joseph, 65 rue de Charmes. 

Le bornage a eu lieu le ai juin 31922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3911° . 

Propriété dite : ORBONOR II, sise 4 Casablanca, quarlier Mers- 

Sultan, rue de Tahure. 
Requérant : Comptoir francais du Maroc, société anonyme au 

capital de 1 million de francs, dont Ie siége social est 4 Casablanca, 
rue de |'Industrie, n° 16, et domicilié chez M. Bonan, avocat A 
Casablanca, 3, tue Nationale. 

Le bornage a eu lieu le 16 mai 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

“Réquisition n° 3917° | 
Propriété dite : MARINETTE, sise ‘\ Casablanca, prés du Palais 

du Sultan, rues M et K. : 

Requérant : M, Challier, Gaston, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, 26, route des Ouled Ziane (Immeuble Carde). 

Le bornage a eu lieu le 17 mai 1ga3, 

we Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

' -JOLLAND. 

Réquisition n° 3995° 

Propriété dite : FLORY, sise 4 Casablanca, quartier Mers-Sultan, 
rue de Rome et boulevard RB. 

Requérant : M. Zagury, Abraham N, domicilié & Casablanca, 
chez M. Bardin, 15, rue de Marseille. . 

Le bornage a eu lieu Je 16 mai 1922. 

Le Conservateur de ia Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND 

. tas, sur Ja rive droite de l’oued Mellah, prés de « La Casca 

‘10. Moussa ben el Arbi ben Si Hamed ; 11. Chama bent el Arbi bent 
- Si Hamed 

  

Réquisition n° 4075° 

Propriété dite : WORTHINGTON III, sise & Casablanca, rue Che- 
vandier-de-Valdréme, 

Requérant : M. Worthington William, domicilié & Casablanca, 
avenue du Général-Drude, : 

Le bornage a eu lien Ie 12 mai‘ 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Cusablanca, 

ROLLAND. 

Réquisitions n™ 4169.4170° 

Propriété dite: FLORIA I, fusion des propriétés dites « Floria I » 
et « Floria TI », sise contréle civil de Chaouia-nord, triby deg.Zena- 

da », A 
a4 km, environ de Casablanca, . t.F 

Requérant : M. Frager, Makcel, Constant, Gabriel, 
domicilié 4 Casablanca, chez, M. Taieb, rue Nationale. 

Le bornage a eu lieu Je ro avril 1ga2. 

AlpHionse, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 4174 

Propriété dite : CIND LHAMAR, sise contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Zenatas, douar Maaza, sur la rive droite de l'Oued 
Metlah, prés cle la Cascade, 4 24 km. environ de Casablanca. 

Requérants : 1, Ali ben Ahmed Djeladou ; 2. M’Hamed ben 
Ahmed Djeladou ; 3. Hasna bent Ahmed Djeladou ; 4, Kebira bent 
Ahmed Djcladoun ; 5. Meriem bent ‘Si Mohamed ben Lhamar : 6. 
Fatma Kergaouia bent Moussa ; 7. Bonazza ben Ahmed ; 8. Bouchath 
ben Abdennebi ben Moussa ; 9. Ahmed ben Ebdennebi ben Moussa 5 

: 12, El Fna bent e] Arbi ben Si Ahmed ; 13, Bouchaib 
ben Moussa ben el Ghadi ; 14. El Abdia hent Sid Moussa Zidani ; 
15, Aicha bent Bouchath ; 16. Khadidja bent Si Mohamed Chamar ; 
17. Fatma bent Mohamed ben Moussa ben el Ghasi ; 18. Zerouala 
bent Mohamed ben Moussa ben el Ghasi ; 19. Mira bent Mohamed 
ben Moussa ben cl Ghasi ; 20. El Mokhantar ben Mohamed hen 
Moussa hen el Ghasi ; 21. Mohamed ben Mohamed ben Mohamed 
Lhamar ; 22, Moussa ben Mohamed ben Mohamed Lhamar 3 93. ¢ 
Amina bent Mohamed ben Mohamed Lhamar ; a4. Yamina hen! ‘el 
Mokhaden Tahar el Alaoui ; 25, Driss ben Djilani ben Mohamed Lha- 
mar : 26. Moussa ben Djilani ben Mohamed Lhamar ; a7. Ahmed‘ 
ben Djilani ben Mohamed ; 28. Fatma bent Djilani ben Mohamed 
Lhamar ; 29. Mezouara bent Djilani ben Mohamed Lhamar ; do. ° 
Halima hent Mohamed ben Larbi Ziani ; 31, Mira bent Ahmed ben 
Mohamed Lhamar ; 3s, Fatma bent Mohamed Lhamar ; 33. Hasna 
bent Mohamed Lhamar ; 34. Moussa ben Ahmed ; 85, Fatma hent 
Ahmed, veuve de Abdellah ben ‘Ahmed ; 36. Mezouara bent Ahmed ‘ 
37. Khadidja bent Ahmed‘; 38. Rekia bent Si el Kebir ; 3g. Zerouala 
bent Si el Kebir ; 40, Safia hent Moussa ben el Hadj Moumni ; 41, 
Ahmed ben Si el Kebir ; 42. Hasna bent Sie} Kebir : 43. Atcha bent 
Siel Kebir ; 44. Aicha bent es Seghair ben Ahmed ; 45. Mohamed 
ben cl Meleah ben Seghir ben Ahmed ; 46. Moussa ben el Meleah 
ben Seghir ber Ahmed ; 47. El Haoussine ben el Meleah ben Seghir 
ben Ahmed ; 48 Abdennebi. ben Seghir ben Ahmed : 4g. Mohamed 
ben Ahmar ; 50, Fatma bent Ahmed Semlali ; 51, Fatma bent el 
Hadj Saieb : 5a. Mira bent Hami e) Klati ; 53. Fatma bent el Kebir, 
dite « Samouh » ; 54. Fatma bent Mohamed ben Moussa ; 55.. Ahmed: 
hen Mohamed ben Mohamed Lhamar ; 56, Lahmar ben Mohamed, * 
tous domicili¢s au douar des Ouled el Hadjeba, fraction des Ouled, 
Yetlo. teibu des Zenata, ST 

Te bornage a on lieu le 12 avril 1922. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Caéablanca,'' 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4189 

Proprité dite : FLORTA HIE, sise coutrdte civil de Chaonia-nord, 
tribu: des Zenatas, sur la rive droite de loued Mellah, prés de ta 
Cascade, do 24 km. environ de Casablanca,
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Requérants : 1° M, Frager, Marcel, Constant, Gabriel, Alphonse; 

2° Eilat chérifieri (domaine privé), représenté par M. le Chef du 

Service des‘ Domaines, Résidence générale, 4 Rabat, domiciliés A 

Casablanca, chez M. Taieb, rue Nationale. , 

Le bornage a eu liew Je 10 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianca, 

. ROLLAND. 

a Réquisition n° 4306° 
Propriété dite : HARI ELKHIR, sise 4 Safi, quarlier Dar Baroud, 

roule de Safi 4 Marrakech, rues de Bretagne et de Béarn. 

Requérants : 1° Mohamed ben Cherif Sidi el Hadj Mohamed ben 

Makki el Ouazzani ; 2° Mohamed ben Djiilali ben Moktar Zaissacui, 

demeusant el domiciliés,tous deux a Safi, rue de la Petite Mosquée. 

LétPornage a eu Iféw le ag avril igaa. 

e ” Le Conserdateur. ‘de la ‘Propriété Foriciéré a Casablanca, 

y ROLLAND * # oe : i 
: 8: e st 

gi t ‘ . “ 

    

Réquisition n° 4371°. 

_ Propriété dite : CHARLES MARIE, 
du Maarif, rue Escrivat, 

Requérant : M. ‘Yaliana, Charles, domicilié 4 Casablanca, chez 
MM. Wolff et Doublet, 135, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 21 juin 1922. 

, - Le Conservateur de Ja Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

sise 4 Casablanca, quartier 

Réquisition n° 4437° 
Propriété dite : ARMANDE, sise & Casablanca, quartier du Maa- 

rif, lotissement Assaban et Malka, prés de la rue du Mont-Cinto. 
Requérant : M. Hulin, Emile, Charles, demeurant et domicilié 

a Casablanca, quartier du Maarif, prés du bureau d’octroi. 
Le bornage a eu lieu le 20 juin 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4637° 

Propriété dite : LES MIMOSAS II, sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des Moua- 
line el Outa, sur Ja piste de Fedhala 4 Sidi Barka, prés de la daya 
E) Aros. 

Requérant : M, Dupont, Alfred, Emmanuel, Auguste, demeurant 
et domicilié & Camp Boulhaut (ferme des Mimosas). * 

Le bornage a eu lieu Te 18 avril rgaa. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &4 Casablanca, 

ROLLAND. 

  

  

a   

Ill, — OONGERVATION DYOUJDA 

  

Réquisition n° 354° 

Propriété dite : DOMAINE DU MOULIN J, sise contréle civil 

d'Oujda, A ro km. environ d’Oujda, 4 proximité de la route de 

Martimprey, tribu .des Mezaouir. 

Requérante : la Compagnie Algérienne, société anonyme ayant 

son siége social A Paris, rue d’Anjou, n° 50, représentée par le direc} 

teur de son agence A Oujda, avenue de la République. 

Le pornage a eu lien ‘le 6 juillet 1922. 

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

“ GUILHAUMAUD. 

Réguisitions n 437° et” 520°. - 

Propriété dite : DOMAINE DE NAIMA J, parcelle Est, sise con- 
irdéle civil d’Oujda, tribu des Zekkara, 4 3 km. environ au sud de ja 

-gare de Naima, 
Requérante : la Sociélé anonyme le Maroc Agricole et Commer- 

cial, dont le siége social est 4 Lyon, rue Salah, n° 8, représentée par 
M. Verneret, Adrien, administrateur délégué, demeurant 4 Oujda, 
rue du Général-Alix, : 

Le bornage a eu lieu le 18 avril 1922. 

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

-GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 438° 

Propriélé dite : LE CHAMP DE MANOEUVRES, sise A Oujda, ban- 
liene, entre les pistes nord et sud de Sidi-Moussa, périmétre de cul- 
ture des Oulad el Ghadi. 

Requérant : 
& Onjda, 

Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1922. 
Le €onservateur de la Propriété fonciére & Oujéa, p. , 

GUILHAUMAUD, 

l’Etat francais, représenté par Je Service du Génie 

_Réquisition n° 492° 
Propriété dite : BLED EL KHELLOUFT, §sise contréle civil 

d@Oujda, tribn des Mazaouir, sur la route d’Oujda 4 Martimprey, & 
6 km, d'Oujda. 

Requérant : M. Moulay Abdallah ben el Hocine el Khelloufi, pro- 
prictaire, demeurant 4 Oujda, quartier des Quled Aissa. 

Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1922. 

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

GUILHAUMAUD. 

  

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

Annonces légales, réglementaires et judiciaires . 

T ne 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANGA 

-miére instance de Casablanca, 
le a7 mars 191%, il sera procédé, 
le jeudi 14 décembre ig22, 4 
to heures, au bureau des notifi- 
cations ct exécutions judiciai- 
res de Casablanca, au, palais de 
justice, & la vente aux enchéres 
publiques sur surenchére du 
sixiéme en quatre lots des deux 
diziémes indivis des immeu- 
bles ci-aprés désignés, situdés 

at 

2 at VENTE 
par suite de surenchére 

sur saisie immobiliére 

  

oo En. exécution d'un jugement 
rendu par le tribunal de pre- 

  

au douar Fokra, aux Ouled | 
Harriz, contréle civil de Ber Re- 
chid, saisis 4 l’encontre de Sid 
Abdelkader ben el Hadj Tajbi 
el de Sid Lahsine hen Abdal- 
lah, demeurant audit lieu. 

la piste de Souk el Kemis & Ber 
Rechid ; A ‘’ouest, par les ter 
res Ould” Hadj Abdallah 
sud et au nord, par Ould ‘Si 
Labti ; — Ia deuxiéme par- 
celle, d’une " contenance totale 

1 lot. — Bled « Bir Am- de huit hectares enviren, limi- 
bria », divisé en quatre par- 4ée : au nord, par Omar ‘ben 
celles : la premiére, d’une con- Abdallah ; au sud, par le mo- 
lenance totale de dix hectares kadem Si Ahmed’ ould 
environ, limilée : a lest, par ed gud eds Ali; 4 Vouest, par Ja piste de
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Khémis 4 Ber Rechid : — la 
troisitme parcelle, d’une con- 
tenance totale de quinze hec- 
fares environ, limitée au 
nord, par Ould Si ben Daoud ; 
au sud, par Mohamed ben Mus- 
tapha ; & Vest, par Mohamed 
ben Djilali ould Zied ; A l‘ouest, 
par Ahmed ben Abdelkader; — 
la quatrigme parcelle, d’une 
contenance totale de 10 hectares 
environ, limitée : au nord, par 
Abdelkader hen Hadj Taibi ; au 
sud, par Lahsen ben Abdallah; 
a Vest, par Mohamed el Hadj 
Djilali ould Zied ; 4 Vouest, 
par la piste de Khemis 4 Ber 
Rechid. 

a? lot. — Bled « Seb », d’une 
contenance totale de cing hec- 
fares environ, limité au 
hord et & Vest, par Ould Mus- 
tapha ; au sud, par le bled 
Zraidet et & Louest par Oulad. 
Kharoud. ™ ; 

3° lot. — L’ensemble des hui- 
tiéme et onziéme lots du cahier 
des charges, savoir : 

1° Bled, « Dar Bouterra »,. 
adtune contenance totale de 
huit hectares environ, limité : 
au nord, par Oulad Cheik ; 
au sud, par Mohamed ben 
Aomar ; 4 lest, par la piste 
de Khémis au douar Drana ; & 

‘Vouest, par Dar Ouled Abbas ; 

2° Dans une casbah dénom- 
mée « Boutara », une cons- 
iruclion se composant de six 
piéces avec cour, le tout occu- 
pant une superficie d’environ 
150 métres carrés ; ladite cas- 
bah limitée’: an nord, par la 
propriété de Ould Cheik ; au 
sud et A l’est, par la propriété 
de Mohamed ben Amar ; Aa 
Vouest, par la propriéié de 
Ould Abda. 

4° lot. — Dans une casbah 
dénommée « Ambria », une 
construction édifiée en pisé, 
occupant une superficie de 
a5 miétres carrés environ, com- 
posée d’une seule piéce, ladite 
casbah limitée : au nord, par 
fe bled « Bir Ambria » ; au 
sud, par la cashah de Si Ab- 
delkader ben Mckki et. la pro- 
priété de Mohamed ben Amar ; 
a Vest, par la propriéié de Si 
Abdelkider” beri’ "Mek KT et, t * 
Vouest, par la casbah de Si 
Mohamed ben Amor. 

Par procés-verbal d’adjudica- 
tion en date du 14 seplembre 
zg22, ces parts indivises d’im- 
meubles ont été adjugées 4, sa- 
voir :ile premier lot, &4 M. Ms- 
rius Cazes, demeurant A Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, 
immeuble Martinet, moyen- 
nant le prix de onze cents fr. 
outre les charges ; — le deuxié- 
me lot, 4 Si Abdelkader bel 
Hadj Amor Fokri, adel au 
douar Fokra, moyennant le 
prix de ceni francs outre les 
charges ; — le troisiéme lot, & 
M. Saddoun Benazeraff, demeu- 
rant & Casablanca, 13, rue 
d’Anfa, moyennant le prix de 
trois mille francs  outre les 
‘charges ; — le quatriéme lot, 
4 Mohamed ben Aomar, pro- 
prictaire, demeurant au douar     

Fokra AHel, moyennant le prix 
de six cents francs outre les 
charges. 

Mais une surenchére du 
sixiéme a été formée : — pour 
le premier lot, par M. Abraham 
Coriat, demeurant 4 Casablan- 
ca, 7. rue du Commandant- 
Provost, suivant déclaration en 
date du 19 septembre 1922 ; 
pour les trois autres lots, par 
M. Henri Imart, demeurant A 
Casablanca, 19, rue du Com- 
mandant-Provost, suivant dé- 
claration en date du 25 sep- 
lembre 1922. 

En conséquence, il sera, A la 
requéte de M. Cazes, procédé A 
la nouvelle adjudication de la 
part indivise desdits immeu- 
bles aux clauses et conditions 
insérées au cahier des charges, 

- sur les mises 4 prix suivantes : 

‘* Premier jot : mille: quatre 
cent cinquante ‘francs ‘(1.450). 

Deuxiéme lot : cent vingt fr. 
‘(140 fr.). 

Troisiéme lot : trois mille six 
cents francs (3.600 fr.). 

Quatriéme fot : sept 
vingt francs (720 fr.). 

Dés & présent, toutes offres 
d'enchéres peuvent é@tre faites 
au bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires jusqu’au 
jour ci-dessus fixé pour l’adju- 
dication définitive, qui scra 
prononcée au profit des plus 
forts et dernicrs enchérisseurs 
solvables ou fournissant une 
caution solvable. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau, oti se 
trouvent déposés le cahier des 
charges cl les déclarations de 
surenchére, 

cent 

Cusablanea, le 13 octobre 
1922. 

Le Secrétuire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

EXTRAIT 

du_registre du commerce teny, | 
au secrétariat-grefle du tri- 
buna} de premiére instance 

de Rabat: 

Inscription n° 784 
du a7 septembre 1922 

  

Aux termes d’un acte recu 
le a0 septembre 1922, par M* 
Parrot, sous-chef du bureau du 
nolariat de Rabat, remplissant 
les fonctions de ‘notaire par 
intérim, Mme Blanche Antonia 
Meysonnat, commercante, veu- 
ve en premiéres noces, non re- 
mari¢e de M. Nicolas, Jean, 
Noél Corriol, demeurant 4 Hyé- 
res (Var), » cédé & M. Pierre 
Fortuné Corriol, boulanger, de- 
meurant & Rabat, tous les 
droits lui revenant dans le so- 
ciété en nom collectif formée 
entre elle et celui-ci, par acie 
regu le g juillet rgt8, par M. 

SY 

Je Secrétaire-greffier en chef de 
Ya cour d’appel de Rabat, fai- 
sant fonction de notaire, ins- 
crit au registre du commerce 
le quinze du méme mois, nu- 
méro &3, registre 1, société 
dont le siége social était 4 Ra- 
bat, avenue Marie-Feuillet, nu- 
méro ro, ayant pour.objet lex- 
ploitation d'un commerce de 
boulangerie et de patisserie et 
pour raison et signature socia- 
Yes : « Corriol fréres ». 

Par suite de ladite cession, 
qui eut pour résultat d’entrai- 
ner la dissolution de la société 
précitée, & dater du 1° juillet 
1g22, M. Corriol s’est trouvé 
avoir seul droit, 4 compter du 
méme jour, A tout l’actif so- 
cial, comprenant notamment 
un fonds de commerce de bou- 
langerie, exploité A Rabat, ave 
nue Marie-Feuillet; n° io, avec 

. _, tous ses éléments corporels et 

ay 

    

incorporels. 

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 p. i., 

Cyabuc. 

  

EXTRAIT 
du registre du commierce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 
  

Inscription n° 7&8 
du io octobre 1922 

D’'un contrat passé le 25 sep- 
ttembre 1922, devant M° Par- 
rot, chef du bureau du _ nota- 
riat de Rabat, = par intérim, 
remplissant comme tel tes fote- 
tions de notaire, contrat con- 
tendnt tes clauses ‘et conditions: 
civiles du mariage entre : 

M. Joseph, Auguste, Marie 
Cottineau, maréchal des logis 
chef du i régiment de chas- 
seurs Afrique, dékiché au 
service des renscignements, de- 
meurant & Zaouiet ech Cheikh, 
4° goum; -_ 

Et Mme Julie Saramitto, hé- 
teliére, dermeurant A Rahat, 
rue El Oustia, n° 3, veuve en 
premiéres noces, avec deux en- 
fants mineurs de Charies Fas- 
sora, 

It appert que les fuiurs 
époux ont adoplé pour hase 
de leur union le régime de la 
séparation de biens, conformé- 
ment aux articles 2536 ef sui- 
vants du cade civil, 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

Penrissirn,.   

. Dudos ;3 
\. 

a 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri-. 

. oSbunal de premiére instance 

de Rabat, 
  

“Inscription n° Rg 
du ro octobre 1922 
  

D’un contrat passé le 27’ sep- 
iembre 1922, devant M° Parrot, 
chef du bureau du notariat: dé 

‘Rabat, par intérim, rem plis- 
sant comme tel les fonctions de 
notaire, contrat contenant les 
clauses et conditions civiles du 
mariage entre : . 

M. Fernand; Georges ‘Bellan- 
ger, opticien, demeurang & Ra- 
bat, rue Gza, n° voo*3divorcé 
en *premiéres noces, §8fs en- 

-fant,-de {Mme Renée *Ehgénie 

- Et Mme Héléne Marcelline 
Haramago ou Aramago, bijou- 
tiére, demeurant A- Rabat, rue 
El Gza, n° rog, veuve avec un 
enfant mineur de M, Charles, 
Jules, Francois Pimor, 

No appert que les futurs 
époux ont adoplé pour base de 
leur union le régime de la sé6- 
paralion de biens, conformé- 
ment aux articles 1536 ct sui- 
vants du code civil. 

Le Secrétaire-grejfier 
en che] p. i., 

PELLISSIER. 

‘RCE ET es 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 

bunal d: premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 7847 
du 2g septembre 1922 

  

_. Par acte regu le 15 septembre , 
1922, par M. Boursier, chef, 
pac intérim, du bureau du ne- 
tariat de Casablanca, dont une 
expédition a été transiise au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le 29 du méme mois, M. Mau- 
rice Delannoy, industriel, de- 
meurant & Rabat, boulevard 
Galliéni, immeuble Mathias, a 
fait apport d'un fond indus- 
triel de fabrique de tapis, ex- 
ploité & Rabat, boulevard RE 
Alou, avec le matériel, l'acha- 
landage, le mobilier et d'agen- 
cement en dépendant, & la so- 
ciélé en commandiis simple 
formée entre lui et M. Edousrd 
Toulemonde, industriel, de- 
meurant 4 Paris, rue Poisson- 
niére, n° 27, de laquelle te pre- 
mier est seul gérant responsa- 
ble et le sesond  comimandi- 
aire, 

Coile sociéié, dont le sidge
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social est-& Rabat, boulevard 
El Alou, n® 80, ayant pour 
Taison sociale : « Delannoy et 
Cie .» ect pour dénomination 
commerciale : « Occidental 
Carpet », ful inscrite au regis- 
tre du commerce dont s’agit, 
le ag sept-mbre 1922, n° 786. 

Les oppositions seront recques 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxitme insertion qui 
sera faite du présent extrait, 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

CHapuc. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal .de premiére instance 

de Rabat. 

Inscriplion n° 790 
du 11 octobre 1922 

  

Aux termes d’un acte sous 
signatures privées, fait en dou- 
ble 4 Kénitra, le 13 septembre 
1922, enregistré, duquel un ori- 
ginal a été déposé au rang des 
minutes du bureau du notarial 
de Rabat, avec reconnaissance 
d'écriture ct de signatures, sui- 
vant acte recu le 26 du méme 
mois, par M®* Parrot, chef du 
dit bureau, par intérim, rem- 
plissant, comme ‘el, les fonc- 
tions de notaire, dont une ex- 
pédition suivie de ses annexes 
fut remise au_ secrétariat-greffc 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, Je 11 octobre 
1922, M. Bertrand Paulet, dro- 
guiste, demcurant & Kénitra, a 
vendu' A MM. Alfred Mercier et 
Victor Ravaut, tous deux com- 
mercants, domiciliés 4 Kénitra, 

-avenue de la Gare, n° ar, 
ayant agien qualité de seuls 
membres de da socitté « Mer- 
cier et Kavaut », société en 
nom collectif, dont le siége 
est & Kénitra, avenue de lta 
Gare, n® 21, le fonds de com- 
merce de drogueric et ontre- 
prise de peinture, exploité a 
Kénitra, rue de ja Mamora. 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

1° Lienseigne, le nom com. 
mercial, Ja clientéle et lacha- 
landage y atlachés. 

2° Le matériel et) mobilicr 
commercial servant & son ex- 
ploitalion. : 

3° Et les marchandises te 
garnissant. 

Les oppositions au paie- 
ment du prix seront recues an 
secrétarial-greffa du tribunal 
de premiére instance de Rabat. 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera   

——_——= SS 

faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. * 

Pour premiére insertion. 

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

PELLISSIER. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Labat 
  

Inscription n° 794 
du 16 octobre 1922 

  

D'un jugement par défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, le 
5 juillet 1922, entre’ : 

1 Mime, Marie Jeanne, Ma- 
nuel, sans profession, demeu- 
rant A Montpellier, 49. boule- 
vard des Arceaux, d'une part : 

2° Et M. Raymond Navas, en- 
trepreneur de travaux publics, 
demeurant & Meknés, d’autre 
part, edit jugement ayant été 
acquiescé purement et simple- 
ment par M. Navas, suivant 
acte du 18 juillet 1922, éma- 
nant du bureau du_ notariat 
de Rahat, 

Il appert que la séparation 
de corps. a élé prononcée aux 
torts et griefs exclusifs du 
mari. , : 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

PEtuissimn, 

Ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
-bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte recu par M. Marcel 
Roursier, chef par intérim du 
bureau du notariat de Cusa- 
blanca, le ag septembre ig22, 
enregisiré, i appert : 

Que M. René Viaud, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard = d’Anfa-prolongé, a 
eédé & M. Julien Delassossais, 
négociant, demeurant A Casa- 
blanca, rue Lusitania, n° 7, 
tous droits mobiliers lui appar- 
lenent dans la société Victory, 
dite Viaud-Deinssossais, société 
en nom collectif£ constituée en- 
Ire eux, aux fermes d’un acle 
sous seings privés en date a Ca- 
sablanea, du 13 aonl ryig, en- 
regisiré, régulitrement déposé 
et publié, avant pour objet Vex. 
ploitation d'un fonds de com- 
merce de ving de Champagne 
et vins mousseux, importa. 
tion et Vexportation, ainsi que 
la representation commerciale 
de maisons francaises et étran- 
gtres, ledit fonds de commerce 
sis 4 Casablanca, rue Lusitania, 
ne 4.   

Au moyen de ladite cession 
prenant effet & compter du 
2g septembre 1922, M. Delassos- 
sais reste seul propriétaire & 
cette date du fonds de com- 
merce objet de la société, par 
suile, la société se trouve dis- 
soute de plein droit ; 

Cette cession a été consentie 
et acceptée aux prix, clauses 

-et conditions insérés & I’acte 
dont une expédition a été dé- - 
posée, le 11 octobre 1922, au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, of tout créancier du cédant 
pourra former opposition dans 
Jes quinze jours au plus tard - 
aprés la seconde insertion du 
présent dans un journal d’an- 
nonces légales. 

Les parties 
domicile en 
respectives sus-indiquées. 

font élection de 

Pour: premiére insertion. 

Le Secrétaire-grejfier 
en chef p. iL, 

CoNDEMINE. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte requ par M. Marcel 
Boursier, chef par intérim du 
bureau du notariat de Casa- 
blanca, demeurant dite ville, le 
1r septembre 1922, enregistré, 
il appert que : 

M. Edouard, Joseph Jais, li- 
monadier, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de Briey, n° 1, a 
yendu A M. Emile Rouvellac, 
cabaretier, et A M. Léon Boyer, 
limonadier, demeurant tous 
deux, le premicr Brasseric Ma- 
jestic et le second rue de 1’Hor- 
loge, n® 55, & Casablanca, ac- 
quéreurs solidaires 

Le fonds de commerce de ca- 
fé déhit de boissons connu sous 
le nom de « Bar Tout va hien », 
que M. Jais exploite 4 Casa- 
blanca, place de France, im- 
meuble Majestic, comprenant : 
1° Tenseigne, le nom commer- 
cial, la cliantéle et l'achalan- 
dage y altachés ; 2° le droit aux 
baux ; 3° les différents objets 
mohiliers et le matériel servant 
a l'exploitation dudit fonds, 
aux prix, charges, clauses et 
conditions insérées audit acte, 
dont une cxpédition a été dé- 
posée au -secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 20 septembre 
1922, et of1 tout créancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés 
le second avis duo présent in- 
séré dans un journal d’annon- 
ces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier 

en chef p. i. 

CONDEMINF. 

leurs demeures _ 

  

  

EXTRAIT 
du registre du -commerce tenu- 

au secrétariat-greffe du_tri-: 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte sous seing privé 
fait & Casablanca, le 12 octobre 
1922, enregistré, dont un origi- 
nal a été déposé le 14 du mé- 
me mois au_ secrétariat-greffe 
du’ tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son ._ 
inscription au registre du — 
commerce, il appert : : 

Que la sociéié en comman- 
dite simple « H. de Postel et 
Cie », formée entre M. H. de- 
Postel, demeurant 4 Casablan- 
‘ca, et Ia société “ Marocaine 
Agricole du Jacma, société 
anonyme dont le siége social 
est. 4 ‘Casablanca, 41, avenue - 
Mers-Sultan, © suivant conven-_ 
tion en date du a juillet 4919, 
ladite société ayant pour objet 
Vexploitation d’un fonds de 
commerce et d’industrie d’au- 
tomobiles, constituée pour une 
durée de trente années, & 
compter du 10 juillet rgtg, 
avec faculté, en cas de dissolu- 
tion de la Société Marocaine 
Agricole du Jacma, de faire 
procéder 4 sa: dissolution et A 
sa liquidation amiable, a été 
dissoute d’accord, purement et 
simplement & compter du 
10 octobre 1922. 

La liquidation de 1a société 
sera faite par M. Charles Du- 
hez, directeur de la Société Ma- 
rocaine Agricole du Jacma, de- 
meurant & Casablanca, au siége 
de ladite société, avec les pou- 
voirs les plus étendus a cet 
effet. 

Le Seerétaire-greffier 

en chef p. i., 

Corpemine. 

SURE 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d'Oujda. 

Inscription n° 286 du g octobre 
1922 
— 

  

Suivant acte suthentique re- 
qu. au bureau du_notariat 
d'Oujda, le 2g septembre 1929, 
dont une expédition a été dé 
poste au secrétariat-greffe du 
‘tribunal de’ premiére instance 
d’Oujda & compétence commer- 
ciale : le sieur El Kajm Mes- 
saoud dit Gaston, commercant, 
demeurant 4 Oujda, a affecté 
a litre de gage et nantissement 
a la garantie d'un prét de dix 
mille franes qui lui a été con- 
senli par le sieur Torro Joseph, 
propristaire, demeurant 4 Ouj- 
da, le fonds de commerce de 
lissus cl nouveautés qu'il ex- 
ploitait A Oujda, rue du Duc- 
dAumate, maison Karsenty, et 
camprenantl + 

v9 La clientéle, Vachalandage 
et Venseigne commerciale ; 
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2° Le droit au bail des licux 
ot il s’exploite ; 

3° Tout le matéiiel, mobilier 
industriel et commercial ser- 
vant a Vexploitation dudit 
fonds. 

Le tout décrit et détailié dans 
Vacte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Daurie. 

  

Modification de société 

Société anonyme des Pneuma- 
tiques « Dunlop » 

au capital de 397.500.000 francs 

Siége social 4 Paris, 
64, rue de Lisbonne 

Succursale 4 Casablanca, 
a71, boulevard de la Liberté. 

  

Suivant délibération en date 
du 28 juin 1922, dont un ex- 
trait est déposé au rang des 
minutes de Me Cottenet, notaire 
a Paris, suivant acte recu par 
lui le 1g juillet 1922, 1’assem- 
blée générale extraordinaire des 
actionnaires de la Société ano- 
nyme des Pneumatiques Dun- 
lop, au capital de 37.500.000 
francs, dont le siége est 4 Paris, 
64, rue de Lisbonne, a adopté 
les résolutions suivantes : 

Premiére résolution : 

L’assemblée générale extraor- 
dinaire approuvant le rapport 
verbal du président du conseil, 
décide que l’année sociale com- 
mencera le 1° juillet pour finir 
le 30 juin, que l’année sociale 
en cours prendra fin le 30 juin 
et ne s’étendra en conséquence 
que sur 11 mois. 

Deuxiéme résolution : 

Comme constquence de 
l’adoption de la résolution qui 
préctde, l’'assemblée générale 
extraordinaize décide d’appor- 
ter 4 l'article 41 des statuts 
Ja modification suivante : 

L’article 41 des statuts est 
supprimé et remplacé par la 
‘rédaction suivante : 

Article 41 nouveau. — L’an- 
née sociale commence te 
i juillet et finit le 30 juin. 

Un extrait de cette délibéra- 
tion a été déposé 4 chacun des 
greffes du tribunal de com- 
merce de ta Seine et de la jus- 
tice de paix du 8° arrondisse- 
ment de la ville de Paris, le 
a5 juillet 1922, el du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, Ie ro octobre igas. 

Pour mention et publication: 

Le Conseil d’administration. 

AVIS 
  

Le contréleur en chef de la 
région civile du Rarb a l’hon- 
neur de porter 4 Ja connais- 
sance du public qu’en exécu- 
tion de la décision prise par le 
consei! de tutelle des coliecti- 
vités indigénes, en sa séance 
du 2 septembre 1922, et con- 
formément aux dispositions de   

Varticle 6 du dahir du 31 aott 
rg14 et de Varticle 2 du dahir 
du & novembre suivant, une 
enquéte de commodo el incom- 

' modo est ouverte du 25 octo- 
bre au 25 novembre 1922, en 
vue de l’expropriation du ter- 
rain nécessaire a4 |’aménage- 
ment d’un nouveau souq indi- 
gene a Sidi Yahia (contréle 
civil de Kénitra). 

Le plan du terrain exproprié 
et présumé appartenir 4 la dje- 
mia des Rahouna (Chenanfa) 
ct tout le dossier concernant 
cetle question sera déposé, 
pendant le laps de temps indi- 
qué ci-dessus, au contrdéle ci- 
vit de Kénitra, ot il pourra 
étre consulté par les intéressés. - 

Kénitra, le 11 octobre 1929. 

ee 

AVIS 
concernanz les épaves 

  

Application du dahir 
du 23 mars 1916 

Epaves maritimes découver- 
tes, remises ou déclarées au ser- 
vice de la marine marchande et 
des péches maritimes. 

1° Tl a été remis le 18 sep- 
lembre 1922, par Si Moham- 
med Doukali, emplové aux ser- 
vices municipaux 4A Rabat, do- 
micilié 18, ruc Bokroum : 

Deux caisses d'essence Tydol, 
marque « Sunflower », recueil- 
lies sur Ja céte, prés du phare. 

Ces caisses ont été déposdées 
dans les tmagasins de la ma- 
rine marchande, au port de 
Rabat. 

2° oa élé remis, le & sep- 
temmbre igaz, par Ahmed ben 
Abdallah, de Mazagan 

Un baril de pétrole de aon 
litres, sans marque ni numé- 
To. 

Th a été remis, le 23 sep- 
tembre 1922, par Ahmed ben 
Abati, de Sidi Bou Afi, prés 
Mazagan : . 

Un haril estropé pour corps- 
mort. 

Et, par Mohamed Berrhai, 
employé & l’aconage de Maza- 
gan : 

Un anorcenu de madrier de 
1m. Go suv o im. a0 eto m. o6, 

Ces épaves ont élé déposées 
dans les magasing du oort, a 
Mazugan. 

3° Hoa &é remis, le 26 sep- 
tembre 1922, par le gardien du 
phare du cap Cantin : 
Aine chaine usagée ayant 6 

métres de long et pesant 75 ki- 
logrammes. 

Une barrique cerclée tenant 
lieu de houée. 

Ces dpaves ont été déposées 
au bureau du port de Safi (ser- 
vice des épaves). 

4° Ta été découvert, le 8 ac- 
tobre 1922, aux environs du 
cap Sim : 

Par le chef de la brigade mo- 
bile de Mogador, Bach, et les 
agents de la douane Hamed 
ben Larbj et Gregu ben Moha- 
med : .   

, 

Deux bidons de pétrole mar- 
qués Valcuum Oil Cy, par les 
indigénes Omar ben Laychi, 
Embarek ben Ali et Embarek 
ben Mohamed : 

Neuf caisses de pétrole mar- 
quées Valcuum Oil Cy. 

Ces épaves ont été déposées 
au bureau du port de Mogador. 

Rahat, le 18 octobre 19232. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT-NORD 
  

Suivant ordonnance rendue 
le 14 octobre 1922 par M. le 
Juge de paix de Rabat-nord, la 
succession de M. Filippi Joseph, 
demeurant & Mechra bel Ksiri, 
décédé 4 Rabat, le 17 octobre 
igz2, a élé déclaré présumée 
vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du 
défunt 4 se faire connaitre et 
4 justifier de leurs qualités ; les 
créanciers de la succession A 
produire leurs titres avec toutes 
piéces A l’appui. ; 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

DorIvaL. 

PE 

SUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Insertion en vertu de L’arti- 
ale 426 D.P.C. 

Assistance judiciaire 
  

Décision du 31 juillet 1ga0 

D’un jugement rendu par dé- 
faut par le tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
le 18 janvier igaa, entre : 

1° Kacem hen Kaddour, em- 
ployé 4 fa Compagnie des Tram- 
ways et Autobus de Casablanca, 
ayant pour avocat & Casablan- 
ca M° Defaye, d'une part ; 

2° Mine Kacem ben Kaddour, 
née Marie, Victorine Cire, de- 
incurant & Paris rue Médéa, nu- 
méro 1, chez M. L. Neigon, 
d’autre part, : 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs de 
la femme. 

Casablanca, le 17 octobre 1g22. 

Le Secrétaire-greffier er chef, 

J. AUTHEMAN. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

  

  _ 
Décision du 30 mars 1918 

bun jugement rendu con- 
tradictoirement par Je tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le ro mai sgaa, entre : 

19 M. Jadaud, Louis, Luc, 
ci-edevant 4) Casablanca,’ et ac- 
tuellement =a Rabat, d'une 
part ;   

—— 

  

2° EL Mme Jadaud, née Gué- 
rin Eugénie, Angeline, rési- 
dant aA Chatelailon, d’autre 
part, : 

Hi appert que le divorce a été 
prononcé aux torts ct griefs 
du mari, 

Casablanca, le 16 octobre 1922. 

Le Seerétaire-greffier en chef,: 

J. AUTHEMAN. 

eee 

BUREAU DES NOTIFIOALIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

_DE CASABLANCA 

D’un jugement  renda par 
défaut par, le tnibtinal dé pre- 
miére instance ‘de: Casablanca 
le 7 seplembre r1gar, entre : 

1° M. Ratron, Célestin, héte- 
Her, demeurant A Casablanca, 
rue d’Amsterdam, n° 3, d’une 
part ; . 

Ratron, née Brun 
Clarisse, demeurant A  Casa- 
blanca, hétel Royal, d’autre 
part, 

Nl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs 
de la femme. 

Casablanca, le 6 octobre’ gaz. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

ETI nels 

. BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS . 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE GASABLANCA 
  

Réunion des faillites et* liqui- 
dations judiciaires 

du mardi 31 octobre 1922 
4 3 heures du soir, dans Ja 
salle d’audience du tribunal 

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

juge-commissaire 

  

Liquidations > 

Favre Gaston, 4 Casablanca, 
examen de da situation. 

Topal Georges, Casbah Tad- 
la, premiére vérification des 
créances, 

Perez Moise, & Marrakech, 
concordat ou union. 

Faillites 

Comparat Paul, & Casablan- 
ca, maintien du syndic. 

Amar Raphaél, A Gasablanca, 
ptemiére vérification des 
créances. 

Fréche Aquadro Delcour et 
Cie, 4 Casablanca, derniére vé- 
rification. 

Selles Vincent, 4 Marrakech, 
concordat ou union. 

Consorts Zemrani, & Moga- 
dor, concordat ou union. 

Planes Jacques, 4 Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Auger Maurice, A Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Gonsorts El Offir, 4 Casa- 
blanca, concordat ou union. 

Scalcos et Papajean, 4 Casa- 
bianca, concordat ou union. 

Papapetros et Moskoyanis, a
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anne TE 

  

Casablanca, 
union. 

Petit Anatole, 4 Ben Ahmed, 
concordat ou union. 

Bouchaib Mohanmed, 4 Ben 
Ahmed, concordat ou union. 

José Ruiz Ferrer, 4 Casablan- 
ca, concordat ou union. 

concordat ou 

Condelis fréres, & Casablan- 
ca, union, 

Le Chef du bureau p. i., 

M. Ferro. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
Et EXECUTIONS JUDICIAIRES 

S° DE CASABLANCA ~ 
a 
  

Assistance _ judiciaire 
  é : ~ . 

Décision du a5 mai 1922 

D’un jugement rendu con- 
tradictoirement par je tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le 7 juin 1g22, entre : 

1 Mme Maillot, uée De- 
champ Mercédés, résidant a 
Alger, rampe Vallée, 3, d’une 
part ; 

2° M. Maillot, Edouard, Re- 
né, ingénicur, architecie 4 Ca- 
sablanea, avenue du Général- 
Moinier, n° 44, d’autre part, 

Nl appert que ja séparation 
de corps a ¢‘té prononcée aux 
torls et griefs réciproques des 
époux. 

Casablanca, le 11 octobre 1922. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTDEMAN. 

  

CHEMIN DE FER DE TANGER 
A FES 
  

(Section frangaise) 

2° lot, dit du Rarb 
  

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

(article 6 du dahir du 31 aott 
1914) 

ARRETE 
ordonnant denquéte prévue au 

litre I du dahir du 31 aodt 
1914 

Le directeur général des 
travaux publics, 

Vu le dahir du 3: aodt 1914, 
sur expropriation pour cause 
d’utilité publique et notam- 
ment l'article 6 ; 

Vu Je dahir du 26 mars 1914 
- déclarant d’utilité publique ta 

section du chemin de fer de 
Tanger & Fés située on zone 
francaise ; 

Vu le plan général et le pro- 
fil enstong de la section dudit 
chemin’ de fer comprise dans 
le 2° lot, dit du Rarb : 

Vu le plan parcellaire et Ie 
tableay indicatif dea terrains A 
eccuper pour létablissement de 
la susdile section ; 

Vu le tableau des ouvrages A 
exécuter pour le maintien des 

. 

communications et 4’écoule- 
ment des eaux ct la notice ex- 
plicative, 

Arréte : 

Article premicr. — Le dossier 
comprenant les diverses piéces 
visées ci-dessus sera déposé au 
bureau du contréle civil de 
Mechra bel Ksiri pour y étre 
soumis A cnquéte pendant unc 
durée d'un mois, 4 compter du 
25 octobre 1ga3. ll y sera ou- 
vert un registre destiné a rece- 
yoir les déclarations des intéres- 
sés. 

Art. 2. — L’avis annongcant 
cette enquéte sera affiché a la 
porte du bureau du_contréle 
civil de Mechra hel Ksiri, pu- 
blié dans les marehés de la cir- 
conscription de ce contréle et, 

‘en outre, inséré au Bullelin Of- 
ciel du Protectorat et dans les 
journaux d’annonces légales de 
la situation des lieux. 

Art, 3. — Le contdleur civil 
de Mechra bel Ksiri certifiera 
ces publications et affiches. Il 
mentionnera sur un_ registre 
d’enquéte qu'il ouvrira a cet 
effet, et que les pares qui 
comparaitront scront requises 
de signer, les observations qui 
lui auront été faites verbale- 
ment, et il y annexcra celles 
qui lui auront été transmises 
par écrit. 

Art. 4. — A Vexpiration du 
délai d'un mois ci-dessus fixé, 
le contréleur civil de Mechra 
bel Ksiri cl6ra Je registre d’en- 
quéte, qu'il transmetira, ac- 
compagné de son avis, avec. le 

‘dossier correspondant, & M. !e 
Contréleur en chef de Ja ré- 
gion civile du Rarb, lequel fera 
parvenir le tout, avec son pro- 
pre avis, A la direction géné- 
rale des travaux publics. 

Fait & Rabat, le 14 octobre 
1922. 

P, le Directeur général des 
travaux publics, le Direc- 
teur général adjoint, 

Marrre-DEVALLON, 

TRiw. AL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

AVIS 

Faillite Mohamed ben Had} 
Driss Bennouma, 

commercant @ Meknés 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 1: octobre 1922, le 
sieur Mohamed ben Hadj Driss 
Rennouna, commercant 4 Mek- 
nés (4 la Kiassaria), a élé dé- 
claré on état ¢ > faillite ouverte, 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée  proviscire- 
ment au 1 octobre gar, 

Le méme jugement nomme 
M. ambiale!, juge-commissai- 
re, M. Beldame, syndic, a Ra- 
bat, M: Dulout, co-syndic, A 
Meknés. 

MM. les créanciers du sieur 
Mohamed ben Hadj Driss Ben- 

  

  

    

nouna sont invités A se rendre ~ 
a la salle des assemblées, Ic 
23 octobre 1922, 4 g heures du 
matin, pour étre consultés sur 
la composition de Tétat des 
créanciers et donner Jjeur avis 
sur la nomination du .syndic 
définitif et sur Vutilité d’élire 
des contrélcurs. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

CHapuc. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Distribution ‘par contribution 
Si Ahmed ben Mahi 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-grefie 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pra- 
cédure de distribution par con- 

_ tribution des sommes prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publiques des objets mobiliers 
saisis 4 l’encontre de Si Ahmed 
ben Mahi, demeurant au douar 
Ouled Sliman, tribu des Ou- 
led Abbou, Ouled Said. 

Tous les créanciers du sieur 
Si Ahmed ben Mahi devront 
produire leurs titres de créance 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Casablanca, dans un délai de 
trente jours & compter de la ze- 
conde publication, 4 peine de. 
déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i, 

ConneMineE. 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

ViZIRAT DES HABOUS 

VILLE DE FES 

ADJUDICATION 
“pour la cession par voie 

_d'échange d’une maison appar. 
lenant aux Habous de 
Moulay Idriss, 4 Fés 

  

  

W sera procédé, le 18 novem- 
bre r9da (28 rebia I 1841), & 
1o heures du matin, dans les 
bureaux du mouraqib des Ha- 
bous de Fés, conformment 
aux dahirs des 16 chaahane 
1331 (a1 juillet 1913) et 7 rama- 
dan 1334 (8 juillet 1916), ré- 
glementant les échanges dés 
immeubles habous, A la mise 
aux enchéres publiques pour la 

. cession par voie d’échange 
d’une maison, sise prés du 
sanctuaire de Moulay Idriss, a 
Fés, dépendant des Habous de 
cee sanocluaire. 

Mise A prix : 19.500 francs, 
Dépdt en yorestie (caution- 

nement et provision pour frais 
adjudication) A verser avant 
Vadjudication : 1.625 francs. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser : 

. sion   

  

1° Au mouraqib des habous 
de Fés a Fés : 

2° Au vizirat des Habous 
(Dar Makhzen), & Rabat, tous 
les jours, de g A 12 heures, 
sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° A la direction des affaires 
chérifiennes, contréle des Ha- 
bous, 4 Rabat, tous les jours,. 
sauf les dimanches et jours fé- 

Tiés. : 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

AVIS - 

Faillite Dapid ‘J. Elalouf, © 
commergant a@-Feés ° 

  

MM. les créanciers de la fail- 
lite du sieur David J. Elalouf, 
commercant 4 Fés, sont invités 

-A& se présenter, le lundi 23 cc- 
tobre 1922, en la salle d’au-- 
dience du tribunal de premiérs 
instance de Rahat, A i’effet de 
procéder 4 la réunion des -véri- 
fication des créances. 

Dans le cas ot ils n’auraient 
pas encore déposés leurs titres 
de créances, ils sont invités a le 
faire avant le jour fixé pour la 
réunion, au bureau des liqui- 
dations ct faillites du tribunal 
de premiére instance de Rabat. 

7 le Secrétaire-greffier 
en chef p. i. 

Cuapuc. 

Se 

EMPIRE GOERIFIEN 
  

ViZIRAT DES HAROUS 
  

VILLE DE FES 
  

ADJUDICATION 
pour fa cession par voie 

d'échange du tiers d’une mai- 
son appartenant aux Ha- 

bous Soghra de Fes 
  

T1 sera procédé, le 14 novem- 
bre 1922 (24 rebia I 1341), & 
ro heures du «atin, dans les 
bureaux du mouraqib des Ha- 
bous de Fés, conformément aux 
dahirs des 16 chaabane 1331 
(ar juillet 1913) el 7 1amadan 
1334 (8 juillet 1916) réglemen-~ 
tant les échanges des immeu- 
bles habous, 4 la mise aux en- 
chéres publiques pour la ces- 

par voile d’échange de 
tiers d’une maison, sise Derb 
el Yaabour, quartier el Qal- 
qlyine, & Fés, et dépendant des 
Habous Soghra. 

Mise & prix : 10.000 francs. 
Hépdt en garantie (caution- 

nement ef provision pour frais 
d'adjudication) & verser avant 
Vadjudication : 1.300 francs. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser : 

r Au mouraqib des Habous 
de Fis, A Fes : 

2° Au vizirat des Hahbous (Dar 
Makhzen), A Rabat, tous les 
jours, de 9 4} 12 heures, sauf !es 
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vendredis et jours fériés musul- 
mans ; 

3° A la direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous), 4 Rabat, tous les jours, 

saut les dimanches et jours fé. 
Tiés 

8D 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

VIZIRAT DES HABOUS 
  

VILLE DE FES 

ADJUDICATION 
Pour la cession par voie 

@échange d'une maison ap- 
Partenant aux Habous 
des Maristane, & Fés 

  

Il sera procédé,. le mercredi 
a2 novembre 1ga2 (2 rebia II 
3341), & 10 heures du matin, 
dans les bureaux du moura- 
qib des Hahbous de Fes, confor- 
mément aux dah'rs des 16 
chaabane 1331 (a1 juillet 1973) 
et 7 ramadan 1334 (& juliet 
1916) réglementant les échan- 
ges des immeubles habous, a 
la mise aux enchéres publiques 
pour ‘la cession par voie d’é- 
change d’une maison, sise prés 
du sanctuaire de Moulay Idriss, 

.& Fes, et dépendant des Ha- 
bous des Marislane. 

Mise 4 prix : 15.000 francs. 
Dépdt en garantie (caution- 

nement et provision pour frais 
d’adjudication), & verser, avant 
Vadjudicatiun : 1.950 francs. 

Pour -tous renseignements, 
s’adresser : 

1° Au mouraqib des Habous 
de Fes, a Fés ; 

2° Au vizirat des Habous 
(Dar Makhzen), 4 Rabat, tous 
Jes jours, de. g 4 12 heures, 
sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° A la direclion des affaires 
chérifiennes, contrale des Ha- 
bous, 4 Rabat, tous les jours, 
sauf les dimanches et jours {é- 
riés. 

  

: AVIS 

Réauisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

ttial dit « Bled R’Baiet », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Said, frac- 
tion des Guedana (annexe 
des Oulad Said, contrdle 
civil de  Chaouia-centre) 
formant presqu’ile dans 

les lacets de l’}Oum 
er Rebia. 
  

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de 

Vimmeuble makhzen dit 
« R’ Baiet », situé sur le 
ferritoire de la tribu des 
Oulad Said, fraction des 
Guedana (Chaouia-centre). 

  

‘Le Grand Vizir, . 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 

ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 
23 aodt 1922, présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant a fixer au 3 novembre 
1922 les opérations de délimi- 
tation de l’immeuble makhzen 
dit « R’Baiet », situé sur le 
territoire de la tribu des Oulad 
Said, fraction des Guedana 
(Chaouia-centre). 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation de 
Pimmeuble makhzen dit « R’ 
Baiet », situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad Said, 
fraction des Guedana (Chaouia- 
centre), conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334). 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation . commenceront le 
3 novembre 1922, 4 V’angle 
nord-est de Vimmeuble et se 
poursuivront les jours suivants 
s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 18 moharrem 
1341, (11 septembre 1922). 

Bovcnars DourKAtt, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 septembre. 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urbain Buanc. 

Réquisition de délimilation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dit -« Bled R’Baiet », 
silué sur le territoire de la 
tribu des Oulad Said, frac- 
tion des Guedana (annexe 
des Oulad Said, contréle_ 
civil de  CGhaouia-centre) 
formant presqu’ile dans 

les lacets de 1’Oum 
er Rebia. + 

  

Le chef du service des do- 

maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte duo domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformitlé 
de larticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
VEtat, 

Requicrt la délimitation de 
l'immeuble makhzen susvisé, 
consislant en un terrain de cul- 
ture d’une superficie de 100 
hectares environ et délimité 
ainsi qu’il suit : 

Au nord, 4 l’ouest ct au sud: 
1Oum er Rebia ; 

A Vest : thalweg de la cha- 
bat M’Zaouch et thalweg de la 
chabat Regraga. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 4 
la présente réquisition. 

A la connaissance du_ servire 
des domaines il n'existe sur le-   dit immeuble aucun droit d’u- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

. 4563 

page, ou aulre, légalement éta- TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
i. 

  

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 3. no- 
vembre 1922, 4 l’angle nord- 
est de la propriété et se pour- 
suivront les jours suivants s’il 

Succession vacante 
Bourges Célestin, Emile, Marie 

  

M. , Par ordonnance de le 
y a leu. Juge de paix de Safi, en date 

Rabat, le 25 aodt 1922. du 5 octobre 1g22, Ja succes- 
FAVEREAU. sion de M. Bourges Célestin, 

fimile, Maric, cn son vivant, 
adjoint .au chef = des_ services 
municipaux de Safi, a Gié dé- 
clarée vacante. 

Cette ordonnance désigne M, 
Pujol, commis-greffier, en qua- 
lité de curaleur. 

Les héritiers ct tous ayants- 
droit de = la succession sont 
prids de se faire connaitré et 
produire au. curateur, toutes 
pieces justifiant leurs qualilés 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’OuDA 
  

Faillite Hadj Ahmed El Euldj 
  

Avis aux créanciers 
  

Par jugement en date du 
tr octobre 1ge2, le Uribunal de 
premiére instance d‘Oujda a dé- héréditaires > les créanciers 
claré ouverte la faillite du sieur sont invités produire leurs 
Hadj Ahmed el Euldj, commer- titres de créances. = 

gant & Oujda ; la date de la Passé Je délai de deux mois 
cessation des paiements a éi¢é ESS es : a dater de la présente inser- 
fixée provisoirement au 31 aot lion, il sera procédé A la liqui- 

1g]. . dation ct au réglement de fa 
Le iribunal a nommé : succession entre tous es 

. M. Rossigneux, Juge au ayants-droit connus. 
si¢ge, commissaire, M. Causse, 
secrétaire-greffier, syndic. . Le Seerétaire-greffier   
  

Le Secrétaire-greffier en chef, en chef p. i., 
H. Daunie. * B. Pusan. 
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Service des passages et mar- 

chandises de Casablanca 4 Bor- 
deaux. Départs de Casablanca 
ct de Bordeaux tous les vendre- 
dis par paquebots Figuig et 
Voiubifis. 

  

SI PARIS 
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   Serviees réguliers de mar- 
chandises sur I’Kspagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de 1 
France, Anvers, lAngleterre, 
VAllemagne et ies Etais-Unis. 

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 

Hotels de ta Cie Générale Transatlanticue 

  

    

Pour tous renseignements, s’adresser a 

Agence de la Compagnie Générale Transa- 

itlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
r MAROC, boulevard du 4° Zouaves, Télépho- 

ne : 0-30 ut 1-17, Casablanea. 
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DIRECTION GENERALE 
DES ‘TRAVAUK PUBLICS 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
AVIS D ADJUDICATION   

  

Vy est porlé a la connaissance 
Le oa décembre rga2, A15 du public que le procés-verbal 

heures, dans les bureaux de ‘! de d@limilation du Souk el Khe- 

Vingénieur du 2° arrondisse- | inis de Fes, dont le bornage a 
ment de Rabat, il sera procédé 
a Vadjudication au rahais, sur 
soumission cachelée des tra- 

été effectué le 26 juin 1992, a 
été déposé le 9 septembre 1922 
aux services munhicipaux de 

vaux Ci-apres désignés : Fés et le 18 octobre rga2 a ta 
Chemins daccés 4 la gare de conservation fonciére de Rabat, 

Salé. Longueur : + kil. 9/8. ot les intéressés peuvent en 
, Dépenses a Lentreprise prendre connaissance. 

‘44.931 francs. Le dai pour former opposi- 
salair «Mall tion A ladile délimitation est 

Cautionnenvent. provisoire m de trois mois 4 partir du 24 oc- 
: tobre 1922, date de linsertion 

r.000 francs. de l'avis de dépét au Bulletin 
Cautionnement — deéfinitit Officiel. 

Les oppositions seront recues 
aux services municipaux de Fes 
et Ada conservation fonciére de 
Rahat. 

3.500 francs. 

Pour: les conditions de I'nd- 
judication et ja consultation 
du cahier dus charges, s‘adres- 
ser A Vingénieur duo 2® arron-   i +P Ss dissement de Rahat, houle- Le Chef du service des 
vard de la Tour-Hfassan. q s 

Rahal, le 1G oclobre gaa. Favenrav, 

_—a   
  

  

Sa 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

AVIS 

Faillite Félix Meinier, 
entreprencur &@ Rabal 

DE RABAT 

AVIS 
  

  
  

Faillite Mohamed ben 
el M’Fedel Berrada, 
a Meknés   
  

MM. les créanciers de la fail- 
lite du sieur Meinier Félix, en- 
trepreneur, rue de Nimes, A 
Rahat, sont priés de se présen- 
ter, le lundi a3 octobre, A 
a heures du matin, en la salle 
daudience du tibunal de pre- 
miére instance de Rabat, & Vef- 
fel de procéder & la réunion des 
vérifications des créances. 

Dans le cas of: ils n’auraient 
pas encore déposé leurs titres 
de créances, ils-sont invités A le 
faire avant le jour fixé pour ta 
réunion, au bureau des liqui- 
dations et faillites du tribunal 
de premiére instance de Rahat, 

MM. les créanciers de ‘Ja fail- 
lite duo sieur Mohamed ben vl 
M’Fedel Berrada, commercant 4 
Meknés, sont invités & se pré- 
senter le lundi 23 oclobre 1922, 
a g heures du matin, en la salle 
d‘audience du _ tribunal ce 
premiére instance de Rabat, 4 
deffet de procéder 4 la réunion 
des vérifications des créances. 

Dans Ie cas. ot ils n’auraient 
pas encore déposé leurs iitres 
de créances, ils sont invités 
le faire avant le jour fixé pour   premiére . instance de 

Le Secrétaire-greffier Rabat. 

en chef p. i., 

Crapuc. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i, 

Cuapuc. 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme. 

Capital ; 100.000.000 fr, entidrement verses, - Réser#bs ; 80.000.000 de francs 

Siége Social a Paris ; 50, rua d'Anjou 

AGENCES : Bordeaux, Cannas, Warssille, fice, Antibes, Grasse, Msiton, Konte 
Garlo et dans ‘es principaux contras de UAlgéria ot la Tunisie, — 

AU MAROC ; Casablanca,. Tangar, Fés, Xdnitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 
- Meknes. Mogador, Qujda, Rabat, Safi, 

GOMPTES DE DEPOTS: a vueet a préavis . 

Gons 4 échéance fixe, nets d'impots 
Taux variant suivant la durée du dép61 

Escompte et encaissement de tous effets 

Opérations sur titres. ~ Opérations de change. 

Location de caffres-forts 
~, et toutes opérations de banque et de bourse 

cuss sequin SEPARA necsmcamanemmanreurnen 

“CREDIT FONGIER DALGERIE EY DW TINIE 
Siége Social: ALGER, boulevard de la République, 8 

Siége Central : PARIS, 43, rue Cambon 

Succursales & Londres, Lyoa, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyrae, Besrouth, Walte, Pala di Mallorca 

Succursaiss en agentes dans {08 principales vilias d'Algérie at de Tunisia 

AU HAROG : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fés-Hédina, Kénitra, Marrakech, Mazagan 
Weknés, Mogador, Gujda, Rabat, Safi, TARGER, Larache, 

Agences 4 Gibraltar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 
Préts fonciers, ~— Ordres de Nourse. — Location de Cajfr, s-forts ,— Change de Monnaies + Dépétsel Virements de Fonds, — Escompte de papier, 

— Encaissements. — Ouverture de Crédit. 
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Bank of British West Africa L'é 
-—G~ FONDEE EN1894 ~<a 

CAPITAL AUTORISE L. 4.000.000 ; CAPITAL VERSE L. 1.200.000 

CAPITAL souscalt L. 3.000.000 : REsenves 1. 400.000 

  

Pcésident: Rt. Hon. Earl of Selborne K. G. 
G.c,M.G, 

  

; . 

SIEGE CENTRAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

  

Succursales : A Liverpool, Manchester, Hamburg 
et New-York, ainsi que sur la céte Africaine Occidentale, 
aux files Canaries, en Egypte ct dans les villes du Maroc 
suivantes : Casablanca, Fas, Marrakech, Mazagan, Melilla, 
Mogador, Rabat, Sai, Tanger.     
  

  
Certifié authentique le présent exemplaire du 

‘2: Bulletin Officiet n° 522, en date du 24 octobre 1922, 
: dont’les pages sont numérotées ue 1544 4 1564 inclus 

Rabat, le..... Comer emer aeeraee 192... 

Vu_ pour la légalisation de la signature 

de M....... . ae ee 

apposée ci-contre. 

Rabat, IO. - eee e cece e eee ceecce eee DDD. ooo 

N° 524, tu 24 octobre rg23% 

TRIBUNAL DE PREMIERE ENSTANCE 

la réunion,.au bureaw des li- -<: 
quidations et faillites du tribu-.~ 

“Tnseription ne 388 du tooctobr nab dy 
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