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DAHIR DU 21 NOVEMBRE 1922 (1° rebia II 1341) 
approuvant et déclsrant d’utilité publique le plan et le 
réglement d’aménagement établissant une zone « non 
cedificandi » en bordure des rives sud-ast, ast et 
nord-est du boulevard du Bou-Regreg 4 Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
. (Grand sceau de Moulay Youssef) . 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en: 

lever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur 
les alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

  

  villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par les dahirs
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des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), ro novembre 1917 
(25 moharrem 1336) ct 23 uclobre 1920 (io safar 1339); 

“Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Yu les -résultats de fenquéte de commodo et incom- 
modo, ouverte du r™ au 31 aot 1922 inclus aux services 

municipaux de la ville de Rahat, 

A DECIDE CE QUI 8uIT : 

ARTICLE PREMIER.— Sont approuvés et déclarés d’utilité 
publique le plan et le, réglement d’aménagement. établis- 
sant une zone de servitude non cedificandi sur les rives sud- 
est, est ef nord-est du boulevard du Bou Regreg, 4 Rabat, 
entre la rue Henri-Popp prolongée ect la limite de la zone 
de protection de Chella, iels que lesdits plan ct raglement 
sont annexés au présent dahir, 

t i 

de Vexécution du présent dahir. 

Fail «& Rabal, le 1° rebia UU 1344, 

(21 novembre 1922). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 novembre 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

' Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

, Unsain BLANC. 

      
DAHIR DU 22 NOVEMBRE 1922 (2 rebia II 1341) 

modifiant et complétant Particle 5 du dahir du 12 juin 
1918 (2 ramadan 1886) portant prohibition des lote- 
ries dans la zone francaise de VEmpire chérifien. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! . 

- Que Notre Majesté Chéritienne, 
~ Vu le dahir du ro juin 1918 (2 ramadan 1336) portant 

"prohibition des loteries dans la zone frangaise de 1’Empire 
. chérifien, ; 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 5 du dahir du 12 juin. 1918 
(2 ramadan 1336) susvisé est modifié et complété comme suit: . . 

« Art. 5,'\— Sont eXceptées des dispositions des articles 
« 1” et 2 ci-dessus, les loteries de fonds ou objets mobiliers. 
« exclusivement destinées A des actes de hbienfaisance, A 
« encouragement des lettres, des sciences, des aris ou au « développement de I'éducation physique, lorsqu’elles au- « ront été autorisées par arrété de Notre Grand V izir, 

(Le reste de Varticle sans changement). 
"Fait & Rabat, le 2 rebia H 1341, 

(22 novembre 1929), 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 novembre 1999. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

‘Onnain BLANC. 

» 

y 

* 
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Ant. 2. — Les autorités locales de Rabat sont chargées | 

  

N° 598, du 5 Décembre 1922. 
  

  

DAHIR DU 25 NOVEMBRE 1922 (5 rebia II 1341) 
portant classement comme monument historique de la. 

Kechla de Safi (chateau portugais). 

_LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) sur. 

la. conservation des monuments historiques' et des sites, 
complété par Je dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) ; , 

+ 

Aprés avis de Notre directeur général de Vinstruction. — 
publique, des beaux-arts et des antiquités ;. 2s 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir,. - 

A picwé ce QUI SUIT ': 

ARTICLE UnQUE. — Est classée comme monument his- 
torique la Kechla de Safi (Chateau portugais), comprenant:: 
lours, bastions, escaliers, cours, salles et. locaux, telle:: 
quelle est délimitée en son enceinte de A 4 T sur le plan 
annexé au présent dahir. SS , 

Fait &-Rabat, le 5 rebia I 1341,. + 
(25 novembre 1922). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : _ 
' Rabat, le 30 novembre 1922..— 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre p.énipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsains BLANC. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 NOVEMBRE 1922 = —° 
(1° rebia II 1344} Pk 

supprimant la société indigéne de prévoyance des” - 
Ahmar Guich et la remplacant par une société indi-. 
géne de prévoyance créée dans le cerole de Marra-. . 
kech-banlieus et une société indigane de prévoyance. 
oréée dans annexe de Chichaoua. 

  

LE GRAND VIZIR, a os 
Vu le dahir du 28 janvier 1922 (ag joumada I 1340): . 

sur les sociétés indiganes de prévoyance ; oO 
Vu le dahir du 2: novembre 1916 (95 moharrem 

1335), créant les djemfas de tribus, modifié ‘par le dahir 
du 22 aott 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 janvier 1920 (g joumada I 
1838), créant la société indigtne de prévoyance des Re- 
hanina-Srarna-Zemrane ct la société indiggne de pré- 
voyance des Ahmar-Guich ; 

Vu Varreté viziriel du. 30 avril rg2t (21 chaabane 
1339), modifiant lorganisation de la société indigéne de ~ 
prévoyanee des Ahmar Guich, par adjouction de deux nou- 
velles sections : Sektana-Reraia et Ourika 

Vu Varreté viziriel du 96 juillet 1921 (19 kaada 1339), 
modifiant Vorganisalion de la société indigéne de pré- 
voyance des Ahmar Guich, par adjonction d’une nouveile section :,Korimat ; , ‘ nas 

? tes 

,
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Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des renseignements, le directeur général des 

finances et le directeur général de |’agriculture, du com- 

merce et de la colonisation entendus, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 30 avril 1921 

‘(21 chaabane 133g) et larrété viziriel du 26 juillet 1991 

‘(1g kaada 1339), susvisés, sont abrogés, ainsi que celles 

des. dispositions de TParrété viziriel du 31 janvier 1920 
'(g joumada I 1338) susvisé qui concernent la création et 

le fonctionnement de la société indigéne de prévoyance 

des Ahmar Guich. + 
“Apr. 2. — La société indiggne de prévoyance des 

Ahmar Guich est supprimée et remplacée par deux 
sociétés, une dénommeée « Société indigéne de prévoyance 
de Marrakech-banlieue », l’autre dénommeée « Société indi- 

-géne de prévoyance de Chichaoua ». . 

Ant. 3. — Le sige de la société indigéne de pré- 
‘ -voyance de Marrakech-banlieue est 4 Marrakech. 

Le siége de la socié’*. indigéne de prévoyance de Chi- 
chaoua est & Chichaoua. 

Ant. 4. — La société indigtne de prévoyance de Mar- 
wakech-banlieue se subdivise en trois sections : 

1° Section des Guich ;_ 

2° Section des Sektana-Reraia ; 

3° Section des Ourika. 
Art. 5. — La société indigéne de prévoyance de Chi- 

chaoua se subdivise en trois sections : 
1° Section des Zerrarat ; 
2° Section des Zerrat ; 

3° Section des Korimat. ; 
Ant. 6. — Sont nommés membres du conseil d’admi- 

mistration de la société indigéne de prévoyance de Marra- 
‘kech-banlieue, au titre de délégués des conseils de section, 
en.outre des membres de droit énumérés A l'article 4 du 

* dahir, du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340), les notables 
~~, dont les noms.suivent : 

- « ‘Section des Guich : Si el Mehdi ben Said Taleb Ali ; 
oly <: Seetion des Sektana-Reraia: Si Aomar ben Mohammed 
_Ballouk 5 | 

‘Section des Ourika Si Mohammed ben Abdallah el 
Bari. _ . | 

“> Art. 7. — Sont nommés membres du conseil d’admi- 
‘ nistration de la’ société indigsne de prévoyance de Chi- 
chaoua, au titre de délégués des conseils de section, en 
outre des membres de droit énumérés i Varticle 4 du dahir , 
du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340), les notables dont 
Jes noms suivent : 

; -: Section des‘ Zerrarat : Si Aomar ben Khalifat ; 
Section des Zerrat : Cheikh Si Ali ben Regragui ; 
Section des Rorimat : Cheikh Salam ben Si Allal. 
Ant. 8. — Les chefs des circonscriptions de: Marra- 

kech-banlieuc et de Chichaoua ou leur délégué représen- 
tant Vautorité de contrdle auprés du conseil d’administra- 
tion de chaque sociélé, sont autorisés 4 recevoir du prési- 
dent de la société, une délégation permanente pour les 
actes d’administration et les opérations de comptabilité 
faits en dehors des séances du_conseil. 

Ant. g, —- Ces nominations seront valables & compter 
de la promulgation du présent arrété jusqu’au 22 aodt 
1923. ;   

  
  

Arr. 10. — Le directeur des affaires indigénes et du 
‘service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Raba!, le 1° rebia I 1344, 
(21 novembre 1922). 

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

Rabal, le 25 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, — 
Commissaire Résident (énéral, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 NOVEMBRE 1922 
. (i rebia IT 1341) 

modifiant le tarif des taxes télégraphiques dans les 
relations internationales. .. 

~— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété résidentiel du 28 novembre 1912 portant 
fixation des taxes télégraphiques ; 

Vu l’article 8 de la convention franco-marocaine du 
1™ octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 1914 ; 

Vu Vacte annexé 4 la convention franco-marocaine du 
1° octobre 1913, ratifié et promulgué par dahir du 7 mai 
1916 ; . , 

Vu la convention postale universelle de Madrid du 
30 novembre 1920 ; 

Vu les décrets des 4 aodt 1921 et 12 avril 1922°du Pré- 
sident de la République francaise, établissant 1’équivalent 
du_ franc-or ; 

Vu larrété viziriel du 1° octobre 1921 (28 moharrem 
1340) établissant 1’équivalence du franc-or par rapport au 
franc-papier 4 1 fr. 80 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1922 (15 ramadan 1340) 
modifiant Varrété du 1° octobre 192 (28 moharrem 1340); 

Sur la proposition du directeu1 de l’office des postes, 
des 1élégraphes et des téléphones ; \ 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

‘ARRBTE > 
ARTICLE PREMIER. — A partir du 1° novembre‘ 1922, 

l’équivalent du franc-or servant A établir les taxes télégra- 
phiques internationales est fixé & 2 fr. 20 par rapport A la 
valeur de la monnaie autorisée & circuler au Maroc,.sauf 
dans les relations entre le Maroc et les colonies frantaises. 

Art. 2. — Les dispositions de larrété viziriel du 1 oc- 
tobre rg21 (28 moharrem 1340) restent applicables aux télé- 
grammes échangés entre le Maroc et les colonies francaises. 

Ant. 3. — Le directeur de l’office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones et le directeur général des finan- 
ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 
tion du présent arrété, 

Fait & Rabat, le I* rebia I 1341, 
(24 novembre 19292). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | 
Rabat, le 29 novembre 1929. 

Pour le Maréchal de Fronce, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unesam BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1922 
7. 12 rebia 11 1341) 
sur les ateliers publics de distillation. 

- 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juin 1916 (30 rejeb 1334), spéciale- 
ment en ses articles 7 ef 8, qui fixent le régime des alam- 

bics ct des distillations ; 

Vu Varrété viziriel du 23 septembre 1917 (6 hija 1335) 
dans le méme objet ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335), conférant 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui concerne l’alcool ; . 

, Considérant qu’une grande: quantité d’alcool — fabri- 
quée clandestinement, surtout dans les centres de popula- 
tion israélite, échappe & l’impét et qu’il convient de répri 

  

mer cette fraude, mais que, d’autre part, il est juste de k 

prévenir, en facilitant aux israélites, sur leur demande, la 

possibilité de fabriquet en commun une boisson dont leurs 
coutumes permettent et méme en certains cas prescrivent 
la consommation ; 

? 

Considérant que cette mesure peut étre également 
étendue 4 d’autres demandeurs, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Peut étre autorisée par arrété du 
directeur général des finances, dans les villes, louverture 
d’ateliers publics de distillation exploités soit par les mu- 
nicipalités, soit par des particuliers, en vue de la fabrica- 
tion des eaux-de-vie de vins, marcs, lies ou fruits de récolte 
ou d’achat. 

La capacité des chaudiéres d’alambics ne pourra étre 
inférieure 4 deux hectolitres. 

. Les frais de surveillance ct de recouvrement de ’impédt 
sont & la charge de l'exploitant. Ils sont établis d’aprés la 
moyenne du grade des agents atlachés & I’établissement, 
indemnités réglementaires cn sus. Hs sont payés d’avance 
pour une période d’un an au moment de l’ouverture de 
atelier et demeurent acquis au Trésor dans le cas ow l'ate- 
lier cesserait définitivement d’étre exploité au cours de 
‘cette période. 

~ Arr. 2, — Les autorisations d’importation et de déten- 
tion @alambics prévues par l'article 3-de )’arrété viziriel 
du 23 septembre 1917 (6 hija 1335) sont élendues aux appa- | 

-Yeils des ateliers publics. 

Ant. 3. — Les locaux assignés A l’atelier public sont 
agréés par l’administration des douanes et régies. Ils doi- 
vent étre isolés et ne présenter qu’une ouverture fermant 2 
deux clefs, dont I’une est conservée par le service, autre 
‘pat l'exploitant, I] est mis gratuitement A la disposition 
des agents du service un emplacement suffisant, des chai- 
ses, une armoire et une table munie d’un tiroir fermant aA 
clef. 

Si Vatelier public ne se trouve pas au siége d'un bu- 
reau des douanes et régies, administration pourra exiger 
pour ses agents un logement couvenahle dont le prix de 
location sera fixé par elle: 

Ant. 4. — Toute eanalisation souter raine est inter. 
dite; les tuyaux doivent étre visibles stir tout leur parcours. 

Lexploitant est tenu de fournir ait‘ gery 
Cytatg 

ice, dans ses’ 
rravae] 

, BULLETIN OFFICIEL 

de lopération et la quantité de 

  

N° 528, du.5 Décembre 1922, eerie 

opérations -de vérification et de recensement, la main- 
Woetvre et les ustensiles nécessaires. 

Art. 5. — L’exploitant autorisé déclarera au’ service, 
au moins quinze jours & l’avance, la date & laquelle il se 
propose de mettre Vatelier en fonctionnement. Il indique 
dans sa déclaration : 

1 Le nombre, la contenance, Ies caractéristiques et le 
numéro de poingonnement des alambics. So 

2° Le nombre, la contenance et les numéres d'ordre 
des cuves ou récipients utilisés tant pour les matiéres pre- |. 
miéres que pour alcool. oe 4 

Les récipients porteront en caractéres trés visibles. et 
peints 4 Vhuile leurs numéros et l’indication de leur ‘con-: .-- 
tenance, , 

Art. 6. — La distillation a 
fixés par le service. Lo . 

En cas d’inactivité de atelier, les appareils sont pla- .— 
cés sous scellés. Le service peut prendre la ménie. mesure 
pendant Jes heures de repos ou exiger toute précaution 
analogue. . 

Les interruptions de travail dépassant la journée font 
Vobjet d'une déclaration & lagent chargé de la surveil- 
lance. Si cette déclaration ne mentionne pas la’ date et 
Vheure de Ja reprise des opérations, une nouvelle déclara- 
lion doit étre faite au moins la veille de la reprise. 

Aat. 7. — Toute introduction de matiéres premiéres 
dans atelier est aussitét inscrite et détaillée ‘par l’exploi- 
tant sur un registre qui lui sera remis 4 cet: effet. 

Toute. mise en 
dune inser 

lieu aux. jours et heures . 

fermentation fait également lV objet 
iption au méme registre indiquant en outre 

le numéro de la cuve utilisée, la nature et. le poids des. 
fruits mis en ceuvre et le volume d’eau ajouté, ainsi que le 
rendement minimum d’alcool. 

Ant. 8. — Sur un autre registre qui lui est également 
remis par le service, l’exploitant est tenu d’inscrire:A me- 
sure des opérations : uO 

1° Au moment méme du chargement de l’alambic, le. numéro de l’appareil, la date et l’heure ou l’opération commence ; oe a 
2° Dés que le chargement est terminé, lheure de la fin 

matiéres introduites ; 
3° Avant le déchargement de Vappareil, la quantité ©. d’alcool produit par Ja distillation. Dans les ateliers dont les appareils sont & marche contin ue, une seule inscription est faite en fin de journée, ou, le cas échéant, a chaque in- terruption de tr avaux. Chaque inscription comprend |’en- semble des matiéres mises en distillation et Valcool obtenu depuis la précédente inscription. , . 
Ant..9. — L’alcool obtenu est immé 

(ans un endroit séparé et fer 
l'une des clefs esi détenue par 

U ne pourra en étre retir 
el aprés reconnaissance. . 

Ant. 10. — Les droits sont décomptés sur les quan- lités alcool résultant de cette reconnaissance, Ils sont im- médiatement exigibles sur Vexploitant. 
Celui-ci est astreint au versement d'un cautionnement dont Te taux est fixe pir le directeur général des finances, d moins: qu'il ait fait agréer par Vadministration des doua- nes une caution solvable. 
Arr. or. — Tout enlévemeat alcool hers de Vatelier 

diatement déposé 
mant & deux serrures, dont 
le service. 

é qu’en présence du service
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donne lieu & la délivrance, par le’ service, d’un laissez-pas- 

ser qui doit ctre obligatoirement représenté : 
i° Dans l'agzlomération, si latelier se trouve a 1’inté- 

rieur des murs ou des postes de perception des droits de 

‘porte ; ; 
2° Dans un rayon extérieur de deux kilométres et dans 

Vagglomération, ainsi qu’au passage des portes, si I’ atelier 

- est installé en dehors des murs. 
. Arr. 12. — Les infractions au présent arrété et, en gé- 

. néral toute manceuvre ayant pour objet de soustraire V’al- 
‘. edo! produit dans I’atelier & la prise en charge du service, 

* sont punies des peines édictées par le dahir du 
“(30 rejeb 1334). 

’ Ant. 13. — La fermeture définitive de Uatelier doit 
-étre signalée & l’administration trois mois & lavance, faute 

- de: quoi les frais de surveillance seront prélevés sur le cau- 
‘tionnement pendant une période supplémentaire de trois 

mois 4 dater du jour de la cessation de l’exploitation. 
Arr. 14. — Sont et demeurent abrogées toutes. dispo- 

‘sitions contraires au présent arrété, 

Fait & Rabat, le 2 rebia IT 1344, 
(22 novembre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. - 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° décembre 1922. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

_LYAUTEY. 

-ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1922 
(3 rebia 11°1341) 

portant fixation du périmétre municipal de la ville 
de Kénitra. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril igt 

Joarganisation municipale et notamment son article 13, 

fae 

ARRRTE : 

AnticLe unique. — Le périmétre municipal de la ville 
rde Kénitra est délimité comme suit : 

‘y) — Au nord: so 

a) Par une ligne qui, partant du point A (extrémilé 
nord-est dé |’ emprise de la gare de triage), passant par les 
points A’, AY, erprunte les limites nord de l’emprise de 
Tadite gare jusqu'a “aul point B situé & la limite nord-ouest 
dle Pemprisé de la gare ; 

Bb) Par la droite B-C, dune longueur de 485 metres, 

“Ve point C dant situé a P appontement. est du nouveau bac, 
“sur Ia rive gauche de loued Sehou ; ' 

ce) Par la droite DF, le point 1D étant situé & 1’ apponte- . 
‘ment ouest du dit bac, sur la rive droite de l’oued Sebou, 
ret Je point E, & 250 mé@tres au sud du point D, sur l‘oued 

‘Sebou ct A la limite nord-est des terrains appartenant & fa 
“Socislé des ports ; 

d) Parla ligne EE’ F, constituant la limite des terrains 

appartenant & la Société des ports, le point F étant situé sur 
Ja rive croite de l’oued Sebou : 
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e) Par la droite FG, le point F’ étant situé & Vaplomb 
du point F sur la rive gauche de l’oued Sebou et le point 
G, se trouvant & 1.480 métres au nord du point F’, sur 
lVoued Sebou, A la limite nord-est du lotissement naraicher: 

f) Par la droite GH, le point H étant situé 
nord-ouest dudit lotissement. 

Tl. — A Uouesi : 

a) Par Ja droite HI, le point I étant situé 42.615 métres 

au sud du point H et a la limite ouest du lotissement ma- 
raicher ; ‘ 

b) Par la droite IK, le point K étant situé a la limite. 
ouest du lotissement Biton el 41.545 métres du point I, dans 
le prolongement de Ja rue du Général Gouraud ; 

c) Par la droite KJ, le point J étant situé & 450. matres 

a la limite 

-du point K, dans le prolongement de la rue de Verdun ; 
d) Par la droite J J’ L, Je point J’ étant situé au. pas- 

sage A niveau et le point L étant formé par l’intersection du - 
prdlongement de la droite J J’ et d’unc droite paralléle au 
boulevard Kitchener et tracée & une distance de- 1335 -mé- 
tres de ce boulevard. 

Til. — Au sud : 

a) Par la droite L L’ M, paralléle au boulevard Kitche- 
ner et tracée également & ure distance de 1335 métres dudit 
boulevard, le point M étant situé a la limite sud-est du 
champ de courses. 

IV. — A lest : 

a) Par la droite M P, le point P étant situé 4 la limite 
nord-est du champ de courses ; 

b) Par la droite P Q, Je point Q étant situé sur la route 

nationale n° 2, & 60 métres au sud-est de Ja maison canton- 

niere ; - 
c) Par la droite Q R, d’une longueur de 1675 miétres, - 

paralléle & la route n° 2 et empruntant l’axe de cette route; 
d) Par la droite R A, Je point’R étant formé par l’inter- - 

section d’un rayon de Sto métres, ayant le point A pour 
centre, et de la route n° 2, 

Fait @-Rabat, le 3 rebia I1-1344,... 

- (23 novembre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI.” 

Vu pour promulgation et. mise -A’exécution : 

Rabat, le 28 novembre 1922. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résideni Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & le. Résidence Générale, 

Unnain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 4922 
(5 rebia IT 1344)) ue 

autorisant Vacquisation par le domaine privé de PEtat 

‘chérifien des terrains nécessaires 4la création du cen- 

tre phosphatier de Kourigha (cercle d’Oued Zem). 
«   

LE GRAND VIZIR. 

Va le dabkir dug juin 1gt7 G8 ehaabane 1339) portant 

réglement sur la complabilité publique, mu lifié par le dahir
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4722 
  ————— — 
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du 20 décembre 1921 (19 rebia I 1340), et notamment son 

article 21 ; 
Considérant Ja nécessité pour Etat de faire V’acquisi- 

tion de 133 hectares 79 ares 5o centiares de terrains situés 
4 Kourighba (cercle d’Oued Zem), en vue de la création d’ un 

centre phosphatier, 
book, anne : ; 

ArvicLe usigue. — Le domaine privé de |’Etat est au- 
torisé A acquérir, en vue de la création d’un centre phos- 
phatier, les terrains, d’une superficie totale de 133 hectares 

- 79 ares 50 centiares, sis & Kourigba (cercle d’Oued Zem) :et 
tels qu’ils sont délimités par un liséré rose sur le plan an- 
nexé au présent arrété. 

Cette acquisition sera faite au prix de deux cents francs 
Vhectare. 

Fait a Rabat, le 5 rebia II 1341, 

(25 novembre 1992). 

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

“= Rabat, Ie 30 novembre 1922. 

Pour le Maréchal de France 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 1922 
(5 rebia II 1841} 

autorisant acquisition, par le domaine privé de VEtat 
chérifien, d’un terrain sis 4 Martimprey du Kis 

et appartenant 4 M. Candelou, soseph. 

_ LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) sur la 
complabilité publique de VEtat chérifien, modifié par le 
dahir du 20 décembre 1go1 (1g rebia HP 134035, et notam- 

ment son arlicle 21 ; 

" Vu Larrété viziriel du 34 juillet 1g22 (28 kaada 1340) 
autorisant l’acquisilion, par le domaine privé de }’Etat ché- 
-rifien, d’un terrain sis & Martimprey du Kis et appartenant 
‘4 la Compagnie Marocaine ; ? 

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

ARRBTE : 
ARTICLE premier. — Est autoriséc Vacquisition, par le 

domaine privé de I’Etat chérifien, d’un terrain appartenant 
Martimprey-du-Kis, d’une 

superficie de douze hectares (12 ha.) environ, moyennant le 

prix de quarante mille frances (40.000 frs). 
‘Ant, 2. — L’avrété viziricl du 24 juillet 1929 (98 kaada 

1340) est abrogé. 
. ‘ Fail & Rabat, te 5 rebia H 1341, 

(25 novembre 1992). 

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

Rabat, le 30 novembre 1929. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsary BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 1922 
(5 rebia II 1341) 

autorisant une loterie au profit du «Sporting-Club 
da Oujda ». 
  

LE GRAND VIZIR, ~- 

Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 
loteries et notamment son article 5, modifié par le dahir 
du 22 novembre 1922 (2 rebia II 1341) ; 

Vu Ja demande, en date du 27 octobre 1922, formée par 
le président du « Sporting Club d’Oujda », sollicitant l’au-  . 
torisation d'émettre 5.000 billets de Joterie A un franc, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le « Sporting Club d’ Oujda » est. | 
-autorisé & organiser une loterie de 5.000 billets A un franc. . 

L’enjeu sera constitué par des objets mobiliers. Le tixage 
aura lieu le .25. décembre 1922. , 

Les sommes recueillies seront exclusivement- destinées. 

4 la caisse de secours du « Sporting Club d’Oujda ». 

Fait & Rabat, le 5 rebia H 1341, 

(25 novembre 1922). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 novembre 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1922 
(7 rebia II 1341) 

relatif 4 la fermeture dela chasse en 19238. 
  

LE GRAND VIZIB, ‘ 
Vu le dahir du 21 juillet 1916 (20 ramadan 1334), habi-. 

litant le Grand. Vizir 4 statuer sur les condilions dq exercice: 

du droit de chasse ; 

Vu Varrété viziriel permanent du g aodt 1917 (20. 
chaoual 1335) sur la police de la chasse, modifié par Var- 
rélé viziriel du 29 novembre 1919 (5 rebia 11338) ; 

Vu VParrété viziriel du 8 juillet 1922 (12 kaada 1340), 

portant ouverture de la chasse en 1922, et les arrétés qui 
l’ont modifié ou completé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La chasse de tout gibier, saul les 

exceptions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrété, sera 
interdite dans toute ]’étemdue de la zone frany ‘ise de ]’Em- 
pire chérifien aux dates ci-aprés indiquéees, au coucher du 
soleil: : 

17 décembre 1922, pour le territoire de Midelt ; 
7 janvier 1923 pour Ja région de Marrakech et le con- 

trdle des Ghiadma ; 

tA janvier 1923 pour la région de Casablanca, Je terri- 
foire du Tadla, les contrdles des Abda et des 

Doukkala ; :
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at janvier 1923, pour les régions de Rabat, du Rarb, de 

Meknés, Fés ct Taza (cercle de Sefrou, environs de 

Taza el zone: de sécurité des environs de Taourirt) ; 

28 janvier 1923, pour la région d'Oujda. 

Arr. 2. — Sont exceptionnellement autorisés jusqu’au 

‘dimanche 15 avril 1923, au coucher du soleil, la chasse a 

- tir, la poursuile, la capture, la détention, le colportage, 

Y exposition, la mise en vente, la vente et l’achat du Japin 

ainsi, que des gibiers d'eau et de passage ou oiseaux nuisi- 

bles ci-aprés énumérés : rile de genét, poule de Carthage, 

vanneaux, courlis, tourterelles, ‘pluviers, gangas, grives, 

eanards, sarcelles, oies, bécasses et bécassines, pigeons, pa- 

Jombes, poules d'eau, moincaux, oiseaux de mer, cailles, 

Anr. 3. — Est écalement autoriséc en tout temps, la 

chasse au sanglier par des chasseurs isolés et sans rabatteur, 

sauf si elle a lieu dans les massifs gérés par le service fores- 

tier, auquel cas, une autorisation spéciale de ce service, in- 

dépendante de la licence de chasse habituelle, est nécessaire. 

Toute chasse en baltue au sanglier devra faire l'objet 

d'une antorisation spéciale délivrée par le chef de la région 

ou du territoire et aprés avis du service des eaux ct foréts en 

ce qui concerne Je domaine forestier. 

“Cette autorisalion comportera fixation du nombre .des 
chasseurs, des rabatteurs, des animaux 4 abattre et paie- 

ment préalable d’une redevance de 1 franc par rabatteur. 

Arr. 4. — En vue de la reconstitution du gibier et par 
application de l'article 3, § 6, de l’arrété viziriel perma- 
nent du g aoit 1917 (20 chaoual 1335) sur la police de la 
chasse, la ¢hasse au sanglier est interdite dans la partie de la 
forét de la Mamora comprise entre les oueds Fouarat et 

Tiflet. 
. Ant. 5, — Pendant la période de cldture de la chasse, 

la poursuite, la capture, la destruction, la détention, ‘le col- 
portage, l‘exposilion, la mise en vente, la vente et lachat 

du gibier mort ou vivant sont interdils. 

La recherche du gibier pourra étre opérée durant cette 
méme période dans les lieux ouverts au public, notamment 
sur Jes marchés et dans Jes fondouks, chez les restaurateurs, 
hételiers ef marchands de comestibles, ainsi que dans les 
voitures publiques, gares et, en général, dans tous les lieux 
ot les animaux sont déposés pour étre livrés & la vente ou a 
Ja consommation. . 

Le gibier de délit sera saisi par les agents verbalisa- 
teurs et distribué 4 1’établissement de bienfaisance le plus 
proche; s’il est vivant, il sera remis en liberté, 

Les filets, piéges et autres engins prohibés devront éga- 
Yement é étre saisis par Jes agents verbalisateurs. 

Ant. 6. — Est défendue en tout temps et en tous lieux 
la destruction, par quelque proc édé que ce soit, des pigeons 
voyageurs et de tous les animaux utiles 4 l’agriculture ap- 
partenant aux ordres des rapaces nocturnes, des grimpeurs, 
‘des syndactyles, des passereaux, des échassiers, des oiseaux 
inseclivores ou chantcurs. (hiboux, chouettes, chats-huants, 

engoulevents, pics, geais bleus, grimpereaux, rouges- 
queues, gorges-bleues, rouges-gorges, coucous, fauvettes, 
rossignols, marlinets, roitelets, gobe-mouches, lavandiéres, 
hirondelles, bergeronnettes, étourneaux, mésanges, cigo- 
gnes, ibis, huppes, merles, fausses-aigretles, guépiers ou 
chasseurs d'Afrique, etc...). 

Sont également prohibés en tout temps la destruction, 
Ja détention, le colportage, l’exposition, la mise en vente, 
la vente, l’achat’ des ceufs, nids, couvées et petits de tut 
gibier, quel qu'il soit. 
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Ant. 7. — Les infractions au présent arrété seront 
constatées et poursuivies conformément, aux dispositions 

des articles 10 el suivants de l'arrété viziriel permanent 

du 9 aodit 1917 (20 chaoual 1335), sur la police de la chasse. 

Fait a Rabat, le 7 rebta HT 1341, 

(27 novembre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

_ Rabat, le 29 novembre 1922. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le: Ministre plénipotentiaire,. 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

a NA 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1922 
(12 rebia II 1344)' 

autorisant et déclarant d’utilitg, publique Vacquisition, 
par la ville de Mazagan, d’une parcelle destinée 4 

Vinstallation d’une centrale électrique: 

LE GRAND VIZIR, . 

- Vu le dahir du g juin 1917‘ (78 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de 1’Empire chéri- 
fien, modifié par le duhir du 20 décembre 1921 (1g rebia IE. 
1340) et notamment son article 21 - 

Vu le dehir du 8 avril 1917 (15 joumada ii 1335) « sur- 
Vorganisation municipale, et notamment son article 20-; ; 

Yu le dahir du 19 octobre 1991 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et !’arrété viziriel du 31 décembre 1922. 
(™ joumada I 4340) déterminant le mode de gestion du 
domaine municipai ; 

Vu le dahir.dn-7 octobre 1922 (15 safar 1341) autori- 
sant le domaine privé de 1’Etat chérifien & céder A Ja ville 
de Mazagan une parcelle destinée 4 |’instd}lation d’une cen-~ 
trale électrique ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Maza- 
gan dans sa séance du 16 aodt 1922 ; 

Vu Vavis du directeur général des finances, 

ARRRTE : 
ARTICLE PremiER, — Est autorisée l’acquisition par la . 

ville de Mazagan, représentée par le pacha de cette ville, 

d’une parcelle de 2.397 métres carrés, prélevée sur le terrain 
inscrit sous le n° 220 au registre des biens possédés 4 Maza- 

r gan par le domaine privé de ]’Etal, moyennant le prix de 
vingt-huit miile sept cent soixante-quatre francs (28.764). 

Art. 2. — Ladite acquisition, destinée 4 permettre 
Vinstallation d'une centrale électrique, est déclarée d’utilité 
publique. 

Arr. 3, — La parcelle susvisée sera incorporée au do- 
maine privé de la ville de Mazagan. 

Arr. &. — Le chef des services municipaux de Mazagan 
est chargé de Pexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 rebia HI 1344, 
@ décembre. 1922). 

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

Rabat, le 4.décembre 1922. 

Le Marechal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

réglementant les extractions dea sable ou de matériaux 
quelecnques sur le domaine public maritimes 

aux environs de Mazagan. . 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu fe dabir du i™ juillet 1g14 sur le domaine public 
dans la zone francaise de Empire chérifien et notamment 
Varlicle 6 ; 

. Considérant quit y a lieu de réglementer les extrac- 
tions de sabie on de matériaux quelconques sur le domaine 
public maritime aux environs de Mazagan ; 

Vu avis du directeur général des finances du Maroc ; 
L, Sur la proposition de Vingénieur en chef de la pre- 

miére. circonscription du sud & Casablanca, 

, ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Les extractions de sable ou de 
matériaux quelconques sont soumises aux conditions régle- 
mentaires ci-aprés, dans toute la partie du domaine public 
maritime comprise entre le marabout en pierres séches 
situé en bordure de la mer, & environ mille métres du 
champ de tir de la garnison, -cdté Safi et, cdté Azemmour, 
un point du rivage de la mer situé au droit des tribunes 
de Vhippodrome « Charles Roux ». 

Toute extraction de sable ou de matériaux quelconques 
est interdite , 

1 Pendant les jours d’exercices de tir des troupes de 
la garnison, sur toute la partie du domaine situé en face de 
la butte de tir et A mille métres 4 droite et A gauche de 
cette butte ; ; 

2° Sur toute la partie du domaine se trouvant devant 
le mur de cldture du cimetidre israélite ; 

3° Sur la partie de la plage de Mazagan utilisée pour 
les bains.de mer, entre le terre-plein sud du port et V’im- 
meuble dit « Maison Mugnoz ». 

Au dela de ces limites, les extractions de sable ou de 
matériaux quelconques ne pourront étre effectuées 

a) Au dela de la laisse des plus hautes mers dans les 
_ parties non délimitées ; 

b) A moins de deux matres, cdté de la mer, de Ja limite 
du domaine public quand ce domaine sera délimité ; 

, ¢) Enfin sur les parties du domaine, autres que la 
plage de Mazagan, qui pourraient tre utilisées } usage 

‘de bains de mer, 

An. 9, — Aucune extraction ne pourra étre effectuée 
sans une attorisation délivrée par l’ingénieur, chef du 
Service des travaux publies a Mazagan, 

La demande d'autorisation devra in‘iquer le nom et 
le domicile du demandeur, le lieu d'extraction, le cube a 
exlraire, le délai demandé, le mode d’enlévement et les tra- 
vaux auxquels sont destings les matér 
sée directement. & Vingénieur chef 
publics & Mazagan. 

iaux. Elle sera adres- 
du service des travaux 

Ant. 3. — Toute extraction donner 
préalable d'une redevance de vingt 
métre eube de sable 

a ueu au paiement 
eentimes (0,90) par 

et cinquante centimes (0,50) par métre 
auX autres que le sable. 

Amr. 4. — Lorsque les demandes en autorisation 
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. . . . , ve r Wexiraction lui paraitront pouvoir étre accordées, 1] ingé- 

nieur chef du service des travaux publics & Mazagan le 
conslalera par la délivrance d'une carte d’autorisation ott 
seront reproduils, in extenso, les prix et conditions géné- 
rales fixés par le présent arrété et les conditions particu- 
liéres applicables en lespéce. 

Cetle carte d’auforisation sera’ adressée par -les soins ~ 
de l’ingénieur au contrdéleur. des domaines de Mazagan, a 
chargé de la remettre, aprés paiement de la redevance- 
stipulée, 4 lintéressé qui pourra alors seulement com- 
mencer les extractions. Cs CS 

Lorsque les demandes Ini paraitront devoir étre refii- 
sées, Vingénieur, chef du -service des travaux publics: de: * 
Mazagan, en saisira le directeur général des travaux: pu- 
blics qui statuera. ‘ 

  

Ant. 5. —Le permissionnaire ne pourra pas extraire- | 
un cube supérieur & celui qui aura été fixé. Tl sera tenu de-* - 
diriger les opérations de maniére A ne pas géner la cireu-° 
lation. Il devra, notamment, éviler toute excavation «de | 
nature @ présenter un danger, soit pour la circulation, soit. 
pour la sécurité des berges et des constructions voisines. 
Toute surface fouillée sera régiée en fin de travaux. 

H devra, dans tous Jes cas, se conformer exactement. 
aux ordres de détail qui lui seront donnés par les agents: | 
de Vadministration des travaux publies. 

L’autorisation est personnelle et ne peut étre cédée & 
des tiers. Le. permissionnaire oi son représentant sur le-. 
lieu de Vextraction devra étre constamment porteur de sa 
carte d’aulorisation et présenter cette piéce 4 toute réquisi-. 
lion des agents de l’administration chargés de la surveil- 
lance de la céte. 

Anr. 6. — L’extraction et l’enlévement du sable.et des. 
matériaux ne pourront s‘effectuer que pendant le jour. 

Arr. 7. — Le permissionnaire sera directement. res-. 
ponsable vis-a-vis des tiers des dommages que ses extrac- 
tions pourraient leur faire subir. 

‘ 
. So “ . 2 ‘Anr. 8 — Les autorisations ne sont accordées “qu’a-. 

litre précaire et peuvent étre retirées sans indemnité & la, premiére réquisition de l’administration. Le Yretrait deg” . autorisalions sera prononcé par le directeur ‘général des: travaux publics. : — 7 
Les autorisations ne seront‘valables que pour une dus . rée déterminée qui, en aucun cas, ne devra dépasser un an. | Les redevances Acquittées demeurent acquises au Tré- sor, méme en cas de retrait de lautorisation. s 
Ant. 9. — Toute infraction aux dispositions du pré- 

sent arrété entratnera la révocation de i’autorisation ‘et. sera, s'il y a lieu, l’objet de poursuiles judiciaires, confor- mément aux réglements en vigueur. 
Ant. 10. — Les droits des tiers sont et demeurent. ré- serves, . 

Ant. 11. — Le présent arraté entrera en vigueur a Ia date du 1 janvier 1923. 
Ant. ra. — L'ingénieur 

publies et le contrdleur des 
ehargés, chacun en ce qui 
présent arreté, 

. Chef du service des travaux 
domaines de Mazagan sont 

le concerne, de Vexécution dw 

Rabat’, le 24 novembre 1999, 

; ‘DELPIT. 

   



__ Nitra, est nommé commis de 

N° 528, du 5 Décembre 1922. 

CREATION D’EMPLOIS 
  

Par arrété du directeur de loffice des P.T.T., du 6 no- 

vembre 1922, i] est eréé dans les services administratifs et 
dexécution de l'office des P.T.T. 

1 emplci d’inspecteur ; 
4 emplois de mécanicien ; 
4 emplois de commis. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

o Par arrété viziriel, du'22 novembre 1922, le traitement 
de M. SAUVE, Mare, Eugéne, René, rédacteur 4 1’Office du 

Protectorat & Paris, est porté de 9.800 4 10.400 francs, & 
~-compter du 1° novembre 1922. 

. C 
* . 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
‘Résidence générale, du 18 octobre 1922, M. JEHAN DE 
JOHANNIS, rédacteur ‘stagiaire aux services municipaux de 
Meknés, est-titularisé dans son emploi et nommé rédacteur 
‘de 5° classe, 4 compter du 1° novembre 1922. 

as 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire délégué A la 
Résidence générale, du 17 novembre 1922 : 

M. OTTOMANI, Jean- Baptiste, commis de 3° classe du 

service des contréles civils 4 la région civile du Rarb, 4 Ké- 

2° classe, & compter du 15 dé- 
tcembre 1922. 

' M. FLEURY, Alphonse, commis principal de 3° classe 
‘du service des contréles civils, au contréle civil de Mechra 
Bel Ksiri, est nommé commis principal de 2° classe, 4 comp- 
ter dit 15 décembre 1922. 

'~M: DANIEL, André, Francois, Marie, commis princi- 

: pal ‘de 1” classe du service des contréles civils au.contréle 
. civil des Beni Snassen, 4 Berkane, cst nommé commis prin- 
cipal hors classe, & compter du 15 décembre 1922. 

M. PELONI, Paul, adjoint des affaires indigénes de 

  

4° ‘classe ‘du service des contréles civils, au contréle civil 

"te Salé, est nommé adjoint des affaires indigénes de 
®-classe, 4 compter du 1 décembre 1929. 

; ‘M. HY, Félix, commis de 4° classe du service des con- 
- -tréles civils, a J’annexe de’ contréle civil des Oulad Said, est 

“ nommé commis de 3° classe, d- ‘compter du 24 décembre 
1922. ° 

M. DAHAN, André, commis de 3° classe du service des 
-eontrdles civils, 4 l’annexe de contréle civil des Oulad Said, 

‘est nommé commis de 2° classe, 4 compter du 15 décembre 
1922, 

M. GRATALOUP, Jean, Marcel, commis de 3° classe du 
‘service: des contréles civils, délaché au bureau des rensei- 
gnements de l’annexe d’Ahmar Guich, & Chichaoua (ré- 

- gion de Marrakech), est nommé commis de 2° classe, i 
. ‘compter du: 15 -décembre 1922. 

‘M. BAILLY, Marcel, Ernest, commis de 1” classe du 
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1125. 
service des contréles civils, au contréle civil des Zemmour, 

A Tiflet, est nommé commis principal de 3° classe, & comp- : 
ter du 15 décembre 1922. 

M. ARNAUD, Emile, interpréte de 5° classe du service — 
des contrdéles civils, 4 la région civile de Rabat, est nommé- 

interpréte de A° classe, 4 compler du 1° décembre 1922. 

Mme CLARET, Léonie, dactylographe de 3° classe du. 
service des contréles civils, 4 Ja région civile de la Chaouia, 
a Casablanca, est nommée dactylographe de 2° classe, a 
compter du 1° décembre 1922. 

'M. SOGNO, Joseph, Marcel, agent comptable de 3° classe 
du service des contrdles civils (Résidence générale), est ° 

nommé agent comptable de 2° classe, 4 compter du 15 dé- 
cembre 1923. 

M. DA VELA, Alfred, Arthur, commis de 5° classe du 

service-des contréles civils, détaché au bureau des rensei- 
enements d’Agadir, est nommé commis de 4° classe, 4 

compter du 1 décembre 1922. : 

ae 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la. 
Résidence générale, en date du 14 novembre 1922 :. 

M. VILLEMIN, René, vérificateur de 2° classe des ré- 
gies municipales, détaché aux services municipaux de Mo- 
gador, est nommé vérificateur de 1" classe, & compter du 
1 décembre 1922. 

M, GOUGES, Maurice, sous- brigadier de 3° classe des 

répies municipales, détaché aux services municipaux de 
Salk, est.nommé sous-brigadier de 2° classe, A compter du _ 

" décembre 1922. 

M. GAUFFRE, Clément, sous-brigadier de 3° classe des. 
régies municipales, détaché aux services municipaux de 
Kénitra, est nommé sous-brigadier de 9° classe, A compter 
du 1° décembre 1922. 

M. LAROCHE, Louis, sous-brigadier de 3° classe des 
régies municipales, détaché aux services munictpaux de 
Safi, est nommé sous-brigadiet de 2° classe, h compter' du 
1h décembre 1992. 

% 
a 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, du 24 novembre 1922, M. MAXIME,  . 
Georges, commis stagiaire du service des controles civils au” 
conirdle civil de Salé, est nommé commis de 3* classe, a / 
compter du 1 octobre ige2 (titwlarisation). 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale, du 24 novembre 1922, M. FOURNIER, 
Pierre, Edouard, adjoint stagiaire des affaires indigénes du 
service des contréles civils 4 Pelitjean, est nommé adjoint - 
des affaires indigenes de 5° classe, & compter du 1 no- 
vembre 192°. 

= 
* 

Par décision du ministre plenipotentinire, délégué a 
la Résidence Rénérale, du 28 novembre 1922, M. MICHAUX, 
René, commissaire de classe exceptionnelle, est 
commissaire hors classe (premier échelon), 

i décembre rg22. 

promu 

i compler du
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Par décisions du directeur général de l'agriculture, du 
con: merce ct de la colonisation, du 7 octobre 1922, : 

M. LAPOUBLE, Georges, commis principal de 3° classe 
la direction générale de Vagriculture, du commerce et de 
Js .-lonisation (service du commerce et de |’industric), est 

Pou & la 2° classe de son rade, 4 compter du 1" novem- 
bre 1922. Lo, 

M. POULAIN D’ ANDECY, Albert, inspecteur adjoint de 
Pagricultiere dle 4° classe & la direction générale de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation (service de l’agri- 

culture), est promu & la 3° classe de son grade, & compter 
du i novembre 1922. 

M. GARRIGUES, Augustin, agent ce culture de 6° classe 

4 la direction générale de Vagriculture, du commerce et, de 
Ja colonisdtion (service de l’agriculture et des améliorations 

~ .agricoles), est promu i la 5° classe de soh grade, 4 compiler 

du i novembre 1922. 

Par décision du directeur général de Vagricullure, du 
commerce et de la colonisation, du 30 octobre 1922, M. CHA- 

BERT, Marcel, chef.de hureau de 3° classe en congé hors 
cadres, directeur de ]’office du Maroc & Lyon, est promu 4 
la 2° classe de son grade, & compter du 1° novembre 1922. 

a - 
Par décisions du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de Ja colonisation, du 9 novembre 1922 : 

M. GUERY, Pierre, agent de culture stagiaire 4 la 

direction générale de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation (service de l'agriculture), est nonamé agent de 

culture de 6° classe, 4 compler du 1™ septembre 1992 (titu- 
larisation). 

Mlle CABIAC, Ernestine, ‘dactylographe de 5° classe & 
‘Ja direction généraie de Vagriculture, du commerce ct de ta 
colonisation (service de ]’élivage), est promue 4 la 4° classe 
de son-grade, 4 compter du 17 décembre 1922. 

os 

Par décisions du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, du 14 novembre 1922 : 

. M. MIEGEVILLE, Joseph, inspecteur adjoint stagiaire de 
Vélevage 4 la direction générale de Vagriculture, du com- 
merce el de la colonisation (service de I’élevage), est nommé 
anspecteur adjoint de l'élevage de 5° classe, 4 compter du 
r™ décembre 1922 (titularisation). 

M. VAYSSE, Jean, inspecteur adjoint de |’élevage sta- 
giaire 4 la direction générale de l’agriculture, du commerce 

‘et de la colonisation (service de l’élevage, est nommé ins- 
pecteur adjoint de Plevage de 5° classe, & compter du 1 dé- 
cembre 1922 (tilularisation). 

M. ESGALAIS, Robert, chimiste de 4° classe A la diree- 

tion générale de Vagriculture, du commerce et de la coloni- 
sation (service du laboratoive officiel dé chimie), est promu 

Ala & classe de son grade, & compter dur? décembre 1922. 

e 

. * * 

© Par arrété du chef du service de la conservation de Ta 

propriété fonciére, du 8 novembre 1922 : M. ESTIBOTTE, 

Alfred, Jules, Germain, ancien éléve de I’école des géoma- 
tres et dessinateurs de Rabat, titulaire du dipléme de sortie 
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(année 1922), demeurant a Pau, est nommé géométre adjoint: 
stagiaire du service de la conservation ‘de la propriété fon- 
ciére, & compter de la veille de son embarquement pour le 
Maroc (emploi créé par décision du 28 juin 1922). 

™ 
* * 

Par arrélé du chef du service de la conservation de: la. 
propriété fonciére, du 14 novembre 1922 : 

M. PENIT, Jean, Louis, Etienne, Joseph, Raymond, sur-. 

numéraire de l’enregistrement, des domaines et du timbre, _ 
rédacteur stagiaire au service de la conservation de Ja pro- 
priété. fonciére, & Casablanca, est promu 

2° classe 4 Ja méme conservation, 4 compter du 16 septem- 
bre 1922, date de sa promotion métropolitaine. 

«* 7 oo a : 

Par arrété du chef du service de la conservation de le, 
propriété foneiére, du 21 novembre 1992 2 | 

M. LUSTEGUY, Fulgence, Pierre, Gustave, inspecteur 
adjoint de 3° classe de l’enregistrement, des domaines et du- 
timbre, & Poitiers (Vienne), est nommé sous-chef de bu- 

reau de 1" classe du service de la conservation de la pro-- 
priélé fonciére (service central), & compter de la date de sa 
cessation de paiement par son administration d'origine. 
(remplacement numérique de M. Sabini, sous-chef de bu- 

reau, réintégré dans Vadministration métropolitaine de 
lenregistrement). 

M: GAUCHAT, Julien, César, Louis, Joseph, inspec- 
teur adjoint de 3° classe de l'enregistrement, des domaines. 
et du timbre, 4 Louhans (Sadne-et-Loire), est nommé.sous- 

chef de bureau de conservation hors classe, 2° échelon, & 
compler de la date de sa cessation de paiement par son 
administration 1’origine (emploi  créé par décision du’ 
28 juin 1922). 

    

’ Par arrété du directeur des impots et contributions, du, 
6 novembre 1922, M. DEUMERS, Henri, Martin, commis’ 
de 4° classe des. impdts et contributions, est élevé a la 3°. 
classe de son grade, & compter du 1" novembre 1922. 

ft 

Par arrété du directeur des impsts et contributions, du 
6 novembre 1g92, M. BENEZECH, André, Jean, contréleur : 
ile 7° classe des impdts et contributions, est élevé & la’ 
6° classe de son grade, & compter du 1™ novembre 1929. 

Par décisions du chef du service des perceptions, en 
date du 30 octobre 1922, sont nommés : 

Rédacteur de 5° classe au service central des percep- 
tions, & compler du 1° novembre 1922 : 

M. LECOUTRE, Henri, percepteur suppléant de 5° 
classe 4 Rabat, en remplacement numérique de M. Mothes, 
nomimeé percepleur adjoint & Fes ; , 

Percepteur suppléant de 5° classe, adjoint an percep- 
teur de Marrakech, & compter du 16 novembre 1922 

M. VASSAL, Sébastien, commis de 3° classe, faisant 
fonctions de percepteur 4 Petitjean, en remplacement nu- 
mérique de M. Faure, mis hors cadres ; | 

rédacteur de.
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Perceplear suppléant de 5° classe, adjoint au_percep- 
feur de Safi, & compter du 16 novembre 1922 : 

M. PETERLE, Fernand, commis de 3° classe A la per- 
ception de Rabat, en remplacement numérique de M. Pro- 
vo, mis hors cadres. 

. zs 
& & 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, du 
21 novembre 1922 : 

M. DEBETS, receveur de 4° classe & Kénitra, est élevé 

. sur place 4 la 3° classe de son grade, a compter du 1° dé- 
~ -eembre 1922. 

M. CUNEO, commis principal de 2° classe & Casablanca, 
> vest élevé, sur place, & la 1° classe de son grade, 3 compter 

-duss™ décembie 1922. a 

M. BRENAS,” conimis principal de 2° classe & Oujda, 

est élevé, sur place, & la 1" classe de son grade, 4 compter 
du 1° décembre 1922.) | 

M. MERCIER, commis principal de 3° classe 4 Meknes, 
est élevé sur place & Ja 2° classe de son grade, & compter du 
1 décembre 1922. 

M. REUMAUX, commis principal de 3° classe 4 Figuig, 
est élevé sur place 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du } 
1™ décembre 1922. 

M. HANNON, commis de 1° classe 4 Casablanca, est 
promu, sur place, au grade de commis principal de 3° classe 
& compter du 17 décembre 1922. 

M. COEURET, commis de 1 classe a Casablanca, est 
promu, sur place, au grade de commis principal de 3° classe, - 
a compter du 1° décembre 1922. 

M. HAMMADOU, Abdallah, commis de 2° classe A Casa- 

blanca, est élevé, sur place, & la 1” classe de son grade, & 
compter du 1° décembre 1922. . 

Mme BARATTE, dactylographe de 5° classe & Oujda, 
est élevée, sur place, & la 4° classe de son grade, & compter 
du 1° décembre tg22. 

‘M. AHMED BEN-OMAR, commis de 4° classe A Sali, est - 
élevé, sur place, & la 3° classe de son grade, 4 compter du 
1* décembre 1922. ° 

* 
= * 

' Par arrétés du directéur général des travaux publics, 
du 21 novembre 1922 : 

M. MAZEL, Jules, ingénieur adjoint de 4° classe des 
travaux publics, “est élevé & Ja 3° classe de son grade, 4 
.compter du 1” octobre 1922. " 

M. JACOB, Gustave, ingénieur adjoint des travaux pu- 
blics de 4° classe, A Casablanca, est élevé A la 3° classe de- 

_ Son grade, & compter du 1° décembre 1922. 

* 
moO 

Par arrétés du directeur général de V’instruction pu-- 
blique, des beaux-arts ct des antiquités, en date du 18 c- 

'  tobre 1922 :° 

Mlle LYOTARD, Marthe, pourvue dela licence és ‘Jet- ' 
tres (mention anglais), en résidence A Panis, est nommée 
professeur chargée de cours (6° classe) A l’école secondaire 
de jeunes filles .de Casablanca, A compter du 1° octobre 1 BRAHIM TATIBI, 

-1922, en remplacement de Mile Aumeunier, en position de | 
disponibilité. | ponibilité depuis Je 1° mai igor.   

M. DELAUNAY, Gaston, répétiteur (6° classe) au col- 
lége de Flers (Orne), est nommé répétiteur-surveillant 
(6° classe) au lycée de garcons de Casablanca, a compter du 
™ octobre 1922, en remplacement de M. Hequet, réintégré 
dans la métropole, oo . 

M. CARRIERE, Théophile, répétiteur chargé de classe 
(4° classe), au lycée de gar¢ons de Casablanca, pourvu de 
Ja licence &s-lettres (mention espagnol), est nommé profes- 
seur chargé de cours (5° classe) au ménie élablissement, & 
compter du a” ortobre 1922, en remplacement de M. Des- 
champs, démissionnaire. , 

=e 

Par arrété, en date du 20 novembre 1922,- du directeur 
général de instruction publique, des*‘beaux-arts et des: 
antiquilés, ont été titularisés et rangés dans la 6° classe de 
leur grade, & compter du 1° octobre 1g92 2 

M. CAROL, Francois, professeur chargé de cours sta- 
giaire & I’école industrielle et commerciale de Casabianca. 

M. SALLEFRANOUE, Charles, professeur chargé de 
cours. stayinire a l’école supérieure musulmane de Fes. 

M. PARISOT, Jean, professeur char 
giaire au collége de garcons d’Oujda. 

M. RIVIERE, Jean, professeur char 
giaire, au collége Regnault, de Tanger. 

M, CALVER, Maurice répétiteur-surveilla + 

au lycée de garcons de Casablanca. . 
M. APCHER, Louis, ‘répétiteur-surveillant sta 

lycée de garcons de Casablanca. ° 
M. BERMOND, Marcel, répétiteur-surveillant sta 

au lycée de garcons de Casablanca. 
M. FAUCHE, Marie, répétiteur-surveillant sta 

lycée de garcons de Crsablanca. 

gé de cours, ata~ 

cé de cours i. sta- 

nt. slagiaire, 

ginire ale 

giaire 

giaire aw 

Mme GUERY, née Salomon, Suzanne, répétitriée-sux- 
veillante slagiaire au cours secondaire de Meknis.: 

se : me : 

Par arrété du ministre plénipotentiaire délégué ila Rée- 
sidence générale, du 29 novembre 1922, la démission’ de 
son emploi. offerte par M. DIDELON, Gaston, commis de 
5° classe du service des contréles civils A lannexe des 
Oulad Said, est acceptée & compter du-22 novembre 31922. 

Doe » : 

s . . ood 

“Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & Ia 
Résitlence générale, du 24 novembre 1922, la, démission: 
de son emploi offerte par .M: BROUTIN, Paul, ‘commis: de_ 
3° classe «hi service des ‘contréles civils, au burean des ren- 
seiznements de Beni Mell lal, est accepfée, & compter du 
7 seplembre 1929. ; Eby. 

sa Ho tewint Bary ee ee et ee .* 
* 

ok 

  

Par arrété du ‘chef du‘servite de la conservation de la 
propriété fonciére, du 24.novembre 1922, est acceptée: Ta - 
démission de son emploi offerte par M. DIAFAAR BE 

secrétaire-interpréte de 6° classe A Ta 
conservation de la propriété foncidre a Casablanca, en dis-
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Par arrété du chef dw service de i. conservation de la 
propriété fonciére, du 25 novembre 1922, la démission de 
son emploi offerte par MV. MARI, André, Francois, Stanislas, 
dessipateur de» classe de la conservation de Ja propriété 
fonciére d'Oujda, est acceptée & compter du g décembre 

1922. 

aE 

ERRATUM AU «BULLETIN OFFICIEL» Ne 526 
: du 21 novembre 1922. 

  

Page 1657, 2° colonne : 
1° Location de qrues @ vapeur ou électriques 
lu leu de: 

Journée : fo franes ; 50 frances, etc... 

~E Journée : 75 frances ; 85 franes, etc... 
Lire : 

‘ £ Journée + fo franes ; 50 franes, ete... 
Journée : 75 franes ; 85 franes, ete... 

a ANN NE ATT SENET 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

4 la date du 25 novembre 1922. 

  

Les heurenx effets prévus de la campagne de cette 
année, dans le moyen Atlas, viennent de se manifester, 

‘#une fagon éclatante, sur le front de la haute Moulouya. A 

la suile d’une tentative désespérée pour rompre uos lignes, 
tentative dont nous avons signalé le piteux échec, la se- 

maine derniére, l’ensemble des insoumis a compris que le 
parti le plus sage était de déposer les armes. Plus de 1.700 
tentes ont déja réintégré lewr territoire, aprés avoir accepté 
nos conditions de soumission. Le mouvement ne semble 
pas devoir s‘arréter 1a. D’autres groupements importants 
sont entrés en relations avec nous et n’attendent que !’oc- 
casion propice pour échapper aux représailles des quel- 

- ques éléments décidés A résister encore. 
Ge vésultat, obtenu pkus. t6t méme qu'il n’était 

escompté, puisque l’hiver devait atre ® grand facteur de la 
pacification, fait honneur non seulement aux tr. “es qui, 

. sous Vhabile direction dy général Poeymirau, on, -pris - 

“part, cet été, aux opérations militaires dans cette région, 
“mais 4 la fagon dont.le travail politique, qui a suivi, a été 
conduit par le-service des renseignements ct les chefs indi- 

_génes acquis & notre cause. 

  

» AVIS DE CONCOURS 
eee 

Un concours pour le recrutement de commis stagiaires . 
“de Polfice des postes, des télégraphes et des téiéphones aura 
‘Yeu exchisivement & Rabat, les to et 11 janvier 1923.   

BULLETIN OFFICIEL N° 528, dud Décembre 1922. 

Les dispositions de Varrété du ii septembre tge0 dé- 
terminant les conditions d’admission & Vemploi de commis. 
stagiaire de loffice des postes, des télégraphe’ et des télé- 
phones sont applicables & ce concours. 
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LISTE des PERMIS de RECHERCHES do MINES DEGHUS. 

(Expiration des 3 ans de validité) 

  

  

  

Ne { 
du TITULAIRE . CARTE 

permis : - 

932 Si Driss Menou Marrakech~nord (0) 
934 id. id. 

9385 id. id. 

945 id. id. 

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 
annulés a4 la suite de renonciation ou de non-paiement- - 

. des redevances annuelles. 

  

  

No
 

du
 

pe
rm
is
 

TITULAIRE CARTE 

  

4382 
1384 
4385 
4386 
1387 
4388 
4389 
4390 
4394 
4392 
1398 
4394 
1395 
4396 
1413 
4372 
{744 
1742 
4713 
AAT 
4722 
4723 
4744 
8715 
£746 
4724 
1A   

Union des mings marocaines 

id. 

id. 

Buburguet 

id. 

” id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

‘id. 

id. 

id. 

id. 

-Charpentier 

Vve Lamelet 

Descous 

id. 
id. 

id, 

id. 

Tabourin 
id. 

id, 

Martinie 
BDucassaing   

Ka Goundafa (E) 

Mogador 

Dr Kd el Giaoui (0) 
Meknés (0) 

id. . 

id. . 

Rabat et Meknés (0: 

Rabat 

id, 

Meknés (0} 

id. 

Rabat et Meknés (0- 

Rabat 

Meknés (0) 
id. 

Rabat et Meknés (0). 

Rabat 
Meknés (0) 

Settat (E) 
Dr Kd el. Glaoui (0) 

Marrakech-sud (E 

id. 
Marrakech-nord (ey 
Marrakech-sad (E} 

id. ° 
Meknés (E} 

id. 

id. 
Marrakech-sud (Q)._ 

id.



Ne 598 . du 5 Décembre 1922. 
  

BI 

  

ULLETIN OFFICIEL 
‘ 

  

1729 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE 1922 

  

  

  

            
  

= — — 
, & | DATE TITULAIRE P ERIMETRE CARTE REPERAGE INE 
#2 | @institation Ca au 1/200.000 du centre du carré MINERAL 

3 Olé du carre 
uw 1 

| 

2050 | 16 nov. 1922 Corcos, Abraham, 4.000 m. Marrakech-sud (E) 1500™ Sud et 1000" Est du mara-j Cuivre, or, 
29, rue Corcos, Marrakech , bout Za Tinitine. argent «t miné- 

raux précieux.|} 

2051 id. id. id. id. 4000" Sud et 4500™ Est du mara- id. 
|? bout Za Tinitine. 4 . 

2052 id. Si Hamida Aaral Touggani, id. id. 9300" Sud et 4400™ Ouest du, mara-| Guitte et connexes 
Dar Si Said, douar , bout Za Tinitine. 

: Graoua, Marrakech 

| 2053 id. id id. id. 3600™ Sud et 43007 Ouest du mara- id. 
hou Za Tinitine. 

2054 id. id. id. Marrakech-sud (0) | 1600" Sud et 540% Estdu marabout| Far, eulere, plomb 
; Za Si Ahd cu Talah. «Oh chanares. 

2055 id. Boue. Eliacin, id. Taourirt ,E) 5000" Est et 5000" Nord du signal} Fiomb, zine f° 
46,avenue Marie Feuillet, géodésique 519. et connexes, - 

Rabat . 

2056 id. Descous, Joseph, id. Marrakech-sud (K) | . 1300" Sud et 7400" Est du marabout|Charbon, cuivrey 
rue des Oulad Delim, Za Si Fars. et connexes. | 

Marrakech 

2057 id, id. id. id. 4300™ Sud et 3500™ Est du marabout}- id. 
Za Si Fars. 

2058 id. Bochet, Lucien, id. Oulmeés (E) 1950" Onest et 8000" Sud du mara-| Piomb, zinc, 
place Poeymirau,Meknés bout Si Said. 

2059 id. id. id id. 2050" Est et 8000™ Sud du marabout id. 
, Si Said. ,   

INSTITUT SCIBNTIFIQUE GHERIFIEN 

  

Service de Météorologie 

    

STATISTIQUE PLU VIOMETRIQUE DU 30 NOVEMBRE 1922 | 

  

  

                    

[ Pluie tombée Pluie tombée - Pluie moyenne Pluie tombée Pluie moyerne 

: “STATIONS du pendant en depuis “du 4er octobre 

7 20 au 30 novembre Ile mois de novembre novembre le 1°" octobre 1922 au 30 novembre 

‘| Mechra bel Ksiri ..........-. 0 5 97.0 102.0 © 121 

| Rabat... 0... cece eee 1 2.5 106.0 70.9 438 
Casablanca ........-.22- eee ee 4 1.3 72.0 66.8 97 

Mazagan .......0...0. cece ees 4.7 4.7 90.0 79.7 125 
Settat ... 0.2... cee cee eee eee 0 0.0 57.0 86.4 . 96 

Safi oc... cece cece eee eens . 2 9.2 81.0 410.1 108 

4) Mogador ............ 0.00000 0 - 0.0 12.0 119.0 88 
PT Tadia ....... 0... cee eee eee 0 1.0 68.0 119.0 4100 .. 

Marrakech............. 000085 0.3 1.3 60.0 66.3 76 
Meknés......0. 0.0.00 cee tee 1 10.0 92.0 86. 0 131 

Fes .......... ween eee eee eee 0 8.0 87.0 66.0 tiv | 

TAA oe eee e ee eee ees 3 41.0 96.0 74.8 | 122 
Oujda ..... ce eee 0 9.0 34.0 42.8 o2
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. PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

i) — CONSERVATION DE GASABLANCA 

  

Réquisition n° 5400° 

Suivant réquistion en date du 21 aodt 1922, déposée 4 Ja Con- 
Servation le 23 octobre 1g32, M. Benoist. chef de hataillon, 
ju Génie a Casablanca, agissant au nom et pour le compte de 1’Etat 
Francais, en exécution des prescriptions de M. Je Ministre de Ja 
Guerre n° 120 g/11 en dase du 22 avril 1g14, domictlié A Casablanca, 
dans Jes bureaux de la Chefferie du Génie, avenue du Général- 
a’Amade, déclare que l’Etat frangais est propriélaire d'une propriété 

' dénommée « Camp Turpin », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Camp Turpin », consistant en camp, située 4 Casa- 
blanca, camp Turpin. . 

Celie propriété, © cupant une et perficie de 54.535 métres ear. 
rés 63, composée de det parcelles, est limitée : 7° parcelle + au 
nord, par ‘Etat francais (département de la Guerre), représenté par 
M. le Chef du Génie 4 Casablanca ; 4 est, par la Banque Algéro- 

Tunisienne 4 Casablanca ; au sud, par E] Mati ec] Avizi & Casablanca, 
camp Turpin, et par le Comptoir Lorrain (Nathan fréres), 4 Casa- 
blanca, rue de Médiouna ; & l’ouest, par Sii Ahmed ben Ahdessalem, 
ruc du Fondouk, 4 Casablanca ; 2° parcelle : au nord et 4 Vest, par 
‘Si Hadj Omar ben Abdelkrim Tazi, A Casablanca, 17, avenue du 
Général-d’Amade ; au sud, par LEtat francais requérant ; 4 louest, 
‘par M> Planel; & Casablanca, camp Turpin, et M. Jais, avettue du 
Général-Drude, 4 Casablanca. 

* Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, 
‘immeuble aucune. charge ni aucun dro‘h réel 

chef 

i] n’existe sur Jedit 
actuel ou ¢éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adouls en date - 
Yun du 2g décembre rgf2, aux lerines duquel Si AEmel ben Sid 

- Mohamed ben Abdesslem lui a vendu une partic de ladite propriété, 
et Pautre ent date du 14 juillet 1913, aux termes dtiquel Es Syed Ali 

‘el Kirouani et consorts lui ont vendu Vautre partic de ladile pro- 
priété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5461° 
‘Suivant réquisition en date du 17 octobre 1922, déposée A la 

conservation le 26 octobre, Mme Colomhani, née Chini, Louise, de 
nationalité francaise, mariée sans contrat 4 Casablanca, le 14 janvier 
1922, & Colombani don Louis, demeurant 4 Kasbah Tddla, cantine 
militaire du camp sud, domiciliée 4 Casablanca, 135, avenue du Gé- 
néral-Drude, chez MM. Wolff et Doubiet, ses mandataires, a de- 
‘mandé Vimmatriculation en qualité de propridtaire d’une propriété 
dénomméc « Lotissement Murdoch Butler », & laquelle elle a dé- 
claré vouloir.donner le nom de : « Don Louise », consistant en ter- 
rain bAti, situ¢e & Casablanca Maarif, rue d’Auvergne et rue du 
Mont-Blanc. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
‘est limitée 
Mant-Blanc. Ces deux rues appartenant d la Société Murdoch Butler 
el Cie, & Casablanca, 129, avenue du Général Drude. Au sud, par 
Mme Albertini. & Kasbah Tadla. propriété « Albert Maarif », réq. 
4.483 ce: A Vouest, par Miguel Perez, ’ Casablanca-Maarif, & langle 

dela rue d'Auvergne et dela rue du Pelyoux. 
La requérante déclare qu‘ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

Tomeable arene charge nv aucun druit réel actuel ow eventuel el 
qiedie en est propriétaire en verhia d'un acte sous scings privés en 
dale a Casithlanca du a3 juin 1916, ay termes duquel M. Adragna tui 
aovendie dadite prapricté, 

, be Canserrateur de la Propridté Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

: au nord, par la rue d'Auvergne; A lest, par la rue du. 

Beilioni, 

Réquisition n° 5402 - 
Suivant réquisilion en date du 26 octobre ig22, deposée A fa: 

conservation le méme jour, Tehami ben Cheikh Larbi ben el Quaa~ 
doudi el Ziani cl Djeroussi. marié selon Ja loi musulmane, agissant * 
tank en son nom personne) quien verb d'une procuratiGi verbaie .. 
pour le compte de ses cohéritires : 1° Fatma bent el Haj Ahmed: 
el Djeroussia el Ziania, 
bent Sid Mohamed el Djeroussia ej Ziania, veuve de Cheikh Larbi.” 
précité, Tous ces indigtnes demeurant douar d’E] Djerarsa, fraction 
d’E] Djcrarsa, tribu des Ouled Ziane, contréle civil de Chaouia 
centre, domicilié 4 Casablanca, rue du Capitaine Hervé, n° 15, chez. -. 
i] Haj Mohamed ben Ahmed Reghaiy a demandé |’immatriculation 

r en qualité de copropriétaires d’une propriété-a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « El Kahla », consistant en terres de 
labours, située an douar E1 Djerarsa. . : 

Celle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi-. _- lée : au nord, par Ahmed ould el Haj el Aoumari d’EI Haj el Aoumari, 
easbah de Médiouna, contréle civil de Chaonia nord, et par El Haj, Mohamed ould el Akhiri, a Casablanca, 30, rue de la Croix Rouge; a Vest, par El Ghandour ben el Asri el Mediouni el Hamdaoui, douar 
des Ouled Ahmed, tribu de Mediouna (Chaouia nord), 
ben el Haj cl Djcroussi, douar d’E] Djerarsa précité; au sud, par la propriglé d'Aissa-ould el Moussaoui ez Ziani el Bettioni, douar EL 

fraction des Quled Ayad, tribu des Owed Ziane, 
Abdelkader Bennis, a Casablanca, 27, rue Bab Marrakech; 4 1’ouest, par la route de Kasbah Médiouna a Ben Ahmed. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit: immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et - qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls établissant qu’ils sont les seuls et uniques héritiers de Cheikh Larbi bel Ouaadoudi Ezzeroussi, qui avait la possession de ladite propriété en vertu-d’un. acle d’adoul du aa rejeb 1308. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 7 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 5403° 
Suivant réquisition en dale du a6 octobre 1922, déposée a la con-. | servation le méme jour, M. Tallet, Raymond, Francois, célibataire, de-~ meurant A L'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse) et domicilié & Casablanca, avenue de la Marine, n° 55, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriéié dénommée « Lot n° 17, Lotissement J. Decq », & laqueile 2 a déclaré vouloir donner le nom de : « Les. . Racassa et la Sorgue », consistant en terrain bati, située A Casablan- ; ca, quartier Gautier, angle des rues du Maréchal-Galiénj et du Géné- ral-Mangin. : 
Cette proprité, occupant une superficie de 410 métres carrés, est limilée ; ‘au nord, par M. Joseph Decq, 4 Casablanca, hdtel Excelsior; i Vest, par la rue du Général Mangin; au sud, par la rue du Maré. - chal Galliéni; & Voucst, par Mile Joleaud, boulevard des Colonies, ._ n° ro, & Casablanca. 

, Le requérant déclare qu’ sa connaissan .: il n’existe sur ledit im- mheuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel et quit en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés en date d Casablanca duit juillet 1922, aux termes: duquel M. Joseph Decq, lita vendu ladite propriété, 
oo 

Le Conservatcur de la Propridlé Fonciére & Casub} anca. 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 5404 
Suivant réquisition en date du 27 Oclobre rq22, aéposée A la conservation be mene c jour, M. Lanressergue, Georges, Gaston, marié ft Mile Collewu, Jeanne, Claire, le 14 février tatt. A Ascoux (Lojret), sons de régime de la commumanté de Diens réduite aux acquéts, sui- 

  

~ (r) Nota. — Les dates de borna.e sont portées, en leur temps, a 
“la connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 
‘sur l’immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A Ja 
Mabakma .du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

‘la région. : 
  

  

  
  

  

  

Pes convocalions personnelles sont, 
riverains désignds dans la rénuisition, 

Toute personne inléressée peut. enfin, sur demande adressée 3 Ja Conservation Fonciére, etre prévenue, par convocation nelle. du jour fixé pour le bornage. 

en outre, adressées aux 

person 

  

yveuve de Cheikh Larbi préciié ; 2° Fatma a 

    

et par Hasser - 

et par . ~
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vant contrat du a février rgi4, rec par M® de Barhe, notaire 4 Chelles 

(Seine-cl-Marne), demeurant ch domeilié a Casablanca, 4, rue Boi- 

Jeau, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’unc 

propriété & laquelle il a déclaré youloir donner !¢ nom de : « Villa 

Anselme », consistant en terrain nu, située a Casablanca, rue du 

Point-du-Jour, quartier Racine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3a, métres carrés, est 

limitée : au nord, par Si Mohamed ben el Fkib, & Casablanca, rue du 

Fondouk, n° r> 74 Vest, par M. Bastard, 4 Casablanca, rue du Point- 

du-Jour, n° 14; a sud. par la rue du Point-du-Jour; A Vouest, par 

M. Forteza, boucher A Casablanca, rue de l’Aviateur-Prom. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ect 

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

“date & Casablanca des 25 juillet ct a1 aodit 1922, aux termes duquel 

Mme Jezéquel, Joséphine (épouse séparée de biens de M. Pierre Le- 

vraud, suivant jugement rendu par le tribunal de 1° instance de 

Brest, en date du a8 avril 1904), lui a vendu ladite propriété. ; 

Le Conserwateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 5405° - 

Suivant réquisition en date du 27 octobre 192 

servation le méme jour, M. Hersent, Jean, marié 4’ dame Thomas, 

Marie, Anne, A Paris, le 28 avril 18g2, sous le régime de la commu- 

nauté réduite aux acquéts, suivant contrat en date du a1 avril 1893, 

regu par Me Gaston Bazin, notaire 4 Paris, 52, rue de Clichy; 2° M. Her- 

sent, Georges, mané & dame Luzarche d’Azay, Marie, Marthe, le 

R juin 185, 4 Paris, sous le régime de la communauté réduile ar» 

acquéis, suivant contrat regu le 8 juin 1895 par Me Raimond, Maric, 

Joseph, Péronne, notaire 4 Paris, rue de la Pépiniére, n° 18, tous 

deux demeurant & Paris, rue de Londres, n° Go et domicilié & Tedbala 

chez. M. Littardi, Francois, leur mandataire, ont, demandé l’immatri- 

culation en qualité de copropriétaires indivis par parts égales d’une 

propriété dénommée « Achard », 4 laquelle il a déclaré vouloir don-' 

ner le nom de :« Jean et Georges TV », consistant en terre de labours, 

située & Fedhala, au sud de Ja casbah ect en bordure de 1’ancienne 

route de Casablanca-Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 31.317 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la piste de Casablanca 4 Rabat; a lest, par 

la propriété « M.C.B. Fedhala n° 11 », titre 142, 4 M. Murdoch Butler,” 

i Casablanca, 13, rue de la Douane, et par la propriété « Sliten », 

" ditre gr3, 4 M. Paul Ranouil, A Tanger, quartier de la plage; an sud, 

par M. Emile Schlachter 4 Fedhala; 4 ’ouest, par la piste allant & 
Ain Tekki. ° 

Les requérants déclarent qu’'a leur connaissance il n’existe sur 
jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et quwils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date des 25 septembre et 16 décembre 1920, aux termes desquels 

’ M. Johanito Tramoy leur a vendu ladite propriété. 
ae “Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND: i, . 

Réquisitien n° 5406° 

Suivant réquisition en date du a8 octobre 1932, déposée 4 la con- 

servation le méme jour, M. Conjeaud, Henri, Jacques, marié 4 dame 

Blanchard, Victorine, & Vigeois (Corrize), le 5 {évrier 1894, sous le 

régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu 

par Me Daude, notaire & Vigeois, le 4 février 1894, demeurant et do- 

micilié A Sidi Barka, contrdle de Camp Bouthaut, a demandé Vim- 

matriculation en qualité de propriélaire d'une propriété dénommeée 
¢ Hamri el El Krikee », A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom 
de + « La Gaudic », consislant en lerrain nu, située pres du marabout 

‘de Sidi Barka ct de ja Data Ghazit, contrMe civil de Camp Bowlhaut. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée > ate nord, par les Ouled Taleb, fraction des Ouled Ali, tribu des 
Moualem el Outa: 4 Vest, par le requérant; au sud et a l’ouest, par 
Si Soufi ben el Had el Caid, 4 Casablanca, derb el Media, n° 34. 

“Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit récl actuel ou éventuel ct 
qwil en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date & Casablanca du 26 octobre rgqaa, aux termes duquel M. Esseid 

Elarbi hen Mohamed hen «lal Fzziadi Eloutaoui lui a vendu tadite 
propriclé, : 

. Le Conservateur de la Propriété Poncidre a Cesablanca, 
ROLLAND. 

2, déposée & ja con- 
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Réquisition n° 5407° 
Suivant réquisition en date du 28 octobre 1922, déposée & Ia con: 

servation le 30 octobre 1922, M. Boissin, Ferdinand, marié sans con- 

trata Marseille, le 12 aofit 1g03, & dame Léontine Géraud, demeu- 
rant & Casablanca, 4 la prison militaire, rue du Capitaine-Hervé et 
domicilié A Casablanca, 135, avenue du Général-Drude, chez MM. 

Wolff cl Doublet. a demandé Vimmiatriculation en qualité de pro- . 
pristaire d’une propriété dénommeée « Lotissement Murdoch Butler », 
A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Léontine IT », 

consistant en lerrain bati, située & Casablanca, Maarif, rue du Mont- 

Dore. : . . 
Cette proprifié, occupant une superficie de 150 métres carrés,-est 

fimée > au nord. par M. Lazaro, Manuel, 4’ Casablanca, 62. rue du 

Moni-Dore; 4 Vest, par la rue du Mont-Dore, 4 MM. Murdech Butler ... 

el Gle, a Casablanca, rag, avenue du Général-Drude; au sud, par 

M. Cumibo. A Casablanca e} Maarif, 58, ruc du Mont-Dore; a louest, 

par la propriété dite « Villa Sirchia »,-réq. 5335 c, & M. Sirchia, -& 
Casablanca Maarif, rue des Alpes. ; 

"Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 
4 Casablanca du 10 février 1920, aux termes duquel M. Laureano Brou 
luia vendu ladite propriété. ; 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére & Cusablancs 

ROLLAND. 

Réquisition n°’ 5408° 

suivant requisition en date du 26 vclobre 1922, déposée A la con- 
servation le 30 octobre 1ga9, M. Taibi ben el Haj Abdelkader Ethakim, 
marié a Safi, sous le régime musulman, demourant et domicilié a 

‘Safi, rue du Petit-Marché, a demandé }’irmmatriculation en qualité de 

prepriétaire d'une propriété dénommeée « Propriété Elhakim », a la-- 
quelle i} a déclaré vouloir donner le nom de : « Terrain Elhakim 
Taibi_», consistant en terrain nu, située 3. Safi, quartier de l’oued: 
Pacha’, ° , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, est 
limitée : au nord et A lest, par une rue publique non dénomimée ; 
au sud, par M. de Silva, représentant la maison Murdoch Butler, & 
Safi; 4 V'ouest, par Mohamed ben Abderrahman Guerraoui, A Safi, rue 
‘Bouguertila. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul de fin rebia I 

- 1381, aux termes duquel M. de Silva, agissant pour la société Mur- 
doch Butler et Gie lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5409° 
Suivant réquisition en date du 24 octobre 1ga2, déposée a ia: 

conservation le 30.octobre 1922, Taibi ben el Haj Abdelkader Elhakim, 
marié sous le régime musulman, demcurant et domicilié A Safi, rue. 

.du Petit Marché, a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété dénomméc « Dar El Hekim », a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Maison Ethakim », consistant en; 

terrain bati, située & Safi, rue du Petit Marché, 
Celte propriété, occupant une superficie de 130 matres carrés, est’ 

Himitée 2 au nord, par les hérdiers de Triari, représentés par Ahmed 
M'Stari, 4 Safi, impasse de la Votite, et par Ahmed ould Zara, 4 Safi,” 
ruc di Petit) Marché; A Jest. par les héritiers si Haj Abderahman 
K'Tib, A Safi, rue du Petit Marché et par les héritiers Adam Chery, & 
Safi, rue Bougersila, Dar Mowlay Hassan; au sud, par Llamas ‘Adolfo, 
i Safi, rue Benito; A louest, par iu rue Benito. . - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel-et 
quiben est propristaire en vertu d’un acte constitutif de propriété 
devant adonls en date du a9 chaabane 1340. ‘ 

Le Conservaleur de ta Propriété Ponciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n" 5479 
Subant requisition en date du “fooartebre igen, déporc: & Ta 

conservation le 3a ectebpe care Tothé fen el fhet Vet Uber BU sakim, 

metrie seus de peésinmie tnaechay cboaeneint ct cdomicihé & Safi, rue
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du Petit Marché, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
iaire d'une propriété dénommée « Magasin Elhakim », & laquelle il 
a déciaré vouloir donner le nom de : « Magasin Elhakim I[ », con- 
sistant en terrain bati, située & Safi, quartier Larissa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue El Aricha, du domaine public ; a l’est, 

par les héritiers de Benzakar, représentés par Abraham Cohen, em- 

ployé 4 la Banque Anglaise, 4 Safi; au sud, par une rue publique non 
dénommeée ct Si Mohamed Boukari, A Safi. rue Bougertila; & louest, 

par une rue publique non dénommeée. 

Le requérant: déclare qu’&A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte constitutif de propriété 
dressé par adouls, en date du az chaabane 1340. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 5411° 
Suivant réqyisition en date du 24 octobre 1922, déposée 4 la 

conservation le 30 octobre 1922, Taibi ben el Haj Abdelkader Elhakim, 
marié sous le régime musulman, demeurant et domicilié 4 Safi, rue 
du Petit Marché, a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété dénommée « Fondouk Elhakim », A laquelle ii a 
déclaré vouloir donner le nom de « Magasin Elhakim II », consistant 
en fondouk et terrain, située & Safi. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 1.386 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route de Marrakech; a l’est, par une rue 
publique non dénommée; au sud, par l’avenue de France; & l’ouest, 
par Taibi Abdeltkader Elhakim, A Safi, iue Hadjoma. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 28 ra- 
madan 1338, aux termes duquel M. Legrand, Teprésentant A Safi de 
la Société Fonciére Marocaine, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6412° 
Suivant réquisition en data du 30 octobre 1922, déposée A la con- 

servation le méme jour, Si Bouchatb bel Haj el Mediouni el Haddaoui, 4 
tmarié suivant la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Casa- 
-blanca, rue Hammam-Djedid, a- demandé Vimmatriculation en qua- 

. lité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « El Biadha », consistant en terrain de culture et ferme, située au quatridme kilomatre sur la route de Kasbah Mé- 
diouna 4 Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- tée : au nord et. & l'ouest par les héritiers de Haj Omari, représentés par Mohamed ben el Haj Qmari, douar El Haj Omari, tribu de Mé. diouna i; 4 lest, par la route de Kasbah Médiouna & Ber Rechid; au sud, par les héritiers de Moulay Thami, représentés par Abdelkader ‘ben Moulay Thami, au douar Ouled Haddou, fraction deg Ouled Had- dou, tribu des Médiouna, et par le requérant. . Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit “immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriégtaire en vertu d'un acte constitutif de propriété . dressé par adoul, en date du 8 rebia I** 1396. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5413° 
Suivant réquisition en dale du 30 octobre 

Conservat bn le méme jour, 
Taddaoui, marié suivant 1 
® Casablanca, 

tg22, déposée a ja_ 
Si Bouchaib bel Hadj el Medionni el 

a’ i0i musulmane, demeurant ét domicilié : rue Hammam Djedid, n° 5, a demandé Vimiatricula- tion, en qualité de propriftaire, d'une propriété A laquelle <14 dr. claré vouloir donner je nom de « Asama », consistant en terrain de ‘culture, siluée a 500 metres A Fauche du 4° kilométre sur | de Kasbah Médiouna & Ber Rechid. 
Cette propriété, occupant une superficie 

_té > au nord, A Test et a Vouest, par le requérant + au snd, par “Hadj Thami, dit « Mkhikh el Garoussi », au douar El Grarsa, tribu des Ouled Ziane, et par le requérant, 

a route 

de 15 hectares, est lim‘: 
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N° 528, du 5 Décembre i922. 

Le requérant déclare, qu‘’ sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immenble aucune charge ni auctin droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriélaire en vertu dun acte constitutif de propricté 
dressé par adoul, le 5 rebia I 1326. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5414° 
Suivant réquisition en date du 30 octobre 1922, déposée a la 

Conservation Ie méme jour, Si: Bouchaib bel Hadj el Mediouni el 
Haddaoui, marié suivani la loi musulmane, demeurant eb domicilié 

4 Casablanca, rue Hammam Djedid, n° 5, a demandé Vimmatricula- 

lion, en qualité de propriétairc, d’une propriété 4 laquelle i a dé- 
claré vouloir donner Je nom de « Bled e] Beidha », consistant en 

lerrain de oulture, située au ag° kilométre sur la rowte de Casa- 
blanca aux Mdakras, douar Khahoua, tr.bu des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitée : au nord, par le requérant ; A lest, par Abd el Fedil el 
Haddaoui, 4 Casablanca, rue El Hadjajma, n° 35 ; au sud, par Si 
Abdallah el Haddaoui, douar Ouled Haddou, fraction des Oulad 
Haddou, tribu de Médiouna,; et par la route de Casablamca aux Mda- 

kras ; 4 Vouest, par Hadj ben Chafai, A Casablanca, rue Lalla 
Tadja, n° g. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drott réé] actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 28 chaoual 
1319, aux lermes duquel le Fek'h Si Mohamed bel Haddi iui a vendu 
Jadite propriété. . 

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

Réquisition n° 5415° 
Suivant réquisition en date du 31 octobre 1922, déposée a la 

Conservation le 31 octobre r1gaa, la Société civile des Domaines de 
Souk Djemaa, constituée par acle sous seings privés en date, 4 Alger, 
du 5 juillet 1918 et & Pars du 18 juillet 1918, et dont les. les statuts 
ont été déposés 4 l'appui du dossier de la propriété dite « De Cam- 
predon », titre 1099 c, représentée par M. Edouard Reuteman, de- 
meurant 4 Casablanca, route de Médiouna, et domicilié 4 Casa- 
blanca, chez M. Bonan, avocat, a demandé J’immatriculation, en 
qualité de propriétae, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vou- 
loir donuer le nom de « Domaine d’Ain Bridia », consistant en ter- 
rain nu, située aux Oulad Abbou, lieudit « Ain Bridia », prés la 
piste allant de Souk Djemaa 4 la Casbah des Oulad Said, au sud de la propriété dite « De Campredon », tilre 1099 Cc. 

Cette propriété, occupant une superficie de 238 hectares, est limilée : au nord, par la propriété « De Campredon », titre 1ogg c, a ja requérante ; A )’est, par le caid Si M’Hamed ben el Hadj Mohamed - el Guerouaoui et la piste allant 4 Zaouiat Sidi Rabat ; au siid, par Si Dahan ben Omar ct par Si M’Hamed ben Bouchatb e} Babloul} ; a Touest, par !'oued Bouirat et au dela par : 1° Ja djemia des Oulad Rabo ; 2° Tahar ben Bahloul Hamoudi ; 3° M’Barck ben el Hache- mi, tous ces riverains demeurant aux Qulad Habbou des Oulad Said chez le caid El Guirch. 
, La société requérante déclare, qua sa connaissance, sur ledit immeuble aucune charge ni 

éventuel el qu'elle cn est propriét 
privés en date du 20 juin 1g21, 
vendu ladite propriété. 

i) n’existe 
‘ aucun droit réel actuel ou 

aire en vertu d'un acte sous seings 
aux termes duquel M. Doutre lui a 

ie Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca ROLLAND , 
Réquisition n° 5416¢° 

Suivant réquisition en date du 1923 
: 

iw , Conservation Ie 3 novembre gaa, M. Busset, Francis, 1 Blanche Montagnier, le 5 octobre 1905, 
régime de la communauté de hiens, suivant contr 

me , : : é Mirat passé dev Me Canin, nolaire & La Palisse, to 15 oclobre , 1995, demeurant et de. micilié 4 Casablanca, immeuble Paris-Maroc, 4 demandé l'immatr? culation, en qualité de propristaire, d‘ime propriété A laquelle jl a dselare wer donner le nom de « Villa Raymonde IT » consistant Cn terrain Dati, située Q Casablanca, rue Georges-M is, e 81 ouest boulevard de la Gare. ersrelé. angle sud- Cette propristé, occupant une superficie d 

a4 octobre déposée A la 
marié A dame 

& La Palisse (Allier), sous Je 

e 1.180 métres carrés,



x“ 028, duo Décembre Py. 

est limitée : au nord, par te boulevard de la Gare. a Vest. 
rue Georges-Mercié > au sud, par M. Wickert, avocal, 
koura, @ Casablanca, et par les établissements Gratry 

par Ta 
rue de Boos 

J représeni¢s a 
Casablanca, par M, Cauvin, directeur, rue des Ouled Ziane 2 a 
Vouesl, par Mo Alexandre, négeciant, bowevard d'Anfa, a Casa- 
blanca. , 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droft réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente du 13 joumada | 
1327, ax termes duquel le mokadem Si Mohamed ben Abdallah ful 
a vendu ladite propriété ct qué par suite de la redistribution du 
guartier du boulevard de la Gare quia englobé pour partic ladite 
propriété, la conlenance globale de celle-ci s'est trouvée portée & 
r.180 métres carrés environ. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 5417° OT 
. Suivant réquisilion en date du 3 novembre igaa, déposée iin 

conservation le méimne.jour, M. Valetle, Jéréme, Joseph, marié A dame 
Fabre Rose, Antoinette, sans contrat, 4 Casablanca, le 25 juillet 1914, 

demeurant et domicilié A Gasablanca, chez M. Giraud, 4, rue de 

I'Horloge, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Mune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de; 
« Deux Fréres », consistant en terrain nu, située 4’ Casablanca Maarif 

a Vouest de da propriété « Villa Francoise », titre 684. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 

est Limité» : au nord, par une rue non dénommeée 

Assaban Malka ; A Lest,*par la propriété dite : « Villa Francoise », 
litre 684, 4 M. V. Arnone, dentiste, A Casablanca, rue de |'Horloge, 

. el par ta propriété dite « Villa Parisienne », réquisition 3435,-4 MM. 
Léonard ct Daniel Makera, 4 Gasablanoa Maarif, rue du Pelyoux ; au 

sud, par la royte publique du Maarif ; & Louesl, par fa propriété 

dite : Jaboouf n° 3, réquisition n® 3758, & Mime Blanche Jaboui, & 

Casablanca, rue de Charmes, chez M. Assaban. 

Le requérant déclare qu’‘A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est proprietaire en. vertu d'un acte d‘adoul du 13 safar 1333, 
homologué, aux termes duquel Ishak ben Mouchi ben Padous ben 
Malka el sen beawfrére Laoun Youssef Sabban dui ont vendu ladite 

* propridté. 

, du lotissement 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5418° 
Suivant réquisilign en dale du 3 novembre igaa, déposée & la 

conservation le méme jour, M. Isaac Bessis, marié A dame Rachel 
Qhana, sous le régime de la loi mosaique, le 15 mai 1918, 4 Casa- 
blanca, suivant contrat regu le mame jour par les notaires rabbini- 
-ques de Casaklanci. de;incurant et domicilié 4 Casablanca, avenue ne 
la Marine, immeuble Wibaux, a demandé l'immatriculation, en qua- 
lité de proprictaire, d'une propriété A laquelle it a déclaré vouloir 
donner 'e nom de ; « Terrain Bouskoura », consistant en terrain 
nu, situé & Casablanca, rue ‘de Bouskoura, au sud de la Banque Ma- 

rocaine. ‘ . 
Cette propriété, occupant une superficie de 370 métres oarrés, 

est Himilée : au nord, par Abdeslam ben Khatlouk el Bidaoui, 4 Ca- 

sablanca, rue de Bouskoura ; lest, par la ruc Bouskoura ; au sud, 
par M. Pierre Fleury, chez M¢ Cruel, avocat, 4 Casablanca ; & Mouest, 
par M. Michon, chez M° Crucl précité. 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
.Unmeuble aucune charge ni aucun droit réeii actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque au_ profit de M. Moses I. Nahon, de 
soixante-dix-neuf mille quarante-neuf francs quarante centimes en 
piincipal, intéréts et frais en garantie du paiement de pareille 
stmme, soldc du prix de vente dudit immeuble, et qu'il en est pro- 
priétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 4 Casablanca 
du 3 novembre 1920, aux termes duquel M. Moses I. Nahon lui 4 
vermlu ladite prapridté. , 

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

Réquisition n° 5416° 
Suivant réquisition en. date du 3 novembre 1ga2, déposée A la 

conservation le méme jour, M. Noto Alhert, marié le 15 février igtt, 
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- anne 

A dame Sfra Garo loséphine. & Bizerle (Tunisie), sans ‘contrat, ‘sous 

lo révime Iégal italien, demicilié A Casablanca Maarif, rue du Jura, 
a demandé Uinunafriculation, en qualité de propriéiairc, dune pro- 

pide a daquelie il a déclaré vouloir donner Je nom de 
Nolo o», consistant en terrain bail 

rue duo dura. 

Cette propricleé, 
est limitée 

, située & Casablanca Maarif, rue 

occupant une superficie de iho métres carrés, 
au nord et a Vest, par M. Jean Meycr, 4 Casablanca, 27, 

ruc du Croissant ; au sud, par M. Yachela, rue du Jura, au Maarif. ; 

at Vouest, par Ja rue du Jura précitée. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il a existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventud et 
qu‘il en est propri¢taire en vertu d'un acte sous seings privés en date 
4 Gasablanca du 23 octobre 1922, aux termes duquel M. Wolff, agis- 
sant au nom eb comme mandataire de Mohamed ben Souda, lui ‘a 
vende fadite propriété 

Le Conservateur de-la.Propriété Fonéieré a Casabtaitee, 
. ’ ROLLAND. 

Réquisition n° 5420° 

Suivant réquisition en date du 31 octobre 1ga2, déposée a la con- 
servation le 3 novembre 1932. M. Smith, Henri, Georges, marié 4 
dame Bartou, Emma, Cécile, suivant la loi anglaise, 4 Véglise de Lan- 

caster (Angleterre), le 22 juillet 1go8, demeurant 4 Casablanca, route 

: a Villa - 

de Médiouna, 62, et domicilié A Casablanca, chez M. Félix Guedj, rue_ 
de i’Horloge, a demandé l’immatzriculation en qualité de proprictaire 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le. nom de ; 
« El Alou », consistant en-terrain nu, située 4-8 -km.-200, en allant & 
gauche, sur la route de Médiouna, tribu de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 h. g7 a. gi ca., est 
limitée : au nord, par Aicha bent Boualam, 4 Casablanca, rue de 
Meédiouna, prés de la Marine, et par Salomon Moise Bennarosh, & 
Casablanca, 
Moise Bennarosh susnommeé et par M-.Ben Cheikh 
quartier Ferrieu, rue du Dispensaire, et par MM.. 
travaux publics 4 Casablanca, et Wherlé, 4 
senté par M. 
de Médiouna: 4 Fouest, par Jacob Simoni, 4 Casablanca, 199, route 
de Médiotna, par Moses Ohana, rve de Industrie, et par Aicha bent 
Boualam = susnomimeée. 

P.sponnet, aux 

Oran, ce dernier repré. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance jl n ‘existe sur ledit 
immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 

qu'il en est proprictaire en vertu de deux actes d’adouls homolo- 
gués, en date du ag safar 

acte) et Taleb Si Erredah ben Ali Eridarkali (2° acle), Tui ont. vendu 
-ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n’ 421° 
Suivant réquisition en date du 15 octobre 1923, déposée A la 

Conservation le 3 novembre 1922. M. Woulan, Clément, Edouard, 
marié sans contrat A dame Chapelle, Mare, Louise, Je 28 novermbre | 
1918, & Casablanca, demeurant cl domicilié 4 Casablanca, 163, rue - 

rue du Commandant-Provost; 4 Vest, par M. Salomon. 

! 

a Cas chad, | 

Wehrle, interpréte 4 Casablanca; au sud, par la route 

1331 et fin ramadan 1331, aux termes des-.- 
quels Mohamed «en Haj Bouchatb ben Larbi et consorts (premier — 

des Ouled Harriz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro-- 
priétaire, d’une propriété dénommee « Bled Haricha Mahjouha ow,’ i 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Moulan », cons stant 
en terres de pacage, située contrdle civil de Ber Rechid, aux Ouled , 
Harriz, & 5 km, au nord de la route allant de Ber Rechid 
Saerni, prés la Kasba el Hadj Omar Douidon. 

Cette propriété. occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
ige : premiére parccile : au nord, par Bouchaib ben e) Hadj Abdes- 
salem aux Halalfa, tribu des Quled Harriz ; 4 Vest, par le chemin 

a Ain 

public du Sahel 4 Ja région des Tirs ; au sud, par 5i el Miléudi ben 
el Haj Ibrahim, aux Halalfa précités ; 
Mir, aux Halalfa précités ; 

Deuxitme pircelle : au nord, par le sentier public qui va 4 B'r 
Boughaza ; A lest, par 8i Bouchatb ben el Haj Amor el Faqri ; au 
sud, par El Hadj Aissa, aux Halalfa ; 4 Vouest, par El. Hadj Amor 
hen e} Hadj Bouchatb e] Faqri, aux Halalfa ; 

Troisitme parcelle : an nord, par Mokadem Ahmed hen \hdel- 
kader, aux Ouled Salah ; A l’est, par El Hadj Amor ben el Haj Bou- 
chath ¢) Faqri, aux Halalfa ; anu sud. par QOulad ef Hadj VWsac. aus 

Halalfa : 4 Vouest. par le sentier quiva a Riv Boughaza ; 

h Vouest, par Ouled Alia e}
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Guatriéme parcelle 2 au nord, par le sentier qui va a Bir Fou- 
ghaza ; & l’est, par Mohamed ben Ahmed el Azzouzi, aux Halalfa ; 
au sud, par ies Ouled el Hadj Aissa, aux Halalfa ; A Vous, par 
Bouchaib hen el Hadj Abdessilam. aux Halalfa : 

Cinquiéme parcelle sau nord. par Jes Ouled e} Atcha ben Ner- 
roum Essalehi, aux Ouled Salah oy & Vest. par Mohammed ben 

Ahmed et les Oulad Ali hen Ettaali Mokadem, aux Halalfa : au sud, 

par le chemin public de Boughaza ; 4 Vouest, par les Ouled el Hadj 
Aissa el Ghaleli, aux Halalfa ; . 

Sixiéme parcelle : au nord, par le chemin public qu" va des 

Oxted Azouz 4 Bir Boughaza ; 4 Vest, par E] Hadj Amor Bouchaib el 
Fakri, aux Halalfa ; au sud, par Ouledm Albaa, aux Halalfa 

Touest, par les Oulad el Hadj Aissa précités. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n'existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel el 

> 
a 

qu" Tg est propriéigire en vertu de®six actes d'adouls homologu's « 
en dete respectivement du 13 rebia Ho 1340, aux termes desquels les 
Ouleg! Elabia el Hasloufi lui ont vendu ladite proprieté, vo. 

Bt Le Conservateur de la: Propriété Fonciére & Casablanca, 

0 ROLLAND. 

Réquisition n° 5422° 

Suivant réquisilion en date du 14 octobre rg2a, déposée a da 
Conservation le 4 novembre rgaa, la Socitlé Faure freres, soci¢té en 

nom collectif, ayant son siége social & Bordeaux, quai Louis-X VIE, 

n° 17, constituée suivant acle recu par We René Buhan. notaire A 
Bordeaux, les 6 et ag octobre. 14 et 16 novembre igeo, domicilise A 

Casabianea, bowevard de fa Gare, immeuhle Bessonueau, a demandé 
Viramatr'culation, en qualité de proprittaire, d'une propriété a 
laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Faure fréres 
Setlat », consistant en terrain nu, située a Settat boulevard Circu- 

~ Taire, , 
Cette propriéls, cecupant une superficie de 2.000 méLres carrés, 

est limilée : aa nord et a Vest, par M. Cotte, directeur de la Société 
Financiére Franco-Marecatne, a Casablanca, boulevard de Ja 
au sud, par le houlevard Circulaire ; 4 Vouest, par la route 
Hamed, 

Gare ; 

de Ben 

ton, , : ‘sy : : woos La. rortélé requérante déclare, qu’h sa connaissance, i] n'existe 
_sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on 
“ventuel et quelle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings . 
privés en date, 4 Casablanca, du 13 mars i922, aux termes duquel 
M. Cotle Iatia Vendu Jadite propriété, 

Le Conservateur dc la Propriété Fonciére & Casablanca, 
nOLLAND, 

Réquisition n° 5423° 
Suivant réquisition en date du 14 octohre igae, déposée A ta 

Conservation le 4 novembre 1992, Ja ‘Société Faure fréres, socicté en 
nom collectif, ayant son siége social & Bordeaux, quai Louis-X VIII, 
n’ 17, constiluée suivant acte regu par M® René Duhan, notaire 4 
Bordeaux, les 6 et 9 octobre, 14 et 16 novermbre tga0, domiciliée a 
Casablanca, boulevard de le Gare, immouble Bessonneau, a demandé 
Vimmatr'culation, en qualité de propritaire, 
Taquelle “elle a déclaré vouloir douner le nom de « 
Casablanca », consistant en terrain nu, située 4 
vard de, la Gare, 

“Cette propr 

Faure fréres 

Casablanca, boule- 
' 

iété, occupant une superficie de 317 metres carrés, 
est limitée : au nord el A Vest, par la Société Fonciére Marocaine, 
a Casablanca, rue Amiral-Courbet. + au sud, par le boulevard de la 
Gare ; 4 J'ouest, par M. Lue‘en Bonnet, immeuble Cruel, rue de 
Marseille, 4 Casablanca. 

La société requérante déclare, ql sa connaissance, 
sur ledil immeuble aucune charge ni aucun adroit 
éventueY et qu'elle en est propriétaire-en vertu d'un acte sous scings privés on dale, A Casablanca, duo io avril tgaa, aux termes duquel M, Jean Devid ini a senda ladite propritté, m4 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Casablanca, ete. ROLLAND, ‘ , 
seas wo 

i) n’existe 

réel actuel ou 

4 

Réquisition n° 5424 
ao Sulvaidt ‘adquisition en date du 4 novembre 
Conservatiomale méme jour, Moussa ben Mohamed hen Mohamed dit, « Lahmirs, marié.selon In loi musulmane, og’ssant | 1 nom persomie]. que comme mandataire voy 

tous, déposée ala 

bal dé ses co-héritiers 

BULLETIN OFFICIEL 

Mune propriété i 

ant en son’   

N° 5 528, du 5 Décembre 1922. 

1 Meriem bent Si Mohamed, veuve d‘Ahmed Djelladou ; 2° Khedidja 
bent Si Mohamed Lahmar, veuve de Mohamed ben Moussa ; 3° 

Mohamed ben Mohamed Lahmar, marié selon Ja loi musalmane_; 

4° Yausina bent Wohamed ben Mehamed Lahmar, veuve de Haida 

Khalti ; 5° Ahmed ben Mohamed Lahmar, marié selon Ja lo: musul- 
Mune 3 6° Yamina bent el: Mokkadem Tahar el Alinoai, veuve de 

Djillani ben Mohamed ben Mahamed Lahinar ; 7° Driss peu sjil- 
lani ben Mohamed Lahmar ; 8° Moussa hen Djihani ben Mehaimed 
Lahmar ; g°? Ahmed ben Pjillani ben Mohamed Lahmar ; 06° Falna 
ben Djillani ben Mohamed Lahmar ; 11 Mezouara ben Hj Tani hen 
Mohamed Lahmar, ces cinq derniers mincurs, sows ia tutelle du 
requérant ; 12° Fatma bent Mohamed: ben Moussa, veive de ByVeni 
ben Mohamed ben Mohamed Lahmar, demeurant tous aux Coscedes, 
tribus des Zenatas, contréle de Chaonia-Nord, domiciliés lous aux 
Cascades, tribu des Zenatas, contrdle de Chaouia-Nord, ont demandé * 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, d’une pro-.. 

prislé A daquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled . 
Zenkaa », consistant en terrain de culture, située tribu des Zenatas, 
prés les Cascades, rive droite de Voued Mellah.. Te 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares +4 ares 
So centiares, est limitée : au nord ct a Vest, par Abdemab: ben Se- 
ghir, aux Cascades, trib des Zenatas ; au sul, par les requérants ; 

a Touest, par Joued Mellah. - ot 
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n‘existe sur_ 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droil rée) actuel ou éventuel, 
el quis en sont copropriélaires, parte pour l'avoir recneillic dans. 
la succession de leur auteur Mohamed ben Lahmar, et partie pour 
Vavoir acquise par actes d’adouls des 1° chaahane 131g, 1° chaabane 
1321, 1 rejeb 1323 12 rejeb 1324, 4 chaoual 1327. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisitien n° 5425° 
Suivant requisition en date du io octobre 1922, déposée A Ia 

Conservation le 4 novembre 1922. 1° M. Maltese Leonardo, marié sans 
contrat, sous Je régime légal itelon au consulat d’Italie de’ Casa- 
blanca, le & janvier rga1, 4 dame Dominia Ingarzola ; 2° Esseid Ali 
ben Bouchatb hen Ati Elghenimi Elbouhassouni, marié selon la loi 
musulmane + 3° Esseid Zeronal ben Bouchatb ben Ali Elghen‘mi 
Elbouhassouni, veuf non remarié ; 4° Esseid Abdelmatek ben Ze- 
roual ben Bouchaib, marié sclon ja loi musulmane, ces trois der.’ 
hiers demeurant aux Quled Said, douar Oulad Bou Hassoun, el tous 
domiciliés & Casablaned, Maarif, rue duo Mont-Cantgor, n® +5, chez 
M. Maltese, ont demandé Vimmatreulation, en qualité de copro- 
pridlaires par parts égales, d'une proprifté 4 faquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Leonardo », consistant en terre de 
labour, située aux Ouled said, donar des Quled Bou Hassoun, frac- 
tion des Ghenimiine. 

tée san nord, par les Ouled ben Eleadia, aux Ouled Bou Hassoun : 
, 

& Vest, par la daiat Enemal, dépendant du domaine privé de Etat 
chérifien, et Ahmed et Bouchaib Ouled ben Eleadia, douar Quled 
Bou Hassoun ; au sud, par ladite daiat ét Bir Bou Meghref; 4 Vouest, 
par Rouazza ben Errebah, au douar des Rouahaba, fraction des Ghe- 
nimiine, 

Les requérants déclarent, qu’A leur conna’‘ssance, il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucim droit réel actuel ou éven- 
tel et quwils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul du 
1 chaabane 1397, homologué, établissant Ja copropricté des 2° et 32 
sur ladite propriété, lant expliqué que suivant acte sous scings pri- 
vés en date. A Casablanca, du 30 septembre gaz, “Is ont reconnw’ 
Ja copropriété des deux autres sur ledit immeuble. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLEAND - 

Réquisition n°. 5496° 
Suivant réquisition en date du 4 novembre 1929, déposte a la 

Conservation le méme jour, M, David Edery, célibataire, d-meurant 
A Tanger, rue Paseo Cenarro, et domicilié 4d Casablanca. chez 
M. Guedj, avoeat, rue de VHorloge, son mandataire, a demandé 1°"m- 
matriculation, en qualité de propristaire, d'une propristé 4 laquelle 
ia déclaré vowloir donner le nom de « Camp espagnol », consistant 
en terrain nu, située A Casablanca, liendit « Camp espagnol ». 

Cette propriété, occupant une superiicie de 37.956 indtres car. 

Celle propriété, occupant, une superficie de 30 hectares, est Vimi- 

5



N° 508, du 5 Décembre 1922. 
ere 

BULLETIN OFFICIEL  —y . \ 1735 
  
rés 14, est limitée : au nord, par la rue de VYAncien-Camp-Espagnol 
et par la rue L du plan Prost ; 4 Vest, par M. le baron de Carme- 
Jane, demeurant 4 Estagnole-Suze-la-Rousse “(Dréme), el domicilié 
chez M. Buan et Cie, avenue du Général-Drude, & Casablanca + au 
sud, par Vavenue B du plan Prost ; 4 Vouest, par Je camp Turpin. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drot réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque de premier rang au profit de la Banque 
Algéro-Tunisienne, «mn garantie du remboursement d'une créance de 
go.ovo francs, el qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes 
d’adowls en date respectivement du ag joumada 1 1330, aux lermes 
desquels M. Elias Guitta a acquis ladite propriété pour le comple 
de la firme Messod D. Edery ct Ce de Tanger, dont le requérant est 
aujourd'hui le seul propriétaire, ainsi qu'il appert dain jugement 
du tribunal de premiére instance de Casablanca du 28 mai TQtQ. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 5427° 
Suivant réquisition en dale du 4 novembre 1go2, déposte a ia 

Conservation le méme jour,“M. Pens mhon, Joseph, marié more 
judaico, en octobre 1903, 4 Larache, A dame Hassiha Benchimol, 
demeurant et domicilié & Casablanca, rue du 4 
d'Tris), quartier Racine, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriéta're, d'une propriété & laquelle it a déciaré vowloir donner 
Je nom de « Bensimhon I », consistant en terrain nu, située & Casa- 
blanca, avenue Mers-Sultan. 

Gelte propriété, occupant une superficie de Seo métres carrés AG, 
est limitée : au nord, par MM. Médard et Duret, 4 Casaldanca,” chez 
M. Maria, rue Amiral-Courbet ; A Vest, par M. Dunet. a Casablanea, 
avenue Mers-Sultan ; au sud, par WV. Lejeune, géométre des domai- 
mes i Marrakech ; & Vouest, par l'avenae Mers-Sultan. 

* Le requérant déclare, qua sa connaissance, i) n'existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun drot réel actucl au éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous se'ngs privés en 
date, 4 Casablanca, du 15 janvier rg90, aux termes duquel MM, Na- 
than fréres el Cie et Si Mohamed ben Larbi Benkiran fui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5428° . 
Suivant réquisiticn en date du 16 oclobre tgza, déposée a da 

Conservat‘on le 4 novembre 1922, i. Guérin, Marcel, Charles, Marie, 
Frangois, marié & game Gadiolet, Marie, Louise, sous le régime de 
la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu 
par M, Balay, nolaire 4 Lyon, rue du Bal-d’Argent, n° 19, le 16 juil- 
let 1918, demeurant et domicilié a Casablanca, avenue du Général- 
Moin’er proiongée, dans Vimmenhle faisant Vobjet de la présente 
réquisilion, a demandé V'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’unc propriété & laquelle il a déclaré vouioir donner le nom 
de « Villa Marie-Lou‘se UI », consistant en villa avec Jirdin, située 
4 Casablanca, avenue du Général-Moinier protongéec, A proximité de 
da rue Galilée, prés duo Tunis-Holel, 

Celle propriéié, occupant une superficie de 418 métres carrés 56, 
est limitée : au nord, par le Comptoir Lorrain du Maroc a Casa- 
blanca, 82, avenue du Général-Drude, et Hadj Bouchatb ben ‘Ghe- 
zouani, & Casablanca, rue Centrale, n° 14 ‘ a Vest, par M. Forth, A 
Casablanca, avenue du Général-Moinier + au sud, par Vavenue din 
Général-Moinier ; 4 l'ouest, par le Comptoir Lorrain du Maroc 
précité, 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance. i) n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel cl qu’ en est propridiaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du 26 septembre rgar, aux termes duquel Ie 
Comptoir Lorrain du Maroc, M. A. H. Nahon ct S$! Mohamed ben Larbi Benkiran Jui ont vendu ladite propriété, 

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

. Réquisition n° 5429 
Suivant réquisition en ‘date du ag aclobre gaz, dépasée A ta Conservation Je 7 novembre 192%. M. Vincent) Belvisi, mars’ sans eontral, & Tunis, sous de régime léeal italien, le a2 samvier igi3, a 

4 seplembre (Nid? 

  

dame Joséphine, Maria, Clotitde Licari, demeurant et démic lié a 
Casablanca, boulevard des Colonies, n° a, a demandé Vimmatricuia- 
ion. en quaiité de proprislaire, d'une propriété a laquelle il a dé- 
claré voulo'r donner le nom de « Scauri », consistant en terrain 
bali, située 4 Cagablanca, boulevard des Colonies, n° 2. 

Cette propriété, occupant une superficie de 330 métree carrés. 
est limilée : au nord, par M, Eicari, boulevard des Coionies 4 Casa- 
b'anca ; 4 Vest, par le boulevard des Colonies : au sud, par M. Bossi, 
4 Casablanca, boulevard des Colonies > A Vouest, par M. Sammel 
Lévy. minotier a Casablanca, avenue du Général-Drude, 

Le requérant déclare, qu‘A sa connaissance, #1 n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun dro't réel actuel ou éventuel 
autre que la m¢toyennelé d'un mur avec “M. Bossi et d@’un autre 
mur avec M. Licari et une hypothéque de ‘premier rang an profil de 
MM. Haibari, Trobia et S. Azzaro, pour stireté du remboursement 
de la somme de 25.000 francs, intéréis, frais et accessoires, dans le 
délai_ d'un an, intéréts & 12%, suivant acte sous stings privés en 
date, & Casablanca, du > 7 décembre rgaa, et qu'il en est propriéta ‘re 
en vertu d'tn acte sous seings privés en “date, i Casablanga, des 31 deécenubre cgig et 2 janvieP rg20, anx lermes desquels M/ Dela- 
“porte Inui a vendu Jadite propriété. Coo § : 

Le Conservateur d+ la Propriété Ronciére & Uasaby 
ROLLAND. , : 

ae
s 
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Réquisition n° 5430° 
Suivant réquisition en date du 7 novembre 1922, déposée A ta 

Conservation le méme jour, M. Jardon Marc, célibataire A Casablanca, 
quarter de Bourgogne, domicilié a Casablanca, chez M, Paul Thé- rel, 37, Tue des Ouled Harriz, son mandataire, a demandé l'imma- triculation, en qualité de propridlaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Jardon », consistant en terrain bali, située a Casablanca, quarlier de Bourgogne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 387 métres carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommée du Jotissement Perriquet, domicili¢ 4 Casablanea, chez MW. Dubois, 2, rue Lusitania, quarlier de Bourgogne ; 4 ['est et au sud, par M L*bert, chez M. Du- bois préciié ; & louest , par M. Selva Mas, a Casablanca, quartier de Bourgogne, rue dy lotissement Perriquet. 
Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, i] n’existe sur Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenluel autre qu'une hypothéque au profit de M. Théret, pour sfreté du remboursement d'une somme de huit mille francs, dans Je déai de qualre ans, inléréts 12 %, suivant acte sous seing pr'vé en date, 

4 Casablanca, du 1 novembre rgaa, et quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous semgs privés en date, 4 Casablanca, du a no- vembre gaa, aux termes duquel’ M, Perriquet lui a véndu ladite proprigté, , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabianca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5431° 
Suivant réquisitton en date du 7 novembre 19aa, dépor& a la Conservalion Je méme jour, Si Ahmed ould Hadj El Reghai, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié a Casablanea, derb- Ben M'Sik, n° 8, a demandé Vimmatriculation, en qual.ié de pro- prictaire, d'une propriété A laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de « Dar Si Ahmed el Reghai n° + », consistant en lerrain: bali, siluse A Casablanca, rue Djemaa es #hleuh, n° 165 b's. . 
Cette propriété, ocoupant une superficie de 130 métres carrés, est limitée : au nord, par ies héritiers de Hadj Tahar Moumni, % Casablanea, rue de la Douane, n° g ; a Vest, par Ja rue Djemaa es. Chleuh et M, Romano Gomez, 3 Gouachem, tribu de Médiouna, caid® Si Ahmed e] Arbi ; au sid, A par Si Ahmed ec} Hadaoui, rue Djemaa es Chleuh, n° 165, 4 Casablanca <4 Vouest, par les hér tiers de Hadj Rouchaib Doukkali el Rabiani, rue Sidi Fatah, n° 73, 4 Casablanca. ” Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i} n‘existe sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventucr autre que da miloyennelé d’am mur avec Si Ahmed tl Had:tnoni preciié, et qu'il en est propristaire en verlu aun acte d'adouw) en date du 18 rejeb 1340, aux lermes duquel Abdelkrim hen Ahmed el Haddaoui et Beidhaoui, agisstal pour le compte di Makhven, Ini a venta dedit: terrain, 

Le Conservateur de la Propriété Poncisre } Casvdlance, 
COLEAND.
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Réquisition n° 5432° 
Suivant réquisitton en date du 7 novembre 1922, déposée a la 

Conservation Je méme jour, Si Ahmed ould Hadj FE) Reghai, marié 
selon la Joi musulmane, demeurant et domicilié A Casablanca. derh 
Ben M'Sik, n° 8, a demandé Vimmatriculation, en quallé de pro- 

priétaire, dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir douner de 
nom de « Dar Si Abmed ec] Reghai n’ 2 », consistant en terrain 

bAti, située 4 Casablanca, rue Guerrouachi, n° 13. 

Cette propr'été. occupant une superficie de 130 métres carrés, 

est limitée > au nord, par la rue Guerrouauai yd test, par Si Moha- 
med ould Lala Mouina bent es Seide, A Casablanca, rue Geier- 

rouaoui, n° ir; au sud, par M. Hazan Lévy, & Casablanca, rue du 
Four, n° 12. 4 Vouest, par les héritiers de Mohamed Scussa, repré- 
sentés par Si Redad ben Ali Ducali, A Casablanca, moe Si Miloudi, 77. 

Le requérant déclare, qu’A.sa connaissance, i] n'existe sur edit 
jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou, éventerel 

autre que la mitoyenneté d'un mur avec Sidi Mohamed ould Lala 

Mouing: bent es Seide, d'une partie de mur avec tes héritiers de 
Mohamed Soussa et d'un mur avec M.- Hazan Lévy, et qu'il en est 
proprigtaire en vertu d’in pariage devant adoul en date du 15 jou- | 
mada JY 1323, homologué, lui attribuant ladite propriété, 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 5433° 
Surat réquisition en date du 7 novembre 1922, déposée A la 

conservation le méme jour, M. Yerrasson Pierre, veuf non remarié 

de dame Jeanne Marie ‘Audirac, décédér le ry aout gai, & Gardran 
(Gironde), demeurant ct‘ domicilié xX Casablanca, rue de Genéve, a 
demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner !e nom de : « Jeanne- 
Marie », consistant en terrain nu, située A Casablanca, Maarif, rue du 
Lotissement Murdoch Butler. . 

Celte propriélé, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord et au sud, par M. Michel, & Casablanca, Maarif, 
prés du Marché ; a I’est, par une rue du lotissement Murdoch, Bul- 

“ler, non dénominée ; A l’ouest, par M. Ben Souda, 14, rue de Moga- 
dor, & Casablanca. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu dua acte sous sings privés en date 
4 Casablanca du a1 septembre 1922, aux termes duquel M. Pitiot An- 
toine, Just lui a vendu ladite propriété. . 

‘ Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5434 
Suivant réquisition en date du & novembre get, dépasée ava 

conservation le méme jour, M. Joseph Kdery, célibataire, demeurant 
a Casablanca, rue de Fés, n° 4, et demicitié a Casablanca, chez M® Ma- 
chwilz, rue de Il’Horloge, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propri¢taire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
Te nom de : « Sania », consistant en teredin nu, situeé: aux Ouled 
Messaoud, & 31 kilometres pris de Vancienre piste de Casablanca A 
Muzagan, _ 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4 
Vmilée.: au nord et & Vest, par les héritiers de Hadj Ahmed ben bou 
Medien, aux Ouled Messaoud précités : an sud, par la piste de Haoui- 
tat 4 Bir Chtouka ; A Pouest, par Uancienne piste de Casablanca i} 
Mazagan.  - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou féventiel, 
aulre qu'une hypothéque de premicr rane consentie au profit: de 
Mile Joanne Hilarion, pour sireté d'un prét de 6.500 francs, intérdts 
et accessoires, suivant contrat sous seings privés en date A Casnblanca 
du 3 mai rga9, eb qu'il en est Propriétaire pour Wavoir recneilld dans 
la succession de son pére Salomon, dont if est Vunique héritier, ainsi 
quil résulte d'un acte hébraique en date du 8 elloul ating, co dernier 
en ‘@lail lui-méme propristaire en vertu d'un acte d'adoul dura jou. 
mada, 1428, homologué, aux termes duguel Bouchatb hen Abdatlah el 
Nediouni et consorts lui avail vendu tadite propridté, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 3435° 

N° 528, du 5 Décembre 1922, 

Suivant requisition en date dug novembre ig2a, déposée a fa. 
conservalion te imeérie jour, Mo David Edery, célibataire, demeurant 
a Tanger, rine Paseo Gennaro, domicilié & Casablanca, chez: Me Félix 
Guedj. aveecat, ruc de VHorloge, son mandataire, a dernandé l’imma-. 
triculation, en qualité de propristaire, dime propriété a laquelle il a 
déclarée vowloir donner le nom de : « Maison ct Terrain de Settat », 
consistant en terrain bali, situce a Settat, hétel de France. 

Celle propriflé, occupant une superficie de 5.000 métres carrés, 
est Hinités 2 au nord eb & Vouest, par la Société Chaouia-Maroc, bou- 
levard Cireulaire, & Casablanca ; & Vest, par Cherqui ben Mohamed 
karkouri, par Hadj Abdeslani ben Bouchta, par Abdelkader ben Mo- 
hamed ben el Kebir, par les Ouled Tadeaoui et par Ahdelmijid, frére 
du caid de Seltat, demenurant ions a Sc ttat pau sud, 
Uuled Said 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel_ et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle d‘adoul du 16 rebia’ I 
1329, aux termes duquel M. Elias Goilta a acheté de El Ayachi bel - 
Hadj Eddoukali et Beidhaoui ladite ‘propriété pour te compte de la 
firme Messod D. Edery et Cie de Tanger, dont M. David Edery est 
actuellement le seul proprictaire en vertu d'un jugement du tribunal 
de premiére instance de Gasablanca du a8 mai 1919. . 

Le Conservateur de ia Propriété Foneiére a Casablanea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5436° a 
Suivant réquisition en date du & novembre tg22, déposée ala 

conservation Je g novembre 1922, M. Terrasson Pierre, Alfred, veuf 
non remarié de Mme Jeanne Marie Andirac, 
4 Coudéran (Gironde), demeurant et domicilié A Casablanca, rue de 
Genéve, a‘demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire,. dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Villa Lyonnel », consistant en terrain bati. située A Casablanca, 
lotissement du Comptoir Lorrain de Mers-Sultan. 

Celie propriété, occupant une superficie de 6o1 metres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Mézi, & Casablanca, 183, boulevard 
@Anfa; a Vest, par Mule Delmée, & Casablanca, rue de Berne > au sud, par M. Panes, & Casablanca, hélel de VHorloge, rue de |'Hor- 
loge ; A louest, par la rue de Genéve, du lotissemeni. 

Le requéramwt déclare qua sa connaissance i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit reel acluel ou éventuel et qu il en est propriglaire en vertu de deux actes sous seings privés en date respectivement 4 Casablanca du 16 septembre rga1 et du 18 mai '923, aux lormes desquels la Sociélé Casablaneaise de ‘Constructions Economiques et de Crédit dmmohitier (a acle) ét de M. de Saint- Vincent (2 acte) Ini ont vendua ladite propriété. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5437° 
Suivant réquisition en date da ro seplembre 1922, déposée & la conservation Je g novembre tga2, Haj Abdelkader el Basha ben Is- inaine, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié a Mazagan. rue 208, n° 19, a demandé Vimmatriculation en qualité de woprdaire @une propriété a laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de :u Maison El Basha n° 5 », consistant en maison d’habi- lation, située A Mazagan, rue F) Hadjar. 
Cette propriété, occupant une superficie de fo matres carrés, est limiiée > au nord et A louest, par MM. Benatar Moses et Salonion négociants A Mazagan ; a lest, par M. Slieck, rue ao8, & Mazagan : au sud, par la rue publique El Hadjar. ‘ Le requérant déclare qu'h sa conn 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qiil en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 16 rejeh 13ho, homologué, aux termes duquel Rekia bent el Haj Mel- lonk Ezzomouri et cousorts Ini ont vendu ladite propristé, 
Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére Casablanca, 

ROLLAND. 

adissance il n’existe sur ledit 

/  Réquisition n° 543° 
Suivant réquisition en date du g novembre 

conservation Je méme jour: 19 MM, 
sans contrat a Oran (Algérie., 

1g77, déposée A da 
Galiana, Antoine, Joseph, marié 

i dame Cesso, Marie-Theérése, le 3 no- 

par la piste des 

décédée le 17 aotit rgar,.



  

N° 508, du 5 Décembre 1g, 
  

vembre 1917, agissant lant en son nom persounel qu’an nom de 
M. Galiana, Joseph, marié sans contrat & Oran, le as avril rgts, a 
dame Hstevé, Julie, et de Galiana Vincent, célibataire, demeurant et 

domicilié & Casablanca, Roches-Noires, aux \batloirs, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de co-propri¢laire indivis d'une pro- 
pricté a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Oclavie », 

consistant en terrain nu, situcée a’ Casablanca Roches-Noires, rue de 

ja Participation. 
' Cette propriété, occupant une superficie de G20 métres carrés, est 

limitée : au nord, par M. Jait, représenté par M. Bernard. it Casa- 
blanca, imincuble Paris-Maroc; A Vest, par M. Grail. a Casablanca, 

boulevard de la Liberté, n° 8&3 au sud, par la rue de la Participation 

du Jolissement Bernard Grail et héritiers Dumoussel, ces derniers 

_ représentés par M. Agarral, maison Saint-Fréres, route de Médiouna, 
Casablanca; 4’ Vouest : par M. Monello Salvator, & Casablanca Roches- 

. Noires; rue de la Participation. 
Le requérant déclare qu‘é sa connaissance il n’existe sur ledit 

- immeuble aucuné charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

‘quils ef sont copropriélaires en vertu d'un acte sous seings privés 

en date A Casablanca du 24 septembre 1g20, aux termes duquel 
Me Grail Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5439° 

Suivant réquisition en date dug novembre rgax, déposée a la 
‘conservation Ie méme jour. Mme Reina Ettedgui, veuve de Salomon 
Bennarrosh, avec lequel clic était mariée sans contrat more judaico, te 
20 juin 1861, demeurant el domiciliée A Casablanca, rue des Moulins, 

n® 5, a demandé Vimmatriculation en qualilé de propriélaire d'une 
propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Re-- 
nal », consistant en terrain bati, située a Casablanca, quartier Lusi- 

tania, 3, rue de Eure. / 

Cette propriété, occupant une superficie de rao métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue de l’Bure; & Vest, par la propriété dite 
« Villa Estrella IIT », réquisition 4.596 c, apparlenant & MM. Salomon 
Elias et Amram J. Ettedgui, & Casablanca, 44, avenue da Général 

Moinier; au sud, par Mme Lévy Bergel, 4 Casablanca, rue de I'Alicr; 
& Vouest, par Si Hamed Sabougi, 4 Salé (Maroc), 23, rue Talba. 

La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

" qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte @adoul du 23 safar 1338, 
homologué, aux termes duquel M. Amrane ben Harrouch a déclaré 
que ladite propriété a &é achetée par Jui pour le compte de sa mére 
Keina bent Chemoul Tedghi. : 

Le Censervatenr de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 
’ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
' « Jeanne Berthe », réquisition n° 2904°, actuellement 
dénommée « Villa Titcha » sise 4 Casablanca, quar- 
tier Racine, rue Boileau, dont extrait de réquisition 
d@immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 
‘20 avril 1920, n° 391. 

Suivant réquisition rectificative en date du & novembre 1922, 

M. Léger Georges, Marie, Stéphane, marié sans contrat, & Paris (;° ar- 

rondissement), le 3 oclobre i1go5, & dame Marie-Anne Ralland, demeu- 

rant et domicilié A Casablanca, 6, rue Boileau, a demandé que ! im- 

matriculation de la propriété dite : « Jeanne Berthe », réquisition 

' n® ago4 c, soit poursuivie en son nom, sous la dénomination de 

« Villa Titcha », pour avoir acquis ledit immeuble suivant acte sous 

seings privés en cate, 4 Casablanca, du ro févr'er 1921, déposé doug 

‘conservation ; ladite propriété élant grevée d'une hypothéque ven 

premier rang au profit de la Compagnie Algérienne pour sireté ot 

garantie d‘une ouverture de crédit de la somme de 13.000 francs pro- 

ductive d'intéréts au taux de g % l’an plus 1/4 % de commission 

tr’ mestrielle, suivant acte sous seings privés en date A Casablanca du 

Tm novembre rgar, également déposé & la conservation. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonctére & Casablanca, 

ROLLAND. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Vasapoli +, réquisition nu” 3607, sise 4 Casablanca’ 
Maarif, rue du Pelvoux, dont lextrait rectificatif de 
réquisition W@immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 29 aout 1922, n° 514. 

Suivanl réquisition reclificative en date du 16 oclobre 1ga3, M. 
Vesapoli, requérant, a demandé que Vinmnatriculation de la propriété 
dite « Vasapoli», réquisition n@ 3607, soil poursuivie en son nom en. 
vertu de Vacte primilit et d‘un acte sous scings privés en date a 
Casablanca des 10 octobre 1920 ef 5 janvier 1921, aux termes duquel? 
Mme Veuve Emilio Gautier lui a vendu une’ parcelle’ de Lerrain limi- 
trophe de 130 métres, carrés cl non en vertu d’une attestation sous 
se ugs privés en date a Casablanca du 4 aotit 1922 émanant de 
M. Wolff. mandataire de MM. Murdoch, Buller et Cie. ° 

Le Conservatcur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
: ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Feddan El Bagar », réquisition 4895°, dont Pextrait 
de réquisition a paru au.« Bulletin Officiel » du 25 
avril 1922, n° 496. 

Suivant réquisition rectificative en date du ro novembre 1922, 
M = Warin Marcel, docteur en médecine 4 Casablanca, et Si Bouazza 

ten Abdallah ben Abdelkhaleq el Harizi, demeurant au douar Krota, 
requérant. primitifs, on. demandé que Vimmatriculation, de la pro- 
priélé dite : « Feddan el Bagar », réquisition 4895 c, située tribu des 
Ouled Harriz, 4 14 kilométres envirow au nord de Ber Rechid, 4 célé 
de Bouskoura, soil poursuivie au nom seul du second et de ses co- 
propriftaires ci-aprés nommmeés : 1° EL Mekki ben Abdallah ; 2° Salah 
hen Abdallah ; 3° Bouchatb ben Abdallah ; 4° El Arbi ben Abdallah, 
enfants d+ Ben Abdelkhaleq el Harizi ; 5° Amor ben Mohamed el 
Rarizi ; 6° Fatma bent Abbou ; 7° Mohamed ben Abdallah ; 8° E1 
Hadj el Arbi hen Abdallah ; 9° Nejma bent el Maali,; 10° Mohamed — 
hen el Maati, par suite de la résiliation de la vente de Ia’ moitié indi- 
ise faite au docteur Warin, ainsi qu'il résulte d’une .déclaration: des * 

parhies cn dale du to novembre 1922, déposée & la conservation. | 
Le Conserrsteur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

tl, — CONSERVATION D'OUUDA 

Réquisition n° 825° . 
Sitivant réquisition en date diaz octobre 1ga2, déposée A la con 

servation le & novembre rge2 + 1° Mme tver ou Iser, Ernestine, pro- 
prittaire, veuve de Andreoli. Isidore, décédé & Oran, le 1¢ mai 1938, 
asec lequel cle s’était mariée A Saint-Cloud (département d'Oran), le 
20 mai 1870, sous le régime de la communaulé de biens réduite aux 
acquéts, suivant contrat passé devant M* Montader, notaire & Oran,. 
le 8 mai 870, agissant tant en son nom que comme mandataire 
réguliére de :a° Mme Andreoli, Marie, Eléonore. mariée i Oran, te 
6 octobre 1883, avec M. Waltez, Léon, Jules, payeur honoraire du Tré- 
sor, sous le régime de la communauté de biens réduite aux. acquéts, 
suivant contrat passé devant M® Maregiano, notaire en ladite ville, le 
4 oclobre 1883 ; 3° M. Andreoli, André, entrepreneur de lravaux pu-- 
hlics, marié A Oran, le 20 juillet 1889, avec dame Ducros, Léontine, 
sans. contrat ; 4° Mme Andreoli, Alexandrine, Marie, isidorine, mariée 
& Oran, le 7 aot igor, avec M. Michel, Adolphe, juge pras le tribunal 
de premiére inslance d’Oran, sous le régime de la communauté de 
hiens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M® Maregiano, 
notaire susnommé, le 6 aodt rgor ; 5° Andreoli, Gaétan, Antoine, pro- 
prictaire, marié 4 Hammam Bou Hadjar (département d’Oran), le 
1h avril rgoo, avee dame Rouquette, Valérie, sous le régime dotal, sui- 
vant contrat passé devant M® Maregiano, notaire susnommié, ‘le 31 
mars 1goo ; 6° Andreoli, Jeanne, Léontine, mariée 4 Oran, le 8 juillet 
1g08, avec M. Blanc, Francois, Lotis, capitaine d’infanterie, sous le 
régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant cov. 
trat passé devant Me Maregiano, notaire susnommé, le 27 juin zgo8 } 
demeurant tous & Oran, Ia premiére et la dernidre, boulevard Ma- 
genta, n° 31; la deuxigme dans la banliene, 4 Eckmulh, rue Bayard, 
villa Bel-Air, n° 8; la troisidme, rue Rouget-de-l'Tsle, n° 6; la qua- 
tritme, boulevard Lescure, n° 14, et Ia cinquiéme, ‘place Hippolyte- 
Giraud, et domicili¢és chez M. Monchaud, professeur au colldge 
d'Oujds, ont demandé Vimmiatriculation en qualité de propriélaires 
indivis d’une propriété d laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom cde « Le Fondouk I». consistant en un terrain & batir, siluée &
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Oujda, quartier du camp, en bordure des rues Savorgan-de-Brazza ct 
Moulay- Youssef. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 17 a. 30 ca., est limi- 

tée tau nord, par la rue savorgan-de-Rrazza; A Vest, par la rue Mou. 
lay-Youssef; au sud, par un jardin appartenant & M. Rozes: Charles, 

Jean, Louis, propriftaire. demeurant A Toulouse, ruc des Kosiers, 
n° ort ou da rue Faidherbe ; A Vouest, par la propriété dite « Le Fon- 

_ douk Ip, titre n® 183 0, appartenant aux requérants. 
Les requérants déclarent qu ‘A leur connaissance i n’existe sur 

. ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu ils en sont copropriclaircs pour lavoir recucilli dans la succes- 

sion de leur muri et pére, dont ils sont les seuls hériliers, ainsi que 
le constate un acte de notoriété regu par M® Chabert, Louis, Etienne, 
-notaire 4 Oran, le 1g juin rgt8 M. Andreoli Vayant Jui-méme acquis 
de M. Krauss. Auguste, ainsi qu'il résulte 
gistremebt. efiectué le 5 mars.1g13, au burean d ‘Oram (A.c.), vol. 196, 

folio 3570S 673, de Vacte de vente dont il s ‘agit, ert date div 4 janvier 
19135 2a une attestation Sous seings privés, délivrée ‘par le vendeur 

le 15 septembre 1919. i 2 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Oujda, pi “9 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 826° 
Suivant réquisition en date du 15 novembre rg22, déposte a ta 

conservation le méme jour, EL Mefhaoui ould Si Mohamed el: Hefiane, 

  

> 4° d’un_extrait de Venre- | 
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propriétaire, présumé né en 1885 4 Oujda, marié selon la loi cora- 

nique, demeurant et domicilié 4 Oujda, auartier des Ouled Amrane, 

a demandé Vimmatriculation en qualité de propriélaire d’une pro- . 
priété dénommeée « Ezzeroukia », & laquelle it a déclaré vouloir don- 
ner le nom de tu Ezzeroukia », consistant en terres de culture, située 

dans le controle civil d’Oujda, tribu des Ouled Ali ben Talha, en bor- 

dure de la piste d’Oujda A Sidi Aissa. 
Cette propriéié, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

tée sau nord, par la piste d’Oujda i Sidi Aissa; A Vest, par la piste 
sus-indiquée et un terrain appartenant aux hériticrs Rezini ould 
Ahmed el Miloud, représentés par Saharaoui ould Ahmed el. Miloud, 
demeurant & Oujda, quartier Ah} Oujda; au sud, par une propriété 
appartenant A Bel Haouari ould Chadli; & Vouest, par un terrain ap- 
parlenant 4 Lakhdar ould Sliman, les deux riverains susnommés de- 
meurant tribu des Ouled Ali ben Talha, douar Oulad Azouz. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et | 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de notoriété en date-du 
1a -kaada "1395 (25 novembre rgog}, n° 199, de la mahakma:-d’Oujda, 
homologué, ledit acte constatant que ladite propriéié, appartenant 
indivisément A Sahraoui, Rezini oulad Ahmed ben Miloud et le re- 

quérant, a été allribué a ce dernier, aux termes d’un partage con- 
tenu audil acte. 

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

7 SE oo PSE” EAR eNO 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”" 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° S66" 

Propriété dite : PARCELLE VIGNE n® 2, sise 4d Rabat-banlieue, 

tribu des Haouzia, dans |’Ouldja de Rabat, sur le Bou Regreg, 
Requérant : M. Croizau, Gaston, Etienne, demeurant et dom.- 

cid A Baba, avenue du Chella, n° 14. 

Le bornage a eu Jieu les 4 avril ct 20 novembre 1922. 
Le présent avis annule celui publié au B. O. du sg juillet 92a, 

4° 507. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabal, 

M. ROUSSEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Reéquisition n° 442° 
Propritté dite : BLED OULED AMRAN, sise contrdéle civil des 

Zatr, trib. des Ouled Amran, fraction des Ait Akka, sur la piste de 

Camp-Marchand A Christian. 
Requérant ; M. Legrand Maurice, agriculleur, demeurant a Ké- 

rilra; ferme du Moghrane. 

Le bornage a eu licu Je 5 mai rgae. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 584 
Propricté dite : AIN SIDE BOU AMOR, sise contrdle civil des Zaér, 

trib des Ouled Amran, fraction Kherman-Djebiine, 
Requérant : M. Ferron, Albert, lieutenant au 6s¢ régiment de 

Hraileurs marocains, 4 Ouezzan. 
Le bornage a eu tieu Je 3 mai 1923. 

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

Réquisition n° 703° 
Proprifié dite + AZIB BEN LEMOUAZ HH, stse controle civil de 

Pctitjean, lribu des Chehanat, douar des Ouled bou Abane, lieu dit. 

Pouhbania. 

(1) Nora, —-.Le dernier: délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘imma- 
triculation ‘est de deux médis & partir du jour de la présente 

} 

  

  

Requérants : 1° Ahmed ben Sidi Abdelouahad ben Lemousz : 
2° Bou Abid ben Mohamed Larbaoui el Bouahani Larcui, demeurant 
an douar des Ouled Bouabane, tribu des Beni Malek, et domicilié a 
Rabat, rue Moréno, n° i8 chez Ahmed Lemouaz susnommé. 

Le bornage a cu lieu le 4 octobre 1922. 

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

Réquisition n° 704 
Propriété dite : AZIB BEN LEMOUAZ III, sise contréle civil de 

Petitjean, tribu des Chebanal, douar des Outed bou Abane, licu dit 
Bouhhbania 

Requéiants : 1° Ahmed ben Sidi Abdelouahad ben Lemouaz ; 
2° Bou Abid ben Mohamed Larbaoui el Bouabani Laroui, demeurant 
au douar des Ouled Bouabane, tribu des Beni Malek et domicilié & 
Rabat, rue Moréno, n° 18, chez Ahmed Lemouaz susnommé, * 

Le bornage a cu lieu le 5 octobre rgaa. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

_M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 705° 
Propriété dile : AZIB BEN LEMOUAZ IV, sise contréle civil de 

“ettjean, tribu des Chebanat, douar des Ovled bou Abane, lieu dit 
Bouhbania. 

Requérants : 1° Ahmed ben Sidi Abdelouahad ben Lemouaz : 
a° Bou Abid ben Mohamed Larbaoui el Bouabani Laroui, demeurant 
au douar des Ouled Bouabane, tribu des Beni Malek et domicilié & 
Rabat, rue Moréno, n° 18, chez Ahmed Lkmouaz susnommé. 

Le bornage a eu licu le 5 octobre 1ga2. 

t Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 752" 
Propriété dite : TAZI 11, sise & Rabat, quartier de ’Océan, avenue, 

Maric-Feuillet, 
Requcrant : Si Hadj Omar Tazi, ministre des domaines, demeu- 

rant & Rabat, avenue Dar cl Makhzen, n° 14 

Le bernage a eu Heu le 1 mars 1999. 

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

publication. Elles sont recues & la Conservation, 
de ja Justice de Paix, au bureau du Caid, 
du Cadi, 

au Secrétariat 
‘’ la Makakma
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Réquisition n° 916" 
Propr‘été dite : IMMEUBLE PAGNON I, sise 4 Meknés, ville nou- 

velle, avenue de la République. 
Requérant :M. Pagnon Emile, propriétaire, demeurant 4 Meknés, 

avenue de la République. 
Le bornagt a wu lieu de ag septembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 928° ~ 
Propriété dite - JULIE COLETTE, sise & Kénitra, rues du Général- 

Gouraud, du Capita‘ne-Petitjean, du Colonel-Berriau et du Lieute- 
nant-Brazillach. 

Requérants : 1° M. Volle Ferdinant, Clément, Antoine, commer- 

gant ; 2° Gautier Paul, Louis, Alexandre, Marie, ingénieur agricole, 
tous deux domiciliés 4 Kénitra, avenue de la Marne, n° 6. 

. Le bornage a cu lieu de r2 septembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 942° 

Propriété dite : TERRAIN BUREAUX §.M.D. 
tier de Sidi Maklouf, boulevard Joffre et rue de Bordeaux. 

Requérante : la Société Marocaine de D‘stribution d’Eau, de Gaz 

et d’Electricité, sociéié anonyme dont le sitge social est 4 Paris 
rue Pasquier, domiciliée dans ses hureaux, 4 Rabat. 

Le bornage a eu dieu tes 20 seplembre et 17 octobre 1922. 

Le Conserveteur de la Propriété Fonciére, & Rabat 

M. ROUSSEL. 

» Fo, 

Réquisition m° 955° 

Propriété dite . ANDRE:GEORGES, sise 4.Rabalt, rue Charles- 

Poux. — 

Requérant : 
rue Razzia. 

Le boinage a eu lieu le 26 septembre 1922. 

-M. Coyo Joseph, ° propriétaire, demeurant a Rabat, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

— GONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAG? 
  

. Réquisition r n° 2904° 
Propriété diie - “VILLA TITCHA, anciennement dénomrace 

a Jeanne Berthe », sise & Casablanca, quartier Racine, rue Boileau. 

Requérant : M. Léger Georges, Marie, Stéphane, demeurant a 
Casablanca rue Boileau, 6. 

Le bornage a eu lieu le 14 février 1921. 
- Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du ah mai 

¥g22, m° 448. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3470° 

Propriété dite : TERRAIN NAVARRON n° a, sise conirdle de 
Chaouia-nord, tribu des Zenatas, douar Breda, 4 Soo métres au sud- 

est du boidj de Fédhala. 
Requérant : M. Linot Gustave, demeurant et domicilié 4 Fédhala. 
Le bornage a eu ‘lieu le 29 mars 1922. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND 

  

Réquisition n° 3498° 
Propricté dite : TERRAIN MILITAIRE DE FEDALAH ITE, sise 4 

Fédhala. 

BULLETIN OFFICIEL 

, sise’ A Rabat, quar-: 

  

i 

£739 
try : 

Requérant : I’Etat Francais (domaine privé), représenté par M. ‘e 
Chef du service du génie 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le a7 mars 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 
ROLLAND. . A 

Réquisition ne 3549° 

Propr'élé dite : BLE ETNIZA, n° 1, sise A 20 kil. environ de 
Mazagan, sur la piste de Souk el Sebt, tribu des Ouled Bouaziz, douar 
Qulad Naceur. 

. Requuani : 
Mazagan. 

Le boinage a eu feu le 10 mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

: M. Picanon Samuel Albert, demeurant et domicilié 4 

Réquisition n° 3553° 
Propriété dite : BLED ETNIZA n°: 5, sise A 24 kit. éniviron de 

Mazagan, sur la pisie de, Souk el Sebt, ‘frihu des Ouled Bopbziz. 
Requérant : M, Picaiion Samuel, Albert, demeurant evjdomicil-é 

a Mazagan 4 
Le bornage:a eu lieu le 11 mai 1993, ag . 44} 

Le Conservateur de: ta Propriét ronelere 4 Casdlanca, 
“ ROLL 

Réquisition n° 3571° 
Propriété dite : IMWMEUBLE EL FASSI, sise & Casablanca, rue du 

Commandant-Provost, n° 5. 
Requérant : El Ya assi Abraham, domicilié chez M. Bickert, 

Casablanca, avocat, rue Bouskoura. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casabianca, 
ROLLAND. 

a . 

Réquisition n° 3779° 
Propricté dite : LALLA TADJA, sise & Casablanca, ville indigéne, 

prés de la place de Belgique, imypasse Lalla Tadja. 
Requérants : 1° Mohammed ben Abdeslam: ber Rechid ; 2° Che- 

missa hen: Si Mohammed el Yamani el Dakouni el Harizi, veuve du 
caid Abdeslam Ber Rechid, demeurant tous deux a Ber Rechid et 
domiciliés 4 Casablanca, chez. M® Cruel, avocat, 26, rue de Marseille. 

Le bernage a cu lieu le ro juillet 1929, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3824° 
Propriéi é dite : DAR ABDELKRIM I, sise & Casablanca, ‘ville indi- 

gene, rue Dar Miloudi.’ 
Reguérant : Abdelkrim ben Ahmed el Heddaoui, amin El Amlak, 

demcurant et domicilié’& Gasablanca, rue de Salé, n® Go. 
Le bornage a eu licu le 18 juillet 1922. is 

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

Réquisition n° 3825° 
Propriété dite : DAR ABDELKRIM HI, sise 3 Casablanca, ville 

indigéne, rue de Salé, n° Go. 
Requérant : Abdelkrim ben Ahmed el Heddaoui, amin El Amlak, 

demeourant et domicilié & Casablanca, rue de Salé, n° 60. 
Le bornage a cu lieu le 18 juillet 1929. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére Casablanca, 
“ROLLAND. 

Réquisition n° 3902° 
Propriété dite : TERRAIN HURET n° 3, sise contrdle civil de 

Chaouia-nerd, iribu des Zenatas, douar Brédan, 4 500 métres environ 
au sud-est du bordj de Fédhala. 

Requérants : 1° M. Huret, Joseph, Prosper 5 90 Mme Huret, Ma- 
thilde, épouse Dezeustre Georges, domiciliés chez leur mandataire, 
M. Linot, demeurant A Feédhala. 

Le bornage a cu Heu le ag mars 1992. - 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLA.
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Réquisition n° 3915° 
Propr'élé dite > NARTIBLA, sise & Casablanca, ville indigine, ruc 

~ El Trour, ne tg. . 
Requérant > Vohimmed ben Hadj Ahmed et Mediouni el Mes- 

saoudi, demeurant et domicilié a Casablanca, rue Nakhela, n° 5. 

Le bornage a cu fieu Je 1g juillet rg22. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

&0: D. 

Requisition n° 3951° 
_ Propristé dite '; DAR AHMED EL HERAOUT, sise & Casablanca, 

ville. indigéne, rue Djemma Chleuh, n° 139 bis. ; . 
Requérant : Ahmed ben el Hadj Bouazza el Hraoui el Bidaoui, 

- démeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Djem4a ‘Chieuh, n® 139 bis, 
Le bornage a eu lieu le ao juillet 1922. 

: . Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

_Réquisition n° 4058° ; 
Propricté dite > M’BARKA MESSAOUNA, sise 4 Casabijanca, ‘ville 

indigéne, rue Hadjedjma, n° 5. : . 
‘Requérant : Abderrahman ben Bouazza ben Lahsen el Beidaoui, 

demeurant ef domicilié & Casablanca, rue Hadjedjma, n° 5. 
Le bornage a eu lieu le 20 juillet 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablancc, 

ROLLAND. 
\ 

Réquisition n° 4084 

‘Propriété dile : JOSE ABRAHAM n° 1, sise A-Casablanca, avenue 

du Général-d’Amade, lotissement Ettcdgui, prés du fort Ihler. 

Requérants . 1° M. Ettedgui 8. José ; 2° M. Bitedgui S. Abraham, 
tous deux domiciliés & Casablanca, chez M. Lecomte, boulevard de 
Ja Liberté n° 98. 

Le bornage a eu lieu le 11 septembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 4094° 
Propriéié dite : VILLA PAULINE TTI, sise & Casablanca, Maarif, 

tue du Mont-Dore. 
Requérant : M. Juarez. Francisco, domicilié 4 Casablanca, chez 

M. Wolff »t Doublet, avenue du Général-Drude, n° 135. 
Le botnage a eu lieu le. x1 aodit 1ya2. - - 

Le Corservateur de la Propristé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4240° 
Propriété dite : JOSEPHINE MAARIF, sise & Casablanca, au 

Maarif, rue des Pyrénées, n° 24. 
.Requérant : M. Calvagna Guiseppa, domicilié A Casablanca, chez 

_ MM. Wolff ct Doublet, avenue du Général-Drude, n° 135. 
Le bornage.a eu lieu le 7 aod 1929. 

, Le Conservateur de la Propriété Fanciére & Casablanen. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4241° 
Proprivté dite DARIO MAARIF, sise A Casablanca, Maarif, 

tue de VAnnem et rue des Fauciltes. 
Requérant > Vf. Calvagna Natale, domicilié a Casablanca, chez 

MM. Wolfe et Doublet. avenue du Général-Drude, n® 135, 
La bornage acu dieu le 7 Holt 1922, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4247° 
, |. Propriété dilé : SENIA n®& 19, sise A Casablanca, quartier Alsace. 
“Lorraine, boulevard Circullaire. 

_ Requtrants :-1° M. S. Ettedgui Elias ; 2° M.S. Ettedgui Salomon,   

OFFICIEL N° 5a8, du 5 Décembre 1g29. 

demeurant tous tes deux et domiciliés A Casablanca, route de Mé- 
coun. , 

Le hornage a ecu lieu le 11 septembre rg2a. 

Le Conservateur de {a Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Reéquisition n° 4248° 
Propriété dite : SENIA ne rr, sise & Casablanca, quartier des 

Hopitaux, boulevard Circulaire. 
Requerants 21° M.S. Ettedgui Elias ; 2° M. 8. Etledgui Salomon, 

demeuratit tous les deux et domiciliés & Casablanca, route de Mé- 
ouna. : 

Le bernage a eu lieu lest: septembre rg22. 
e Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

3OLLAND. 

Réquisition n° 4343° 
Propriété dite : ABRAHAM n° 1, sise 

Aisace-Loiraine, boulevard Circulaire. . ; : ; oO 
Requérant : M. 8. Ettedgui, Abraham, demeurant et domicilié 4 

Casablanca rue de la Mission, n° 4. 
Le hernage a eu licu le 19 septeinbre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
ROLBAND. 

& Casablanca, quartier | 

Réquisition n° 4445° 
Proprislé dite : VILLA FRANCOIS MAARIF, sise A Casablanca, 

Maarif, rue du’ Mont-Dore. 
Requérant. ; Mf. Capdros, Francois, domicilié & Casablanca, chez 

MM Wollf ct Doublet, avenue du Général-Drude, 135. 
Le burnage a eu lieu Je 5 aodt 1922. 

Le Conserveleur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 4451° 
Fropriété dite : PEREIRA, sise a Casablanca, Maarif, rue de l’An- . 

Nam, 

Requérant : M. Pureira Francisco José, demeurant et domicilié 4 Casablanes Maarif, rue de l’Annam. : Le hornage - eu lieu le.7 aotit rga2: 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. , 

: Réquisition n° 4474° 
Propr’été dite » VILLA GERMAINE RENEE, 

Maarif, rue du Mont-Ampignan: 
Requérants : M. Thomasie Jean ct s 

cilids A Casablanc 
Drude, n° 135. 

Le hornage a cu Leu Ie 7 AONL 1929, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

sise, a Casablanca, - 

on épouse Ferrer Marie,. domi- 
a, chez MM. Wolff et Doublet, avenue du Générai- 

Réquisition n°. 4544° ; 
Propricté dite : VILTA ANNETTE, sise a Casablanca, Maarif, rue, - du Mont-Dorce. . oo Requérants : Mme Di Pasquale Francesca, veuve de Aren cenzo, eb ses cnfants mincurs : 1° Arena Edmond : 

8° Arena Conchetia, domiciliés 4 Casablane 
Plet, avenve du, Général-Drude, n° 135. 

Le hornage a eu lieu le 4 aon 1922. 

a Vin- 
2° Arena Annette; 

a, chez MM. Wolff et Dou- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
RGLLAND. 

Réquisition n° 4560° 
Propristé dite : LEON I, sise a Casablanca, 41 

du Général-d'Amade et du houlevard Circulaire, 
Requérant : M. 8. Ettedgui Léon, donsicili€é 4 Casablanca, chez son mandalaire, M. Lecomte, 98, boulevard de Ja Liberté. Le bornage a cu tieu Je 16 septembre ry, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

angle de Vavenue



N° 598, du 5 Décembre 1922. 

Réquisition n° 4617° 

Propriété dite : VILLA JEANNE CARMEN, sise 4 Casablanca, Maa- 

rif, rue du Mont-Dore. : 
Requctrant : M. Strina Pasqual, demeurant et domicilié & Casa- 

blanea, ruc du Camp-Turpisi, prés de la villa Louise. 

Le bornage a eu licu le 4 aodt 1g22. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére é Casablanca, 

ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 4654 ; 

Propriété dite : « Joseph Mas », sise & Casablanca, Maarif, rue 

des Pyrénées. . oo 

Requérant : M. Guenea, Joseph, demeurant ct domicilié 4 Casa- 

}lanca Maerif, rue des Pyrénées. 

Le bornage a eu lieu le 3 aodit 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4715° 

Propriélé dite : FFRAIM I, sise a’ Casablanca, quartier du Fort- 

Thier, avenue du Général-d'Amade. 

Requérant : 8. Ettedgui Efraim, domicilié & Casablanca, chez 

M. Lecomte, 98, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu te 20 seplembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 

ROLLANIS 

Réquisition n° 4751° 

Propriété dite : RAHMA I, sise x Casablanca, quartier des H6- 

pitaux, avenue du Général-Drude. : a . 

Requérante : Mime §. Ettedgui, Rahma, épouse Carcienti Rafaél, 

Jomiciliée 4 Casablanca, chez M. Lecomte, 98, boulevard de Ja Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 12 septembre 1922. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablance, 

: . ROLLARD. 

Réquisition n° A752° 

Propriété dite : RAHMA I, sise 4 Casablanca, quartier des Hépi- 

raux, lotissement Ettedgui. — . 

Requérante : Mme 8. Ettedgui Rahbma, épouse Carcienti Rafaél, 

orviciliée 4 Casablanca, chez M. Lecomte, 98, boulevard de la Liberté. | 

Le bornage a eu lieu le 12 septembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 
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. Réquisition n° 4754° 

Propriété dite : RAHMA IV, sise 4 Casablanca,, quartier’ Alsace- 
Lorraine, boulevard Circulaire. . 

Requérante : Mme 8. Ettedgui Rahma, épouge Carcienti . Rafadl, 
doniiciliée 4 Casablanca, chez M. Lecomte, 98, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a cu licu le ra septembre 1922. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, - 

ROLLAND. 

  

J, — CONSERVATION D'OUJDA : a 
  

Réquisition n° 482° . 

Propriété dite : DJERIFAT, sise contréle ‘ci¥il des Bent 
& 2 kilometres a lest de 1’embouchu 
la mer Méditerranée. . 

Requérant : M. Vautherot Gaston, propriétaire & Berkane. 
Le bornage a eu lieu le 11 aodt 1922. , 

- Snassen, . 
re de la Moulouya, en Hordure de _ 

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

° GUILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 560° os oe. 

Propri¢té dite : BLED ACHERGUI, sise contréle civil des Beni- 
Snassen, au nord immédiat de la kasbah de Saidia du, Kiss. - 

Requérants : Mme Serfati Kamra, propriétaire, veuve de Darmow .- 
Salomon ; 2° Mme Darmon Clara, épouse Kalfon Jules, demeurant: 
toutes deux A Oran, rue de la Bastille, n°-11. ; 3° Mme Darmon Ra- | 
chel, épouse Maniche Samuel, demcurant a Paris, rue du Bac, n° 3 
(15° azr.), tous domiciliés % Oujda, chez M. Gérard Albert, avocat, 
place de France. , 4 

. . etd, 
Le bornage a eu lieu le 12 avril 1922, . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, 

GUILHAUMAUD 
pb. & : 

Réquisition n° 564° ae 
Propriété dite ; JARDIN GATIENNE, sise 4 Saidia du ‘Kiss,. con- a, 

role civil des Beni Snassen, 4 1 kil. environ A l’ouest de la kasbah de 
Saidia. , cs 

Requérant :M. Vautherot Gaston, propriétaire 4 Berkane. = 
Le bornage a eu lieu le 10 aodt 1922. . 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Oujda, p. re * 

GUILHAUMAUD. 

     

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabil quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 
au secrétariat-grefie du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca. 
  

«D’un acte sous seing privé 

fait A Casablanca, le 20 septem- 

bre tgaa, enregistré, déposé le 

93 novembre 1922, au secréta- 

riat-grefie du tribunal de pre- 

miare instance de Casablanca, 

pour son inscription au regis- 

ire du commerce, il appert : 

Qu’ est’ formé entre M. 
Edouard Merkels, directeur 

d’assurances, demeurant & Ca- . 

" sablanca, 55, rue de 1’Horloge,   

et Mme Marguerite Gilibert, 
née Simon, épouse assistée pt 
autorisée de M. Gilibert Louis, 
adjudant. d’administration, de- 
meurant 4 Casablanca, 55, rue 
de l’'Horloge, un société en 
nom collectif ayant pour objet 
la surveillance nocturne ct 
diurne, imobiligre et immobi- 
litre et toute opération pouvant 
s'y rattacher, avec siége social 
4 Casablanca, 55, rue de |’Hor- 
loge. La durée de la société est 
de dix années. La raison de 
commerce est « Surveillance 
Marocaine ». 

La raison sociale ct la signa- 
ture sont « Merkels et Gili- 
bert, ».   

Les affaires de la sociélé se- 
ront. gérées et administrées par 
les deux associés avec les pou- 
voirs les plus étendus 4 cet ef- 
fet. Hs auront chacun la signa- 
ture sociale, sauf le cas d'un 
engagement dépassant roo fr., 
om la signature des deux gé- 
rants est exigée. : 

Capital social : deux mille 
francs apporté par moitié. 

Un inventaire général aura 
lieu chaque année au 1% jan- 
vier ; les bénéfices constatés se- 
ront répartis par moitié. 
Les associés reconnaissent ac- 
cepter 
passé avec M. Reynier Eugéne, 
directeur de la Sécurité du Cen- 

Vacte de commandite’   

tre, & Lyon, en date du ag aodt 
1922. 

En cas de décts de M. Mer- 
kels, Je contrat sera annulé de 
plein droit at la liquidation se 
fera dans les conditions pré- 
vues 4 T’acte ; le déets de Mme . 
Gilibert entrainerait Ia conti- 
nuation de la société entre. son _ 
mari survivant et M. Merkels. 

A Vexpiration de. la société 
oy en cas de dissolution anti-.. 
cipée, la liquidation en serait 
faite conformément A 1’acte. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. t., 

ConDEMINE.
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

Suivant acte sous seing privé 
en date des 15 et a7 septembre 
1922, déposé pour minute a M. 
Letort, chef du bureau du no- 
tariat de Casablanca, le 19 _no- 

_ vembre 1922, M. Charles Fou- 
che, industriel, demeurant 4 
Meudon (Seine-et-Oise), a ap- 

_porté a la sociélé anonyme dite 
précédemment « Compagnie de 
Défricherfient au Maroc » et ac- 
‘tuellemetit « Compagnie de Ma- 

: $6riel et de Travaux agricoles », 
. dont le si¢ge est a‘ Fédhala, la 
-totalité dés biens et-droits de 
toute nature, sans exceplion ni 

_ réserve, qui, au 3: décembre 
rg21, composaient l’actif du 
fonds industriel dénommé 
« Fouche Motoculture », exploi- 
té par lui 4 Casablanca, boule- 
vard Circulaire. 

Cet apport, qui a eu lieu 
Moyennant l’attribution d’ac- 
tions entiérement  libérées, 
a 6té vérifié et approuvé 
par deux assemblées générales 
extraordinaires tenues les 27 
septembre et a1 octobre 1923, 
‘ainsi qu'il “résulte des copies - 
des procés-verbaux déposées 
pour minutes A M. Letort, chef 
éu bureau du notariat de Casa- 
blanca, le 19 novembre 1922. 

Expéditions du contrat d’ap- 
port et des procés-verbaux des 
deux assemblées extraordinai- 
res de la Compagnie de Maté- 
riel et de Travaux agricoles ont 
‘en outre été déposées le 22 no- 
vembre 1922 4 chacun des gref- 
fes de la justice de paix (cir- 
conscription nord) et du tribu- 
nal de premiéte instance de Ca- 
sablanca, oi tout créancier de 
Vapperteur pourra faire oppo- 
sition dans les quinze jours au 

. plus tard, aprés la seconde in- 
. sertion du présent avis dans les 
journaux d’annonces légales. 

«: Election de domicile est faite 
_: en tant que de besoin‘au siége 

“de la société sus-indiquée. - 

\ 

"a Paris, le 13 octobre 1922, 

. Pour premiéréd insertion. 
Le Secrétaire-greffier 

en chef p. i, 

CONDEMINE. 

  

EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

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

de Casablanca 
  

D’'un contrat de mariage 
‘dressé par M® Chavane, notaire 

en- 
registré, dout une expédition a 
été transmise le a2 novembre 
rgaa, au seerétariat-ereffe du 
tribunal de premitre instance 
‘de Gasablanca, pour son ins- 
ccripltion au registre du com- 
merce -et contenant tes clauses 
ret conditions civiles.du mariage 
d@entre :   

M. Elaiser Loufrani, entre- 
preneur de transports, demeu- 
rant A Casablanca, rue de la 
Somme, n° 11 ; 

Et Mile Jeannine Alexandre, 
sans profession, demeurant i 
Paris, avenue du Colonel-Bon- 
net, n° 18, 

iI appert ' que Jes futurs 
époux ont déclaré adopter pour 
base de leur union le régime de 
la communauté de biens ré- 
duite aux acquéts, tel qu’il est 
défini par les articles 1498 ct 
thog du code civil, sauf certai- 
nes modifications stipulées au- 

‘| .dt contrat. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConDEMINE. 

  

' EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un contrat de mariage 
» dressé par M° Muaux, notaire 4 

Nice (Alpes-Maritimes), le 9 oc- 
tobre 1922, dont une expédition 
a été transmise le 27 novembre 
1g22 au secrétlariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce, et contenant les clauses 
et conditions civiles du mariage 
d’entre : 

M. Léon Joseph Guighes, 
journaliste publiciste, demeu- 
tant 4 Casablanca, veuf avec un 
enfant de Mme Léonie Santin; 

Et Mme Caroline Pauline, 
Emilie Messy, sans profession, 
demeurant & Nice, rue Miron, 
n° g, veuve avec deux enfants 
de M. Léon Deprez. 

Tl appert que les futars 
époux ont déclaré adopter pour 
base de leur union le régime 
de la séparation de biens, con- 
formément aux articles 1536 et 
suivants du code civil. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

CONDEMINE. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premire instance 

de Casablanca. 
  

Suivant acte sous seing privé, 
en dale du 29 septembre 19223, 

_déposé pour minute A M. Le- 
tort, chef du bureau du_nota- 
tiat_ de Casablanca, le 1g no- 
vermbre rgaa, Je mandataire ré- 
gulicr de la Compagnie Géné- 
rale de Mécanique Agricole, so 
ciété anonyme ayant son siigs 
social A Casablanea, avenue du 

* Général-Drude, a apporté a la 
sociélé ancnyme dite  préed- 
demment « Compagnie de Dé- 
frichement au Maroc» et actuel- 
lement « Cie de Matérie] et de 
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Travaux agricoles », dont le 
siége est A Fédhala, la totalité 
des biens et droits de toute na- 
lure, qui, au 31 décembre 1g21, 
composaient l’actif social de la- 
dite Compagnie Mécanique 
Agricole, exception faite des va- 
leurs en portefeuille. 

Cet apport, qui a eu lieu 
gioyennant attribution d’ac- 
tions libérées, a été vérifié ct 
approuvé par deux assemblées 
générales extraordinaires  te- 
nues les 27 seplembre’ct 21 oc- 
tobre 1922, ainsi qu'il résulte 
des copies des procés-verbaux 
déposées pour minute A M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat_ de Casablanca, le 1g no- 
vembre 1922. 

Expéditions du contrat d’ap- 
port et des procés-verbaux des 
deux assembiées extraordinai- 
res de la Compagnie de Maté- 
riel et de Travaux agricoles, ont 
en Outre été déposés le 22 no- 
vembre 1922, 4 chacun des gref- 
fes de la justice de paix, cir- 
conscription nord, et du tribu- 
nal de premiére instance de 

’ Casablanca, ou tout créancier 
de Vapporteur pourra faire op- 
position dans les quinze jours _ 
au plus tard, ‘aprés la seconde 
insertion du présent dans Jes 
journaux d’annonces légales. 

Election de domicile est faite 
en tant que de besoin au siége 
de la société sus-indiquée. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

Compemine, 

| 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu ° 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca ° 

D'un acte sous seing privé en 
date du 5 septembre rgaa,- dé- 
posé pour minute au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
a octobre suivant, dont un ex- 
trait a été transmis ce ‘jour 10 
novembre 1922, au secrétariat- 
greffe du tribunal da premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert : 

Que M. Constani Boix, négo- 
ciant, demeurant A Casablanca, 
avenue du Général-Drude, a 
apporté a Ia société anonyme 
dite Fashionable House », dont 
fe siége est’ A Casablanca, dve- 
nue du Général-Drude, n* 78, 
80 et 82, le fonds de commerce 
de tailleur couturier, sis a Ca- 
sablanca, avenue du Général- 
Drude, numéro 82. 

Cet apport, qui a eu lieu 
moyennant Vattribution d’ac- 
tions entiérement  libérées, a 
été vérifié ct approuvé par les 
deux assemblies constitutives 
tenues les 4 el 10 octobre 1939, 
ainsi qu'il résulte des copies 
des procés-verbaux — déposés 
pour minute A M. Boursier, 
chef par intérim du bureau du   

N° 528, du 5 Décembre 1922. 

    

notariat de Casablanca, le 13- 
octobre 1922- 

_ Expéditions des statuts et des 
piéces constitutives de la socié- 
ié « Fashionable House ». ont, 
en outre, été déposées le 8 no- 
vembre 1922 4 chacun des 
greffes du tribunal de paix de 
Casablanca (canton sud) et du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, ot tout créan- 
cier de l’apporteur pourra faire 
opposition dans les -quinze 
jours au plus tard aprés la se- - 
conde insertion du _  présent 
avis dans les journaux d’an- -, - 
nonces légales. 

Eléction de domicile est faite 
en tant que de besoin au sige -- 
de la: société sus-indiquée. 

Pour seconde inserticn.' . 

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

Conpemine..,. 

_—___$_$ es 

EXTRAIT 
du-registre du commerce tenu 

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

* d’Oujda. 

  

Inscription n° 288 . 
du a2 novembre. 1922" 

Suivant acte regu par M. 
Gayet, chef p. i. du bureau du 
notariat -d’Oujda, le 17 novem- 
bre 1g22, dont une expédition 
a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére. 
instance d’Oujda, M. Henri Le- 
doux, commercant, demeurant 
4 Berkane, 9 vendu A M. Alexis 
Guérin, propriétaire, demeu- 
rant 4 Oujda, un fonds de com- 
merce d’hdtel-restaurant et ca- 
fé dit « Hotel du Commerce », 
sis 4 Berkane, comprenant en- 
scigne, clientéle, achalandage, , 
outillage, ustensiles et maté- 
Tiel, aux prix, charges et-con: 
ditions indiquées' audit acte, 

Les parties ont fait élection 
de domicile au bureau du nota- 
riat d’Oujda. ‘ 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Daurie. 

  

o 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT-SUD 
  

Suivant ordonnance rendue 
le 3 novembre 1922, par M. le 
Juge de paix de Rabat-sud, ia 
succession de M. Karsenty, 
Charles, géométre demeurant A 
Rabat, rue des Consuls, décédé 
4 Oran, le 7 mars rgae, a été 
déclarée vacante. . 

Le curateur soussigné invite 
Jes heritiers ou légataires du. 
défunt A se faire connaitre et 2: 
justifier de leurs qualités ; les 
eréanciers de la succession 4” 
produire leurs titres avec toutes 
piters A Vappui. 

Le Secrélaire-grejfier en chef, 
P. Gentzon. 

 



+ vant sur 

‘terres collectives, 

N° 598, du 5 Décembre 1922 ‘BULLETIN OFFICIEL 
  

AVIS 
  

te contrdleur en chef de ia 
région civile du Rarb a Vhon- 
neur de porter A la connais- 
sance du ‘public qu’en exécu- 
tion de ja décision prise par 
fe conscil de tutelle des collec- 
tivités indigénes. en sa séance 
du 2 septembre 1922 et, confor- 
nidment aux dispositions de 
l'article. 4 du 8 novmbre sui- 

Vexpropriation des 
une enquéte 

de commodo ef incommodo est 
ouverte du 5 décembre 1922 au 
5. janvier 1923, en, vue de |’ex- 

*propriation du terrain néces- 
saire 4 la création d’un parc a 

’ bestiaux & Keénitra. 
Le plan du terrain expropri¢ 

el présuiné appartenir ala dje- 
mf&a des Saknia cl tout le dos- 
sier concernant cette question 
sera déposé pendant le laps de 

, de lemps indiqué ci-dessus au 
controle civil de Kénitra, ot il 
pourra @tre consulté par les 
inléressés, . 

EMPIRE CHERIVIEN 
  

VIZIRAT DES HAROUS 

  

VILLE DE RABAT 

ADJUDICATION 
de location & long terme 

0 sera procédé a Rabat, le sa- 
, medi 18 joumada I 1341 6 jan- 
vier 1923), 4 ro heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 

. Kobra de Rabat, 4 Ja location, 
aux enchéres publiques, pour 

- une durée de dix années (10) 
. grégoriennes, renouvelable dans 
les conditions prévucs par le 
réglement général du 16 chaa- 
bane 1331 (ar juillet 1913), de : 

1° Six parcelles, sises. dans 
 /Ouldja-de Rabat, d’une super- 

ficie totale de 24 h. 76 a. ct 
“portant les n°" 53, 54, 56, 57, 58 

et 59 du plan étahti par le ser- 
vice des habous. 

Mise 4 prix : 
an. , 

" tee « 

Provisions pour frais : joo fr. 

- 9° Trois parcellcs, sises dans 
‘Ouldja de Rabat, d’une super- 
_ficie totale de 13h: 51 a. et por- 

> 

1.800 francs par 

“tant les n°" 34, 35 et 36 du plan 
-établi par - le service des Ha- 
hous. 
Mise & prix ;, 

an... 
Provision pour frais:: 400 fr. 

3° Six parcelles, sises dans 
VOuldja de Rabat, d’une super: 
ficie totale de 13 h. 81 a., 
portant les n° =, &, g, 10, 11 tt 

u plan ctabli par le service 
des Habous. 

. Mise a prix 

1.100 francs par 

: 1.3800 francs par 
aq. 

Provisions pour frais ; 5oo fr. 
_ 4° .Dix .parcelles, -sises «dans }. 
1’Ouldja de Rabat, d’une super- 
ficie totale de ro h. 78 a. vt por- 
tant -les n° 13, 16, 17, 29, 45, 

: 46,:475 48, 4g et 50 du plan éta, 
a par ‘Te’ serviced des Habous. 

Mise 4 prix 
an. . 

Provisions pour frais : 5oo fr. 
5° Trois purcelles, sises dans 

VOuldja de Rabat, d’une super- 
ficic totale de 4 h. 50 a. et por- 
tant les ns 5, 18 ef 51 du plan 

: 1.000 francs. par 

établi par le . service des Ha- 
bous 

Mise 4 prix : 500 francs par 
an. . 

Provisi6ns pour frais : 300 fr. 
Pour tous renseignements, 

s'adresser - 
1° Au nadir des Habous Ko- 

bra, & Rabat ; 
a° Au vizirat des Hahbous 

(Dar Makhzen), 4 Rabat, tous 
jes jours, de g & 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- 
riés. 

  

Etablissemenis ineommodes, 
insalubres ou- dangereuz ' 

  

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé qu’une 
enquéte de commodo et incom- 
modo d’une durée d’un mois, 4 
compter du 5 décembre 1922, 
est ouverte dans le territoire de 
la ville d’Oujda sur une de- 
mande . présentée par M. La- 
postolle, demeurant & Oujda, 
toute du Lazaret, & l’effet d'é- 
tre auwtorisé 4 installer un 6ta- |. 
blisscinent d’équarrissage ct 
une fabrique d’engrais. 

Le dossier est’ déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux d’Oujda, of il peut étre 
consullé. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
' DE RABAT 

AVIS 
  

Par jugement du 24 novem- 
bre 1ga2, le tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat a dé- 
claré en état de faillite ouverte 
Ie sieur Degrégori, Vincent, ex- 
conmmercant A Kénitra. 

Le Scerétaire-greffier en che}, 

A. Kuan. 

DIRECTION GENERALE 

  
_DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Reetificatif 

L’appel ‘oftres pour la four- 
niture de aco tonnes do ciment 
fixé au ro décenibre igaa est re- 
porté au ir décembre, méme 
heure. 

    abat, le 23 neveinbre 1922. 
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VILLE DE SETTAT 

AVIS DADJUDICATION 
  

  

Le lundi 4 décembie 1922, & 
15. heures, il sera procédé, dans 
les bureaux du contrdéle civil 
de Chaouia sud, A Settat, a 
l’adjudicalion aux enchéres pu- 
bliques des droits de péage du 
pont de Mechra ben Abbou 
pour ta période du 1° janvier 
au 31 décembre 1923. 

Les adjudicataires pourront 
consulter le cahier des charges 
au contrdle civil de Settat. 
Cautionnement exigé : 4.000 

francs. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Liquidation judiciaire Turel 

  

Concordat 

MM. Jes créanciers du sieur 
Ture} Henri, négociant, de- 
meurant 4 Kénitra, sont invités 
a se rendre, le lundi 8 janvier 
1923, & 3 heures du soir, dans 

‘Ja salle d’audience du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
pour entendre Je rapport du 

2 
AL
GE
RI
E 

38 
# 

) Hotels dla G' Générale Transatiantique . 

ne : 0-30 et 1-17, Gasablanca, 

oP 

1743. 
  

liquidateur et les propositions. 

s'il y a.lieu de consentir un 
concordat.ou de passer ‘un con- 
trat d’union. 
-Seuls, les créanciers vérifiés- 

seront admis a délibérer. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. RUBN 

DE RABAT 

Liquidalion judiciaire 
Otmann ben el Madani Kabbedj 

  

Otmann ben el Madani Kabbedj,. 

1922, 4 3 heures du soir, “dans 

de premiére instance dé;'Rabat,. 

sil y 
concordat ou de passer un con-: 
trai .d’union. 

seront admis 4 délibéer. 

Le Seerétaire-greffier en chef,   A. Kunn. 

  

fo of 

eG! Taneartanriout 

Service des passages et mar 
chandises de Casablanca a Bor- 

du débilteur, délibérer ensuite,. ~ 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGB. . 

MM. les créanciers du_ sieur 

négociant & Fés, sont invités-&: 
se rendre, le lundi 318 décembre . 

la salle d’audience du_fribunal ~ 

pour entendre. Te rapport du ii- : 
quidateur et~* les propositions: 
du débiteur, délibérer énsuite: : 

a lieu de consentir un: 

Seuls, les eréanciers vérifiés: 

deaux. Départs de Casablanca 
les 9, 19, 29 de chaque mois et 
de Bordeaux les 10, 20, 30, avec 
escale 4 Lisbonne par paque~ 
bots Figuig et V et Volubilis. 

Services réguliers de mat 
chandises sur l’Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de’ la 
France, Anvers, l’Angleterre, 
Allemagne et les Etats-Unis. 

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 

ela 

Pour tous renseignements, s’adresser a 

VAgence de la Compagnie Générale Transa- 

[| tantique, BANQUE COMMERCIALE DU 

AMAROG, boulevard du 4° Zouaves. Télépho-   
T
T
T
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE RABAT 
  

Liquidation judiciaire 
Driss bel Hadj Ahmed Cohen 

  

Vérification des créances 

MM. les créanciers de la li- 
quidation judiciaire du sieur 
Dr*s bel Hadj Ahmed Cohen, 
ex-commer, 't & Fés, a4, rue 
Diouane, et A Meknés, sont in- 
vités 4 se rendre le lundi 18 dé- 
cembre 1922, 4 3 heures du 
soir, dans la salle d‘audiénce 

* du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, pour étre pro- 
cédé a la vérification et 4 laffir- 
mation de leurs créances. 
“Ceux gui n’ont pas produit 

-Jeurs titres de créances, accom- 
-pagnés d’un bordereau indica- 
‘tif des sammes par, eux récla- 

- mées, sont invités.4 en faire le 
dépdt, avant celie date, au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat. 
Le Seeréiaire-greffier en chet, 

A. Kon. va   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Faillite Mohamed ben Hadj 
Driss Bennouna, & Meknés 

  

Vér'ficalion des créances 
  

MM. es créanciers de la fail- 
lite du sieur Mohamed ben 
Hadj Dris Bennouna, négociant 
4 Mecknés, sont invités & se ren- 
dre le lundi 18 décembre 1922, 
4 3 heures du soir, dans la 
salle d’audience du tribunal de 
premiére. instance de Rahat, 
pour étre procédé 4 la vérifica- 
tion et 4 l’affirmation de leurs 
créances. 

Ceux qui n’ont pas produit 
leurs titres de créances accom- 
pagnés d’un bordereau indica- 
tif des sommes, par eux récla- 
*mées, sont invités 4 en faire 
le dépét, avant cette date, au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

  

COMPAGHIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Capital : 160.600.0006 fr. entitrement verses, - Réservet : 80.000.000 defrancs 
. Sidge Social & Paris : 50, rue d’Anjou 

SRENCES : Bordeaux, Cannes, Marseille, Mice, Antibes, Grasse, Menten, Wooto 
Carlo et dans ‘os principaux centres da I'Alérie et fa Tunisia, — 

AQ MAROC ; Casablanca, Tanger, Fix, Kéaitra, Lxrache, Marrakech, Mazagen, 
Mvkeas, Wogads tf, Gujda, Rabat, Safi, 

GOWPTES GE DEPOTS: A wet a préaris 
  

@ons a échéance fixe, nete d'impéts 
* Taux variant suivant la darée du dép6t 

  

Lscompte et encainsoment de tous cffets 

  

Opérations sur titres. — Opérations de change. 
  

Location de coffres-forts 
et toutes opérations de banque et de bourse 

Ca EE 

    

CREDIT FONCIER DALGERIE RT DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 425.000.000 francs. — Fondée en 4884 

Siége Social: ALGER, boulevard de Ia République, 8 
Slége Central : PARIS, 43, rue Cambon 

‘Saccorsales & Londres, Lyou, Marseille, Nantes, Bordeaux, Styrne, Beyrouth, Malte, Palme de Mallorea 
Succursales on agances dans !as principales villes @Algéria at de Tunlsls 

a Wants : Casablanca, Fedalah, Fas-Mellah 
Weknds, Mogador, Oujda, Rahat. Safi, TANGER, Larashe, 

, Fas-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazagan 

Agences 4 Gibraltar et Melilia 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 
Préts fonciers, — Ordres de Rourse. — Location de Cog 

— Dépéts et Virements de Fonds, — 
~~ Eticaissements, — 

Certifié authentique le 

Bulletin Officiel vo 528, en 

res-forts ,— Change de Monnaies, 
Escompte de papier, 

Ouverture de Crédit, 

présent exemplaire du 

date du5 décembre 1922, 
‘dont les pages sont numérotées de 1717 A 1744 inclus. 

' 

. Rubat, le........ seeseeceiees 492.0. 

  

N° 528, du 5 Décembre 1922. - 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

. Faillites David J. Elalouf, 4 Fés 
et Mohamed ben el M’Fedel 

Berrada, &@ Meknés 

SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 
  

  
Tl est porté & la connaissance 

du public que le procés-verba] 
de délimitation de l’immeuble 
makhzen dit « Bled Dokka- 
rat _», situé A Fés-hantieue, 

Derniére vérification 
de créances 
  

MM. les créanciers des sieurs 
David J. Elalouf, commercant 
4 Fés, Mellah, et Mohamed ben . 
el M’Fedel Berrada, A Meknés, 
sont prévenus qu’une troisitme 
et derniére vérification des 
créances aura lieu le lundi 18 
décembre 1922, 4 3 heures du 
soir, en la salle d'audience du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat. - 

Nota. — Cet ‘avis est le der- 
nier. Les créanciers dont les 
créances ne seraient pas véri- 
fiées ne seront point admis 4 
délibérer dans Jes assemblées, 
ni compris dans les réparti- 
tions de lactif. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Kusx 

- le 10 octobre 1922, a été déposé - 
le 19 octobre: 1922, au bureau 
des renseignements . 
banlieue et le 5 novemzhe 1992 
a la conservation -fonciére de. 
Rabat, ow les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former: oppo- 
sition A ladite ddlimitation est 
dé trois mois 4 partir du 7 noe 
vembre 1922, date de Vinser- 
tion de avis de dépét au Bul- 
lelin. Officiel. ' 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignemenis 
de Fés-banlieue et 4.la conser-- 
vation fonciére de Rabat.   

    

Bank of British West Africa L' 
—& FONDEE EN1894 —a~ 

         

         

    
   

CAPITAL AUTORIS& L. 4.000.000 ; CAPITAL VERSE L. 1.200.000 

GAPITAL souscart L. 3.000.000 : Résexves v. 400.000 

= . Rt. Hon. Earl of Selborne K. G. Président: G.C,M.G. ». 

  

- a 

SIEGE CENTRAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

  

Succursales : A Liverpool, Manchester, Hamburg | 
et New-York, ainsi que sur la céte Africaine Occidentale, § 

g aux fles Canaries, en Egypte et dans les villes du Marocll” 
suivantes : Casablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Melilla, 
Mogador, Rabat, Safi, Tanger. 

  

        

    

  

Vu pour la légalisation de la signature 

de M...... ee rs 

apposée ci-contre, ; 
Rabat, LO... esse ceeeeeesenceeees 192 cee. 

‘ 

dont le bornage a été effectué .~ 

‘de Fés- . ~- :


