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‘its s'est réuni le 20 septembre 192%- 
. M. le Suntan. 

Le conseil des + 

sous la présiden. |. 

  

+ 

  

RS <. SS A Ee AE. ee TIS — ~ i — _ ——————— Se 

PARLE OF FICiELLE 

EXEQUATUR 
accordé au consul général d’Italie A Casablanca. 

  

Sur la proposition et sous le contreseing de M. le 
Délégué & la Résidence générale, ministre des affaires 
étrangéres par intérim de Empire chérifien, S. M.. le 
Suitan a bien voulu, par dahir en date du 5 moharrem. 
1341, correspondant au 29 aoit 1922, accorder Texequa- 

& M. le chevalier Tgino Badolo, en qualilé de consul tur a 

général d'Ttalie 4 Casablanca, avec juridiction sur ia zone, 
francaise du Maroc.
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DAHIR DU 9 SEPTEMBRE 1922 (46 moharrem 1341) 

autorisant la vente, aux enchéres publiques, de douze 
parcelles domaniales sises chez les Beni Snassen. 

  

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

BULLETIN OFFICIEL N° 518, du 26 Septembre 1922- 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente aux enché- 
3 res publiques et sur Jes mises & prix ci-dessous indiquées, 

  

  

            

- Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en ' des parcelles domaniales ci-aprés désignées : 

; . : Mise Contenance 
fe Wordee oe Désignation des pareelles Lieu de situation & prix japproximative 

| 4 44 |Emplacement et ruines de l'ancienne casba Bou Griba. 4 15 kilom. ouest de Berkane. 500 fr. | 6 ha. 04 
2 45 jAncienne casba de Cheraa et terrain environnant. Tribu des Ouriméche. 600 fr. | 5 ha. vO 

i iv ‘ds de l’Oued Ber-|Aux environs immédiats du village _. 3 AT 12 parcelles en partie cultivables sur les bords wu ‘ ux environs 8°], so0rr. | 56 ha. 85 

4 54 |Ravins dits: « Meszouj et Tamezart » comportant 420 aman-|A Sefrou prés de Boukfar. 9.000 fr. . 
diers et 2 parcelles labourables de 10 ares chacune. | . 

5.| 55 |Parcelle dite « Kharaj el Bouderli ». Prés du Souk. Et Tenine. SO ft | Ona 45 7 
6 | 56 /Terre appelée « Hachtaf >». ids. 25 fr. | oO ha, 12 
7 57 |Terre appelée « Imoula ». id. 40 fr. | O ha. 20 

8 | 58 |Terre appelée < Imoula ». id. 50 fr. i 0 ha, 06 
9 59 |Fourré de figuiers de barbarie. id. 50fr. | O ha. 09 

40 | 60 {Terre labourable dite « Dar Makhzen », Prés du maugolée de Sidi Bou Beker. |4.500 fr. | 45 ha. 

tt 61 |Terre dite « Dar Sidiel Mir ». Prés du mausolée de Sidi Bou Arara.|5.000 fr. | 50 ha, 

42 75 =|Terrain iirrigable) dit « Houreni ». Porte de Taforalt, tribu des Beni Ou- ° 
riméche. 5.000ir. | “7 ha. 

Arr. 2. — Les actes de vente 4 inlervenir devront se référer au présent dahir.” 

Fait a Rabat, le 16 moharrem 1341, 

(9 seplembre 1922), 

SeECHIEERES seven ase 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AOUT 1922: | 
($0 hija 1340) 

autorisant acquisition, par le domaine privé de PEtat 
chérifien, d’un terrain sis 4 Taza. 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant qu'il y a intérét pour Etat chérifien & ac- 
“quérir une parcelle de terre d'une superficie de 594 matres 

—« «arrés, sise & Taza, destinée & édification d'une mahakma ; 
a oe Wu Particle 21 du dahir du g juin 1917 sur la compta- 

bilité publique de l'Ftat, chérifien ; 
oe Sur la proposilion du chef du service des domaines et 

_ aprés avis du directeur général des finances, 

      

ARRETE : 

ARTICLE Untqur. — Est autorisée Vacquisition, par le 
domaine de "Etat chérifien, du terrain appartenant & Si Ha- 
chem ben el Haj Madani es Semelali, pacha de Taza, d'une 
superficie de 594 mé@tres carrés, sis A Tazu, moyennant Te 
prix de deux mille cing cents franes (2500 fr). 

Fail @ Rabat, le 30 hija 1340, 
‘ (94 aod 1929), 

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

Rabat, le 21 seplembre 1992. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale,   Urnnain BLANC, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 21 septembre 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

.Délégué a la Résidence Générale, 
Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 SEPTEMBRE 1922 . 
(20 moharrem 1341) 

annulant la céssion, consentie 4 M. Bossu, du lot n° § 
du lotissement urbain de Tiflet. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 7 kaada 1339 (14 juillet 1921) autorisant 
la vernie dé 18 lots et ratifiant la cession de 12 lots du lotis- 
sement urbain de Tiflet ; 8 

Considérant que M. Bossu a été déclaré attributaire du 
lot n° 8, A la date du 22 juin-1g90, moyennant le prix de 
381 fr. Go ; 

Considérant que-la commission chargée de constater Ja 
valorisation des lots du lotissement urbain de Tiflet a dé- 
cidé la déchéance de lattribution consentie au profit de, 
M. Bossu ; 

Sur la proposition du chef du service des domaines et 
apres avis conforme du direcleur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La vente, consentie au profit de 
M. Bossu, du dot n° 8 du Jotissement urbain de Tif et est an- 
nulée. . . 

Ant. 2, — Le prix versé par Vattributaire déchu sera 
remboursé sous déduction de Ja retenue representative de 
la valeur lecative du terrain, caleulée A raison de a o/o par 
an du prix de vente ct proportionnellement & la durée de
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Voccupation, le tout conformément a l'article 16 du cahier 
des charges. ‘ 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de lexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 20 moharrem 1341, 
(13 septembre 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 septembre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Urnpaw BLANC, 

a __| 

ARRETE VIZIRIEL DU.13 SEPTEMBRE 1922 
(20 moharrem 1341) 

portant ouverture de la chasse en 1922 
dans annexe de Taourirt. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a1 juiNet 1916 (20 ramadan 1334), habi- 

litant le Grand Vizir 4 statuer sur les conditions d’exercice 
du droit de chasse ; 

Vu Varrété viziriel permanent du g aodt 1917 (20 
chaoual 1335) sur la police de la chasse, modifié par ]’ar- 

rélé viziriel du 29 novembre 1919 (5 rebia I 1338); 
Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1922 (12 kaada 1340), 

portant ouverture de la chasse en 1922, modifié et complété 
par les arrétés viziriels des 10 aot 1922 (16 hija 1340) et 
rr aotit 1922 (17 hija 1340), 

' ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Par compléments & nos arrétés sus- 

visés du 8 juillet 1922 (12 kaada 1340) et du ro aodt 1922 
(16 hija 1340), la chasse est ouverte dans |’annexe de Taou- 
rirt (zone de sécurité limitée & l’ouest par la céte 519 ou 
Zireg (10 kil. N.-E. Taourirt), Taourirt et la piste Taourirt- 
Bebdou). 

Fait @ Rabat, lec 20 moharrem 1344, 

(13 septembre 1922). 

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

Rabat, le 22 septembre 1922. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

‘Urnsain BLANC. 

a_i 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBR:» 1922 
(25 wioharrem 1841) so 

‘relatif 4 expropriation, pour cause d’utilité publique, 
des terrains nécessaires A la construction du chemin 
de fer prolongeant,’embranchement venant des car- 
riéres de Youed Akreuch a la jetée nord de Rabat. 

  

LE GRAND V1ZIR, 
' Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur I’ex- 

‘proprialion pour cause d'utilité publique et l’occupation   

temporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 no- 
vembre 1914 (1g hija 1332), 3 mai 191g (2 chaabane 1337), 1) octobre 1919 (19 moharrem 1338), 17 janvier 1922 (18 
Joumada I 1340) ; 

Vu Je dahir du 17 septembre 1921 (14 moharrem 1340), 
déclarant d’utilité publique le chemin de fer & voie normale 
prolongeant jusqu’a la jetée nord du port de Rabat-Salé, 
lembranchement venant des carriéres de Youed Akreuch ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte & Salé du 1 
au i aotit 1929 3 

3 

Sur‘la proposition d 

juillet 

    

  

        

blics, 

ARRRTE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées ‘d’expropriation les 
parcelles désignées sur ]'état ci-aprés, savoir : 

= - a Contenaaces 2:5 Katine Noms, pré set domicil " BE | des propridtés proprigtuires presumes: Aes Gas emptines Otsermalizns Le JH A. G. 

i terrain |Makhzen, concédé A la Société 
marévageux | des Ports Marocains, »| 4.73 

2 inculta {Société Agricole du Maroc, 18, 
ruc de la Pépiniére, a Paris. 53.60 

3 plags = |Terrain concédé A la Société 
des Ports Marocains. 

4 ferrain {Génie de Salé. 18.96 
militaire ; 

4 bis jgare de Salé)Chemin de fer 4 voie deom.60.| ‘2.73 

5 glage@ = | Domaine public. 29.40 iPaur wimeire 

6 abords du j{Habous de Salé. 34.87 
cimatiére 

Ant. a9. — Le délai pendant leq} les propriétaires dé 
signés peuvent rester sous le coup de !’expropriation est 
fixé & deux ans. 

Anr. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 
les soins des caids et par l'intermédiaire de l’autorité de 
contréle aux propriétaires intéressés, occupants et usagers 
notoires. 

Anr. 4. — Dans un délai d’un mois A compter dela 
publication du présent arrété au Bulletin Ojficiel et dans les. 
journaux d’annonces légales de la situation des liewx, les 
propriétaires seront tenus de faire connaitre les fermiers et 
locataires et les détenteurs de droits réels sur leur immeu- 
ble, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces der- 
niers des indemnités que ceux-ci poutraient réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus de’ se faire connaitre 
dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de 
tous droits. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1344, 
(16 septembre 1922). 

u directeur général des travaux pu-- 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 se; tembre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsar BLANC. 

j 

t
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N° f18, du 26 Septembre rgo2. 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1922 
(23 moharrem 1341, 

portant attribution, par Etat, d’une avance sans inté- 
réts a la « Caisse de erédit agricole mutuel du Maroc 
oriental », 4 Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir dari janvier 1919 (12 rebia I 1337) sur le 

crédit agricole 
Vu le dahir dui4 janvier 1g24 (4 joumada 1 1339) rela- 

tif & la constitution dune caisse de crédit agricole mutuel 
du Maroc Oriental, A Oujda ; 

Vu Vavis émis par la eommission de crédit agricole 
mutucl dans sa séance du 2 aodt 1999, sur la demande d’a- 
vance de 112.000 frances présentée par ladite caisse de crédit, 
conformément aux prescriptions de Varticle 30 du dahir du 
19 janvier 1919 susvisé, . co, . 

ARRATE : 
Amnon paewien. — Une avance sans inféréets de cent 

douze mille frances (rra.000 franes) est consentie pour ine 
durée de cing ans A Ip « Caisse de créidit agricole muluel du 
Maroc Oriental ». 

Ant, 2, — Cette avance sera impulée sur le « comple 
spécial Pavances aux caisses ventrales de erédlit agricole, » 

Arr. 3. — Le directeur eénéral des finances et le direc- 
teur général de Lagriculture, du commerce et de la colo- 
nisalion sont ‘chargés, chagun en ce qui le concerne, de 
Pexécution du présent arrété, 

Fuit & Rabat, le 23 moharrem 1341, 
(16 septembre 1929). 

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

Rabat, le 23 septembre 1929. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

      

  

       

ARRETE RESIDENTIEL, DU 20 SEPTEMBRE 1922 relatif 4 la réunion, en session extraordinaire, du con- 
seil de revision de la classe 1922. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Farticle 8 de da loi du 17 décembre ig?t, 
Vu Farrété du ministre de Ja guerre on date du 

7922, 
at aott 

ARRETE : 
ARTICLE PREMEN, — Le conscil de revision de la elasse 

1g29 se réunira en session extraordinaire le lundi g octobre 
aro heures, A la révion cisvile de da Chaouta, } CGasablanes. 

Awe. 9. — Le conseil sera composé de: 
MM, 

Le contrdleur en chef de da région vivile de da Chaouta, 
président 

Membres : . 

Un eolonel ou lieutenant-colonel ; 
Le chef des servires municipaux de Casablanca : 
Deux notables francais désignés par le chef de la région, 

  

  

Arr. 3. — \ Rabat el dans les chefs-lieux de régions 

autres que Casablanca, ane visile médicale sera passée, ‘il 
ya lieu, en présence du chef des services municipaux, par 
un ou deux meédecins militaires de Ja place. 

Les résultats’ de cette visite devront parvenir au com- 
mandant du bureau de recrutement Ie g octobre au plus 
lard, 

\nr. 4. — Les propositions faites & la visite prévue a 
Varticle préeédent: seront homologuées par le consei de 
revision & Casablanca, le g octobre. 

Arr. 5, — Les chefs des régions civiles et militaires. 
sont chargés de Vexécution du présent arrété, dont les dis- 
positions seront portées a la connaissance du public par des * 
insertions dans la presse locale el des avis alfichés aux bu-. 
reaux des services municipaux. 

Rabal, le 20 septembre 1922. 

Urnpatn BLANC. 

      

ORDRE GENERAL N° 334, 

  

Sous le commandement du colonel Freydenberg. le 
groupe mobile du Tadla, au printemps de 1922, a accompli, 
malgré les difficullés dum pays montagneux et Ja résistance 
souvent acharnée de l'ennemi le double programme quid 
avait & remplir, 

Du 1 avril au rr mai, 4 1’effectif de + bataillons, 3 es- 
cadrons, 4 batteries, 1 eseadrille et deux groupes de parti- 
sans, i} établil entre Rorm el Alem et Zaouia ech Cheikh, 
une série douvrages qui ferment aux dissidents les derniers 
débouchés de la montagne, couvrent dune facon continue 
la ligne de FOum er Rebia, assurent enfin la sécurité de Ja 
plaine du Tadla. 

Le g avril, un combat qui cote 12 tués et 20 blessés, 
nous rend maitres de Ksiba el des positions environnantes 
el met momentanément hors de cause Voha ou Said, notre: 
cnnomi irrédactible, 

Du 16 au v8 juin, composé de 6 bataillous, 3 escadrons, 
A batteries, 1 eseadrile, 3 goums, du makhzen de Khenifra ” 
el de 1.400 partisans zatans, le groupe mobile sallaque au 
bloc Tehkern, eu réalise Vencerclement, Gablit. enfin par: 
deux transversales sa jonction aves les groupes dopérations 
de Ja haute Moulouya, L'ennemi, aprés avoir réagi forte- 
ment le 16 mai & Tinteraline, le 18 juin a Tasfilalet, s'enfuit 
démoralisé vers Vouest, 

an résumé, en trois mois, sur une superticic de plus de 
Soo kilométres carrés, ces troupes ont divré six dhurs com- 
bats, construit plus de 20 postes ow bloekhaus, ameénaré 
plus de 150 kilométres de pistes carrossables, coopéré & la 
liaison du Maroe occidental avec la’ vallée de da haute Mou- 
Jouva, el obtenu des soumissions dont le nonibre 
SATS COS8O, ‘ , 

Saceroit 

De tels résultats wont été acquis que grace i da valeur 
thi chef, a énergie inlassable clos troupes, 

A tous, de général commandant provisoirement en chet 
adresse ses vives (élivitations, . 

VW cite & Vordre de Varmeée les niifitaires dont les noms 
suivent 

3 GOUM MUINTE MAROGAIN : 

«Le 3° goum mixte maroeain, sous Jes ordres du dieu-
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tenant Pérés, violemment allaqué le 17 avril rga9, dans 
la région de Ksiha, par un groupe important de chleuhs 

exallés par un succes quils venaient de remporter sur 
idles partisans, a résisté courageusement puis, par une at- 
taque A la hafonnette énergiquement conduite, a refoulé 
Vennemi en lui faisant subir des perles importantes. » 

AGGOUL OULD SAID, mokhazeni au makhzen de Boujad : 

« Lors de la marche sur Ksiba, Je g avril 1922, a fail 

preuve du plus grand sang-froid et du plus beau courage, 
tenant léte A un ennemi trés supérieur en nombre et réus- 

sissant avec deux compagnons A dégager son chef de 
groupe, encerclé par Vennemi. » 

ALLEMAND, Bernard, Francois, Laurent, chef de bataillon, 

@ 

commandant le cercle de Boujad : 

« Commandant du cercle de Boujad nouvellement créé, 
a organisé rapidement un service de renseignements com- 

plets qui a permis de suivre les déplacements ennemis. 
« Commandant un important groupe de 2.000 parti- 

sans a, le g avril 1g22, facililé la progression du groupe 

mobile sur Ksiba en enlevant avee fougue la cote 1.200 et 
en la défendant avec acharnement contre les entreprises 
répétées d'un ennemi particuligrement mordant. » 

ACQUAVIVA, Jean, Joseph, adjudant chef au 37° régiment 

d'aviation, 6° escadrille 

« Excellent pilote, d'un allant remarquable, Depuis le 
13 juin 1920 a participé 4 toutes les colonnes du Tadla. 
Tombé en dissidence le 15 aofit rga1, réussit & rejoindre 

nos lignes et peu de temps aprés attaque & trés faible al- 
titude des dissidents qui serraient de prés nos partisans 
zaians. S'est encore distingué au cours des opérations du 
groupe mobile du Tadla, au printemps 1922. » 

AOUST DE ROUVEZE, capitaine commandant Ja 2" compa- 
enic du 17° bataillon de tirailleurs sénégalais : 

« Officier ayant la plus haute idée de son devoir mili- 
faire. S'était déja distingué le 31 mars 1922 4 Ja prise de 
la cote g6c. Le lendemain, au combat d'OQussefrou, a 

réussi, par une contre-altaque & Ja bafonnette vivement 
menée avec tous les éléments quil a pu grouper autour 
de lui, & dégager trois sections de tiraifleurs aux prises 

avec Tennemi, permettant ainsi A ees sections de rame- 

ner leurs blessés et de réoceuper cu ordre les lignes 
de défense du bataillon. » 

AUDEGLIS, capitaine commandant la 1° compagnie’ du Pp pag 

“eC 

=f 

17° hataillon de tirailleurs sénégalais 

« Officier remarquable par son sang-froid, sa bravoure 
et son allant. Au combat d’Oussefrou, Je 1° avril 1922, 
a réussi, par une contre-attaque a la batfonnette vivement 

menée, & dégager deux sections en retraite aux prises 

avec 'ennemi, permettant ainsi & ces éléments de rame-. 
ner leurs blessés.et de réoccuper en ordre leurs lignes de 
défense. Dans la nuit suivante, aitaqué par des groupes 
de.chleuhs trés mordants, a dQ, pour dégager sa gauche 

sérieusement menacée, contre-attaquer 4 la grenaile. 

Griévement blessé au genou au cours de cette affaire, a 

conservé encore pendant plus d'une leure le commande- 
ment de sa compagnie, donnant & ses cadres et d ses ti- 

railleurs le plus bel exemple de ténacité et d'énergic. »   
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sapilaine, chef d’état-major du groupe 
mobile du Tadla : ; 

« Chef détat-inajor du groupe mobile du Tadla, a re- 
marquablememl préparé les opérations qui ont abouti & 
la prise de Ksiba puis i Poecupation d'Imiouache et de 
(hel N’Goul, 

« Au cours des différents combats, est resté 4 tout mo- 

ment au courant de Ta situation des différents groupes, 
permettant au commandement de prendre toutes déci- 
sions en connaissance de cause. A personrelement exé- 
cuté, aa cours des combats, plusieurs missions périlleu- 
ses pour se rendre compte sur place de Ja situation d’élé- 
ments fortement engagés. » 

BERN, Augustin, Jean, Maric, lieutenant, chef du bureau 

de renseignements de Rorm el Alem 

« Chef de bureau de renseignements de Rorm cl Alem, 

s'est dépensé sans compter, en 1g2i et 1922, dans un 
poste sévére, prenant & Ja préparation de la marche sur 
Ksiba la part la plus active et la plus intelligente. Chef 
dit groupe des partisans Ait Roboa, i] s‘empara dans la 
nuit du 30 au 3t mars de ta cote 815, malgré les difficul- 

tés du flerrain inouies, facilitant ainsi le débouché du 

G.M. Leg avril, balayant dans unc belle charge le piateau 

d’ifren, il déborda Ksiba par le sud, provoquant la re- 
traite des derniers défenseurs. » 

BOUAZZA OULD MOHA OU HAMOU EZ ZAISANI, caid mia 

ct 

its 

au makhzen de Khénifra : 

« Chef de makhzen et guerrier hors de pair; s’est en- 
core surpassé, s'il est possible, le g avril 1922, lors de la 
marche sur Ksiba, au combat de Bou Aourar. Symboli- 
sant & lui seul tout lorgueil de son makhzen, a lutté 
avec loute sa fureur guerriére contre un ennemi trés su- 

péricur en nombre, tenant téte jusqu’au bout & une con- 
ire-atlaque de Vennemi, ef ramenant son makhzen 4 
ksiba, objectif final. » 

RBOUCHON, Fernand, Victor, capitaine du service des ren- 

CAREME, Raymond, Mle 2457, cavalier de 2° 

it 

sciguements du territoire de Tadla ; 

« Modéle d’abnégation et de bravoure, Encerclé depuis 
18 mois dans le poste de Zaouia Ech Cheikh, n'a cessé de 
harceler Vennemi, lui faisant subir des pertes sensibles 

el amenant a lui un certain nombre de dissidents. 
« Sest distingué particuligrement le g avril 1g22 4 

Vattaque de Ksiba par la bravoure ct la fougue avec les- | 
quelles i} a attaqué la créte de Bou Aomar. Bousculé par 
un ennemi plus nombreux, aprés une défense opiniatre, 
a rallié ses gens et s'est reporté & la rencontre du groupe 
mobile de Ksiba. » 

2° classe au 
A° goum mixte marocain 

« Tombé glorieusement le g avril 1922, au combat de 
Bou Aomar, en faisant vaillamment sen devoir. » 

COTTINEAU, Joseph, Auguste, Marie, Mie 45. maréchal des 

¢ 

a 

a 

logis au 11° goum mixte marocain : 

« Chef de groupe des partisans Beni Moussa, le g avril 
1922, aprés avoir participé A la prise da plateau dren, 
tenta par trois fois Menlever la erete de Bou Timellillat, 
of Vennemi se maintenail jnercieis caiontet fut, au cours



1446 

« d’un corps & corps, blessé légerement d’un coup de poi- 
« pnard & la main. droite. Entra ensuite Ie premier dans 

« Saarif, & la téte de son groupe. » 

DEFLANDRE, Raymend, Gaston, sous-lieulenant au 17° ba- 
taillon de tirailleurs sénégalais : 
« Officier remarquahle par son allant el son mépris du 

« danger. Le 31 mars 1922, prés d'Ifer et Tir, la face Est 
«du camp du groupe mobile ayant été séricusement attla- 
« quée par un ennemi trés mordant, a entrainé rapidement 

“a et brillamment sa section dans une contre-attaque & la 
« baionnette, trés pénible, et a contribué ainsi @ chasser 
« définitivement l’ennemi de la cole g6o. » 

DELBEAUX, Augustin, Antoine, Emile, lieutenant au 2° ré- 

giment de tirailleurs sénégalais : 

« Officier d'une grande bravoure, adjoint au chef de 
« corps, s’est particuligrement distingué pendant les com- 
« bats du 31 mars et du 1 avril 1922, 4 Oussefrou, en pre- 
« nant le commandement des fractions les plus engagées, 
« en les portant en avant et en tuant plusieurs chleuhs de 
« sa main, » ae 

DUHARD, Roger, Louis, Mle 2764, maréchal des logis au 

3° goum mixte marocain : 

« Le g avril 1922, lors de !a marche sur Ksiba, chargé 
« de la défense d’une hauteur, a brillamment soutenu une 

« section du 3° goum qui se repliait devant la soudaineté 
a d’une altsque de chleuhs ; s’est élancé A la bafonnette 

« sur |’enuemi, 4 la téte dé son peloton et l'a décimé dans 
« un violent corps & corps. Par sa présence d’esprit a re- 
« donné confiance aux éléments en repli et rétabli une si- 
« tuation difficile. » 

FODE.DIAKITE, 2° classe & la 3° compagnie du 17° bataillon 
de tirailleurs sénégalais : 

« Tirailleur d’une bravoure remarquable et d’un sang- 
« froid au-dessus de tout éloge. Le 1 avril 1g22, & Ousse- 
« frou, au cours d’un accrochage trés séricux, 1 tué deux 

«chleuhs de sa main. A été blessé au cours du combat. » 

JENNER, Théodore, Désiré, lieutenant adjoint au comman- 

dant de Vartillerie du groupe mobile du Tadla : 
« Chargé des reconnaissances d’itinéraires et d’aména- 

« gement des pistes, a montré dans l’exécution de ce tra- 
« vail, souvent accompli sous le feu des dissidents, la plus 
« grande bravoure, la plus grande activité et une connais- 

sance parfaite du terrain. A ainsi permis A l’actillerie 
moniée de syivre le groupe mobile dans tous ses déplace- 
ments, rendant 4'la colonne les plus signalés services. » 

3 

4 

a 

‘LEFEBVRE, Francois, Elic, lieutenant & la 2° compagnie du 
17° bataillon de-tirailleurs sénégalais : 

« Offficier trés brave. Le 1” avril 1922, au combat d'Ous- 
« sefrou, a entrataé brillamment, dans une contre-attaque 

4 la bafonnetle, les hommes qui lentouraicnt et a permis 
« ainsi de dégager un gram! nombre de tirailleurs aux pri- 
« ses avec les chlcuhs. Blessé le 1g novembre rgat dans Ta 
« région de Taza. » . 

MALAPLATE, Jean, Firminu, adjudant & la 7° escadrille du 
37° régiment d'aviation : 

« Beau soldat et pilote hors de pair, animé d'un moral 
« parfait, constitue un bel exemple de bravoure et d‘allant. 
« Rapatriable, a demandé instamment & rester & son unilé 
“pour participer aux opérations du groupe mobile du 
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« Tadla pendant le printemps 1922, sy est dépensé sans 
« compter, exéc: ant jusqu’a cinq missions par jour, 

« Compte de nombreux bombardements au Maroc. » 

MARQUIS, Pierre, André, Antoine, lieutenant-colonel com- 

mandant le 2° régiment de tirailleurs sénégalais du 
Maroc : 

« Commandant le 2° régiment sénégalais, s'est distin- 

« gué par ses qualités militaires et sa bravoure ; le 31 mars 

« 1922, au combat de I’Ifer et Tir, et le g avril, 4 celui de 
« Ksiba, ot il est entré & la téte de I’avant-garde du groupe 
« mobile, aprés en avoir rejeté un ennemi nombreux et 
« mordant. » 

MENIGOZ, Eugéne, chef de bataillon commandant -le 17° . 
bataillon de tirailleurs sénégalajs : 

« Chef de bataillon de premier ordre. A su, en peu de 
« temps, faire de son bataillon une unité de guerre qui a 
« montré sa valeur au combat de I’Ifer,et Tir, le 1° avril 

« 1922. S’est distingué particuliérement Ie g avril, au com- 
« bat de Ksiba, comme commandant du bataillon de flanc- 
« garde qui a agi en liaison avec les partisans. » 

RAPSILBER, Frédéric, Mle 1474, adjudant au 3° goum mixte’ 
marocain : 

« Le 3 avril 1922, Iors de la marche sur Ksiba, a ras- 

« semblé les éléments d’une section qui se repliait devant la 
« soudaineté d’une attaque chleuh ; les a reconduits a la 
« baionnette sur ennemi, et a contribué par sa conduite 
« personnelle 4 rétablir une situation délicate. » 

SIMONU, Pierre, sergent 4 la 2° compagnie du 17° bataillon 
de tirailleurs sénégalais : 

« Sous-officier remarquable par sa bravoure. Le 1° avril 
« 1g22, & Oussefrou, pendant le repli d'un détachement de 
« travailleurs fortement accroché par I'ennemi, a été en- 
« touré par les chleuhs et a réussi & se dégager en tuant de 
« 8a main cing de ses ennemis. » 

TARRIT, Pierre, Francois, Joseph, chef de bataillon, com- 
mandant du cercle de’ Beni Mella] : 

« Commandant du cercle de Beni Mellal, a pris une part : 
« prépondérante a la préparation de l’occupation de Ksiba. 
« Au cours des opérations a donné de nouvelles preuves de 
« ses qualilés militaires, le 30 mars 1922, en occupant par 
« surprise la cole 815, prés de I'Ifcr et Tir et le g avril 1922 
« en occupant successivement avec ses partisans, souvent 
« aprés des luttes trés dures, les éperons de Bou Temellilat, 

‘« actions qui ont Tacilité la marche du groupe mobile sur 
« Ksiba et Saarif. » 

TAZOUTI MOHAMMED BEN AOM AR, Mle 106, brigadier 
au 23° goum mixte marocain : : 

« Combattant avec nous depuis 1913, d'une bravoure 
« réputée, s’esl encore signalé le g avril 1922 comme bri- 
« gadier du 23° goum, au cours de la marche sur Ksiba, ot 
« ila été pour le commandant du. makhzen de Khenifra un 
«auxiliaire précieux dont la bravoure et Je s-ng-froid ont 

« fail Vadmiration de tous. » 

Ces ciiations comportent I’altribution. de la croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. 

Au Q.G., a Rabat, le 15 septembre 1922. 

Le général de division, 
commandani provisoirement en chef les T.0.M., 

COTTEZ. 

+
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ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF 

DE LA REGION CIVILE DE LA CHAOUIA 

modifiant la gestion des séquestres Weber, Dobbert, 
Lieb et Pfister. 
  

Nous, contrdleur en chef de Ja région civile de la 

‘Chaouia, & Casablanca, 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

Diens séquestrés par mesure de guerre et en exécution de 

Varticle 7 du dit dahir ; 
Vu larrété de liquidation du séquestre Weber, pu- 

blié au Bullelin Officiel du 20 décembre 1921, n° 478 ; 

Vu Varrété de liquidation du séquestre Dobbert, pu- 

blié au Bullclin Officiel du 20 décembre 1g2t, n° 478 ; 

Vu Varrété de liquidation du séquestre Lieb et Pfister, 

publié au Bulletin Officiel du 20 décembre 1g21, n° 478, 

ARRETONS | 

AriticLE unigur. — M. Varache, gérant séquestre des 

biens Mannesmann i Casablanca, est nommé liquidateur 

des séquestres Weber, Dobberl, Lieb et Pfister, en rem- 

placement de M. de Peyret, avec tous les pouvoirs conférés 

par le dahir du 3 juillet 1920. . 

Casablanca, le 18 andl 1922. 

Pour le contréleur en chef de la région civile 
de la Chaouia, 

Le contréleur civil, 

CHARRIER. 

Pd 

  

ARRETE DU-GENERAL COMMANDANT LA REGION 
DE MARRAKECH 

modifiant la gestion des séquestres Henninger, Dietricht, 

G. Utting A. Feder. 
  

Nous, général Daugan, 
Marrakech, 

Vu le dahir du 3 juillet 1g20 sur ‘Ta liquidation des 

biens séquestrés par mesure de guerre et en exécution de 

V’article 7 du dit dahir ; 
Vu larrété de liquidation du séquestre Henninger, 

publié au B. O. du 13 décembre 1ga1, m° 477 } 

Vu larrété de liquidation du séquestre Dietricht, pu- 

blié au B. O. du 13 décembre rg21, n° 477 ; 

Vu les arrétés de liquidation du séquestre C, Utting, 

publiés au B. 0. des 13 décembre 1921, n° 477, et 2 mai 

¥g22, n° 497 
Vu l wrets de liquidation du séquestre Arthur Feder, 

publié au B. O. du 2 mai 1922, n° 497, 

commandant la région de 

ARRETONS | 

AnticLe unique. — M. Boutes, gérant séquestre a 

Marrakech, est nommé liquidateur des séquestres Hennin- 

ger, Dietricht, C. Utting, A. Feder, en remplacement de 

M. Chatelet, avec tous les pouvoirs conférés par le dahir 

du 3 juillet 1920. 

Marrakech, le 8 seplembre 1922. 

DAUGAN.   

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT 
LA REGION DE FES 

autorisant la liquidation des bieus de la société Kegel et 
Libnau, séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, général commandant la région de Fés, 

Vu la requéte en liquidation du aéquestre Kegel, Lib- 
nau et Cie, publiée au Bulletin Officiel le 14 février 1922, 

n° 486 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l'article 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

AnTicLe premier. — La liquidation des biens eppar- 

tenant & la Société Kegel et Libnau, séquestrés par mesure 
de guerre est autorisée. 

Ant. 2. — M. Desmaziéres est nommé liquidateur 
avec tous les pouvoirs conférés par Je dahir du 3. juillet 
1920. ‘ 

Fes, le 14 septembre 1922. 

MAURIAL. 

eR PD 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence. générale, du > seplembre 1922, M. CHASTANG, 

Joseph, commis du 5° classe du service des contréles civils, 

détaché au bureau des renseignements de Karia Ba Moham- 

mod (cercle de )’Ouerra), est nommé commis de 4° classe, & 

vompler du 1° septembre 1922. 

* 
* 

Par décisions du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, du 30 aodt 1922 : 

Mme LEGENDRE, Margucrite, née Raybaudi, dactyle- 
graphe de 4° classe & la direction générale de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, est promue a la 3° classe 
de son grade 4 compter du 1° février 1922. 

M. RIBBROL, Roger. inspecteur adjoint de Vagricul- 

ture de 4° classe A la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation (service de lagriculture et 

.des améliorations agricoles), est promu 4 la 3° classe de son 

grade, 4 compter du 1° mars 1922. © 

M. LESAGE, Jules, inspecteur de I’élevage de 2° classe 

a la direction générale de l’agriculture, du commerce et de 

da colonisation | (service de l’élevage), est nommé inspecteur 

principal de l’élevage de 3° classe, A compter du 1 j: anvier 

1922.
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Par décision du directeur général de Vagriculture, du 

cominerce et de la colonisation, du g juin 1922, M. BIL- 

LORE PORCHE, Lucien, agent de culture de 6” classe, & la 
direction générale de Vagriculture, du commerce ct de la 

colonisation (service de Vagriculture), est promu & la 
x o-classe:de son grade & compler du 1 juin goa. 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIS# DU MAROG 

ala date du 16 septembre 1922. 

  

s 
= & 

Une harka Beni Ouarain insoumise, qui s‘était for- 
meée au sud de Uoued Zloul, a atiaqué le poste d’El Fahs, 'y 

Par arrété du directeur général des travaux publics, du v 
5 septembre 1922 

M. CANNAMELA, Jean, commis de 3° classe des travaux 

publics, est élevé & la 2° classe de son grade A compter du 
r™ septembre 1g22. ‘ 

M. RIGAILL, Hippolyte, conductewr des travaux pu- 
blics de 1™ classe, est promu conducteur principal des tra- 

dont la garnison avait été renforcée par un bataillon. 
Les dissidents ont été repoussés. Un groupe mobile | 

venu de Taza a stationné dans la région jusqu’au moment. - 
of les rassemblements ennemis se sont dispersés. 

Opéralions du général Daugan dans la région d'OQua-- 
ouizert. — Les opérations sur le front chleuh se poursui- 
vent dans de bonnes conditions, Le groupe mobile Frey- 
denberg qui avait oecupé Timoulilt, sans incident s’est © 
emparé de la eréte du Taguenza, commandant Vaccés ‘du 
Tizi N’Rim. 

Les dissidents ont opposé une vigoureuse résistance et * 
ont prononcé une violente contre-attaque quia été brisée. 
par le feu concentré de nos batteries. Leurs pertes ont été -. 
sévéres, plus de 200 tués ou blessés. Les Ait Atta, pour -— 

vaux publics de 4° classe, A compter du i septembre 1922. 

M. SAUVAIRE, André, Marius, ingénieur adjoint des 
travaux publics de 2" classe, est dlevé & dar classe de son 

grade & compter du 1 septembre 1922. 

* 
* o* 

Par arrété du chef du service de la conservation de Ja 

  

propriété fonciére, du 1° septembre 1922, M. BRUS, Lucien, 
commis de 5° classe du service des contréles civils, en dis- 

ponibilité, classé premier a |’examen de sortie de l’école des 
géométres et des dessinateurs du service géographique & Ra- 
bat, est nommé géométre adjoint stagiaire au service fon- 
cier, 4 compter du jour de sa prise de service, en remplace- 
ment numérique de M. Voisenct. 

e 
oe 

Par arrété du directeur des impdts et contributions, du 
1° septembre 1922, M. HUMBERT, Raymond, Pierre, Er- 
nest, contrdleur de 7° classe des impdts et contributions, est 

- Slevé & la 6° classe de son grade 4 compler du 1 septembre 
7922. 

* 
* & 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, du 
Ir septembre rga2 : 

M. MONNIER, Edouard, commis auviliaire & la tréso- 

rerie générale 4 Rabai, est nommé commis stagiaire de tré- 

sorerie & compter du 1" septembre 1922 (emploi créé par 
arrélé du 4 seplembre 1929), 

M. GICQUEL, Armand, (rséne, ancien officier 4 titre 
temporaire, en instance (attribution d'une pension pro- 
portionnelle, est nommé commis de trésorerie de 5" classe 
A compter du octobre rgoe (emploi eréé par arreté du 
4 septembre 1922). 

* 
* 

Par arrélé du directeur général des travaus publics, du 

‘14 septembre 1g23, la démission de M. GUILLON, Edouard, 
commis de 5° classe des travaux publics, est acceptée A 
compter du 1 septembre 1922.   

Jeur part, accusent 124 tués, 

174 familles Ait Bouzid ont fait leur soumission. Par- 
contre, les Ait Atta, aidés par des ‘contingents Ait’ Shokh- 
man, Ait Messat se préparent A défendre Ic col. 

Le groupe mobile Naugés a altaqué, le 13, les Ait, 
M'Hamed qui s’étaient retranchés dans la vallée de I’oued 
Ouabzaza. Le systéme défensif de l’ennemi, pris d’enfi- 
lade, a ét6 brillamment enlevé et tout le pays jusqu’au 
confluent de Voued Quabzaza et de I Akka N'Temda a été , 
netloyé. 

Les dissidents ont eu de lourdes pertes ¢valudes aA 
200 tués ou blessés, 

Le groupe mobile Naugeés a quitlé Bou Yahia se diri- 
geant sur Azilal ct Bou Salah pour effectuer, avec le grou-- 
pe mobile Frevdenberg une 3 
Ouaouizert. « 

Une fraction de la harka Glaowa I'a remplacé A Bow: 
Yahia. . 

marche concentrique sur _ 

Le reste de fa harka du pacha E! Haj Thami stationne- 
i Adazen, chez fes Ait Bou Guemmez. Les pourparlers en-' 
lamés par le marabout d'Abansal sont en bonne voie. 

  

* 

  

Institut des hautes études marocaines 
  

PREPARATION PAR CORRESPONDANCE 

  

La préparation par correspondance aux examens des: 
certificats. brevets et dipldmes Varabe ct de berbire, ré- 
seryée aux personnes habitant les centres dépourvus: de~ 
cours publics d'arabe et de berhdre, sera reprise & partir. 
dur novembre rgae. 

Une notice concernant cette préparation est ervoyée- 
sur demande adressée au seerstariat de UInstitut dea hau- 
tes études marocaines i Rabat.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

i. — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1124° 
Suivant réquisition en date du 1°" septembre 1922, déposée & la 

Conservation le 8 du méme mois, M. Cacace Luigi, Michel, agent 
-consulaire d’Italie, célibataire! demeurant & Kénitra, et domicilié 

chez M® Malére, avocat 4 Kénitra, rue de 1’Yser, son mandataire, a 

emandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
‘priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Phi- 
dJoméne », consistant en terrain biti, située 4 Kénitra, angle des 

rues Le Mousquet et du Sebou,. 
Cette propriété, occupant une superficie de 733 métres caivés, 

vest limitée : au-nord, par la propriété de M. Berr, industriel, repré- 
senté par M. Roux, A Kénitra, A Vancienne casbah ; 

‘propriété de M. Denis, employé aux chemins de fer 4 Kénitra ; au 
sud, ‘par la rue Le Mousquet ; a louest, par la rue du Sebou. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu’i] en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, & Kénitra, du 1&8 novembre .1919, aux termes duqtuel 
™M. Gregori lui a vendu ladite propriété. 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonelare & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1125° 
Suivant réquisition en date du 5 septembre 1922, déposée a la 

Conservation le 8 du méme mois, M. Biton, Jacob, colon, marié 
‘sans contrat 4 dame Ghoukroun, Esther, le 8 novembre 1yog, a 
Oran, demeurant 4 Kénitra, et domicilié chez M*® Malére, avocat a 

Kénitra, rue de i’¥scr, son mandataire, a demandé }’immatricula- 
lion, en qualité de proprictaire, d’une propriété dénommeée « Partie 
du lotissement Biton », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Jacob », consistant en terrain bali, située & Kénitra, sur 

Ja route de Salé, lotissement Biton. 
Cette propriété, occi.pant une superficie de 3,000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Delbos, propriétaire, demeurant 4 
Kénitra ; A l’est, par M. Théodoropoulos, propriétaire, demeurant 4 
Kénitra ; au sud et 4 l’ouest, par une rue de jotissement non dé- 
nomméeée. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rééf actuel ou déventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
a joumada II 1330, aux termes duquel Ja djemfa des Saknia lui a 
vendu ladite propriété. 

' Le Gonservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1126 

Suivant réquisition en date du 6 septembre 1gaa, déposée A la 
‘Conservation le g du méme mois, M. Gaggini, Aurélien, commer- 
gant, célibataire, demecurant et domicilié & Kémnitra, rue de la Vic- 
toire, a demandé i‘immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommeée « Lotissement Biton lot n° 52 », 4 ja- 
quelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Olga », consistant 
en terrain A b§tir, siluée 4 Kénitra, sur la route de Salé, lotisse- 

ment Biton. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 4gi métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M, Lorrain, commis prin- 
cipal au controle civil de Kénitra ; 4 l’est, par la propriété de 
M, Aboab, Isaac, & Kénitra, rue de la Mamora ; ; Qu sud, par une rue 
de lotissement non dénommée ; a l’ouest, par la propriété dite 
« Jacob », réq. 1125". 

“G) Nota>—- Les dates de bornage sont portées, en dur temps,. i 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 ta Conservation, 
sur l’immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

. la région. 

; a Vest, par ja - 

  

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, & Kénitra, du 3 juin igaa, aux termes duquel M. Biton, 
Jacob lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1127" 

Suivant réquisition en date du 6 septembre rgaa, déposée a la 
Conservation le 9 du méme mois, M. Aboab, Isaac, commergcant, 

eélibataire, demeurant et domicilié A Kénitra, rue de la Mamora, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priéié dénommeée « Lotissement Biton n° 52 », & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Henriette », consistant en terrain 

a batir, située A Kénitra, sur Ja route de Salé, lotissement Biton. 
‘Cette propriété, occupant une superficie de 4g1 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Lorrain, commis prin- 
cipal au contrdle civil & Kénitra ; A Vest, par la propriété dite 
« Jacob », réq, 1125" ; au sud, par une rue de lotissement non 

dénommée ; a l’ouest, par la propriété dite « Olga'», réq 1736". 
Le requérant déclare, qua 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 sous seings privés 
‘en date, 4 Kénitra, du 3 juin 1922, aux termes duquel M. Biton, 
Jacob lui a vendu ladite propriété, 

Ee Conservateur de la Propriété Fonetére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1128" 
Suivant réquisition en date du 22 aodt 1923, déposée 4 la Con- 

servation le g septembre 1922, M. Brisset, Auguste, “propriétaire, 
marié sans contrat, A dame Cabanel, Blanche, le 25 mai 1905, a 
Rivoli «département d’Oran), demeurant 4 Rabat, boulevard de la 
Tour-Hassan, villa Homberger, ct domicilié chez M* Martin-Dupont, 
avocat A Rabat, quai du Port, a demandé |’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dar Debagli 
et Chaita », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Fer- 
me des Myrthes », consistant en bitiments, terrains de labours et 
plantations, située au contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu des 
Arabs, dowar des Qulad Ralem, 4°96 km. de V’oued Yquem, sur la 
route de Rabat & Casablanca 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est 
limitée : au nord. par les propriétés de El Hadj ben Abdallah et de 
Ben Merik ben Tahar, demeurant sur les liewx : A Vest, par l’oued 
Yquem ; au sud, par la riviére dite « Ruidat » et au deli, par la 
propriété de M. Fabre, demeurant sur les Vieux ; & Vouest, par les 
propriétés de Djelloul et’ de Mahjoub, demeurant sur Jes lieux, et 
par celle de M. Remires, demeurant A Rabat, grand Aguedal. 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque consentie & M. Carré, Charles, adjudant 
au 1° chasseurs d’Afrique 4 Rabat, pour siireté de la somme de 
quarante-cing mille francs (capital, intéréts, frais ct accessoires), 
et qu'il cn est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 13 hija 1338 et 15 moharrem 1339, aux termes desquels Mer- 
riem, Rahma, Hammou, héritiers de Djilali ben Bousselham ect 
Fatma Hadj ben Hadj Abdallah ben Ahmed, Maati ben Hida ben 
Ahmed, héritiers de Maati ben Ahmed Maharzi lui ont vendu ladite 
propriété, 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére, & Rabal. 
M. ROUSSEL. 

\ Des convocations personnelles sont, en outre, 
riveraing désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfir: 
la Conservation Fonciére, atre prévenue, 
nelle, du jour fixé pour le bornage. 

adressées aux 

sur demande adressve & 
par roenvocation person-
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Réquisition n° 17126" 
Suivant réquisition en date du 31 septembre 1929, déposde a 

la Conservation le méme jour, Mme Cailliet, Maric, Louise, veuve 
de M. Martre, Vincent, décédé 2 Uran, le 2 septembre 1917, demeu- 
rant et domiciliée 4 Bou Fekrane, prés de Meknés, a demandé |’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété dénom- 
mée « Beni M’Tir n® 10 », @ laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « La Palmeraie - ~onsistant en bitiments et terres de 
cullures, située au bureau ¢-. refiseignements d’Tll Hadjeb, tribu 
des Beni M'Tir, 4 1 km. de Ja casbah de Bou Fekrane, sur la route 
de Timhadit. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 hectares, est 
limitée : au nord, par les terrains de Ja colectivité de la casbah de 
Bou Fekrane ; & l’est, par ja propriété de M. Lafont, sur les lieux ; 
au sud, par celle de M. Georges Louis, sur les lieux > & Vouest, par 
la route de Mcknés 4 Timhadit, 

La requéranle déclare, qu’A sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des char- 

’ ges établi pour ‘parvenir &'la vente du lolissement « Beni M'Tir » et 
4 larticle 3 du dahir du 22 mai 1929 portant notamment vaiorisa- 
tion de ja propriété et interdiction d’aliéner et d’hypothéquer sans 
autorisation des domaines sous peine de déchéance, et qu’ctle en 

_est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date du 5 oclo- 
bre rg20, aux termes duquel |'Etat chérifien lui a vendu iadite pro- 

riété. ‘ 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1130 
Suivant réquisition en date du 12 septembre 1922, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Guay, Francis, Alexandre, Edouard, 
directeur de société, marié sans contrat & dame Gailliat, Germaine, 
Blanche, le 10 novembre 1915, & Bellegarde (Ain), demeurant et do- 
micilié & Rabai, g, avenue de Témara, a demandé |’immatricula- 
lion, en qualité de ipropriétaire, d’ime propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Phi-Phi », consistant en terrain 
4 b§tir, située 4 Rabat, quartier des Touargas, rue de Ja Somme. 

Celle propriété, occupant une superficie de 460 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la ruc de la Somme ; 4 Vest, par une rue 
non dénommée ; au sud, par la propriété de M. Videau, A Alger, 
représenté par M. Lapin, docteur en médecine A Rabat, 1, rue de 
Nimes ; & l’ouest, par celle de M. Torre, chef du service des habous 
a Rabat, 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n‘existe sur jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit’ récl actuel ou éventuel 
et qu'il] en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, 4 Rabat, du.io septembre 1922, aux termes duquel M. Vj- 
deau lui a vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 1131 
Suivant réquisilion en dale du 14 septembre 1922, déposée & Jn 

Conservation le méme jour, M. Mondolini, Jean, Dominique, marié 
A dame Guillernin, Edith, Je 08 juin 1917, 4 CGuisery (Sadne-ct- 
Loire), sous le régime de Ja communauté réduite aux acquéts, sui- vant contrat regu par M® Petit, notaire au méme lieu, le a6 juin 1917, demeurant et domicilié & Rabat, avenue de Ja Gare, n° 16, a deman-lé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dine pro- priété dénomimec « Terrain Souissi n® 1&8», a laquelle il a déctayé vouloir donner le nom de « Domaine de la Touviére n, consistant en terrain de cultures et Vignes, situee an controle civil de Rahat- hanlieue, tribuo des Havuzia, au-dessus du champ de courses, A 5 kin. environ de Rabat, sur le plateau des % 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares 
est limitér : au nord, par la propriété de Mo Gournonis. 
rue des Consuls, maison Coriat ; A lest, paroun chemin public, et au deli par les domaines ; au sud, par da propriété de Voex-sultan 
Abd el Aziz, représenté par le pacha de la ville de Rabat ; A Vouest, 
par la propriété de M. Genillon, commis aw contréle des domaines 
d Rabat. 

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

éps, 

a ares, 

a& Rahat, 

‘5/120 ; 4° M'Hammed ; 5° 

,et de 14/130 pour chacun des deux autres, 

.aote d’adoul du 7 rebia I 1340. 

  : M. ROUSSEL. 
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
autre que celles prévues, au cahier des charges fixant les conditions. 
de la vente du lotissement, publié au Bulletin Officiel du 28 juillet 
tgrg el & Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, portant notamment 
valorisation de ‘a propriété, interdiction d‘aliéner et a’hypothéquer - 
sans autorisation des domaines sous peine de déchéance, et qu il 
en est propritlaire en vertu d’un acte administratif en date du 
ag juillet rgao, aux termes duquel ladministration des domaines. 
lui a vendu ladite propriété. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite :_ 
« Bled Thami II », réquisition 448", sise contréle civil 
de Camp Marchand, tribu des Beni Abid, fraction des. 
Zaari, lieu dit « Ain Riba », dont extrait de r \qui- 
sition a 6té publié au « Bulletin Officiel » dv 3 mai 
1921, n° 445. 

Sunivant. réquisition rectificative du io’ septembre 1g22, l‘immatri-- 
culation de la propriété dite « Bled Thami If », Téquisition 448 r- 
ci-dessus désignée, est poursuivie au nom de : , 

1° Thami ben Abdallah, caid des Beni Abid ; 2° Ahmed ben. 
Abdallah, demeurant tribu des Beni Abid, douar des Ouled Meliouk,. 
coproprictaires indivis pour un tiers chacun ; 3° Sefia bent Lahsen, veuve de Abdallah ben Abdallah ben Seghir, dans la proportion de- S/ra0 ; 4° M'Hammed ; 5° Ben’ Seghir et 6° Aicha, représentés par 
Thami ben Abdallah sus-nommé, a concurrence de 9/120 pour Aicha et de 14/120 pour chacun des deux autres. 

Ces quatre derniers comme seuls héritiers de Abdallah ben Abdallah ben Scghir, leur époux et pére, ainsi qu’il résulte d’un-: acte d'adoul du 7 rebia IT 1840. 
Le Conservateur de la Propriété Foneciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : «Bled Thami III », réquisition 449, sise contréle civil de Camp Marchand, tribw des Boni Abid, fraction des Zaari, lieu dit « Ain Riba », dont lextrait de régui- sition a été publié au « Bulletin Officiel p du $3 mai 1921, n° 445. 
Suivant réquisition rectificative du 10 seplembre 1932, l’imma- triculation de la propriété dite « Bled Thami III », réquisition 44g rv ci-dessus désignée, est poursuivie au nom de: 
1° Thami ben Abdallah, catd des Beni Abid ; 2° Ahmed ben Abdallah, demeurant tribu des Beni Abid, douar des Ouled Mellouk,. copropriétaires indivis pour un. tiers chacun ;°3° Sefia bent Lahsen, veuve de Abdallah ben Abdailah ben Seghir, dans la proportion de- ‘Ben’ Seghir et 6° Aicha, représentés par Thami ben Abdallah sus-nommé, 4 concurrence de 7/120 pour Aicha 

Ces quatre derniers comme seuls héritiers de Abdallah ben Abdallah ben Seghir, leur époux et pére, ainsi qu'il résulte d’un- 

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

EXTRAIT RECTIFICATI : F concernant la propriété dite : « Azouzia » réquisition 772", sise sur Pancienne Piste de Méhedya 4 Larache, a 20 kilométres environ de. Kéniira, douar des Ouled Azouz, tribu et fraction des. Menasra, contréle civil da Kéniitra, dont Vextrait de . réquvisition a paru au « Bulletin Officiel » n° 481 du 10 janvier 1922, 
Suivant réquisition rectificativ 3 e du 9 septembre 1999, l’immatri- culation de la propriété dite lation 7 « Azouzia », réquisition 772 ¥ ci-dessus désignée, est étendue 4 une parcelle contigué au nord-est,. d’une superficie de too hectares environ, limitée par les Ouled Afifa et les Ouled \vouz, demeurant sur les lieux, et provenant au requérant de Pacquisition qui en a faite de Tahar ben Ahmed el Mansouri el Avon vi deux sours Hamchia et Hama, suivant acte d'adoul du mo bia wd4e. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére, a Rabat
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Réquisition n° 5274° 

Suivant réquisition en date du 16 aodt 1g22, déposée a la Con- 
senvalion le 18 aotit 1922, Mohamed ben Hadj cl Mediouni et Mes- 
saoudi, marié selon la loi tausulmane, demeurant a Casablanca, 
tue d’Azemmour, n° 5, et domicilié & Casablanca, chez M. Taieb, 
rue Nationale, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ard cl Ferh II », consistant en terres de labour, siluée sur Ja 

piste de l’oucd Hassar 4 Médiouna, tribu de Médiouna. 
Cette propriété, occupant une superficie de 75 hectares, est 

limilée ; au nord, par la propriété dite « Ard oe] Ferh », titre 2213 c, 

appartenant au requérant, et la propriété de Si Abdelkrim ben 
Hadj Mohamed cl Médiouna, demeurant sur les Jieux Cheikhat 
Bouzian, caidat de Médiouna ; a l'est, par une propriété de la 
Compagnie Marocaine, dont le siége est & Casablanca, place de 
V’Univers ; 4 Vouest, la piste de l'oued Hassar & la kasbah de Mé- 
diouna, la séparant de la propriété de Bouchatb ben el Hadj Farzi 
el Bouazizi, demeurant Cheikhat Rouzian, précité ; au sud, par Ja 
propriété du domaine privé de l'Etat chérifien, 

Le requérant déclare, qu‘’h sa connaissance, il u’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit Téel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte devant adoul du 
at rejeb 1337. aux termes duquel Abdelkrim ben ¢l Hadj Moha- 
med et consoris ont reconnu au requérant ja propricté co 'a par- 
celle faisant Pob'ct de Ja présente réquisition. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 5275° 

Suivant réquisition en date du 1a aot 1932, déposée & la Con- 
servation le 18 aotit tga2, Zeroual ben Amor ben Sliman el Harrati, 
marié suivant la loi musulmane, demeurant aux Ouled Harriz (frac- 
tion des Eghfir), agissant tant en son nom personne] que comme 
mandataire des héritiers de Amor ben Slimane el Harrati : 1° Aissa 
ben Amor ben Slimane, marié suivant la loi musulmane; 2° Fatma 
bent Hadj Lahsen, veuve de Amor ben Slimane, agissant tant en 

son nom personnel que comme tutrice de son fils mineur Hadj Sli- 
mane ; 3° Aicha bent Hadj Baichri, veuve de Omar ben Slimane, 
agissant tant en son nom personnel que comme tutrice de sa fille 
mineure Aicha ; 4° Fatma bent Aissa ould Hadj Ali, veuve de Amor 

ben Sliman, demeurant aux QOulad Harriz, et domicilié chez 
“M® Taieh, A Casablanca, rue Nationale, n° 3, a demandé |’immatri- 
culation, en qualité de coproprittaire indivis sans proportion dé- 
terminée, d’une propriété dénommée « Bled Mers », 4 laquelle il a: 

déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Mers JI », consistant en 
terres de cultures, située tribu des Ouled Harriz, 4) 8 km. environ 
au sud de Ber Rechid, sur la route des Ouled Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares ef com- 
posée de 4 parcelles limitée : 17 parcelle : au nord, par la piste 
venant de Sidi Ahmed ben Ali allant au Bir Lahmar, séparant la- 
dite parcelle de la propriété de Allal ould Zririrah, demeurant aux 
Oulad Harriz, fraction des Hebbache, Cheikhat Amed ben Bekri ; 4 
lest, par la propriété des héritiers de Hadj Mahfoud ben Abdessa- 
lam, demeurant aux Oulad Harriz, Cheikhat M’Hamed ben Moussa 
des Ouled Ghoufer, représentés par l’un d’evx, Rouchaib ben Hadj 

Mahfoud, demeurant aux Oulad Harriz ; an sul. par la propridié 
des héritiers' Amar ben Abdesselam, demeurant aux Oulad Harriz, 
Cheikhat Mohammed ben Moussa, fractior’ des Oulad Ghoufer, 
représentés par Mohamed ben Amar ber Abdesselam, l'un d’eux 
demeurant aux Oulad Harriz ;% l’ouest, par la route allant de Ca- 
sablanca 4 ‘Bir Gueniguem ; 

a¢ parcelle : au nord, par Ja piste allant de Sidi Abmed ben Ali 
aux Oulad Aboud, ta séparant de la propriété des héritiers Hadj 
Mahfoud susnommeés ; A l’est, par la propriété des héritiers Hadj 
Mahfoud ‘précités ; aw sud et & l’ouest, par la propriété appartenant 

A Sidi Abdelkader ben Modiani Chenani. demeurant aux Oulad 
Harriz, fraction des Ghorifer, Cheikhat Mohamed ben Moussa : 

3° parcelle : au nord, par la propriété des héritiers Abdallah 
ben Menia, demeurant aux Oulad Harriz, Cheikhat Mohamed ben 
Moussa, fraction Ouled Ghoufer, représentés par l’un d’eux Hadj 
Tazi ; a Vest, par ln propriété de Sliman bel Yamani, demeurant 
aux Ouled Harriz, Cheikhat M’Hamed ben Moussa ; au sud, par la 
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propriété de Sidi Abdelkader ben Modiani susnommé ; A l’ouest, 
par la propricté des requérants ; 

4° parcelle : au nord, par la propriété des héritiers Hadj Moha- 
med Bou Abid, représentés par l’un d’eux, Hadj Mohamed, dumeu- 
rant aux Oulad Harriz, Cheikhat Ahmed ould Hadj Djilali ben Dris, 
fraction des Ouled Allal et OQulad Abdallah ; 4 lest, par la pro- 
priété de Aissa ben Hadj Ghezouani, demeurant. aux Oulad Harriz, 

Cieikhat M'Hamed ben Moussa ; au sud, par la propriété des re- 
quevants ; 4 louest, par les héritiers de Hadj Mohamed Bou Abid, 
susnommeés. * 

Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel! 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Omar ben Sliman, dit Bel Heratsi el Harizi Edribi, dent ils. 
sont les seuls héritiers, ainsi qu’i! résulte d’un acte d’adoul du 
‘ rema T 1340, homologué, ce deinier en avait été Iui-méme déclaré- 
attributaire, ainsi qu'il résulte d'un acte de partage du 11 mohar- - 
rem 1324, homologué. 

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

BOUVIER. , 
a 

Réquisition n° 5276° 
Suivant réquisition en date du a1 aodt 2922, déposée 4.Ja,Con- 

servation le méme jour, M. Lozano, Rodriguez, Manuel, sujet espa- 
gnol, célibataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue ‘d’Anfa, 
n? 28 .a demandé Vimmatriculation, en qualité de propristaire, 
dune propriété dénommée « Lotissement Lopez », 4 laquelle il & 
déclaré vouloir donner le nom de « Segunda », consistant en ter- 
rain nu. située 4 Casablanca, boulevard d’Anfa j , prolongé, entre le 
lotissement d’Anfa et celui de Racine. ‘ : 

Cette propriété, occupant une superficie de 6oo méatres carrés, 
est limitée: au_nord, par une rue de lotissement appartenant %. 
M. Lopez, demeurant boulevard d’Anfa, n° 316, 4 Casablanca; & J’est,. 
par la propriété de M, Lopez, précité +; au-sud, par Ja propriété de 
M. Brusleau, demeurant i Casablanca, boulevard de Ja Gare, im- 
meuble Martinet ; 4 J’ouest, par la propriété de M. Postigo, Anto- 
nio, demeurant sur les lieux, lotissement Lopez, 

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’adoul en date, 2 
(Casablanca, du 3 joumada He 1340, aux termes duquel M. José, 
Lopez Corralés lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 5277° . 
Suivant réquisition en date du 17 aott 1922, déposée 4 la Con- 

servation Je a: aodt 1923, M. Privat, Mazie, Francois, marié sans 
-contrat, 4 Lamtar (Oran), le 15 décembre 1899, A dame Ganaval, 
Virginie, le 15 décembre 1899, demeuravit et domicilié & Casablan: 
ca, chez M. Bertin, boulevard de la Liberté, n° aor, a demandé |’im- 
matriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Andrée Privat », con- 
sistant en terrain bAti, située a Casablanca, lotissement Perriquet, 
quartier de Bourgogne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 438 métres carrés. 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Gannassy, demeurant 
i Casablanca, quartier de Bourgogne ; a Vest, par une rue de lotis- 
sement appartenant 4 M_ .Perriquet, représenté par son ‘manda- 
taire, M. Dubois, demeurant A Casablanca, rue Lusitania > au sud, 
par une rue de lotissement appartenant A M. Perriquet, sus-dési- 
gné ; 4 Vouest, par la propriété de M. Sola, demeurant 3 Casa- 
blanca, rue Lafayette, 1mmeuble Bickert. . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble zucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
et qu’) en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, 4 Casablanca, du 1 aoft 1920, aux termes duquel M. Mar- 
tial Bourgues lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur de la Propriété fonciare & Casablanca, p.i!, .- 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5278° 
Suivant réquisition en date du ar aodt 1929, dépasée & la conser. 

vation le méme jour, Wo Nicolas. Henri, Theophile, marié A dame 
Rador, Jutie, Louise, A Lyen foe anondissement), sans contrat, le
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3o septembre 1902, demeurant et domicilié 4 Casablanca, quartier 
Racine, rue du Point-du-Jour, n° to, a demandé l‘immatriculation 
en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de : « Villas Lorraine, Plaisance et Olga consis- 
tant en trois villas, situées a Casablanca, quartier Racine, rue du 
Point-du-Jour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1248 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété « Ahmed ben Abdesselam », 
réquisition 3645 c, appartenant 4 Si Ahmed ben el Fakih Sidi Maha- 
med ben Abdesselam Beidaoui, demeurant 4 Casablanca, rue du Fon- 

douk, n° 19, et par une propriété appartenant au requérant; A Vest, 
par la propriété de M. Fortesa, demeurant sur les lieux, rue du Point- 
du-Jour; au sud, par la rue du Point-du-Jour; A l’ouest, par la pro- 
priété de M. Bastard, demeurant sur les lieux, rue du Point-du-Jour. 

Le requérant déclare qu‘i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est prpriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 

’ a Casablanca du tg aodt rgra, aux termes duquel MM. Racine et Cie, 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conserveteur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5275° 
Suivant réquisition en date du ar aodt gaa, déposée 4 la conser- 

vation le méme jour, M. Nicolas, Henri, Théophile, marié a’ dame 

Bador, Julie, Louise, 4 Lyon (2* arrondissement), sans conirat, le 
30 septembre 1gc2, demeurant et domicilié & Casablanca, quartier 
Racine, rue du Point-du-Jour, n° 10, a demandé |’immatriculation 

en qualité de propriétaire d’une propriété’a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de ; « Terrain Nicolas », consistant en terrain nu, 
située & Casablanca, quartier Racine, rne du Point-du-Jour. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.652 métres carrés, 
est limitée : premiére parcelle : au nord, par la rue du Point-du-Jour; 
a Vest, par la rue d’Auteuil; au sud, par l’avenue de l’Aviation, par 

la propriété de la Société Auguste Racine et fils, représentée par 
M. Ealet, aven. de Ja Marine, 55, & Casablanca, ipar la propriété dite 
« Darna », réq. 3744 c. appartenant & M. Jean Favrot, demeurant A 
Casablanca, avenue du Général-Moinier et par les propriélés dites 
« Villas Sardaras ct Fontana », T. 2556, appartenant 4 MM. Michel, 
Francois, Joseph et M. Duchesne, Georges, demeurant tous deux A 

Casablanca, avenue de l’Aviation et domiciliés chez M. Buan, avenue 

du Général-Drude; 4 louest, par un boulevard de 20 métres dépen- 

dant du domaine public; deuziéme parcelle ; au nord, par la pro- 
priété dite « Ahmed ben Abdesselam », réq. 3645 c. appartenant A 
Mohamed ben el Fakh, demeurant 4 Casablanca, rue du Fondouk, 

n° 17; 4 lest, par la rue d’Auteuil; au sud, par la rue du Point-du. 

Jour; & Vouest, par la propriété de M. Lefévre, demeurant rue du 
Point-du-Jour. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’i] en est propriéiaire en vertu de deux actes sous seings privés en 

- date & Casablanca du 7g aodt rg1a, aux termes desquels MM. Racine 
et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propritté fonciére & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 6280° 

Suivant réquisition en date du 22 aofit 1922, déposée 4 la conser- 
vation le méme jour : 1° les enfants de Haim Bendahan : Rachel, 

MTaariée more judaico le 1& décembre 1g18& A Isaac Altias, représentée 
par son mari, précité ; Rica, mari¢e more judaico, le 10 septembre 
:gig, 4 Joé Hassan, demeurant a Tanger, représentée par son mari ; 
Moses; Sol; Abraham ; ces trois derniers célibataires mincurs, sous la 
tutelle de A.D. Attias et Salomon Benabu, demeurant 13, rué Anfa, A 
‘Casablanca; 2° Bonnet, Lucien, Louis, Victor, marié A dame Ma ia 
Engracia, Albacite, sans contrat, A Madrid, le 28 mai 1910, et demeu- 
rant 4 Tanger; 3° Bonnet, Emile, Paul, Guillaume, marié 4 dame 
‘Gonséca, Matheros, Colaco, sans contrat. & Lisbonne, Ie 2 septembre 

. 1906 et demeurant & Tanger, domicilié 4 Casablanca, rue d’Anfa, 
n° 13, ont demandé limmatriculation en qualité de co-propriétaires 
indivis dans la proportion de 60 % pour le premiers et 20 % pour 
chacun des autres, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Koudiet Zazia », consistant en terrain de cul- 
ture, situde prés de Settat, sur la piste des Ouled Said. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

N° 518, du 26 Septembre 1922. 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 400 hectares, et com- 

posée de deux parcelies, est limitée : premiere parcelle ; au nord et a 
Vest, por la piste des Oulad Said; au sud, par la piste des Oulad Said 
et la propriété des Oulad Gilali ben E!basri, demeurant au douar Me- 
nasra, sur les lieux; A Vouest, par la propriété de Elfkhi Si Bejaj ben , 
Allal Settati, demeurant 4 Settat, prés du controle civil; — deuciéme 

parcelle : au nord, par la propriété des Oulad Gilali susnommeés; a 
lest, par !a propriété de Dris ben el Haj Maati Mzemzi, demeurant & 
Settat & la Mzala Smahla; au sud, par le chemin de Amer aux Oulad 

Moumen; A l'ouest, par la propriété de Elfkhi Si Bejaj susnommé. 
Les requérants déclarent qu’A leur connz‘ssance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu de deux actes d’adouls en 
date du 18 rabi 1 1330 et du & rabi LH 1333, aux termes desquels les 

héritiers de El Haj Abdelkebir ben el Madani Mzerazi Aroussi ont 
vendu ladite propriété 4 feu Haim Bendahan, agissant pour son 

propre compte et pour le compte de ses associés susnommés. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5281° 
Suivant réquisition en date du 22 aodt 1922, déposée } la conser- 

vation le méme jour, M. Seva, José de la Cruz, marié 4 dame Anne 
Belso, sans contrat, le 7 ‘décembre tgto, 8 Oran, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, quartier du Maarif, rue de l’Atlas, a demandé l’im- 

matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Seva », consistant en ter- 
rain bati, située 4 Casabianca, Maarif, rues de l’Atlas et de ’Annam. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue de l'Atlas, appartenant & M. Murdoch 
Butler et Cie, & Casablanca; A Vest, par la propriété de M. Carrasco, 
demeurant 4 Casablanca, rue d’Annam; au sud, par la rue d’Annam, 
appartenant 4 MM. Murdoch Butler précités; ct & Vouest, par la pro- 
pristé de M. Puig, demeurant 4 Casablanca, rue de l'Atlas, et par 
celle de M. Box, demeurant aussi A Casablanca, rue de l’Atlas. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la mitoyenneté d’un mur appartenant & MM. Puig, Box et 
a M. Carrasco, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date A Casablanca du to janvier rg22, aux termes 
duquel M. Abdesselam hen Souda li a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 5282° 
Suivant réquisition en date du 23 juin 1932, déposée A la conser- 

vation le a2 aodt 1922, M. ‘‘hiébault, Ernest, veuf de dame Casquet, 
décédée A Mogador le 8 janvier 1921, demeurant et domicilié 4 Maza- 
gan, quartier du phare, villa Bellevue, a demandé l‘immatriculation 
en qualité de propriétaire d’unc propri¢lé & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de ; « Villa Bellevue II », consistant en terrain 
bati, située & Mazagan, quartier du phare. 

Cetle propriété, occupant une superficie de t.goo métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Picard, demeurant rue 
de l'Eglise,. 4 Saint-Céré (Lot); & l’est, par la propriété de M. Prosper 
Magiolo, demeurant cité Ben About, a Mazagan, et par celle du re- 
quérant; au sud, par wn boulevard de 20 métres projeté; 4 louest, par 
up boulevard de 15 métres projeté. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’ua acte d’adoul en dale du 
2a rejeb 1339 (1° avril gar), aux termes duquel Abdallah bel Mah- 
joub, agissant au nom de sa mére Halima bent Ali bent Bou Se 
lui a vendu ladite propriété. 

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

lam, 

Réquisition n° 5283° 
Suivant réquisition en date du 22 aodt 1922, déposée a la con- servation le 23 aotit 1gaa, les enfants de Haim Bendaham : 7° Rachel mariée more judaico le 18 décembre 1918, A Isaac Attias, représentée par son mari précité; 2° Rica, mariée more judaico le to septembre 

tgtg, & Jc®& Hassan, demeurant 2 Tanger, représcntée par son mari précité; 3° Moses: 4° Sol: 5° Abraham: ces trois dernicrs célihataires 
mineurs sous la tutele de A.D. Attias et Salomon Benabu, demen-



Nfs, du 26 Septembre 1922. 
- 

fant ef domiciliés rue Aifa, ne t3. a Casablanea.a demandé Vinmna- 
(riculation en qualité de copropri¢laires indivis sans proportion. in 
diqueée dune propristé k laquetie iba declare vouloir douner le nom 
dele Ferina oo, consistant en maison dhabilation. située a Casa- 
Blanca, roe Ferina-el-Rehira, ne 3. 

Celle propriété, occupant une superficie de goo metres carrés, est 
Hmilée 2 au nord. par la propriété de Si Elmir Elerani, demeurant 
a Casablanca, rue Sidi-Fatah, Ww? orig. par celle des heéritiers Ben Khal- 
lokh, demeurant A Casablanea, car. rae Ferina-cl-Rebira, et par celle 

des hériliers Mouhach Larbacui, demeurant a& Casablanca, impasse 
Ferina-el-Rebira; 4 Vest, par le propriété de Haja Fatne Habchia 
Vrizia, demenrant a Casablanca, impasse Perina-el-RKebira, ne cyan 
sud, par da rae Ferina-el-Kebiray a Vouest, par da propriété de Lahsen 
hen Mostafa Bidaoui Maroufi, demeurant & Casablanca, impasse Fe- 

ring-el_-RKebira. 
Les requérants déctarent que’ fear connaissance  n’existe sur 

ledit immenuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

ef quils en sont propriétaires en vertu d’un acte @adouls en date 
du23 rebia £1336, aux termes duquel Ahmed ben Enmfeddel Hrizi, 

Rouchaib ben Ahmed ben el Khadir, El Hathab et consorts ont vendu 

Jadite propriété a feu Haim Ve Bendahan. 

  

    

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, pi., 

4 . » BOUVIER, 

Réquisition n° 5284° . 

suivant réquisition en date dui 23 aotit rgaa déposée a la conser- 
vation le meéime jour, M. Belmonte. Louis, Georges, veufl de Mime Oc- 
lavie Michel, décédée & Ber Rechid, le 13 juillet rgig, avec laquelle il 
s‘Atail marie sans contrat a ta mairie de Toulon, le 5 novembre rota, 
agissant lant oen son nom personnel quau nom eb comme tutear 

légal de sa fille Licia, Finilienne, Delmonte, mineure, seule hériliére 

de Mme Delmonte, demeurant et domicilié 4 Ber Rechid, a demanidé 
Virnmatriculation en qualité de copropriélaire indivis & paris égales 
Mune propriété a Jaquelle il a déclaré voutoir donner le nom de 
« Delmonte », consistant en terrain hati, situee & Ber Rechid, au 

centre du village. 
Cette propriété, occupant une superficie de Soo métres carrés, est 

limitée sau nord et a Vest. par des rues publiques non dénommecs ; 

au sud, par la propriété de M. Emalou, facteur des posites A Ber 
Rechid; & louest, par la propriété de M. ‘Porres, demeurant a Ber 

Rechid. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il nvexiste sur Tedit 

immeuble aucune charge ni ancun droit) réeb actuch ou G&ventuel 

aptre qu'un droit @usufruit du quart au profit de M. Delmonte sur 
fa moitié indivise de sa fille qart. 767 du c.e.) et quils en sont pro- 
priétaires en vertu, le premier, un échange intervenu entre lui et 

M. Texier, suivant acte d'adouls homologué en date dui 1 hija +340, 

MM. Delmonte et Toxier Maient propriétaires des terrains échaneés 
en vertu de Vattribution qui leur en avait été faile par le service des 
renseignements de Ber Rechid. en 1913; la deuxiéme, pour avoir se. 
cneilli sa part dans fa succession de sa mére commune en bien avec 
le précité. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 5285° 

Suivant réquisition en date du 23 juillet tgas, déposée fin conn. 
servation le 23 aott 1g92, M. Razzini Vincenzo, sujet italien, marié 

sans contrai & dame Pince Giovannina, A ‘Trapani (Ttalie . le a1 mars 

1896, demeurant et domicilié & Casablanca, passage Gautier, n° 13, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété A Jaquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de: « Villa Gio- 
vannina », consistant en lerrain uu, siluée a Casablanca, Maarif, rue 

du Mont-Blanc, n° 35. 

Cette propriété, occupant une superficie de 0 métres carrés, est 
limilée : au nord, par ja proprifié appartenant au docteur Beros, de. 
Tceurant & Casablanca. honlevare de la Gare (immeuble Lyon-Anno- 
nay); & Vesti, par la rue du Mont-Blane du lotissement de MM. Mur- 
dock Butler et Cie. demeurant a Cosablanea, avenue du 
Drude; au sud, par Ja propriété appartenant a 

Géneéral- 

M. Tarantino. An. 
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foine, demeurant a Casablanca, boulevard du 22 Tirailleurs, n° aby 
A Vouest, par ke propricl® appartenant & MM. Calvaruso Giacomo et 
Giuseppe Mallese, demeurant au Maarif. rue du Pelvoun, 

Le requérant déviare awa sa connaissance il n‘existe sur ledit 
imMeuble aucune charge ni aucun droit réct actuel ou éventuel, ct 
qu il en est propri¢taire en vertu dun acte sous scings privés en date 
4 Casahlanea dug ocbobre 1g21, aus termes duquel M. Tarantino An- 
lonio dui a vendu ladite propristé, 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 5286° 
J Snivant réquisition en date du 24 aont tg22, déposée & la conser- 

valion fe méme jour, le Comptoir Lorrain du Maroc, société ananynie 
an capital de six millions de francs, dont Je siége social est aSasa- 
Dlanea, Se. avenue du Général-Drude, constftuée stivant acle sous 
scings privés en date A Paris duro mars rgar et par délibération des 
assemiblées générales constilulives des actionnaires en date des 
Wonril elie mai rger. déposés an rang des minutes aw secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, les a6 mars 
ela aodl rgar. représenté par M. Louis. Rebert, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, rue du Général-Dride, 82, son mandataire, a de- 
mandé Pinmatriculation en qualité de propristaire dtune propriété 
A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Lotissement du 
Plateau M. 36», consistant en terrain nu, siluée & Casablanca, quar- 
tier du Plateau, entre Vavenue du Général-dAmade et le Maarif. 

Getle propriété, occupant une superficie de 81.200 métres carrés, 
limilée > ad nord, par Voued Bouskoura; a Vest, par la propriété 

appartenant & la Société d'Etudes et de Travaux, rue de lAviateur- 
Prom, & Casablanca, et par la propriété appartenant aM. Tonnies et 
Baschko, représenté par le séquestre urbain des austro-allemands A 
Casablanca, boulevard d’Anfa; au sud, par Ja piste des Tehouta: & 
Pouesl, par Voucd Bouskoura. 

Le requérant déctare qu’A sa connaissance it n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou déventuel et 
cil en est proprictaire en vertu d'un acte d’adoul homologué, en 
date & Casablanca du to juin rge2, aux termes duquel les héritiers de 
Esseid Ahmed ben et Arbi ef Heraoni el Hammiati lui ont vendu ladite 
propriété, . 

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

BOUVIER. 

  

est 

-Réquisition n° 5287° ; 
Suivant réquisition’ en date dui a4 aodt 1922, déposée a la con- 

servation le méme jour M’'Hammed ben Taoussi Elmezemzi Elaroussi, 
marié selon fv toi musulmanc, agissant lant en son nom personnel 
qa nom de ses mandants : a) Si Abbés ould et Haj Bou Mehdi, cé- 
libataire; b) Tamena bent Ahmed el Djedraniya, mére du précédent, 
spouse El Haj Bou Mehdi. décédé; c) M'Hammed ould el Haj Kaddour, 
mnarié selon Ja loi musulmane: @ Regiya, sceur du précédent, bent 
cl Haj Kaddour: ¢) Tatka, bent Mohammed ben Elmadani Elaroussi, 
four mére. ‘ous demeurant tribe des Mzamza, fraction des Oulad 
Arous, dowir des Klatz; 2° Ethejjaj ben ANal Elmezemzi Elaroussi, 
marié selon ta lot musulmanc, demeurant a Settat, agissant en son 
nom personnel, domicilié & Settat chez Si ct Bejjaj ben Allal Elme- 
zemzi, ont demandé Vimrnatriculation en qualité de copropriétaires 
indivis, Si Mohammed ben ‘Taoussi et ses mandants pour deux tiers 
et Si Elbejja} pour un tiers d'une propri¢té 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de : « Bled Zenida », consistant en terres de 
labours, située & quatre kilométres 4 Vouest de Sellat, tribu des 
Mzamza, fraction des Oulad Arous, prés du marabout de Sidi Msahelk 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 heclares environ, | 
est limitée > au nord, par la route du marabout de Sidi Msahel, se 
dlirigeant vers Settat; 4 Vest, par la propriété appartenant 4 Si Elarbi 
ben Rahal dit Larbi Lahmar et Si M’'Hammed hen Lekebir, demeu- 
ramet fous deux au douar Kelmaz. fraction des Oulad Arouss, tribu 
des Mzamza; au sud, par le chemin allant de Sidi Mohammed A Set. 
tat, & Vouest. par la propriété appartenant A Si Amor ben Lekhenali, 
demeurant  Kenaiz, tribu des Mzamza, fraction des Oulad Arouss, et 
par la propritté appartenant AM. Tanso, demeurant pros de Sidi 

+ Msahel, prés Settat. 
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Les requérants déclarent qu’é leur connaissance it n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
fuel el quils en sont propriftaires en vertu dun acte de succession 
devant adouls, en date du 1 rejeb 1340 et dum acte d’adouls en date 

du 3 moharrem 1324, aux termes duquel Bouchaib ben cl Haj Abdel- 

kader Elmezemzi Elaroussi Elbejaji et Mohamed ben Eljilani ben Et- 
tahar Elmezemzi Elamrani leur ont vende ledite propriété, 

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

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF coicernant la propriété dite: 
« Immeuble n° 149 M. Etat », réquisition 4509¢, dont 
extrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 11 octobre 1921, n° 468 et un extrait rectificatif 
aus« Bulletin Officiel » du 4 juillet 1922, n° 506. 

guivant réquisition rectificative en date du & septembre 1922, 
M. Sintes Manuel, sujet espagnol, requérant, marié sous le régime 
Iégal espagnol & dame Morico Angeles & Mazagan, Je 2 aodt 1906, 
demeurant et) domicilié en ladite ville, avenue de Marrakech, a 

demandé que Vimmatriculalion de la propriéié dite . « Tmmeuble 
n° 49 M. Etat », réquisition 4509 c, soit désormais poursuivie sous 
le nom de propriété « Manuel Sintes », 

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

BOUVIER. 

BULLETIN OFFICTEL _ 

  

N° 518, du 26 Septembre 1922. 
erent 

in. < CONSERVATION DOUJDA 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF cuncernant Pimmatriculation | 
de la propriété dite: « Domaine du Moulin I » ré- 
quisition 354°, sise dans le territoire des Angads, a 
10 kilométres d’Oujda et a proximité de la route de 
Martimprey, dont Vextrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 8 décembre 1919, n° 372. 

Snivant ‘réquisition rectificative en date du 13 septembre 1922, 
déposée A la conservation le méme jour n° S062 I. F., M. Rossi Henri, 
chef de Vagence de la Compagnie Algérienne d’Oujdg, agissant au 
nom et pour le compte de cette compagnie, faisant elle-méme élee- 
lion de domicile dans les bureaux de son agence précitée, a demandé 
Vinmmatriculation au nom de ja Compagnie Algérienne de Ia pro- 
prieté dite « Domaine du Moulin b », réquis*tion n° 354 0, qu’elle a 
aequise suivant procés-verbal d’adjudication aprés saisie en date du 
30 ju'n rgaa, devenu définitif & défaut de surenchére dans les délais 
prévus et déposé i la conservation. 

Cette propriété est grevée d'une inscription hypothécaire prise 
d‘office par M. le Conservateur: de la propriété fonciére d’Oujda, au 

profit de tous ayants droit pour sireté du paiement de la somme de 
six cent cinquante mille francs, moniant du prix, non payé, de Padju- 
dication précitée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, Pp. i, 
R. LEDERLE. 

Ge ne Ls enn pe) 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

t. — GONSERVATION DE RABAT 

  

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 318 
Propriété dite : VILLA ROSE II, sise & Salé, rue Sidi Turqui. 
Requérant ; M. Benchimol Aaron, demeurant A Casablanca, 55, 

rue de l'Horloge, et domicilié & Salé, place de la Poste. 
Le bornage a eu fieu les 20 mars et 10 aodt 1923. Le présent avis 

annule celui publié au Bullelin Officiel du 18 juillet rgaa, n° Sok. 

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

  

Réquisition n° 315° 
Proprigté dite : VILLA MELIA, sise a Petitjean. 
Requérant : M. Lombardo Joseph, demeurant et domicilié 4 Petit- 

jean. 
Le bornage a cu lieu Je a juin 1922. 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 448° 
Propridié dile : BLED THAMI HI, sise contréle civil des Zaer, 

tibu des Beni Abid, prés de la piste d’Ain Riba, 4 5 kilométres au 
sud de Sidi Yahia des Zaer. 

Requérants + 1° Thami ben Abdallah ; 2° Ahmed ben Abdallah : 
3° M’Hamed:; 4° Ben aeghir :3° Aicha, ces trois derniers ‘enfants 

de feu Abdallah hen Abdallah, et 6°* Sefia bent Lahsen, veuve do 

ce dernier, tous demeurant au douar des Ouled Mellouk, tribu des 
-Beni Abid. 

Le.bornage a eu lieu le 14 décembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 

Wf. ROUSSEL. 

{1) Nora, —- Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘imma- 
triculalion est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

‘de la Justice de Paix,   

Réquisition n° 449° 
Propriété dite : BLED THAMTI II], s’se contréle civil des Zaér, 

tribu des Beni Abih, i 5 kilométres au sud de Sidi Yaya des Zaér. 
Requérants 21° Thami ben Abdallah ; 2° Ahmed ben Abdallah : 

3° M'Hamed ; 4° Ben Seghir ;5° Aicha, ces trois derniers enfants 
de feu Abdallah ben Abdallah, et 6° Sefia bent Lahsen, veuve de 
ce dernier, tous demeurant au douar des Ouled Mellouk, tribu des 
Beni Abid. 

Le bornage a eu lieu te 15 décembre 1932. . 
Le Conservaieur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 534° 
Propritté dite : IMMEUBLE ARTAUD, sise 4 Petitjean. 
Requérant : M. Artaud Louis, demeurant A Casablanca, rue de 

VAviateur-Védrines, domicilié chez M. Heitz, rue Bourrelier, 4 Petit- 
jean. 

Le bornage a eu lieu le 3 juin 1g22. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 723° 
IMMEUBLE CAMUS, sise & Petitjean. 

: Mile Camus, demeurant et domiciliée A Petitjean, 

Propridté dite : 
Requerante 

jardin Paulette. 
Le bornage a eu lieu le 2 juin 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabeg, 
M. ROUSSEL. — 

Réquisition n° 758° 
Propriété dite : CHERARDIA, sise A Petitjean. 
Requérant : M. Sardou Amédée, Roland, Casimir, Etienne, de- 

meurant et domicilié A Petitjean. 
Le bornage a eu dieu Je 1? juin gaa. 

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

publication Elles sont tegues A la Caonseivation, au 
au bureau du Cald, A 

Secrétariat 

la M 
du Cadi, abakma
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Réquisition n° 818° 
: MOLLINE ET CIE VI, sise-contréle civil de Salé, 

route de Tiflet, Heu dil « Bettana ». 

Réquérante : la Société Molliné ct Cie, seciété en nom collectif 

dont le siege social est & Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 93, domi- 
ciliée chez M. Castaing, géométre & Rahat. 

Le bornage a eu lieu le 10 mai 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Propriété dite 

Réquisition n° §20° 

Propriété dite : LA GENEYVOISE, sise contrdle civil de Salé, licu 

git « Tabriket », 

Requérant : M. Sarrasin Victor, demeurant a Marrakech, domici- 

lié chez M. Castaing, géométre & Rabat. 
. Le bornage a eu lieu le 16 mai 1922. 

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

Réquisition n° 844° 
Propriété dite : BOURDERIONNET, sise 

VOcéan, rue de Belgrade. 
Requérant : M. 

4 Rabat, rue d’Amiens, n® 1. 
Le hornage a eu licu le 20 mai 1922. 

Le Conservaleur ‘de la Propriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

& Rabat, quartier de 

Réquisition n° 846° 

Propriété dite : AUGUSTA, sise i’ Rabat, quartier de Kébibat, 

jardin Doukalia, lotissement Bétin. 

Requérant : M. Ghillet Emile, Lovis, Charlies, demeurant 4 Ted- 

ders, domicilié chez M. Pasquier, avenue Dar el Makhzen, cité Fabre, 

m° 13. A Rabat. : 

Le bornage a eu lieu le 20 mai 1922. 
Le Conservaleur de lu Propriété Fonciére. & Rabat,’ 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 856° 

Propriété dile : DAR ECHERVI IT, sise 4 Rabat, ruc Ferran Ze- 

naki, n° a4. 

Requérant : Si el Abbés ben Abderrahman Echerfi, demeurant 

et domicilié A Rabat, rue Sabat Bouhal, n° 5. 

Le hornage a eu lieu Ie a juin 1922. 

Le Conservateur ae la Propriété Fencitre 4 Rabat, 
. ROUSSEL. 

Réquisition n°, 872° 

Propriété dite : LES PENTES, sise 4 Rabat, quartier des Touar- 

gas, rue Charics- Roux. 

Requérant : M. Roby Auguste, Francois, Joseph, demeurant et 

domicilié & Rabat, cité des Orangers, n° 5. 
Le bornage a eu lieu le 18 mai 1922. 

Le Conservuleur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 879° 

Propriété dite : VILLA GABRIELLE, sise & Rabat, quarticr du 

Petit Aguedal, rue de Colmar. 
Requérant : M. Terrié Charles, Julien, demeurant et domicilié a 

Rabat, Petit-Aguedal, villa Gabrielle. 
Le bornage a eu licu le 30 mai 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciéré g Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 886" 
Propriété dite : ROSH PRINTANIERE, sise 4 Rabal 

Mellah, impasso Tahonna. - 
Requérant. : M. Shemaya Elmaleh, demceurant et domicilié 4 

Rabat, queer’ or du Mellah, impasse Tahonna. 
Le bor.. 2 a eu lie le ta juin 1929. 

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

» quartier du 
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Bourderionnet Guslave, deincurant et domicilié. 

  

11, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Régquisition n° 1474° 
Propriété dite : DE CASTERAS, sise A Casablanca, quarter de la 

Plage, boulevard Lyautcy et route de Rabat, prés la gare d’Ain Mazi. 
Requcérant : M. de Casteras-Villemartin Michel, Marie, Joseph, 

Jean-Louis, domicilié 4 Casablanca, chez M® Bickert, avocat, rue de 

Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu les 24 novembre rgar et 14 juin 1g22. 

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

BOUVIER. 

- Réquisition n° 2187° 
Propriété dite : FEDDANE EL HALLOUF, sise contrdles civils dle 

Chaouia-nord et Chaouia-centre, tribus des OQulad Harriz et Oulad 

Ziane, douars des Scualem et Ben Hadia, 4 35 kiloméltres da, Casa- 

blanca, de part et d’autre de la roule de Mazagan.. 

Requérants : Si Mohammed ben ef Hadj Mohamed ben cs Seghir 
_ surnommé Ben Hadia, agissant au nom et pour le compte desi héri- 

tiers de ‘Taleb Si Abdallah ben el Hadj Mohamed ben Haddia ely ekri, 
savoir : 1° Sida Kebira hent Ali Ezzerouani, veuve dé Taleb’ | 
Hadj Mohamed ; 2° Boukhanza ; 3° Abdallah; 4° Si Mohamed ; 5° 
Hadj Lahcen ; 6° Aicha ; 7° Halima ; 8° Falima ; 9° Ahmed ; z0° 
Zohra ; 11° Ettahas, ces dix derniers mineurs, sous la tutelle le 

Si Mohamed ben el Hadj sus-nommé, domicilié a4 Casablanca, chez — 
M Bonan, avocat. . 

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

BOUVIER. 

n el 

Réquisition n° 2748° 

Propriélé dite : DAFAA ET AIN EL KSAB, sise contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, douar des Oulad Lhassen, & - 
6 kilométres 4 Vest de Fédhala, sur la rive gauche de l’oued Nefifik. 

Requérants : 1° Si el Khadir ben Kaddoud ; 2° Lhassen ben 
Kaddour ; 3° Thami hen Kaddour ; 4° Bouzgaren ben Kaddour, tous 

demeurant et domiciliés au douar des Oulad Lhassen, tribu des 

Zenatas. 

Le hornage a eu lieu le 18 avril rg22. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 2792° 
Propriété dite : MICHBL I, sise contrale civil de Chaoula- nord, 

annexe de Boucheron, tribu des Oulad Sebbah, centre de Camp-Bou- 
cheron et prés de l’oucd Bouacila. 

Requérant : M. Michel Francois Joseph, domicilié & Casablanca, 
chez M. Lucien Ahined, 3, rue Quinson, 

Le bornuge a eu lieu ‘le a3 mars 1922. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciédre 4 Casablanca, p.t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3293° 
Propristé dite : JONAS, sise contrdle civi! de Chaouia-nord, tribu 

des Zenatas, sur la piste de Casablanca & Rabat, lieu dit « Pont Blon- 

din ». 

Requérant : M. Tateb Josué, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
rue Nationale, immeuble Lévy. 

Le bornage a cu.lieu le 19 avril 1gaa. 

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

Réquisition n° 3458° 
’ Propriété dite : BLED SAHRIDI, sise banlieue de Casablanca, 

tribu de Médiouna, lieu dit « Maarif », A 5 kilométres environ de 
Casablanca, sur la piste aNant au Bir des Qulad Messaoud. - 

Requérant : Mohammed ben Bouchaih el Medieuni et) Abded- 

daimi, demeurant et domicilié A Casablanca, 16, Derb belin, pros de 

la porte de Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le ar mars 1922. 

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

BOUVIER.
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Réquisiticn n° 3462° 

Propriété dite : BLED MOULAY AHMED EL OIZANT, sise banlieue 

de Casablanca, tribuo de Wédiouna, douar des Oulad ben Dalibi, a 

500 metres au sud de Vancienne route de Mazagan, 4 14 kilométres 

environ de Casablanca. . 

Requérant : Moulay Ahmed Abdelouareth ef Oizani el Fassi el 

Bidaoui, demeurant ct domicilié & Casablanca, ruc Fl Garba, n° 7. 

Le hornage a eu lieu le a8 février 1992. 

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

- BOUVIER. 

o Réquisttion n° 3530° 
Propriété dite : EL KERIA, sise 4 Casablanca, sur‘l'oued Koréa, 

avenue Mers-Sultan-prolongée et piste de Casablanca aux Ouled 

Haddou. 
Requérants : 1° Hadj Mohamed ben el Hadj Ali ben Mohamed 

el Aboubi dit « Ould Aicha cl Beidaoui » ; 2° Amina bent Embarek 

Chetouki, veuve dé Ben el Hadj Ali ben Mohamed el Ahboubi, dit 

« Ould’ Aicha el Beidaoui ;.4° El Hadj Abdallah ben el Hadj Ali ben 

Mohangied el Aboubi dit « Ould Aicha el Beidaoui », tous demeurant 
et dofmiciliés A Casablanca, avenuc du Général-d’Amade-prolongeée, 

pres ancien champ de courses. 
Le bornage a cu teu te 14 avril 1922. 

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

Réquisition n° 3537° 
Propriété dite : Oued Merzeg II, sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, douar des Oulad Djerrad, 4 16 kilométres 
de Casablanca, sur Vancienne route d’Azemmour. ‘ 

Requérant : Si Abderrahman ben Bouazza, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, 5, rue Hedjadjma. 
Le bornage a cu lieu Je 23 mars 1g22. 

Le Conservateur de la Propriété fonctére @ Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3542° 

Propriété dite * FERME BENDAHAN ISAAC Uf, sise contrdle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, prés de la gare de Pont-Blandin, 

4 a9 kilométres environ de Casablanca, sur l'ancienne piste de Rabat. 
Requérant : Bendahan fsaac, demeurant.ct domicilié A Casa- 

blanca, rue de Mourmcelon. 

Le bornage a cu lieu le 1g avril gaa. 

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

Réquisition n° 3543° 
Propri¢té dile : LA LIMQUSINE !1, sise 4 Casablanca, quartier de 

Mers-Sultan, ruc de Mourmelon. 
Requérant : M. Penet Charles, demeurant et domicilié & Casa- 

blanca, rue de Mourmelon. \ 
Le bornage a eu lieu le 13 aXril rgaa. 

Le Conservateur de la PropNété foncidre & Casablanca, pi, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3601° 
Propriété dite : BLED HAMRI, sise banilicue de Casablanca, tribu 

de Médiouna, 4 & kilométres environ de Casablanca, prés de la Gare 
des Ouled Haddou. 

Requérant + Hadj Mohamed ben Hadj Ahmed Messoudi, demen- 
rant et domicilié 4 Casablanca, quartier Bousbir, ruélle Abdallah 12, 

ce a 
Le bornage a cu lieu le > mars igas. 

’ Ee Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, p.i 
BOUVIER. 

oo 

Requisition n° 3900° 
Propriété dile : ARD HAMRI, sise controle de Chaouia-nord, tribu 

des Ouled Ziane, douar Soualem, a 32 kil. environ de Casablanca, 
prés la route de Casablanca & Mazagan. 

BULL&TIN OFFICIEL 

“Abdallah ben es Seghir 

  

N° S18, du 26 Sey tembre 1922. 

Requérants + 1° Taleb Si Mohamed ben Hadj Mohamed hen es 
Seghir, surnommeé « Ben Hadia » ; 2° Fatima bent Si Lahcen, veuve 

de Et Hadj Mohained ben es Seghir ; 3° Sida el Kebira bent Ali 

Ezzeraouia, veuve de Taleb ben cl Hadj Mohamed ben es Seghir ; 4° 
Roukataya ben Taleb Si Abdallah ben cl Hadj Mohamed ben es Seghir, 

5° Abdallah ben Taleb Si Abdatlah ben el Hadj Mohamed ben es Se- 
ghir ; 6®@ Mohamed ben Abdallah ben Hadj Mohamed es Seghir ; 

“9 Et Hadj Lahcen ben es Seghir ; 8° Aicha bent Abdallah ben es 
Seghir ; 9° Halima bent Abdallah ben es Seghir ; 1o° Fatma bent 

sar? Ettahar bent Abdallah ben es Seghir ; 
12° Taleb Si Bouazza ben Abdelkader ei Harizi ; 13° Aicha bent Taleb. 
Si Bonazza ben Abdelkader el Harizi ; 14° Hadia Kedidja bent el Hadj 
Mohamed el Lamzali, veuve de El Hadj Mohamed ben es Seghir ; 
19° Amina bent el Hadj Mohamed es Seghir ; 16° Halima bent el 
Hadj Mohamed es Seghir ; 17° Fatma bent el Hadj Lahcen, veuve de 
Hadj Mohamed hen es Seghir ; 18° Fatma bent ben Abbes ed Douk- 
kalia, veuve de Fl Hadj Lahcen ben Seghir ; 19° Mohamed ben el 
Hadj Laheen ben Seghir ; 20° Friha bent el Hadj Lahcen ben Seghir ; 
21° Ahmed ben Si Taleb Si Abdallah ben el Hadj Mohamed ; 22° Zohra ~ 
bent Si Taleb Si Abdallah ben el Hadj Mohamed ; 23° Freha bent 
Messaoud es Seghir, domiciliés tous 4 Casablanca, chez Me Bonan, 

avocat, 3, rue Nationale. 

Le bornage a eu lieu les 20 janvier et ta avril 1922. 

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

BOUVIER. 

, Réquisition n° 3919° 
Propriclé dile OLED MERZEG IV, sise contréle civile de Ghaouia- 

nord, tribu de Médiouna, douar « Ouled Djerrar », sur lancienne 
roule de Mazagan, prés-de l'cued Merzeg. 

Requérants : 1° Abderrahman ben Bouazza el Beidaoui ; 2° El 
Hadj Ouled Moulay Hassan : 3° Ahmed Ouled Moulay Hassan, tous 
domicili¢és 4 Casablanca, chez MM. Wolff et Doublet, 135, avenue du 
Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 23 mars 1922. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.t, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 3920° 
Propriété dile : OVED MERZEG V, sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, douar Ouled Djerrar, sur Vancienne route 
de Mazagan, 4 25 kilométres de Casablanca. 

Requérants : 1° Abderrahman ben Bouazza el Bedaoui ; 2° Dijil- 
lali_ ef Harizi > 3° Mohamed ben Djillali el Harizi ; 4° Abdallah ben 
Djilali el Harizi, tous domicili¢s 4 Casablanea, chez MM. Wolff ct 
Doublet, 135, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a. cu lieu le 33 mars 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére ‘a Casablanca, p. i 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4027° 
Propriété dite : ‘TERRAINS MILITAIRES DU BOUCHERON Ne a, 

sise controle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, centre de 
Boucheron, prés de fort Sylvestre ct la piste de Ben Ahmed 4 Bouche- 
ron, lieu dit « Basbasah ». 

Requérant : I'Etat francais, représenté a Casablanca par M. le 
Chef du génie militaire ct domicilié A la chefferie Gu génie. 

Le bornage a cu fieu le a1 mars 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Casablanca, P. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4186° 
Propritté dite MERZAZT ETTELDIA, sise contréle civil ct 

Chaouia-nord, tribu des Zenatas, douar Beni Mekzaz, & 80 kil. envi- 
ron de Gasablanea et A 300 metres environ au sud de la rouie aliar¢ 
4 Camp-Boulhaut. 

Requérants 21° Lematzi ben Kacem Znati el Rerdal ; 2° Said bew 
el Hadj ben Said, lous deux demeurant et domiciliés au douar Le- bradaa, fraction des Quled Djilani, tribu des Zenalas. 

Le bornage a en lieu le i avril tga. 
Le Conservateur de la Proprité fanciare & Casablanca, p.i., 

. BOUVIER.
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Réquisition n° 4402° Requérants > MAM Guenancia Mimoun, Guenancia Haiein, Rensa- 
Propricté dile : SAHIB LARBT, sise contréle civil de Chaouias J doun gacoh et Ganancia Henri, tous quatre négociants, demeurant * 

nord, tribu de Médiouna, douar des Quled Messaoud, A ran mélres’ | les deux premiers, & ‘Tlemcen (Oran), rue Ximénés; le troisiéme a 
de Vancienne route de Casablanca & Mazagan. & hauteur du ie kido- J Mernia cOrand, rue duo Lieulenant-Roze, maison Semoud; le qua- 
mitre. tridine A Oujda, quartier de ja nouvelle poste, maison Sebbag, tous 

Requérants + 1° El Habib ben El Ghandour cl Hamdaoui 72° Ale [| domicili¢s chez M. Ganancia Henri susnomineé. 
desselam hen el Ghandour el Hamdaoui, tous deux demeurant et Le bornage a en lien le 26 juin 1g22 
domiciliés aux Ouled Ahmed. tribu de Médiouna. A 19 kilomélres Le Conservateur de la P i i i j 
environ de Casablanca, route de Souk El Had. r de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. t, 

  

  

Le hornage a eu lieu le 22 mars rga2. | . R. LEDERLE: 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca,. p. i., . 

BOUVIER. Réquisition n° 579° 

: Propridlé dite : TERRAINS GANANCTA ET BENSADOUN HI, sise 
1. — GONSERVATION D’OUJDA » | ville dOujda, quartics de la Poste, a langle des rues de Fés et de 

Casablanca. 
. Requisition n° 574° Requérants + MM. Guenaucia Mimoun, Guenancia Haiem, Bebsa- 

Propriété dite : TERRAIN BENSADOUN ET GANANCIA T. sise | doun Jacob ct Ganancia Henri, tous quatre négoclanté, demeurait - 
ville d’Oujda, & Vangie des rues de Rahat et de Casablanca. Tes deux premiers, 4 Thencen (Oran), ruc Kiménés; 16 iroisiome a 

Requérants : MM. Guenancia Mimoun, Gunenancia Haiem et Ben- Marnia (Oran), rue du Lieulenant-Roze, maison Senioud; le (fua- 

sadoun Jacob, lous trois négociants, demeurant, les deux premicrs, | tritme 4 OQujda, quartier de la nouvelle poste, maison Sebbag, tous 
a’ Tlemcen (Oran), rue Ximénés ; le troisitme, A Marnia (Oran), rue | domicili¢s chez M. Ganancia Henri susnommeé. 
du Lieutenant-Roze, maison Semoud, tous domiciliés chez M. Ganan- Le bornage a eu lieu le a6 juin 1922. 
cia Henri, demeurant a Oujda, quartier de Ia nouvelle poste, maison 
Sebbag. Le Conservafeur de la Propriété Fonciére & Oujaa, p. t., 

Le hornage a cu lieu le 26 juin 1922. R. LEDERLE. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p.t., 
R. LEDERLE. Réquisition n° 639° 

Propriét} dite + AZANCOTT ne 18, sise ville d’Oujda, quartier du 
nouveau marché, boulevard des Beni Snassen. 

Requérant 2M. Azancott. Ménahem, négociant, demeurant & 
Oujda, rue d'Isly. 

Le bornage a eu Vieu Je 13 juin rg22. 

Réquisition n° 575° 
Propri¢té dite : TERRAIN BENSADOUN ET GANANCIA TT, sise 

ville d’Oujda, quartier de la poste, rne de Rahat. 
Requérants : MM. Guenancia Mimoun : Guenancia Haiem et Ben- 

sadoun Jacob, tous trois négociants, demeurant : les deux premiers,   A Tlemcen (Oran), rue Ximénés; le troisitme & Marnia (Oran), rue du Le Gonservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. i., 

_ Lieutenant-Roze, maison Semoud, tous domiciliés chez M. Ganancia . R. LEDERLE. 
Henri, demeurant A Oujda, quartier de la nouvelle poste, maison 

Sehbag. Réquisition n° 640° 
Le. bornage a eu lieu te 26 juin 1922. . i a 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujda, p, i. Propritté dite + AZANCOTT n° ig, sise ville d’OQujda, boulevard de 
R. LEDERLE. , ' Marliniprey. . ‘ 

: Requérant : M. Azancotl Ménahem, négociant, demeurant 4 Ouj- 

Réquisition n° 578° day rae sty, aa 
Propriété dite : TERRAINS GANANGIA ET BENSADOUN T, sise Le bornage acu Tew Ye 18 juin rgaa, _ 

ville d’Oujda, quartier de la poste, A l’angle des rues de Fes ct de- Le Consereateur de la Propriété Foneiére & Oujda, p, i., 

Rahat. | R. LEDERLE. 

  

   
    

ANNONCES | . 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

    

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

Compagnie Générale a® Apport de partie de Vactit’ | Compagnie de Deéjrichement + Rapport du conseil d’ad- 

de Mécanique Agricole social ; ratificalion de conven- | atu Maroc « C.D. M. » | ministration a , 
; ions passes jh + . ' a cere 2° Approbation de princi 

Société anonyme marocaine lions passées i ce sujet par le Socitté anonyme marocaine Pp} P pe 
dédlégué du conseil: dadminis- 
{ration ; 

Wapports en nature faits & la 
socicté ; 

3° Comme conséquence des- 

cet apport, mais sous la con- iis apports, mais sous da con- eh apport, mats sous la ce dition suspensive de leur ap- 
dition suspensive de sa réalisa- 5 

au capital de 1.000.000 de fr. 
ji 

| 
' 

ion : : | probation définitive ; 
lion : 

| 

| 

| 
i 
| 

Sige social : C sablanca 
(Maroc) 

au capital de 2.000.000 de fr. 

Sitge social : Crédit Foncier 
d'Algérie et de Tunisie it 

Fédhala (Maroc) 

3° Comine conséquence de 

  

| 
| 
| 
{ 
1 

. Messieurs Ices Actionnaires de 
la société anonyme marocaine | 
dite : « Compagnie Générale de | 
Mécanique Agricole », au capi- | 
tal de 1.000.000 de francs, sont | 
couvoqués en assemblée géné- 
rale extraordinaire pour le | 
mereredi 27 septembre, a | . i 

14 heures, 1 Casablanca, pas- { pouvoirs et fixation de leurs | jlanca, passage Sumica, dans 
sage Sumica, afin de délibérer | Mnohiments ; les loraux de la C.0.M., pour 

  

a) Augmentation du capital’ 
de Ja société par ta création 
d‘actions en représentation ds 
ces apports ; détermination des 
droits de ces actions ; 

b) Modifications 4 apporter 
4 la’ rédaction de lels des arti- 
cles des statuts quoi apparticn- 
dra tent 4 tilre direel que com- 

, ine consequence des décisions 

Leftet de délihérer sur Vordre prises et notamment aux arti- 
_ Le Conseil dadministration, | dn jour suivant: | cles 2 306, 5, 8. 1a eb ik; 

| 

a) Dissolution anticipée de | Messicurs les Actionnaires de 

la saciélé ; ‘la société anonyme marocaine 
ne . oo. dite : « Compagnie de Défriche- 

bi Nomination d un liquida- ment au Maroc «a CG. D. M. n 
teur ct d un liquidateur ad- son convoqués on assemhlite 
joint, diermination de leurs générale extraordinaire 4 Casa- 

sur Vordre du jour suivant 4° Questions diverses. | le as septembre, & v5 houres, 
x° Rapport du consei] d’ad- 

ministration a
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4° Noinination d'un ou de 
plusieurs commissaires  char- 
és d'appreécier ta valeur de ces 
apports, ainsi que la cause des 
avantages particuliers pouvant 
on résulier et de présenter un 
rapport 4 ce sujet a une assem- 
hice générale extraordinaire ul-’ 
téricure; 

5° Questions diverses, 

Le Conseil’ d’administration. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

‘% DE CASABLANCA 

Dun acte dressé par M. Mar-. 
cel Boursicr, chef par intérim 
du bureau du nolariat de Casa- 
blanca, demeurant dite ville, le 
1? septembre ig22, enregistré, 
et dénosé au secrdlariat-grefie 
du tribunal de premiere ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com- 
merce te 1:2 duo meéme mois, if 
apperl : , 

Que M. José Martinez, hou- 
Janger, demeurant’ 4 Ber Re- 
chid, de passage 4 Casablanca, 
s'est reconnu débiteur envers 
la Société d’Exportation ct. 
d'Imporialion au Maroc, société 
anonyme ayant son siége a Ca- 
sablanca, route de Médiouna, 
n° 62, représentée par M. Moses 
Nahon, son administrateur dé- 
légué et directeur & Casablanca, 
une certaine somme résultant 
d'un réglement de compte avec — 
ladite société ; 

Kt «qu’en garantie du rem- 
hoursement de cette somme en 
principal, intéréts ct frais, il 
Tui a remis, par ledit acte, A 
litre de gage et nantissement. 
le fonds de commerce de hou- 
Jangerie qu'il exploite a Ber 
Rechid, connu sous le nom de 
« Boulangcrie Francaise », com- 
prenant . 2° la clientéle, Va- 
chalandage, lienseigne et le 
nom commercial ; 2° et tout 
le matériel, mobilicr industrict 
‘@L commercial servant 4 son ex- 
Moilation, suivant clauses ct 
‘conditions insérégs dans V’acte. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. 1, 

ConpEMINe. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-ereffe du tri- 
bunal de premiére instance 

DE CASABLANCA 
  

D'un acte dressé par M. Mar- 
cel Boursier, chef par intérim 
du bureau du notariat de Casa- 
blanea, le 34 aoftt rgia, enre- 
gisiré, il appert : 
- Que M. Sauveur — Siacco, 
loueur d‘automobiles, demeu- 
rant & Casablanca, rue des 
‘Charmes, n° g7, a vendu a M. 
Fernand Nain, mécanicien,; de- 
meurant A Casablanca, boule- 
vard de la Liberté, n° 205, un 
fonds de commerce de fourni- 
tures pour cycles et répara-   

BULLETIN OFFICIFL. 

tions, situé A Casablanca, bou- 
levard de la Liberté, n° 206, 
romprenant : 1° Lenseigne, le 
nom commercial, la clientéle et 
Hachalandage y attachés ; 2° 
les différents objets inobiliers, 
le matériel ct le petit oulillage 
servant a son exploitation. 

Ladile vente consentie et ac- 
ceplée aux prix, charges, clau- 
ses et conditions insérés audit 
acte, dont une expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe du 
lribunal de premiére instance 
de Casablanca, Je 5 septembre 
1922, pour son inscription au 
registre du commerce, ou tout 

‘ eréancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours 
aprés la seconde insertion du 
présent dans un journal d’an- 
nonces légales, 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier 

en chef p. i, 

ConpEMINE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

‘ de Casablanca. 

D’un acte. sous seings privés 
en date 4 Casablanca du 24 aodt 
1922, enregistré, il appert que : 

M. Georges Stevenin, demeu- 
runt 4 Casablanca, a vendu 4 
M. “ves Bardac, demeurant 
aussi & Casablanca, le journal 
hebdomadaire Le Petit Casa- 
hlancais, comprenant Ic titre 
du journal, de caulionnement 
déposé conformément au dahir 
de rqr4 sur la presse, la tola- 
lité du mobilier du bureau, sis 
ao4, boulevard de la Gaie, le 
hénéfice des conirats de publi- 
eilé, @abonnement et autres 
actuellement en cours et en gé- 
néral la -totalité des droits et 
pouvoirs résultant de la pro- 
priété dud'‘it journal, suivant 
prix inséré audit acte, dont un 
original a été déposé ce jour, 

septembre 1922, au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
pour son inscription au_ regis- 

  

tre du commerce et ot tout | 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p, i., 

ConpEMINY. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au_ secrétariat-greffe du tii- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

Dun acte sous seing privé en 
date du aa juillet 1922, déposé 
pour minute au bureau du no- 
lariat de Casablanca le 25 du 
méme mois dont un extrait a 
été transmis ce jour, 8 septem- 

Een 

+ 

  

bre 1922, au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscriplion au registre du com- 
merce, il appert 

Que la société Henri Gouil- 
loud et Cie, domt le siaége est d 
Casablanca, boulevard  Circu- 
laire, a apporté 4 la société ano- 
nyme dile « Sociélé Marocaine 
des Bois et Matériaux de Cons- 
truction, doni le siége est a Ca- 
sablanca, boulevard Circulaire, 
le fonds de commerce de bois et 
matériaux de construction 
qu'elle posséde & Casablanca, 
boulevard Cireulaire, ct & Mar- 
rakech, rue de Doukkala. 

Cet apport, qui a eu lieu 
moyennant Tattribution d’ac-— 
tions entiérement  libérées, a 
élé vérifié et approuvé par les 
deux assembiées constitutives 
tenues les 24 juillet rg22 et 
2 aotit 1922, ainsi qu'il résulte 
des copies des procés-verbaux 
déposécs pour minutes au bu- 
reau du notariat de Casablanca, 
le 25 aotit 1922. 

Expéditions des statuts et des 
piéces consiitulives dg la société 
« Société Marocaine des Bois et 
Malériaux de Construction » 
ont en outre été déposées le 
31 avril 1922 au greffe du ‘tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, ot tout créancier 
de l’apporteur pourra faire op- 
position dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde 
insertion du présent dans les 
journaux d'annonces légales. 

Election de domicile est faite 
en tant que de besoin, au siége 
de ta sociéié sus-indiquée. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i, 

ConpEMINE. 

SE 

AVIS 

Réquisition de délimitation | 
concernant l'immeuble makh- 

zen dit « Souk el Djemaa », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Abou prés 
Sidi Ali des Oulad Said (cir- 
conscription administrative 

de Chaouia-centre). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble makhzen dit 
« Souk el Jemaa », situé 
sur le territoire de Ja tribu 
des Oulad Abou, prés de 

Sidi Ali des Oulad Said 
Chaouia-centre). 

Le Grand Vizir, 

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

Vu la requéte en date du 
a8 juin 1929, présentée par le 
chef du service des domaines ct 
tendant & fixer au a8 septembre 
1929 les opérations de délimita- 
lion de Vimmeuble makhzen 
dit « Souk el Djemaa », situé 
sur le territoire de la tribu des 

    

N° 518, du o6 Septembre 1922. 

Oulad Abor,, prés Sidi Ali des 
Oulad Sai¢ (Chaouia-centre)_ ; 

Arréte 

Article premier. -— Tl sera 
procédé & la délimitation de 
Fimmeuble makhzen dit « Souk 
el Djemaa », situé sur le terri- 
toire de la tribu- des Oulad 
Abou. prés Sidi Ali des Oulad 
Said (Chaouia-centre), confor- 
mément aux dispositions du da- 
hir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), poriant réglement spé- 
cial sur la délimilation du do- 
maine de lEtat. 

Art. a. — Les opérations de 
délimitalion commenceront le 
28 seplembre 1922, & Vangle 
nord-suest de !’immeuble, et se 
poursuivront les jours suivants 
s’il y a lieu. . : 

Fait 4. Rabat, le.28 kaada 1340. 
(24 juillet 1929). 

Monauurp ri Moxni. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 juillet rg22. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué 4 la Résidence générale, 

Urbain Biaxc. 
  

_Réquisition de délimitation 

concernant l'immeuble makh- 
zen dit « Squk el Djemaa », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Abou prés 
Stdi Ali des Oulad Said (cir- 
conscription administrative 

de Chaouia-centre). 

Le chef du service des do-. 
maines, 

« ‘Agisssant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
l'Etat chérifien, en conformité 
de l'article 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (96 safar 1334), 
portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de 
V’Etat eb du dahir du 24 mai 
1932 (25 ramadan 1340), relatif 
a Vimmatriculation des immeu-- 
bles domaniaux délimités selon 
la procédure du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (a6 ‘safar 1334), . 

Requicrt la délimitalion de 
Vimmeuble makhzen  susvisé, 
consistant en un terrain rocail- 
Jleux, 4 usage de Souk, d’une. 
superficie approximative de a6o 
hectares ct limité ainsi qu’il 
suit : , 

Au nord, ligne brisée sépara- 
tive des Kouacem Sahel et de la 
Daia Melizia (domaine public) ; 

A lest : ligne brisée sépara- 
tive de la propriété de Haj Ab- 
dellaziri ; 

Au sud, ligne brisée sépara- 
tive des propriétés Ahmed ben 
Jilali Ziri, Borgeaud (réquisi- 
tion n® ro3r c) ; 

A Vouest, ligne séparative des. 
Kouacem Sahel (voir croquis ap- 
proximatif). 

Telles, au surplus, que ces 
limites sont indiquées par- un 
liseré rose au croquisiannexé & 
la présente réquisition. 

A ia connaissance du servire 
des aomaines i] n'existe sur }e- 
dit immeuble aucun droit d'n- 
sage, ou autre, Iégalement éta- 

Les opératlions de délimita~
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  tion commenceront le 28 sep- 
tembre 1922, 4 langle nord- 
ouest de la propriété, et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Rabat, le a8 juin 1922. 

VPAVEREAU. 

el 

EMPIRE CDERIFIPN 

  

VIZIRAT DES HAROUS 

VILLE DE FES 

  

ADJUDICATION 

pour Ja cession par voie 

@échange.d’une maison appar- 

tenant aux Hahbous de res. 

Tl sera procédé, le samedi 

14 octobre 1922 (22 safar 1341), 

% 10 heures du matin, dans les 

bureaux du mouraqib des Ha- 

bous de Fés, conformément aux 

dahirs des 16 chaabane 1331 

a1 juillet 1913) et 7 ramadan 

1334 (8 juillet 1916) réglemen- 

tant les échanges des immeu- 

bles habous, & la mise aux en- 

chéres publiques pour la ces- 

sion par voie d’échange dune 

maison sise & Derb Hassane, 4 

Fés, appartenant aux Hahous 

Soghra. 
Mise 4 prix : 5.ooo francs. 

Dépdt en garantic (caulignne- 

ment et provision pour frais 

d’adjudication), 4 verser avant 

Vadjudication : 650 francs. 

Pour tous renscignements, 

7adresser : 
at Au moureqgib des Habous 

Fes, a Fés ; 

ae Au vizirat des Habous (Dar 

Makhzen), & Rabat, tous les 

jours, de g 3 1a heures, sauf les 

vendredis et jours fériés musul- 

inans ; . 

3° A la direction des affaires 

chérifiennes (contréle des Ha- 

hous), & Rabat, lous les jours, 

sauf les dimanches et jours [é- 

riés. 

A 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Vinmneuble donma- 

nial dénommeé « Bled Dok- 

karat.» (circonscriplion ad- 
ministrative de Fes- 

hanlicue) 

Arrété vizio! 

ordonnant la ddimitation de 

Vimmeuble domanial dé- 

nommé « Bled Dokkarat » 

Circonscriplion administra- 
tive de Fés-banlicue). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier ra16 

(26 safar 1334), portant resle- 

ment spécial sur la délimita- 

tion du domaine de PEtat 5 

Vu la requéle en date du 

_3y mars 1922 présentée par le 

chef du service des domaines et 

tendant A fixer au 28 juin 1922 

‘les opérations de délimitation 

de Vimmeuble domanial daé- 

_ mément 

  

  
a 

nommé « Bled Dokkarat », si- 
tué & Vouest ct A 1r.f400 métres 
de la ville de Fes (circonscrip- 
tion administralive de Fés-ban- 
lieue) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 
Article premier. — 

procédé A la délimitation de 
T'immeuble domanial dénom- 
mé « Bled Dokkarat », confor- 

aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334). 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
to octobre 1922, 4 9 heures. A 
Tangle nord-cst de la propriété, 
4 la boucle de l’oued Fés, et se 
poursuivron; les jours suivants, 
s’il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 20 chaahane 
1340, (18 avril 1922). 

Boucnaiw DovuxKkala, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation el 
mise 4 exécution : 

Rabat, le at avril ro22. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Seerétaire général du Pro. 
tectorat, 

De Sorsiern pe PouGNnaDORESSE 

Hsosera 

Réquisilion de délimitaiion 

concernant Vinimeuble doma- 
nial dénommeé « Bled Dok- 
kara. » (circonscription ad- 

ministrative de Fés- 
banlicuc) 
  

Le chef du Service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour *+ 
compte de }’Etat chérifien, en 
conformilé des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por- 
tant réglement spécial ‘sur ls 

de }"Etat, 
Requiert la 

Vimmeuble dénommé = « 
Dokkarat », situé A l’ouest et 

(circonscription 
de Fés-banlieue). 

Wares 74 ares, est limité 
Au nord. par Voued Fes ; 

Moulay Tahar et Abdessclam 
celle du chérif Lamrani ; 

Au sud, par l’ancienne pis 
et le lot de colonisation n° 
des | Zouagha, 
Grillot ; 

A louest, par la grande s   
  

    

ed 
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Pour tous renseignements, 

u
l
e
 

fj ne : 0-30 et 1-17, Casablanca. 

<x
 

UE 

Service des passages et mar- 
chandiseg de Casablanca a Bor- 
deaux. Departs de Casablanca 
et de Kordeaux tous les vendre- 
dis par paquebots Figuig ct 
Volubilis. 

Services régutiers de mar- 
chandises sur I'spagne, Nan- 

tes, les ports du Nord de la 
France, Anvers, l'Angleterre, 
VAllemagne et les Etats-Unis. 

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 

Hotels de la G'° Générale Trensallantique 

s'adresser a 

l’Agence de la Compagnie Générale Transa- 

tlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 

aMAROG, boulevard du 4¢ Zouaves, Télépho- 

délimitation du domaine privé 

délimitation de 
Bled 

1.400 mélres de la ville de Fés 
administrative 

Cet immeuble, d'une super-. 
ficie approximative de 79 hec- 

A Vest, par la propriété de 
et 

ie 
1 

attribué a M. 

I
T
M
 

T
M
U
 

O
n
e
)
 

  

‘guia dite « 
Ain Chaat ; 
, Au nord-ouest, par un léger 
jalus et une séguia, les ruines: 

_ (lites « Sahrij Dokkara; » et une- 
‘dépression dite « Khart. n, de 
ilont formant limites avec les, 
i lerrains des Chorfa Drissiin. 
. Telles au surplus que ces ii- 
mites sont indiquées par un ti- 

1 séré rose au plan annexé A la 
' présente réquisition. 
| A la connaissance du service 
{des domaines, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune enclave 
privée, ni aucun droit d'usage, 

| ou autre, Iégalement établi. 
_ Les Opérations de délimita- 

‘tion commenceront le 10 octo- 
bre 1922, A g heures, & Vangle 
‘nord-est de la propriété, a le 
boucle de Toned Fés, et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lien. 

Attara », venant 

Rabai, le 31 mars igga. 
FAVERea., 

Alimentation en eau potable 
de la ville d’Qujda | 

Adduction des eaux de l’Ain 
Hallouf 

AVIS DE CONCOURS 
La ville d‘Oujda met au con- 

cours Je projet et Ja construc- 
tion des canalisations et réser- 
voirs nécessaires A Vadduction 
et a Ja distribution, A Oujda, 
des caux de l’Ain Hallouf, 

Le projel comprend une con- 
duite d’amenée en fonte de pres 
de 25 kilométres de longueur, 
calculée pour un débit de 35 li- 
res par seconde, un réservoir 
en héton armé de 2.000 métrrs 
cubes ct une conduite de distri- 
bution en fonte de 1.500 métres 
environ de longueur, 

Les enirepreneurs qui désire- 
raient prendre part & ce con-. 
cours devront en adresser la de= 
mande, par -lettre recomman- 
dée, au président de Ja munici- 
palité de la ville d'‘Qujda, avant 
le 35 octobre, en y joignant 
leurs références techniques et 
financiéres. , 

Les entrepreneurs admis & 
prendre part au concours se- 
ront avisés, ullépieurement et 
directement, par lettre recom- 
mandée. de leur admission et 
recevront 4 ce moment le devis-- 
programme du concours. 

Oujda, le > septembre 1922. 

Le Chef des services 
municipaugz, 

R. Dameaux. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ANMINISTRATIONS 
i DE 

SUDICIATRES 

CASARTANCA : 
    

Faillile Lévy Isaac Moise 

© Par jugement du tribunal de 
-premiére instance de Casablan-



    
   

“ca, en dale du ‘15° seplembre’ ; eharcutier 4 Casablanca, a été 
1g22, le sieur Lévy Isaac Moise, ; déclaré en état de faillite. . 
“négociant a Mogador, a été dé- La date de cessation des paie- 

* elaré en état de faillite par ré- ments a été fixée  provisoire- 
solution de concordat. ment au 15 seplembre 1929, 

La date de cessation des paic- Le meine jugement nomine : 
ments a élé fixée — provisoire- M. Veyrier,  juge-commissaire, 
ment au 15 seplembre rga. M. Zévaco svndie provisoire, 

Le méme jugement none Le Chef da bureau p. i., 
M. Veyrier juge-commissairce, M. Ferro. 
M. Ferro syndic provisoire, M. 
Gerinol co-syndic provisoire. 

Le Chef du bureau p. t., 

  

  

BUREAU DES FAILLITES, 
M. Ferro. LIQUIDATIONS 

‘ ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES ere 

_— DE CASABLANCA 

BUREAU DES FAWLITES, © « Fuillile Beuzelin Frangois 
LIQUIDATIONS 

  

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
‘ pe\ CASABLANCA 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 15 septembre 
1922, Ie sieur Beuzelin Fran- 
cois, négociant A Casablanca, 
a été déelaré en dlat de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée  provisnire- 
ment au 15 septembre 1922. 

2 .— vo, 
Sis Ye 
Faillite.Ghibando Jean 

Par jugement du tribunal de 
premiére instancé\de Casablan- 
ca, en date du 17 septembre — 
1g22, le sieur Ghibaudo Jean,         

   
     
     
    
    

         

  

Société Aronyme 
Canital ; 160.000.000 fr, catitroment verses. - Réserves : 60.000.000 datrancs 

Sidge Social a Paris : 50, rue d'Anjou | 

AGENCES : Bordeaux, Cannes, Marseille, Mice, Antibes, Grasse, Wenton, Hents 
Carlo et cans 'es principaux centres te T’Algérie at la Tunisie, — 

AU ZAROC . Casablanca, Tanger, Fas, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 
Meknes. Mogador, Qujda, Rabat, Safi, 

GOWPTES DE DEPOTS: 4 yuset a aréavis 
Bons 4 échéance fixe, nets d’impéts 
Tanx variant suivant Ja durée du dép6t 

Esacompte et encalssemeni de tous effete 

Opérations sur titres. — Opérations de change. 

Location de coffres-fortsa 
et toutes opérations de banque ct de bourre 

  

. : 

ootnn ‘Ty ATED nn 1 CREDIT FONCIER WALGERIE ET DE TENISIE 
Société anonyme av capital de 425.000 .000.franes. — Fondée en 1884 

Siége Social ; ALGER, boulevard de Ia République, 8 
ells. Sitge Central : PARIS, 43, rue Cambon 

YY Succursates & Londres, lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyrae, Boyrouth, Malte, Palma do Mallorca 
Syccursates an agenaes dans los principales villas d'Algétie et de Tunisie 

AQ WAROG': Casablanca, Fadalah, Fas Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazagan 
",  Maknids, Mogattor, Oujda, Rabat, Saff, TANGER, Larache, 

Agences a Gibraltar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 
Préts fonciers, — Ordres de Pourse, — Location de Coffres-forts .—~ Change de Monnates, -—— Dépéts ef Virements de Fonds. — Escompte de papier, 

— Encaissements — Ouverture de Crédit, 
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118, du 26 Septembre rg22. 

Le méie jugement nomme TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 

  

MM. Veyrier juge-commissaire, _»’Ouma 
M. Zévaco syndic provisoire. _ - Le Chef du bureau p. ¢., Liyuidation judiciaire . ° 

M. Ferno. 

  

  

Verification des créances 

MIM. les eréanciers de la i- 
quidalion 

BUREAL DES FAILLITES, 

LIOUIDATIONS 
-_ —_ . saan judiciaire du sieur EY ADMINISTRATIONS JUDIGHUIRES Joseph Miguér’s, marchand de 

DE CASABLANCA 
houveautés 4 Oujda, sont invi- 
tés 4 se trouver le lundi 6 nc- 
vembre tga2, 4 8 heures pré- 
cises du matin, en la salle 
d'audience du palais de justice 
d’Oujda, pour assister a la ‘vé- 
rification et Aa Vaffirmation des 
créances. . 

MM. les ecréanciers qui n’au- 
Taient pas encore ‘produit & la, 
-faiHite” font invités a déposer 
Jeurs titres avec bordereau a 
Pappui, avant le jour*cidessus 
fixé, entre les mains de M. 
Causse, scerétaire-greffier liqui- 
daleur, : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
H. Daunie. 

  

Faillite Sourd Fernand 

Par jugement du tribunal de 
preniiére instance de Casablan- 
ca, en date du 15) septembre 
1ga2, le sieur Sourd Fernand, 
-négociant A Casablanca, a été 
déclaré en élat do faillite. 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée  provisoire- 
iment au 15 septémbre rgaa. 

Le méine jugement nomme 
M.  Vevrier juge-commissaire, 
M. Ferro syndic provisoire. 

Le Chef du bureau Pp. i, 
M. Ferro.   
  

Bank of British West Africa Lt 
—& FONDEE EN 1894 -<ow 

CAPITAL AUTORISE L. 4.000.000 ; CAPITAL VERSE L. 1.200.000 

CAPITAL soUScRIT L. 3.000.000 : RESERVES L, 400.000 

. . Rt. Hon. Earl of Selborne XK. G., \Président: GC, MG. 

  

SIEGE CENTRAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

  

‘ 

Succursales: A Liverpool, Manchester, Hamburg | 
et New-York, ainsi que sur la céte Africaine Occidentaie, I 
aux iles Canaries,   en Egypte ct dans les villes du Maroc § 
suivantes : Casablanca, Fas, Marrakech, Mazagan, Melilia, | 
Mogador, Rabat, Safi, Tanger. 

    Certifié authentijue le présent exemplaire du ae 
Bulletin Officiel n° 518, en date du 26 seplembre 1992, 

#dont les pages sont numérotées de 1441 414460 inclus, 

ats ye Rabat, le.. 

aH 

    

de M........., Pee eee eee cece ee acy teens 

apposée ci-contre. 
be Rabat, le.............. neeeeeees 192, 3, 

> 

“ a 

z 

Joseph Miguérés. : 

   


