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CONSEIL DES VizIRS , 

Séance du 29 “juillet 1922 
  

Le conseil des vizirs s‘est réuni le 22 juillet 19922 
sous la présidence de+S. M. le Suntan 

  

PARTIE OF FICIELLE 

DAHIR DU 27 MARS 1922 (27 rejeh 1340) - 
ratiflant la vente de gré a gré de 54 lots de terrains 
domaniaux compris dans le lotissement dit « Premier 

secteur de la ville nouvelle » a Taza. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) | 4 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
lever et en fort! %2:. la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ A DECIDE CE QUI SUIT: | ‘ 

    

  ARTICLE PREMIER. — Sont. ratifiées les opérations dle 

vente, aux conditions stipulées au cahier des charges ci- 

annexé eb appro "os par le haut enmmissaire de France 
a Oujda, leh av. cqi6, de cinquante-quatre lots com- 
pris dans un ioriaing. "hae. situé? Pet du camp Girar- 
dot et dit’ « P emier s cur de la ville européenne », a 
Taza. . 

| Arr. 2. — Les acles qui seron! élablis pour constater 
la vente aux attributaires des lots devront se référer au pré- 
sent dahir et audit: cahier des charges. 

Fail & Rabat, le 27 rejeb 13.40, 
(27 mars 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rebal, le 1 avril 1929, 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrélaire Général du Protectorat. 

DE SORBIER DE Pb eo Vb bs sts.  
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CAHIER DES CHARGES 

imposées aux attributaires de lots 4 batir compris dans 
le premier secteur de la ville nouvelle de Taza. 

  

ARTICLE PREMIER. — L’altrihulaire est ceasé bien con- 

naitre Pimmeuble qui lui est attribué. 1 fe prend tel qu'il 
se poursuil et comporte, selon les limiles indiquées au plan 
ci-annexé ct piquetées sur le terrain. 

Il s’engage, avant toute mise en possession, 4 en ver- 
ser le prix, calculé & raison de deux franes le métre carré, 
& la caisse des perceptions ct régies chérifiennes. 

La mise en possession sera faite par un agent de lad- 
ministration. 

Art. 2. — Dans un délai de quinze mois, & compter du 
jour de sa mise en possession, l’altributaire devra avoir 
édifié sur le lot attribué une construction en matériaux 
durables (pierres, briques, ciment armé), représentant une 

dépense globale de : . 
“a5 francs au moins par métre carré de la surface ven- 

due, pour les lots en bordure d'une place ou d'une artére 
de 20 métres de largeur ; 

20 francs au moins par métre carré de la surface ven- 
due, pour les lots en bordure des artéres d'une largeur infé- 
rieure 4 20 métres. 

En bordure des rues secondaires, 
pourront ¢tre édifiées en un point quelconque du terrain 
vendu, 4 condition toutefois qu’une cléture convenable, 
telle qu’un mur construit en bonne, maconnerie, une grille 
ou une barriére en bois ouvragé, soit établie par le proprié- 
taire, le long de Valignement qui sera indiqué par le ser- 
vice compétent, afin qu’il n’existe aucune solution de con- 
tinuité sur cet alignement lorsque toutes les constructions 
4 édifier seront achevées. En ce qui concerne les lots situés 
en bordure des artéres de 20 métres et des places, il est 
interdit de construire en retrait de Valignement de la voie 
publique. 

Les constructions en bordure des rucs de 90 métres et 
des places comp >rteront des arcades ; Je caractére architec- 
tural des fagades sera conforme au modéle déposé dans les 
bureaux du'chef des services municipaux de Taza. Nul ne 
pourra d’ailleurs construire sans avoir soumis, au service 
compétent, le plan de l'immeuble 4 édifier, conformément 
aux articles 11 et 12, titre 3, du dahir du 16 avril 1914 
(20 joumada I 1332) (B.O. n° 78). 

Ant. 3. — Chaque lot comporte Vobligation d’édifier 
une construction distincte dans les conditions indiquées 4 
Varticle 2 ci-dessus. 

Toutefois, Ja personne qui serait attributaire de deux 
ou plusieurs lots contigus pourra étre autorisée & n’édifier 
qu'une construction unique, & la condition de justifier de 
la nécessité ou de l’intéyét de cette combinaison pour !e 
genre de construction ou d’établissement qu'elle désire en- 

treprendre. L’administration est scule juge de Vopportunité 
d’accorder ou de refuser celte autorisation 
risation de construction unique, les batiments édifiés de- 
vront avoir une valeur égale A‘celle de tuutes les construc- 
tions que l’attributaire serait normalement tenu d’édifier 
sur chaque lot. 

Art. 4. — A Vexpiration du délai de quinze mois ci- 
dessus imparti, ou méme avant si l'atlributaire le de- 
mande, il est procédé, par un représentant de l'adminis- 

tration, en présence de I'allributaire ou de son représen- 

. En cas d’auto- 

Ies constructions | 
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tant, 4 la vérification des clauses de mise en valeur sus- 
indiquées. 

Si Vattributaire n’a pas édifié des constructions jugées 
suffisantes, une mise en demeure d’avoir & les compléter 
et & se mettre en régle dans un (lélai de trois mois fui est 

adressée en la forme administrative. A défaut par lui de 
remplir ses obligations au cours de ce nouveau délai, Vad- 
ministration se réserve la facullé, soit de poursuivre Vexé- 
cution intégrale du contrat, soit d’en prononcer’ Ja rési- 
liation pure et simple. 

En cas de résiliation, le Makhzen est fondé & repren- | 
dre possession du lot attribué sins qu'il y ait lieu & indem- 
nité pour les constructions ou impenses apportées au fonds. ~- 

Quant au prix versé conformément aux stipulations de 
Varticle 1° ci-dessus, il reste acquis au Makhzen 4 titre 
d@’indemnité. . 

Lorsque Vattributaite a rempli ses engagements, avec 
ou sans mise en demeure, la vente définitive du terrain lui 

est consentie par acte d'adoul établi conformément a la loi 
du Chraa. : \ 

Ant. 5. — L’administration ne prend aucun engage- 
ment en ce qui concerne l’époque & laquelle il sera pourvu 
& Vexécution de travaux de voiric, d’éclairage, d’adduction 

d’eau du lotissement ou de construction du réseau 
d’égouts. Au contraire, les aitributaires de lots devront 
prévoir, dans leurs installations, les ouvrages nécessaires 

pour l’évacuation des eaux ménagéres dans des fosses spé- 
ciales étanches ou dans des fosses septiques convenable- 
ment aménagées. Aucune autorisation de construire ne 
pourra étre accordée si le détail des installations prévues 
dans ce but n’est indiqué sur le plan de la construction 4 
édifier. En aucun cas, les eaux ménagéres.ne pourront étre 
évacuées sur la voie publique, sur ses dépendances ou sur 
les lots voisins non attribués. ; 

Ant. 6. — Sauf le cas de force majeure, l‘attributaire 
ne peut céder ses droits 4 une tierce personne sur le lot qui - 
lui a été attribué, tant qu'il n’a pas satisfait & l’obligation 

de construire, sous peine de la reprise de-possession immé- 
diate dudit lot par |’administration, sans aucune indem- 
nité pour l’attributaire ni restitution de la somme versée. 

Art. 7. — L’attributaire s’engage, pour lui et ses 
ayants-droit, & se soumettre 4 tous réglements de police 
et de voirie, ainsi qu’ tous impéts d’Etat ou taxes munici? 
pales existant ou 4 intervenir. 

Anr. 8 — L’administration dégage toute sa respon- 
sabilité et n’entend nullement étre recherchée en ce qui 
touche les dommages résultant des risques de guerre qui 
pourraient 4tre causés aux constructions des attributaires. 

Art. g. — Certains lots & déterminer par les soins de 
l’autorité locale sont plus spécialement destinés 4 la cons- 
truction d’usines ou d’établissements dégageant des fu- 
mécs, des odeurs ou des poussiéres incommodes ou insa- 

lubres. Aucun établissement de ce genre ne sera autorisé 
dans les autres lots. 

Arr. 10. — Les clauses et conditions du présent cahier 
des charges sont de rigueur et aucune ne pourra étre répu- 

tée comminatoirc. 

Avant toute attribution de lot, le futur bénéficiaire doit 

s'engager par écrit 4 s’y conformer strictement. 

Oujda, le 15 avril 4916. 

Le Haut Commissaire de France & Oujda, 

. Maurice VARNIER.
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N° 510 du 17 Aotit 1092. 

Je soussigné 
demeurant Ai... cere ee tenner nese ee enes 

attributaire du lot n° du plan de lotissement 

de la ville européenne de Taza (a™ secteur), d'une superficie 

ee em ee mw ee eee Oe ew eee De BEE Oe 

ee 

wee mae ee etter mee we eH eee eee eT ee er EO HEE ee 

Déclare avoir pris connaissance des clauses ect condi- 

tions imposées par le eahier des charges ci-dessus reproduit 

et m’erngage formellement 4 m’y conformer sur tous les 

‘points. 
La somme de représentative 

du prix. de vente, calculé-& raison de 2 francs le métre 
carré, a été consignée par mes soins 4 la Caisse des percep- [ 
tions et récies chérifiennes de Taza, le 

sous le n° 

Pe | 

Pe re ee 

(Signature de Vattributaire) 

DAHIR DU 18 JUILLET 1922 (22 kaada 1340) 
readant possible, sous certaines conditions, la création 

.@annexes de magasins généraux. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre. Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il peut étre créé par tout proprié- 
taire ou exploitant d'un magasin général établi conformé- 

~mént aux prescriptions du dahir du 6 juillet 1915 (23 chaa- 
bane 1333) sur les magasins généraux au Maroc, une ou 

plusieurs annexes de ce magasin général, dans les centres 
_désignés par les dahirs spéciaux et sous les conditions indi- 
quées ci-aprés. 

Art. 2. — L’ouverture de toute annexe est autorisée 
par Notre Grand Vizir, aprés avis des chambres de com- 
merce et d’ agriculture intéressées. 

Apr. 3. — L'arrété viziricl d’autorisation fixe le mon- 
tant du cautionnement spécial 4 chaque annexe, qui doit 
étre versé avant Iouverture de ladite annexe. 

Ce cautionnement varie de 10.900 4 50.000 francs. 

Anr. 4. — Tl peut é@tre cffectué dans les annexes les 
mémes opérations que dans le magasin général, & Vexchu- 
sion de l’émission des warrants, qui reléve du magasin gé-_ 
néral seul. 

Art. 5. — Tout dépot de marchandises dans l’annexe 
s est constaté par un récépissé provisoire, qui doit étre. en- 

‘suite échangé contre un récépissé-warrant délivré par le 
magasin général dans les conditions de i'article 13 du dahir 
précité du 6 juillet 1915 (23 chaabane 1333), 

Art. 6. — Les dispositions dudit dahir du 6 juillet 
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1915, qui ne sont pas contraires aux dispositions qui pré- 
cédent, sont applicables aux annexes établies en force du 
présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 22 kaada 1340, 
(18 juillet 1922). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

  

DAHIR DU 19 JUILLET 4922 (28 kaada 4340) 
abrogeant un article du dahir formant code des 

obligations et contrats. 

LOUANGE .A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) . 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu ‘en 

élever et en fortifier la teneur' !'' ‘ 

Que Notre Majesté Chérifienne,: © 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — Est abrogé Varticle 140 du -dabir 
formant code des obligations et contrats, annexe VII au da- 
hir du 12 aodt 1913 (g ramadan’ 1331), portant promulga-_ 
tion de plusieurs dahirs relatifs & V’administration de ¥2 
,ustice dans le Protectorat francais du Maroc. — 

Fail & Rabat, le 23 kaada 1340, 
(19 juillet 1922). _ 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘Rabat, le 28 juillet 1922. 

Le Ministre plénipoten' aire, _ ‘ 
- Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarin BLANC. 

  

DAHIR DU 22 JUILLET 1922 (26 kaada 1340) | 
modifiant Particle 64 du dahir du 10 octobre 1917 @0 

hija 41835) sur la conservation et exploitation 
des foréts. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUi 8UIT : 

ARTICLE unigur. — L’article 64 du dahir du 10 octo- 
bre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation et Vexploita- 
licn des foréts, déth nindifié par'le dahir du 4 septembre 
1gi8 (vo kaada 1336), est modifié comme g3uit : 

—« Art. 64, — Le juge de paix ou, a son défaut, Pauto- 
« rité locale de contrdle, ou Te caid, pourra, sur la de 
« mande du proprifliire, donner mainlevée provisoire de
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« la saisie. A charge de paiement des frais et moyennant le 
/@ versement d'un cautionnement. Si aucune — réclama- 

« ion... ete... (le reste de article 64 sans changement).» 

Fait a Rabat, le 26 kaada 1340, 

22 juillet 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 28 juillet £922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale,. 

'  Unpain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIzL DU 18 JUILLET 1922 
(22 kaada 1840) 

portant incorporation au domaine public de 1’Etat, . 
dun immeuble makhzen sis 4 Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 

» Vu le dahir du s* juillet tgi4 (7 chaabane 1389) sur 
le domaine public dans Ja zone du Protectorat francais de 
VEmpire chérifien, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 191g (14 safar 1338) « 

Sur Ja proposition du directeur 
publics ; 

Aprés avis conforme du directeur 

général des travaux 

général des finances. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst incorporée au domaine pu- 
blic pour faire partie de la roule n° 16, de Taza 4 Oujda, 
el pour servir & la construction dune maison cantonniére 
avec ses dépendances, la parcelle makhzen teintée en rose 
sur le plan jeint au présent arrété. 

Ant, 2. — Le directeur général des travaux publics et 
Te chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabal, le 22 kaada 1340, 

(18 juillet £922), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 26 juillet 1922, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a lu Résidence Générale, 

Ursaiy BLANC. 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1922 
(2% kaada 1346) 

portani régiement de voirie pour la médina de Taza. 
  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (a0 joumada I 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement des villes et 
servitudes de‘voirie, modifié par le dahir du 25 juin 1916 
(29 chaabane 1334) et par le dahir du 13 octobre 1990 (10 sa- 
far 1339) (sanctions) : 

Considérant, ainsi qu'il est dit dans l'exposé des motifs . 
dle ce texte, « qu'en vue de l'avenir méme du pays, il est du 
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devoir de l’administration d empécher que des construc- 
tions europécnnes ne viennent compromettre le pittoresque 
des quartiers de la population indigéne » ; 

Considérant que le dahir susvisé a prévu qu’il pourrait 
étre pris toutes mesures utiles « pour sauvegarder la beauteé - 
des villes », qu'il en donne les movens dans les dispositions . 
de son titre III, articles 11 et 12, notamment cn nous confé- 

rant le pouvoir de « déterminer le caractére architectural’ 
des facades » ; 

Considérant, au surplus, que des mesures tendant & 
la protection des médinas doivent avoir pour conséquence — 

‘directe la protection de& métiers de lous ceux,.artisans: ow. 
ouvriers du hitiment, qui fabriquent ou emploient des élé- 
ments: de construction redevabies de leur saraclére 4 des. 
techniques locales ; 

Sur la proposition du direcleur général de Vinstruc-. 

tion publique, des beaux-arts et des anliquités et du secré-. - 
faire général du Protectorat, 

ARRETE : 

AnticLe preminr. — La médina de Taza, c est-a-dire- 
Vensemble des maisons comprises dans lenceinte classée: 
comme monument historique par dahir du 91 juillet 1916- 
{oo ramadan 1334) est soumise A une servitude d’aspect. 

Celle servitude aura pour. effet de maintenir la médina-’ 
dans son aspect original, en imposant aux habitants lobli- 
galion de ne restaurer leurs maisons ou de n’en édifier de- 
nouvelles que dans des conditions qui concourent A cet 
effet, suivant les proportions d’ensemble ct |’ornementa- . 
tion qui caractérisent architecture de cette agglomération. 

Ant. 9. — Dans les constructions actuelles, de style: 
marocain, lous les éléments d‘architecture qui contribuent 
a aspect des fagades: corniches, cheminées, fenétres, gril- 
Jage, moucharabiés, auvents, portes, etc..., pour lesquels . 

sont utilisés tuiles vernissées, corbeaux, consoles, fers for- 
gés, bois peints, sculptés ou cloutés, plitres sculptés, ete. ., 

devront étre restaurés suivant leur état antérieur. 

Anr. 3: — I ne pourra étre édifié aucune construction: 
nouvelle que dans le style marocain local (el beni tazi)-et, 
dans le choix des éléments d’architecture ci-dessus énumé- 
rés, Je coristructeur devra s‘inspirer de ceux qui caractéri- 
sent le quartier dans lequel cette construction sera élevée. 

Anr. 4. — Les constructions de style européen actuel- 
les qui viendraient & étre démoli¢s ou A s‘effon(rer ne pour- 
ront étre rétablies que dans le style marocain ; toutefois, 
si elles doivent étre destinées 4 un commerce de caractéve 
européen, elles pourront dtre aménagées en vue de cette | 
destination, mais le constructeur sera tenu, dans les pro- 
jets quill devra soumettre aux agents du service des beaux- 
arts, de s‘inspirer du style ct de Vornementation parlicu- 
liers au pays, et devra, en outre, emplover, autant (que pos- 
sible, des éléments de construction ou de décoration Q’ori-. 
gine et de fabrication locales, — le tout afin de conserver . 
i ta médina ou de lui rendre en certains points un carac- | 
tére en harmonie avec son aspect général, 

Anr. 5. — Tone pourra étre procédé A aneun travail” 
de restauration ou de construction sans lautorisation du 
représentant régional du service des monuments histori- 
ques, cf aulrement que sous sa surveillance, 

Celle autorisation devea etre demandée A Vadminis-  
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tration municipale et sera délivrée ou refusée par elle, 
‘selon l’avis du représentant régional du chef du service des 
monuments historiques. 

‘Fait & Rabat, le 22 kaada 1340, 
(18 juillet 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1922 
(24 kaada 1340) . 

relatif 4 la création du timbre-avion. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 4 de lV’acte annexe du 1 décembre 1913 

-& la convention postale franco-marocaine du 1 octobre 
1913 ; . 

Sur la proposition du directeur de l’office des postes, 
‘des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Il est créé une catégorie de tim- 

‘bres-poste spéciaux destinés A l’affranchissement des objets 
‘de correspondance transportés par avion. 

Art, 2. — Cette catégorie comprend les cing valeurs 
“suivantes : 25 centimes, bo centimes, 75 centimes, 1 franc 
‘et 2 francs. 

Fait a Rabat, le 24 kaada 1340, 

(20 juillet 1922), 

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

Rabat, le 27 juillet 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ungain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1922 
(28 kaada 1340) 

vautorisant acquisition par le domaine privé ‘de l’Etat 
chérifien d’un immeubdle sis 4 Marrakech et destiné 

4 VPinstallatiun d’une maternité indigéne. 

LE GRAND ViZIR, 

Vu Varticle 2t du dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptahbilité publique de 
VEmpire echérifien, modifié par le dahir du 20 décembre 
rg2zr (1g rebia 1540) ; 

Sur la proposition du chef du service des damaines et 
caprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNigur. — Le domaine privé de lEtat chéri- 
‘Hien est autorisé & acquérir un immeuble sis A Marrakech, 

quartier Mouassine, appartenant au pacha de Marrakech, ° 
Si el Haj Thami Glaoui, et dénommé « Arsa Si Aissa », 
comprenant une maison d’habitation, les dépendances, le 
terrain sur lequel elles sont édifiées, le tout moyennant le 

prix principal de trois cent vingt-cing mille francs 
(325.000 fr.). , 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1340, 

(24 juillet 1922). . 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1922. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsaws BLANC. 

. _ a : : , _ * . 

ARRETE RESIDENTIEL DU 21 JUILLET 1982 
fixant la date du deuxiéme tour de sorutin pour Vélec-. 

tion de trois membres de la: chambre consulative 
mixte d’Oujda. ‘ 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGU® 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 1 juin 1919 portant institu-_ 
tion, par voie d’élections, de chambres consultatives mixtes 
d’agriculture, de commerce et d’industrie ; 

Vu lVarrété résidentiel du 5 mai 1922 portant création, - . 
par voie d’élection, d’une chambre consultative mixte 
d’agriculture, de commerce et d’industrie 4 Oujda ; 

Considérant que le premier tour de scrutin qui a eu 
lieu le g juillet 1922, n’a permis de proclamer élus que 
7 membres de cette compagnie, alors que ro siéges étaient 
& pourvoir, 

ARRETE : * 

ARTICLE UNIQUE. — La date du deuxiéme tour de scru- 
tin pour |’élection de trois membres de la chambre consul- 
tative mixte d’Oujda, dont un pour la section agricole et 
deux pour la section commerciale, est fixée au dimanche 
25 juillet 1920. ; 

Rabat, le 24 juillet 1922. 

Unpain BLANC. 

ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF p. i. 
DE LA REGION CIVILE DU RARB . 

relatif 4 la liquidation des biens appartenant 4 G. Fock 
et G. Fock et Cie séqueastrés par mesure de guerre. 

  

Nous, contréleur en chef p. i. de la région. civile du 
Rarh, . 

Vu la requéte en liquidation du séquestre G. Fock et 
G. Fock et Cie, publiée au Bulletin Officiel du 4 octobre ° 
TO DT, N° ABs ; 

Nu le dabir du 3 juillet: igeo sur Ta liquidation des 
biens séquestrés par mesure de ENeTTe ; 

En exécution de Varticle 7 dudit dahir, 

ARRETONS :   Anticie prewer, — La liquidation des biens appar- —
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Aenant & G. Fock et G. Fock et Cie, séquestrés par mesure 
de guerre est aulorisée. 

Arr. 2. — M. Merillot, gérant séquestre & Rabat, est 
rommé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par fe 

dahir du 3 juillet 1920. . 
Art. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 

ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
4 Particle 16 du dahir du 3 juilict 1990. - 

Anr. 4. — Le prix minimum de mise en vente: est 
' -fixé, conformément A Varticle 16 du dahir du 3 juillet 

1920 : an 
Pour l’immeuble n° g de la requéte a 

{douze mille sept cents francs). 
Pour l’immeuble n° 10 de la requéte & 2.500 francs 

(deux mille cing cents francs). 
Pour limmeuble n° 11 de la requéte & 300 francs 

{trois cents frahcs). 

Pour Pimmeuble n° 
mille huit cents francs). 

.Pour Vimmeuble n° 
(six mille six cents francs). 

Pour l'immeuble n° 
(irois cents francs). 

Pour l'immeuble n° 
{mille francs). 

Pour Vimmeuble n° 
(deux mille francs). 

Pour Vimmeuble n° 
(mille huit cents francs). 

Pour Vimmeuble n° 18 de la requéle & Soo francs (huit 
cents francs). 

Pour Vimmeuble n° te *: la requéte & 1.000 francs 
(mille francs). 

Pour l’immeuble n° 20 de la requéte A r4o francs 
(cent quarante francs). . 

Pour l’immeuble n° 23 de la requéte & 9.100 francs 
{neuf mille cent francs). 

12.700 francs 

ra de la requete 4 1.800 francs 

13 de la requéte 4 6.600 franes 

14 de la requélte & 300 francs 

15 de la requéte & 1.000 francs 

16 de la requéte 4 2.000 francs 

17 de la requéle & 1.800 francs 

Kénitra, le 27 juin 1922. 
Le Contréleur en chef p. i. de la région civile 

du Rarb, 

LAFAYE. 

    

eS eee EC, 

CREATIONS D’EMPLOIS 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 fa 
Résidence générale, du 22 juillet 1922, il est créé dans les 
cadres du service des contrdéles civils, i compter du i juil- 
let 1992, un emploi d’interpréte slagiaire du service des 
contréles civils. 

ae 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué a 
la Résidence générale, du 90 juillet 1922, un emploi de 
commissaire de police est créé i la police municipale de 
Mogador. ,   

  

en er ee 

Par arrété du chef du service géographique du Maroc, 
en date du 1" juillet 19 2, un emploi de géométre et trois 
emplois de géométre adjoint ‘stagiaire sont créés A Ja sec- 
tion centrale du service géographique du Maroc, A dater 
du 1 juillet 1929. 

ES 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale de la République francaise au Maroc, en 
date du rg juillet 1922, sont promus, & compter du 1° juil- 
let 1922: 

Rédacteurs de 4° classe : 
M. BONNIN, Georges, rédacteur de 5° classe au secré- 

tariat général du Protectoral; 
M. LANCRE, Paul, rédacteur de 5° classe au service 

des contréles civils et du contrdle des municipalités (Mmuni- 
cipalités). 

Commis de 2° classe : 
M. HUTIN, Georges, commis de 3° classe au cabinet. 

Militaire du commissaire résident général, 

Commis de A classe : 
M. LEROY, René, commis de 5° classe aux services- 

municipaux de Meknés. 
M. SANCHEZ, Manuel, commis de 5° classe aux. ser- 

vices municipaux d’Oujda. 

Dactylographe de 2° classe : 
Mile MARTIN, Emilie, dactylographe de 3° classe au 

secrétariat général du Protectorat. 

as 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, du 22 juillet 1922 : , 

_.M. DOMINICI, Lillus, ex-adjudant chef au 2° bataillon 
Winfanterie légére d'Afrique, domicilié & Kénitra, titulaire 
d'une pension de retraite proportionnelie pour ancienneté 
de services militaires, est nommé commis de 5° classe du 
service des contréles civils, a compter du 1° juillet 1992 
(emploi créé). 

M. BELLEE, Oscar, Albert,, commis auxiliaire au bu- 
reau régional des renseignements de Taza, est nommé 
commis stagiaire du service des contréles civils, 4 compter 
du r™ juillet 1922 (emploi créé). . 9 p 

as ; 
Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien 

du 1* juillet rg22 : 

MM. FERRAH KADDOUR : 
BENCHEHIDA ABDFLKADER ; 
DJEBBAR MOHAMMED ; 
TOUDOIRE, Georges ; 
REY, Georges, 

inferprétes stagiaires & la direction des affaires chérifien- nes, sont nommeés interprétes de 6° classe, A compter du 1 juillet 1922 (litularisations).
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Par décisions du directeur des douanes et régies du 

2g juin 1922 :— 

"M. MORELLI, Jacques, Antoine, est nommé pré- 

posé staginire des donanes A Ja résidence de Mazagan, 

& compter du 12 juillet. 1920 (remplacement du préposé 
chef Leca, nommeé a Sidi Djemil). 

M. GASTA, Francois \avier, est nommé préposé sta- 
giaire des douanes & la résidence de Rabat, & compter du 
12 juillet rg2o (remplacement du préposé chef Pantalacci, 
nommé. sous-hrigadier & Casablanca). 

M. BIANCAMARIA, Charles est noromé, en qualité de 

préposé stagiaire des douanes, 4 la résidence de Casablan- 
ca, & compter du 5 juillet -1922 (remplacement du pré- 
posé chef Leschi, nemmé commis). 

M. BERNEDE, Raymond est nommé, en qualité de 
préposé stagiaire des douanes, & la résidence de Casa- 
blanca, & compter du 6 juillet 1922 (remplacement du pré- 
posé chef Colombani, démissionnaire). 

M. DELCHAMP, Jean, René est nommé, en qualité 

de préposé staginire des douanes 4 la résidence de Maza- 
‘gan, & compter du 6 juillet 1922 (remplacement du_pré- 
posé chef Benedi, nommé A Saidia). 

Par décisions du directeur des douanes et régies du 
12 juillet 1992 : 

M. CORTEGGIANI, Thomas, bachelier de Denseigne- 
‘ment secondaire, est nommé,,en qualité de commis de 
A® classe, & la résidence de Kénitra, & compter du 5 juillet 
1922, en remplacement numérique de M. Jacques, démis- 
sionnaire. 

M. CHAMARD, Roger, Jules est nommé, en qualité de 

préposé stagiaire des douanes, & la résidence de Casa- 
blanca, 4 compter du 6 juillet 1922 (remplacement de 
M. Couec, nommé commis). 

M. OGER, Jean, Maric, receveur des douanes de 4° 
‘classe 4 Mazagan, est élevé, sur place, A la 3° classe de son 

grade, & compter du 1™ aodt 1922. 

M. SERRET, Gaston, vérificateur adjoint des douanes 
‘de 2° classe, 4 Casablanca, est élevé, sur place, 4 la 1° classe 

3 
Y 

de son grade, A compler du 1™ aotit 1922. 

M. GILIBERT, Théo, commis des douanes de 2° classe, 
A Safi, est élevé sur place & la 1° classe de son grade, a 
e<ompter du 1 aodt 1912. 

M. LACROUX, Honoré, préposé chef des douanes de 
3° classe (i échelon) 4 Oujda, est Glevé sur place & Is 
‘3° classe (2° échelon), de son grade, & compter du 1™ aout 
1922. . 

M. ARBOUSSET, Paul, sous-chef de bureau de 3° 
classe au service central des douanes, est élevé sur place 
‘& la 2° classe de son grade, A compter du 1™ aodt 1922. 

as 

Par arrété du chef du servjce de la comptabilité géné- 
rale, en date du 13 juillet 1922, M’ MIDIERE, Joseph, com- 
mis stagiaire au service de la comptabilité générale (déta- 
ché au contréle des engagements de dépenses), est nommé 
commis de 5° classe, A compter du 1° juillet 1922. (Titula- 
Tisation). 
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-MM. JACOB, Louis, commis principal de 3° classe ; 
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Par arrélés du directeur général de linstruction pu- 

blique, des beaux-arts ct des antiquités, en date du 11 juil- 
let 1922 : 

M. AURES, Paul, inspecteur chef de bureau hors 

classe, 1° échelon, est promu a la hors classe, 2° échelon, 

de son grade, 4 compter du 1 juillet 1922. 

M. BRUNOT, Louis, inspecteur chef de bureau de 

classe, est promu 4 la hors classe, 1° échelon, de son 
grade, & compler du 16 avril 1922. 

Ta 
1 

M. PONSOLLE, Jean, commis de 3° classe, est promu , 

& la 2° classe de son grade, 4 compter du 1™ janvier 1922. 

M. LEONETTI, Jean, commis de 4° classe, est promu 
4 la 3° classe de son grade, 4 compter du 17 février 1922. 

- o% 
a & 

Par arrclé du directeur général des travaux publics de 
10 juillet 1922, sont promus & compter du 1 juillet 1922 = 

1, — Services ADMINISTRATIFS 

Commis principauz de 2° classe 

RIVALS, Pierre, , 
AMBLARD, Gabriel, 
CASANOVA, Antoine, 

KLEITZ, César, 

—_— i 

Commis de 1” classe 

M. QUEDINET, Louis, commis de 2° classe. 

Commis .de 2° classe Pp 

M. PORTEBLED, Hector, commis de 3° classe. *. 

Commis de 3° classe. . 

M. MASSE, Désjré,.commis de 4° classe. 

Commis de 4° classe 

MM. LECHRIST, Maurice, commis de 5° classe ; 
MOTTE, Georges, 

BONNET, Georges, 
REVOL, Henri, 

Daclylographes de 3° classe 
Mile PENET, Claire, dactylographe de 4° classe : 
Mme GUENEAU de MUSSY, Laurence, née Marino, 

dactylographe de 4° classe. 

I]. — Travaux pusiics 

* Ingénieur subdivisionnaire principal 

M. GROLLEAU, Charles, ingénieur subdivisionnaire 
de 1™ classe. 

Ingénieurs subdivisionnaires de 1° classe 
MM. TOURILLON, Fernand, ingénieur subdivisionnaire 

de 2° classe ;: 
BAZOUIN, Félix, ingénieur subdivisionnaire de 2° 

classe. 

Ingénicur subdivisionnaire de 3° classe 
M. CARBONNIERES, Louis, ingénieur subdivisionnaire 

de f° classe. 

Ingénicur snbdivisionnaire de 4° classe 

M. DUCROS, Aimé, ingénieur adjoint de 1” classe.
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MM. BARDIATN, 

MM. MERCIER, Jules, ingénieur adjoint de 3° classe ; 

M. 

M. 

M. 

MM. 

M. 

M. 

M. 

rer errs nnremennvniae 

- NOVELLA, Jacques, contréleur de 3° 

Ingéniceurs adjoints de 1° classe 
. . - s . : 

\lexandre, ingénieur adjoint de 2° 
classe; 

OLIVE, Augustin, ingénieur adjoint de 2° classe. 

Ingénieurs adjoinis de 2 classe 

3 

VIGNAUX, Alfred, ingénieur adjoint de <° classe. 

Ingénieur adjoint de 3° classe 
CHAREDER, Marcel, ingénieur adjoint de 4° classe. 

Conducleur principal de 3° classe 
CASANOVA, Jean, conducteur principal de 4° classe. 

Conducteur principal de 4° classe 
GLOTIN, Alfred, conducteur de 1™ classe. 

Conducleurs de 2 classe 
GAFFIN, Victor, conducteur de 3° classe ; 3 
DELOUMEAU, Robert, conducteur de 3° classe ; 
RECOING, Henri, conducteur de 3° classe. 

Conducteur de 3° classe 
BARTHELEMY, Fernand, conducteur de 4° classe. 

TT. — Serivces manrrives SPECIAUX 

ACONAGE 

Contrdleur principal de 2 classe 
BRUNOT, Paul, contrdleur de 1" classe. 

Contréleur de 1 classe 

classe. 
GARMIENS Dr PHARE 

Gardien chef principal de phare de 2 classe 
CHANTOISELLE, Auguste, gardiew chef de phare de i classe, ; 
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Gardien chef de phare de 1° classe 

M. COSTANTINI, Nodl, gardien chef de phare de 2% 
classe. 

Gardien indigéne de phare de 3° classe 
SI MOHAMED BEN SAID BEN CHERIF, gardien indi-. 

géne de phare de 4° classe. 

IV. — Ancuirecture 

_ dArchitecte de 4 classe 
M. BAUD, Albert, architecte de 2° classe. 

  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISx DU MAROC 

4 la date du 22 juillet 1922. - 
  

Opérations en haute -Moulouya et pays Ichkern. — Les- 
pertes subies par les dissidents lors de l’occupation de ‘Bow 
Draa de l’Oulrés; effectuée le 12 juillet, ont été impor- 
tantes. Un agent de Belgacem N’Gadi, agitateur au Tafila 
let, a été tué et le frére du marabout Si Mohand ou el Haj, 
organisateur de la résistance dans la région de Tounfit, a- 
été blessé. 

Un poste a été construit A Bou Draa de lOulrés et deux 
| kasba ont été occupées sur la Moulouya au sud d’Arbalou 

N’ Serdane, tenant les principaux gués de l’oued. 
Comme ‘premier résultat de cette progression, 120- 

tentes Beni M’Guild sont rentrées dans nos lignes. . 
En pays Ichkern, le groupe mobile du Tadla a occupé 

Tissili N’Roumit, sans résistance de la part des insoumis. 
Territoire d’Agadir. — La situation politique du Sous. 

a évolué dans un sens favorable : cent familles Ait Briime 
ont fait leur soumission A Agadir.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS‘ 

1, — GONSERVATION DE RABAT 
  

Requisition n° 1051" 

Suivant réquisition en date du 17 juin 1g22, déposée a Ja con- 

servation le méme jour, M. Janer, José, Sébastien, entrepreneur de 

maconnerie, marié 4 dame Hurtado, Catalina, Serapia, Joséfa, 4 

Maison-Carrée (Alger), le 23 septembre rgog, sans contrat, demeu- 

rant et domicilié 4 Rabat, 36, avenue des Orangers, a demandé V’im- 

matriculation, en qualité de proprigtaire, d’une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Djenina », consistant en ter- 

tain inculte, située au contrdle civil des Zaers, a Camp-Marchand, 

tribu des Beni Abid, douar Zairine, sur la route des Zaers, 4 3 km. 

au dela du marché des Zaers. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est h- 

mitée : au nord et A l’est, par la propriété de M. Anfossi, demeurant 

au domaine du Menzeh ; au sud, par la propriété de Mohamed ben 

Hamai, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par Ja propriété de 

Mohamed ben Amonis, demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni .ucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 

a7 joumada I 1339, homologué, aux lermes duquel Bouazza ben 

Houmani ez Zaari Labidi el Abdi lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1052" 

Suivant réquisition en date du 1g juin 1923, déposée & ja con- 

servation le méme jour, M. Macchi, Nicolas, entrepreneur, marié a 

dame Pavia, Angéle, le 11 mai 1915, & Tunis, sans contrat (régime 

légal italien), ‘demeurant et domicilié a Rabat, avenue du Cheah, 

cité Leriche, n° 17, a demandé }’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Villa Angéle », consistant en terrain 4 bAtir, située A 

Rabat, quartier de l’Océan, i l’angle de la rue d’Alger el de la rue 

de Constantine. , 
Cetie propriété, occupant une superficie de 850 miétres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue d’Alger ; 4 Vest, par la rue de 

Constantine ; au sud, par la propriété de MM. Rimet fréres et Al- 

berto, entrepreneurs, demeurant sur les lieux ; i Youest, par la 

propriété:de MM. Abbas et Larbi el Offir, demeurant & Rabat, boule- 

vard E) Alou. 

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

immeuble aucuné charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre qu'une hypothéque consentie au profit de M. Gaston Baty, 

metteur en sctne A Paris, 81, rue de Grenelle (77°), représenté par 

M. Mas, Antoine, banqiler & Rabat, suivant acte 

privés en date, A Rabat, du rg juin 1922, pour sfreté d'un prét de 

cinquante mille francs productif d'intéréts au taux de douze pour 

cent Han (capital, intéréts, frais cl accessoires), et qu'il en est pro- 

priétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date, A Casabjan- 

ca, dug juillet 1g20, aux termes duquel M, Mas lui a vendu ladite 

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

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1053° 

Suivant réquisition en date du rg juin 1922, déposde A la con- 

servation Je méme jour, M. Macchi, Nicolas, entrepreneur, marié A 

dame Pavia, Angéle, le rr mai 1915, 4 Tunis, sans contrat (régime 

iégal italien), demeurant et domicilié A Rabat, avenue du Chellah, 

sous seings   

cilé Leriche. n° 17, a demandé |’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Villa Saint-Joseph », consistant en terrain 4 batir, si- 

_ tuée A’ Rabat, petit Aguedal, & l’angle de la rue de Dijon et d’une 
rue de 12 métres non dénommeée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6oo Mmétres carrés, - 
est limitée : au nord, par une rue de 12 métres classée mais non 
dénommeée ; 4 lest, par un pan coupé-; au sud, par-la rue de Dijon; 
& V’ouest, par la propriété de M. Miége, demeurant sur leg lieux, 
et par la propriété dite «Suzanne », réq. 727°. . 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque consentie au profit de M. Gaston Baty, 
metteur en scéne 4 Paris, 81, rue de Grenelle (7°), représenté par 
M. Mas, Antoine, banquier 4 Rabat, suivant acte sous seings 
privés en date, 4 Rabat, du x9 juin 1922, pour sdreté d’un prét de 
cinquante mille francs productif d’iniéréts au taux de douze pour 
cent l‘an (capital, intéréts, frais et accessoires), et qu’il en est pro- 
priétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date, & Casablan- . 
ca, du 16 mars 1920, aux termes duquel M. Busset lui a vendu ladite 

propriété, : . 
Le Consetvateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 
a 

Réquisition n° 1054" 

Suivant réquisition en date du 7 juin 1922, déposée 4 la conser- 
vation le 20 du méme mois, M. Balloy, Omer, Jean, piqueur aux 
chemins de fer militaires, marié 4 dame Vella, Antoinette, & Bone 
(Algérie), le 18 aodt 1921, sans contrat, demeurant A Kénitra, et fai- 
sant élection de domicile 4 Kénitra, cabinet Castaing et Cie, im- 
meuble du Bon-Logis, rue André-Peugect, a demandé |’immatricu- 
lation, en qualité de proprictaire, d'une propriété a laquelle il a. 
déclaré vouloir donner le nom de « Balloy », consistant en terrain 
nu, située & Kénitra, boulevard du Capitaine-Petijean et de Serbie. 

Cette propriété, occupant une superficia de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord et 4 Vest, par Ja propriété de M, Dejours, de- 
meurant A Kénitra, rue André-Pougeot, immeubie du’ Bon-Logis ; 
auosud, par je boulevard du Capitaine-Petitjean ; 4 louest, par le 
bowlevard de Serbie, ’ 

Ge requérant déclare, qu’d sa connaissance, i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du ag mai 1923, aux termes duquel M. Ordines, Antoine lui a 
yendu ladite propridté. 

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

Réquisition n° 1055" 

Suivant réquisition en date du a7 juin 1992, déposée a la con- 
servation le 28 du méme mois, Mme Dorothée dos Angelés Navarro, 
veuve de M. Herygers, Corneille, Edmond, décédé A Frenda (pro- 
vince d’Oran), le 15 mai 1908, demeurant a Kénitra, et faisant élec- 
tion de domicile chez Me Malére, avocat 4 Kénitra, rue de 1’¥ser, son 
mandataire, a demandé Timmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété a Jaquelle cle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Herygers », consistant en terrain biti, située 4 Kénitra, a 
langle de la rue des Ecoles et de Ja rue des Invincibles, lotissement 

makhzen, lot 9a. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.040 métres carrés, 

est limitée : an nord,, par la rue des Ecoles ‘prolongée ; a |’est, par 
la rue des Invincibles ; au sud, par l'administration des domaines ; 

  
(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 

1a connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, 

sur l’immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, A Jn 

Mahakma du Cadi, et par vole de publication dang les marchés de 

fa région.   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux. 
riveraing désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée o 
la Conservation Foncitre, ¢tre prévenue, par convocation person- 
nelle, dy jour fixé pour le bornage.
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A Vouest, par la propriété de MM. Cortez et Lopez, forgerons, de- 

meurant 4 Azrou. 
La requérante déclare, quad sa connaissance, ii n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel 

- eb quelle en est propriétaire en vertu d’" 4 act sous stings privés 

en date du 10 décembre 1g21, aux terres duquel M, Nivault lui a 

vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de ta Propriété Foneiére 4 fiabat, 

M. AQUSSEL. . 

Réquisition n° 1056" 

Suivant réquisition en date du 26 juin 1922, déposée & la con- 

servation le a8 du méme mois, M. Enrique, Mendouca, Perés, mra- 

con, célibataire, demeurant 4 -Kénitra, lolissement Biton, immeuble 

Bartolomé, domicilié chez Me Malére, avocat 4 Kénitra, rue de 

l’Yser, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propridtaire, d’une propriété dénommeée «- Partie du lotissement 

Biton », & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Men- 

douca », consistant en terrain nu, située contré!e civil de Kénitra, 

a1 km, de cette ville, sur la route de Salé. 
Cette propriété, occupant une superficie de 491 métres carrés 

5o, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Gomez et Fernan- 

dez, demcurant sur les licux ; A lest, par la propriété de M. Jean 

de Jesus, macon, demeurant 4 Kénitra, lolissement Biton, immeu- 

ble Bartolomé ; au sud, par une rue du lotissement Biton; a l'ouest, 

par la propriété. dite « Penadéo et Rossel », ‘réq. 1027", appartenant 

a MM. Penades, Girardo, menuisier, demeurant 4 Rabat, rue de 

Pise, n° 7, et Rossel, *Joaquin, ‘menuisier, demeurant & Rabat, rue 

de Messine, n° 3. . _ 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ef qu’it en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 

date du.30 juin 1922, aux termes duquel M. Biton, Jacob lui a 

vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1057' 

Suivant réquisilion ¢n date du 26 juin -1923, déposée 4 fa con- 

servation le 28 du méme mois, M. Joao de Jésus, macon, marie & 

dame Lopez, Herminia, & Tanger, l¢ 93 décembre 1903, sous le ré- 

gime {égal portugais, demeurant a Kénitra, lotissement Biton, im- 

meuble Bartolomé, et domicilié chez M° Malére, avorat & Kénitra, 

rue de l’¥ser, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Partie du lo- 

tissement Biton », A laquelle Hoa déclaré vouloir donner ie nom 

de « Joan de Jésus », consistant en derrain nu, située cortréle civil 

de Kénitra, & 1 km. de cette ville, sur la route de Salé. 

Cette propriété, oocuparit vine Sutperficie de 4g1 métres carrés 5o, 

est Hmitée : au nord, par la propriété de MM. Gomez et Fernandez, 

demeurant sur les liewx ; a Vest, par ja propriété dite « Joseph », 

réq. roao", appartenant 4 M. Moreno, Joseph, demeurant 4 Rabat, 

rue de Pise, n° 1; au sud, par une rue de lofissoment Biton ; A 

Vouest, par lu propriété dite « Mendouga », réq. 1056", apparte- 

nant.’ M. Enrique Mendouca Perés, macon, demeurant a Kénitra, 

lotissement Biton, insmeuble Bartolomé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

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

date du 26 juin 1922, aux termes duquel M. Bilon, Jacoh Jui a 

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

M. ROUSSEL. 

(1 — CONSERVATION DE CASABLANG? 

  

Réquisition n° 5173° 

Suivant réquisition en date du 23 juin 1922, déposée a la con- 
servation le a8 juin 1922, M. Parroche, Pierre, Eugene, dit Maurice, 
marié 4 dame Capdeville, Delphine, Augustine, Mathilde, sous le 
régime dotal, avec communauté d’acqudts, suivant contrat regu le 
a6 aotit 1896, par M. Lacaze, notaire A Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyré- 
nées), demeurant A Rabat et domicilié 4 Casablanca, chez M. Len- 
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drat, rue de Clermont ‘Roches-Noires), a demandé Vimmatricula--~ 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle ‘il a:.. 
déclaré youloir donner Ie nom de « Lily », consistant en terrain---:* 

bati, siluée A Casablanca, Roches-Noires, rue de Clermont. —- 

Cetle propriété, occupant une superficie de 250 métres, est li-. . 
mitée : au nord, par Ja rue de Clermont ; 4 Vest, par Je boulevard 

Baspail ; au sud, par Ja propriété dite « Lestrade », litre 1317 ¢,; < 

appartenant 4 M. Rigaud, demeurant 4 Camp-Boulhaut ; 4 Vouest, 
par la propriété dite « Terrain Pignat », tilre 2013 ¢, appartenant &_ 
M, Pignal, demeurant a Bordeaux, ro, cours d’Aquitaine, et repré- 

senlé par M° Bickert, avocat 4 Casablanca, rue Bouskoura. : 
Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit.- 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou “¢ventuel’ «_ 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte ‘sous seings privés en. .- 
date, 4 Casablanca, du 7 juin 1922, aux lermes duquel M. Lendrat,...- 
précité, Jui a vendu ladite propriété. , 

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

    

        

Réquisition n° 5174 
Suivant réquisition en dale du 20 juin 1922, déposte A la con. 

servation le 30 juin 1922, M. Bendelac, Haim, Abraham, marié sous: || 
le régime de la loi mosaique,'!A dame Moha Benisty; ‘iv 'Safi, en. 
1go2, demeurant et domicilié A Safi, vilage espagnol, a demandé- . 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villas Victoria », 
consistant en terrain bati, située & Safi, quartier de Ja nouvelle. 
ville, village espagnol. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.188 métres carrés, - 
au nord, par une rue publique non dénommée ; 4 l’est,. - 

par la propriété de Mme Sanchez Antonia Coro, demeurant a Safi,. - 
rue de Ja Douane ; au sud ct & louest, par des rues publiques non 
dénommeées., . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est (propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date,. 
le premier: de fin kaada, Je deuxiéme du 15 hija 1330, homologués,.: 

aux termes desquels ¥f, Georges Blanco Jui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5175° 
Suivant réquisition en date du a6 juin iga2, déposée Ala con- 

servation le 30 juin tga, M. Fiorina, Jean, Baptiste, sujet italien; 
marié sans contrat, 4 dame Quasco, Ludovia, Marta, 4 Mercenasco- 
(Italie), le 11 février rg09. demeurant et domicilié & Safi, quartier 
de lAouinat, a demandé ’immatriculalion, em qualité de proprié- 
taire, d’une propriété a laquelle i) a déciaré wouloir donner le nom - 
de « Maison Fiorina », consistant en terrain Dati, située 4 Safl,. 
quartier de l’Aouinat. ° 

. Cette propriété, occupant une superficie de 2.500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de la Compagnie Marocaine, 
représentée par son agent A Safi ; 4 Vest, par une piste publique: 
non dénommeés 5 au sud, par ane rue publique non dénommée ; 4 
Vouest, par la propriéléde M. Votta, entrepreneur de travaux pu- 
blics 4 la direction du tunnel de Rabat. 
; Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et quwil en est ‘propriétaire en vertu d’un acle d'adoul en date du 
17 chaabane 1329, homologué, aux termes duquel M. Richt (sujet 
allemand), lui a vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 5176° 

Suivant réquisilion en date du 2g juin 1929, déposée & Ja con- 
servation le 30 juin 1922, M. Libert, Léon, Denis, marié sans con- 
trat, A dame Badaut, Marie, 4 Paris (5° arrondissement), le 26 mars 
1889, demeurant aux « Vieux Murs », Saint-Paul-Trois-Chiteaux 
(Drdme), ct domicilié & Casablanca, chez son mandataire, M. Ealet 
avenue de Ja Marine, n° 55, a demandé l'immatriculation, en qua- 
lité de propridtaire, d'une propriété A daquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Léou Libert n° », consistant en terrain bati 
sibuée & Casablanca, quartticr Racine. rue Moliire et rue Mozart. "
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Cette propriété, occnpant une superficie de 1.364 meélres carrés. 
est limitée : au nord, par Ja propristé dite « Villa des Securs », 
titre 2425 ¢, appartenant a da Société Auguste Racine et fils, demeu- 
rant & Marseille, 35, cours Pierre-Puget, et représenté par M. Ealet, 
sus-désigné > 4 Vest, par la rue Mozart, appartenant a la Société 
Racine, sus-désignée ; au snd, ‘par la propriété dite « Terrain For- 
lesa », titre at41 c¢, appartenant 4 M. Fortesa, demeurant a Casa- 
blanca, ao, avenue du Général-Drude, et par celle dite « Immeuble 
Navas », titre i459 ¢, appanvtenant 4 M_ Delsaz Izquierdo Avelino, 
demeurant & Casablanca, rue du Capitaine-Thler ; a Vouest, par Ia 
rue Mozart, appartenant A la Sociéi® Racine, sus-indiquée, . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur edit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du. 
13 ramadan 1330, homologué, aux termes dluquel M. Veyre, agis- 
sant en qualité de mandataire de M. Racine, hii a vendu Jadite 
propriété, 

Le Conservaleur de la Propriét’ fonciére & Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5177° 

Suivant -réquisition en alate duag juin iyaa, déposte A da con- 
servation le 30 juin 1922, M. Libert, Léon, Denis, marié sans con- 
trat, 4 dame Badaut. Marie, 4 Paris (7° arrondissement), Je 26 mars 
1889, demeurant aux « Vieux Murs », Saint-Paul-Trois-Chateaux 
(Dréme), ct domicilié & Casablanca, chez son mandataire, M. Ealei, 
avenue de Ja Marine, n° 35, a demandé limmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété Taqueile if a déclaré vouloir 
‘donner le nom de « Léon Libert n° IT », consistant en terrain bati, 
située 4 Casablanca, quartier Racine, rue Michel-Ange. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.700 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M, Cottet, demeurant 4 
Casablanca, boulevard de la Gare, immeuble Amic ; & Vest, par la 
propriété de M. Degeorges, lieutenant-colone! au 4° zouaves, 4 Tu- 
nis, et par celle dite « Villa d’Orient », réq. 3359 c, appartenant A 
M. Akerib, demeurant A Casablanca, rue du Commandant-Provost, 
au sud, par la propriété dite « Terrain Vicillard- Tl », titre gir ¢, 
appartenant 4 Mme Ladeuil, demeurant a Gasablanca, quantier Ra- 
cine, rue d’Auteuil ; 4 J’ouest, par la rue“ Michel-Ange. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel] ct 
qu’il en est propriétaire en werby d'un acte d’adoul en date du 
13 ramadan 1331, homologué, aux termes duquel M. Veyre, agis- 
sant en qualité de mandataire de M. Racine, lui a vendu un terrain 
de plus grande étendue. 

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

Réquisition n° 5178° 
Suivant réquisition en date du i juin 1ga2, dé&posée a Ja con- 

servation le 3 juillet 1922, M. Diego Vincent Garcia, sujet espagnol, 
marié sans contrat, A dame Mirgarita Mirailles Macia, 4 Elche (pro- 
vince d’Alicante), te 1h mai 1886, demeurant i Casablanca, rue de 
Verdun, n° 15, et domicilié an dit lieu, chez MM. Wolff et Doublet, 
avenue du Général-Drude, n° 135, a demandé J’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vou- 
Joir donner le nom de « Villa’ Margarita Maarif », consistant en 
terrain bati, située & Casablanca, Maarif, rue des Alpes. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6oo méatres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Négre », réq. 4368 c, 
appartenant 4 M. Neégre, demeurant A Casablanca, 88, boulevard de 
la Liberté ; A lest, par Ja propriété dite « Vella », titre arg: c, 
appartenant A M, Vella, Guiseppe, demeurant aA Casablanca, Maarii, 
rue du Mont-Dore, n° 8, par celle dite « Villa Benanozi », titre 
85 c, appartenant & Mme Sananez, demeurant- A Casablanca, rue du 
Commandant-Provost, ct par celle dite « Villa Yvette », titre 66 c, 
appartenant & M. Conversat, demourant 4 Casablanca, 6, rue du 
Mont-Dore ; au sud, par In propriété dite « Villa Germaine II », 
titre arza c, appartenant A M. Gouret, demeurant A Casablanca, hou- levard de la Liberté ; 4 louest, par la rue des Alpes, du lotissement 
de MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant 4 Casablanca, 139, ave- 
nue du Général-Drude. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur 
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ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou évens, 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 25 février 1914, aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie 
lui ont vendu tadite propriété. 

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

ry 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Villa Esterella », réquisition 2688", sise 4 Mazagan,; 

-rue du Commandant Lachéze, dontl’extrait de réquisition. 
d'immatriculation a paru au: Bulletin Officiel-» au 
16 février 1922, n° 882. , 

Suivant réquisition rectificative en date du 6 Juillct 1922, Mme 
Estrella Assayag, veuve de Aaron A. Znaty, décédé Je 3 juillet: 192%, 
et avec lequel elle était mariée sclon la loi mosaique, le 26 avril 
1903, & Tanger, agissant tant en son nom personnel qu’au nom 
de ses enfants mineurs : Abraham Haim, Judah, Isaac,-Sara- et - 
Rachel, demeurant tous et domiciliés a Mazagan, rue du Comman: 
dant-Lachéze, n° 8, a demandé que l’immatriculation de ladite pro- 
priété soit poursuivie en leur nora, en qualité de copropriétaires — 
indivis, & concurrence de 6/z2 pour Mme veuve Znaty, de a/1a pour 
Abrahant Haim ct de 1/ra pour chacun des quatre autres, pour 

Vavoir recucillie dans la succession de leur époux et pére, ainsi. 
qu'il résulte d’un acte dressé par les notaires ‘Tabbiniques le 1° che-. 
bat 5682, correspondant au 30 janvier 1922, déposé A la conservation. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite « A. Znaty I », réquisition n° 3122, sise 4 Mazagan . 
route de Mazagan a Azemmour, kilométre 6.400, dont 
Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au. 
« Bulletin Officiel » du 31 aott 1920, n° 410- 
‘Suivant réquisition rectificative en date du 6 juillet iga2, Mme 

Estrella Assayag, veuve de Aaron A. Znaty, décédé Ie 3 juillet 1921 et avec lequel elle était: mariée selon Ia loi mosaique le 26 avril 1903, 
4 Tanger, agissant tant en son nom personfiel qu’au nom de ses 
enfants mineurs Abraham Haim, Judah, Isaac, Sara ct Rachel, demeu- rant lous et domicili¢és 4 Mazagan, rue du Commandant-Lachéze, ne 8, a demandé que limmatriculation de ladite propriété soit pour- suivie en leur-nom en qualité de co-propriétaires indivis, 4 concur- 
rence de 6/13 pour Mme veuve Znaly, de a/ta pour Abraham, Haim et de 1/ta pour chacun des quatre aulres, pour l’avoir recueillie dans la succession de leur époux et pére, ainsi qu'il résulte d'un 
acte dressé par les notaires rabbiniques le 1° chebat 5682, corres- . 
pondant au 30 janvier 1922, déposé 4 la conservation. : 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« A. Znaty II », réquisition 3123°, sise"& Mazagan, 
banlieue dit : « Sidi Bou Afi», dont extrait de ré= quisition d’immatriculation a paru au « Bulietin Ofa- 
ciel » du 31 aofdt 1920, n°"410. 
Suivant réquisition rectificative en date du 6 juillet 1922, Mme 

Estrella‘ Assayag, veuve de Aaron A. Znaty, décédé le 3 juillet 1991, 
et avec lequel elle était marié selon la loi mosaique, le 26 avril 
1903, 4 Tanger, agissant tant en son nom personne] qu’'au nom de 

ses enfants mineurs : Abraham Haim, Judah, Isaac, Sara_et Rachel, 
demeurant tous et domiciliés a Mazagan, rue du Commandants 
Lachéze, n° 8, a demandé que Vimmatriculation de ladite propriété 
Soit poursuivie en leur nom, en qualité de copropriétaires indivis, 
4 concurrence de 6/1a pour Mme veuve Znaty, de 2/1a pour Abraham: 
Haim et de 1/19 pour chacun des quatre autres, pour l’avoir recueillie 
dans la succession de leur époux et Pare, ainsi qu'il résulte d’un 
ace dressé par les notaires rabbiniques le 1° chebat 5689, corres- pondant au 30 janvier 1922, déposé a la conservation. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, pi., 

BOUVIER.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
-« Caroor », réquisition 3208¢, siss 4 Mazagan, lieu dit 

« Sidi Moussa, dont extrait de réquisition d’imma- 
triculation a paru au « Bulletin Officiel » du 21 sep- 
tembre 1920, N° 4138. 

Suivant réquisition rectificative en date du 6 juillet 1922 Mme 
Estrella Assayag, veuve de Aaron A. Znaty, décédé le 3 juillet 1997 
et- avec lequel elle était mariée selon la loi mosaique, le 26 avril 
tgo3, 4. Tanger, agissant lant en son nom personnel qu’au nom 

‘de ‘ses enfants mineurs, Abraham Haim, Judah, Isaac, Sara, Rachel, 
denieurant tous & Mazagan, rue du Commandant-Lachéze, n° 8, 
ét faisant lection de domicile chez M* Mages, avocat 4 Mazagan, son 
mandataire, a demandé que Vimmatriculation de ladite propriété 
soit poursuivie en leur nom indivisément avec Mme Zara Abergel, 
yeuve- David Znaty, Mile Znaty Luna et Abraham D. Znaty coproprié- 
laires pour une moitié, en qualité de copropriétaires, indivis, pour 
Fautre moitié, & concurrence de 6/24. pour Mme veuve Znaty, de 
a/a4 pour Abraham Haim et 1/24 pour chacun des quatre autres, 
pour avoir recueilli ladite moitié dans la succession de leur époux 
el pére, ainsi qu'il résulte d’un acte dressé par Jes notaires rabbi- 
niques le 1° chebat 5689, correspondant au 30 janvier 1922, déposé 
a ta conservation. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
. « Magasins Znaty », réquisition 3204°, sise 4 Mazagan 

route. de Marrakech et rue 405, dont extrait de ré- 
quisition @immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 21 septembre 1920, n° 413. 

Suivant réquisition rectificative en date du 6 juillet 1922, Mme 
Estrella Assayag, veuve de Aaron A. Znaty, décédé le 3 juillet 1921, 
et avec lequel elle lait mariée selon 1a loi mosaique, le 26 avril 
igo3, A Tanger, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de 
ses enfants mineurs, Abraham Haim, Judah, Isaac, Sara, Rachel, 
demeurant tous 4&4 Mazagan, rue du Commandant-Lachéze, no 8, 

’ faisant élection de domicile chez Me Mages, son mandataire, a 
demandé que'limmatriculation de ladite propriété soit poursuivie 
en leur nom indivisément avec Mme Zarah Abergel, veuve David 
Znaly, Luna et Abraham D. Znaty, copropriétaires pour une moitié, 
‘en qualité de copropriétaires indivis pour l’autre moitié, A concur- 
rence de 6/94 pour Mmie Znaty, de 2/24 pour Abraham Haim et 
de 1/24 pour chacun des quatre autres, pour avoir recueilli ladite 
imoitié dans la succession de leur époux et pére, ainsi quwil résulte 
d’un §cte dressé ‘par les notaires rabbiniques le x chebat 5683, 
correspondant au 30 janvier 1g22, déposé 4 la conservation. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, Pp. ly 

: . BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Touirsa », réquisition 3295, sise 4 Mazagan, 

..prés de Sidi Moussa, dont lextrait de réquisition 
|, @immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 

“ du 21 septembre 1920, n° 41%. 
vic Suivant réquisition rectificative en date du 6 juillet 1922, Mme 
Estrella Assayag, yveuve de Aaron A, Znaly, décédé le 3 juillet igaz, 
et avec lequel clle était mariée selon ta loi mosaique, le 26 avril 

- 1903, & Tanger, agissant tant en son nom personnel qu’au nom 
de ,ses enfants mineurs, Abraham Haim, Judah, Isaac, Sara, Rachel, 
‘demeurant tous 4 Mazagan, rue du Commandant-Lachéze, n° 8, 

et faisant Glection de domicile chez Me Mages, avocat & Mazagan, 
son mandataire, a demandé que 1l’immatriculation de ladite pro- 
‘priété soit poursuivie en leur nom indivisément avec Mme Zaarah 
Abergel, veuve David Znaty, Luna et Abraham D.: Znaty pour une 
moitié, en qualité de copropriétaires indivis pour Pautre moitié, & 
concurrence de 6/a4 pour Mme veuve Znaty, de a/s4 pour Abraham 
Haim et de 1/24 pour chacun des quatre autres, pour avoir recueilli 
jadite «mitié dans la succession de leur époux et pére, ainsi qu’il 
résulte d'un acte dressé par les notaires rabbiniques le 1°° chebat 
5682, correspondant au 30 janvier 1922, déposé & la conservation. 

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

BOUVIER.   

  

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Nehla », réquisition $441', sise 4 Mazagan, lieu dit 
« Gour Touby », dont extrait de réquisition d’imma- 
triculation a paru au « Bulletin Officiel » du 80 no- 
vembre 1921, n° 423. , 

Suivant réquisition rectificative en date du 6 juillet rga2a : 1° 
Mme Estrella Assayag, veuve de Aaron A. Znaty, décédé le 3 juillet 
1gar et avec lequel elle était mariée selon Ja loi mosaique, Je 
a6 ayril 1903, 4 Tanger, agissant tant en son nom personnel qu’su 
nom de ses enfants mineurs : Abraham Haim, Judah, Isaac, Sara et 

Rachel, demeuraht tous & Mazagan, rue du Commandant-Lachéze, 
n° & ct fa’sant élection de domicile chez M® Mages, avocat 4 Maza- 
gan, a demandé que Vimmatriculation de ladité propriété soit pour- 
suivie en leur nom, concurremment avec M. Brudo Isaac, 4 Maza- 
gan, copropriétaires indivis pour moitié, en qualit* de coproprié- 
taires indivis pour l'autre moitié, 4 concurrence de 6/24 pour Mme 
veuve Znaty, de 2/24 pour Abraham Haim et de 1 /24 pour chacun des 
quatre autres, pour avoir recueilli ladite moitié dans la succession 
de leur époux et pére, ainsi qu’il résulte d'un acte dressé par les 
notaires rabbiniques Je 1° chebat 5682, correspondant au 3o janvier 
1922, déposé A la conservation. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a ‘Casablanca, pt, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Rhylénue », réquisition 41115, dont extrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 5 juillet 
1921, n° 454 ot Vextrait rectificatif au « Bulletin OM- 
ciel » du 18 octobre 1921, n° 469. 
Suivant réquisition rectificative cn date du 15 juin 1922, M. Ber- 

tin Jean, demeurant & Casablanca, 201, boulevard de la Liberté, 
mandataire suivant pouvoir régulier déposé 4 la conservation de 
M. Granboulan, Paul, Georges, Edouard, industriel, marié 4 dame 
Chanbron, Andrée, Je.15 mai 1917, 4 Paris (8 arrondissement), sous 
le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
passé devant M° Ploix, notaire A Paris, le 14 mai 1917, domicilié 
chez son mandataire susnominé, a demandé que ]’immatriculation 
de ta propriélé dite « Rhyléne », réquisition 4111 c, cituée & Casa- 
blanca, rue-de l’Avialeur-Prom-Lionel, soit poursuivie en son nom 
pour avoir acquis ledit immeuble de M. Debono Raoul, requérant 
primilif, suivant acte sous seings privés en date A Casablanca du 
rr juin 1ga2, déposé a la conservation, étant expliqué que le nou- 
veau requérant prend 4 sa charge Vhypothéque de 175.000 francs 
prise sur edit immeuble au profit de M. Deros Paul, suivant acte 
sous seings privés du 16 mars 31929, ce qui est accepté par ce der- 
nier, et que ladite propriété est grevée au profit de M. Debono 
Raoul, requérant primitif, d’une hypothéque en second rang, pour 
Sireté de la somme de cent vingt-cing mille francs, productive ¢’in- 
téréts au taux de dix pour cent I'an,- remboursable dans un délai 
de cing ans, montant du solde du prix de vente-de l‘immeuble 
sus-désigné. : 

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

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant! & propriété dite : 
« Esther Salomon », réquisition 4214°, dont Vextrait 
de réyuisition a paru au « Bulletin Officiel » du 16 
aott 192i, n° 460. . 
Suivant réquisilion reclificative en date du 

M. Benarrosch §S. Salomon, propriétaire, marié 4 Casablanca, Je 28 septembre 1921, 4 dame Benelbas Esther, suivant la loi mosai- que, demeurant 4 Casablanca, rue du Consulat-d’Angleterre, n° 7 a demandé que l'immatriculation de la propriété dite « Esther Sa- lomon », réquisilion 4214 c. située \ Casablanca, route de Médiouna n° 71, ct rues de la Loire ct du Pas-de-Calais, soit poursuivie en son nom seul, pour avoir acquis le huitigme indivis revenant 4 son frére Benarrosch Fortuné S., corequérant, suivant acte sous seings privés en date 4 Casablanca du 7 juilict 1929, déposé & 1a conser- vation. 

ta juillet 1gaa, 

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



N° Sto dur Aodt 1g22. 

c 

1, — GONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNACG] 

Réquisition n° 660° 

Propriété dite BELLEVUE, sise contrdle civil de Rahat-barliciue, 

douar Chaker Groin ct Lemagha, sur Voucd Sidi Djillali et Voued 

Bouznika, ‘ . 

Requérant : 
znika. . 

Le bornage a eu lieu les a4 février, 19 juin et 1° juillet. 1922. 

Le. présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel, du 

13 juin 1999, n° 5o3. , . 

Le Conservaleur de in Propriété fonciére a Rabat p.i., 

MOUSSARD. 

M. Foucher, Marcel, demeurant et domicilié 4 Bou- 

  

Il, — CONSERVATION DE GASABLANGA 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 2688° 
Propriété dite : VILLA ESTERELLA, réquisition 2688 c, sise i 

Mazagan, rue du Commandant-Lachéze. : 

'  ‘Requérants actuels : 1° Mme Fstrella Assayag, venve Aaron 

Znaty ; 2° Abraham Haim Znaty ;:3° Judah ; 4° Isaac ; 5° Sara ; 

6° Rachel Znaty, domiciliés, 8, rue du Commandant-Lachéze, a 

Mazagan. 
Le bornage a eu lieu le 26 juillet rgat-. ; . 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 

6 décembre 1ga1, n° 476. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre q Casablanca, p. i., 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 3123° 

Propriété dite : “A. ZNATY WH, sise a Mazagan-banliene, lieu dit 

Bou Afi. , 
-Requérants actuels : 1° Mme ‘Estrella Assayag, veuve Aaron. 

Znaty ; 2° Abraham Haim Znaly ; 3° Judah ; 4° Isaac ; 5° Sara ; 

6° Rachel Znaty, domiciliés, 8, 
Mazagan. . 

Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1921. ; 

Le présent avis annuie celui paru au Bulletin Officiel du* 

15 novembre 1921, n° 473. 

_Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

 Réquisition n° $204 
Propriété dite : MAGASINS ZNATY, sise a Mazagan, route de | 

Marrakech et rue 405- . 
Requérants actuels 

“Znaty 
6° Rachel Znaty 

\g°. Abraham D. 
‘Mazagan. 

Le hornage a eu lieu le 2g juillet gar. 

Le présent avis annule celui paru au 

‘ag novembre. 1ga1, 11° 475. 

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

. BOUVIER. 

; 7° Zarah Abergel, veuve David Znaty ; 8° Luna . 

Znaty, tous domiciliés chez M® Mages, avocat a 

BULLETIN OFFICTEL 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

rue du Commandant-Lachize, A | 

1° Mme Estrella Assayag, veuve Aaron | 

- 9° Abrahain Haim Znaty ; 3° Judah ; 4° Isaac ; 5° Sara ° 

Bulletin Ojficiel du_ 

1229 

_ Réquisition n° 3205 

Propriété dile : BLED TOUIRSA, sise 4 Mazagan, prés de Sidi 
Moussa. : 

Requeranuts actuels 1° Mme Estrella Assayag, veuve Aaron 
Znaty ; 2° Abraham Haim Znaty ; 3° Judah ; 4° Isaac ; 5° Sara ; 
6° Rachel Znaty ; 7° Zarah Abergel, veuve David Znaty ; 8° Luna ; 
g° Abraham D. Znaly, lous domiciliés chez M* Mages. avocat A 

Mazagan. . , 
Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1gar. 
Le présent avis annule~ celui 

g mai 1922, n° 498. 
paru au Bulletin Officiel du 

Le Conservaleur dela Propriété fonciére @ Casablanca, p. t, 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 3180° 

Propriété dite, : ANGELINA, sise banlicue de Casablanca, tribu 
de Médiouna, lieu dit 1 « Oasis », lotissement Grail, Bernard et 
Salomon. 

Requérant : M. Polito Carmelo, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, quartier Fernau, n° r4o. 

Le bornage a cu leu le 7 février 1922. 

Le Canservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, p. i 

BOUVIER. 
” 

Réquisition m° 3203° 

_ Propriété dite : CARCOR, sise 4 Mazagan, sur Ja piste des Oulad 
| Hassine, douar Ghenadra, lieu dit Sidi Mouna. 

Requérants : 1° Assayag Estrella, veuve de Aaron -A. Znaly , 
2° Abraham Haim A. Znaty; 3° Judah A. Znaty; 4° Isaac A. Znaty ; 
5° Sara A. Znaty; 6° Rachel A. Znaty; 7° Abergel Zarah, veuve de 
David Znaly ; 8° Znaty Luna ; 9° Abraham D. Znaty. tous domici- - 
liés 4 Mazagan, chez M* Mages, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1921. 

Le Conserrateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3296° . 

Propriété dite : TERRAIN CALMET Ne 5, sise bantieue de Casa 
blanca, tribu de Médiouna, lieu dit 1’ « Oasis », lotissement Grail, 

Bernard et Salomon, ‘rond-point de France. 
Requérant : M. Caimet, Auguste, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, avenue Mers-Sultan. 

Le bornage a eu lieu le 6 février 1922. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 3322° no 
Propriété dite : LES BELLOMBRA, sise hanlieue de Casablanca, 

iribu de Médiouna, lieu dit 1’-« Oasis », lotissement Grail, Bernard 
et Salomon. 

Requérant : M. Grail, Marius, Hippolyte, avocat, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, 88, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu liew le 9 février 1932. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére 4 Cusablanca, p. i., 

BOUVIER. 

  
“() Nora. — Le dernier délai pour former des demandes; 

@’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- . 

Friculation est de deux mois & partir du jour .de la présente   publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au  Secrétariat 
de ila Justice. de Paix; au burean du Gaid, & ki Mahakma 
du, Cadi.



    

  

BULLETIN OFFICIEL Wo 5x0 du 1*.Aoht 1922. 
baat: saa 

      
Réquisition n° 3323° 

Propriété dite : LES ERABLES, sise banlieue de Casablanca, 

tribu de Médiouna, lieu dit 1’ « Oasis », lotissement Grail, Bernard 

el Salomen. 
Requérant : M. Grail, Marius, Hippolyte, avocat, demeurant et 

domicilié & Casablanca, 88, boulevard de Ia Etherté. 
Le bornage a eu lieu le 9 février 1922. 

Le Conservateur de la Propriélé foneiére @ Casablanca, p. i., 

LOUVIER 

oo. Réquisition n° 3366° 
Propriété dite : OASIS HI, sise banlieue de Casablanea, tribu 

de Médiouna, licu dit V..ac Oasis », Jolissement Grail, Bernard et 

Salomon, “Houlevard Poincaré projeté, 
Requér rant : M. Grail,’ Marius, Hippolyte, avocat, demeurant et 

domicilié 8 ‘ Casablanca, 88, boulevard de Ja Liberté. 
Le bornage acu lied le 8 févricr i922. 
Le Conservateur de ia Propriélé foneciére & Casablanca, pt, 

BOUVIER. 

Réquisiticon n° 3369° 

Propricté dite : OASIS VI, sise hanlieue de Casablanca, tribu de 
Médiouna, Leu dit « Oasis », lolissement Grail, Bernard et Salomon. 

Requérant : M. Grail, Marius, Hippolyte, avocat, demeurant et 

domicilié & Casablanca, 88, boulevard de Ja Liberté. 

Le bornage a eu lieu le g février 1929. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3371° 
Propriété dite : OASTS VIII, sise hanlieue de Casablanca, tribu 

de Médiouna, lieu dit « Oasis », lotissement Grail, Bernard et Salo- 

mon. 
Requérant : M. Grail, Marius, Hippolyte, avocat, demcurant ¢t 

domicilié 4 Casablanca, &8, houlevard de Ja Liberté. 

Le bornage a eu lieu le ro février 1922. 
Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3489° 
Propriété dite : TERRAIN FAUCON, sisc banlieue de Casablanea, 

lotissement Barchilon, rue du Four projeiée, prés la route de M& 
diouna. 

Requérant : M. Faucon, Sylvain, domicilié & Casablanca 
M® Cruel, avocat, rue de Marscille. 

Le bornage a eu lieu Je 16 mars 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 3 

Lo BOUVIER. 

, chez 

Casablanca, p. i., 

Réquisition n° 3600° 

Propriété dite : LA FRESQUIERE, sise 4 Casablanca 
@E] Hank, & 250 métres du boulevard Circulaire. 

Requérant : M. Dussollier, Auguste, Marius, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, quartier d’E] Hank, route d'El Hank, villa « La 
Fesquitre ». 

Le hornage a cu lieu le 10 mars 1923. 

+Le Gonservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

» Quartier 

Réquisition n°. 3605° 
Propricté dite : SAINTE FRANCINE, sise banlieue de Casablanca, 

lolissement Barchilon, rues de la Source et Alphonse-XHI projetées, 
prés la route de Médiouna, 

Requérant : M. Deros, Francois, domicil’é a Casablanca, chez 
M. Buan, 1, avenue du Général- Drude. 

Le bhornage a cu liew le 15 mars 1992. 
Le Conscroateur de la Propriété fonciére a Casablanca, Pp. i, 

BOUVIER. 

eo Réquisition n° 3636° 
Propricté dite : BENGUIAT T, sise hanlieue de Casablanca, lotis- 

sement Barchilon, houlevard de la République et Alphonse-XIII pro- 
jets, pres, Ja’ route de Médiouna,   

_ Requérant : M. Benguiat, Léopold, domicilié A Casablanea; chez 

M. Buan, 1, avenue du “Géneral- Drude. 

Le bornage a cu lieu le 17 février 1922. 

Le Conservaleur de la Propriélé foncitre a Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3637° 

Propriété diie : BENGUIAT TI, sise banlicue de Casablanca, prés 

de la route de Casablanca & Médiouna, lolissement Barchilon, bou- 

levard de la République et rues Ruigel et du Jardin projetés. 

Requérant : M. Benguiat, Léopold, domicilié & Casablanca, chez 

M. Buan, 1, avenue du Général-Drude. 

Le hornage a cu lieu le 15 février 1922 
Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i ” 

LROUVIER. 

Réquisition n° 3638° 
Propriété dile : BENGUIAT I¥f, sise banlieue de Casablanca, : 

prés de la route de Casablanca & Médiouna, lotissement Barchilon; 
rues de la Source ct du Jardin et boulevard de la République pro- 
jelés. 

Requérant :M. Benguiat, Léopold, domicilié & : Casablanca, chez 
M. Buan, 1, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 17 février 1922. ‘ 5 

Lé Conservaleur de la Propriété fonciére:-@ Casablanca, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 3638° 
Propriété dite : RENGUIAT IV, sise banlieue de Casablanca, 

prés de la route de Casablanca 4 Médiouna, lotissement Barchilon, 

boulevard Alphonse-XIIl projeté, 
’ Requérant : M. Benguiat, Léopold, domicilié & Casablanca, chez 
M. Buan, 1; avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 195 fév.ier 1922. : 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 3655° / 
wroprict dite : MEKTOUB, sise banlieue de Casablanca, a l’an~ 

gle de l’ancienne piste de Casablanca 4 Bouskoura, du chemin des 
Créles. ct de la route joignant la piste de Taddert & l'avenue du 

Général-d'Amade. 
Requérants : 1° M. Proal, Maurice, Félix ; 2° Altaras, Jacob, 

tous deux domiciliés 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade. 

Le hbornage a eu lieu le 7 mars 1922. 
Le Conservaleur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i., 

ROUVIER. 

Réquisition n° 3742° ms 
Propriété dite : MALKA KOURSIT I sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenatas, \ 17 kilométres de Casablanca, sur la route 
de Rabat. 

Requérant : M. Malka Isaac, Ben Dadous, domicilié & Casablanca, 
chez M® Favrot, avocat, 30, avenue du Général-Moinier. . 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1g22. . 
Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIFR. 

Réquisition n° 3763° 

Propriété dite : >: RODRIGUEZ, sise hanlieue de Casablanca, lotis- 
sement Barchilon, angle des rues Barchilon et du Jardin projetées/ 
prés la route de Médiouna. 

Requérant : M. David Rodriguez, José, domicilié chez M.. Buan, 
a Casablanca, avenue du Général-Drude. 

Le hornage a cu lieu le 1& février 1992. 
Le Conscreateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4015° 
Propristé dite : LOTISSEMENT D’AIN BORDJA M, a4, sise & Casa- 

hlanea, quarticr d’Ain Bordja, route des-Ouled Ziane. 
Requérants : MM. 1° Cahen Eugéne dit « Nathan p ; 2° Schwaab 

Gasion ; 3° Thouvenin, Frédéric ; 4° Blum, André, Jacques 5 be



N° 510 du 1™ Aodt 1922. 
  

Blum Georges, tous domiciliés 4 Casablanca, chez M. Bloch, 82, ave- 
nue du Général-Drude. 

Le hornage a eu lieu le 22 février iga3. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. i., 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 4016" 

: SIDI HADJADI II, sise contrdle civil de Chaouia- 
_ Sud, banlieue de Settat, tribu des Mzamzas, lieu dil « Sidi Hadjadj », 

’ sur la piste de Settat A Ben Ahmed. : 
__. Requérants : 1° Si Abderrahman ben Mohamed ben Amor ct 
M’Zamzi'el Aroussi el Mcsnaoui ; 2° Sid Mohammed ben Kerroun 
hen el Hadj Ali cl M’Zamzi el Ar vussi el Mesnaoui ; 3° EI Bedjadj 
ben Kacem bel Hadj Ali Mzamzi el Aroussi el Mesnaoui ; 4° Moharh- 
med ben Laafad ben Mohammed el M’Zamzi el Aroussi el Mesnaoui : 
5° Ahthed ben Laafadi ben Mohammed cl M‘Zamzi. el Aroussi , 1 
Mesnaoui ; 6° Mohammed hen Si Diillali ben Mohammed el M’Zamzi 
el Aroussi.el Mesnaoui; 7° Mokhtar ben Rahal ben Mohammed cl 
M’'Zamzi el Aroussi el Mesnaoui; 8° Omar ‘ben el Hadj ben Abbés cl 
M’Zamzi el Aroussi el Mesnaoui ; 9° Maati ben cl Hadj ben Abbis 
el M’Zamzi el Aroussi el Mesnaoui, tous domicilits 4 Casablanca, 
ehez M® Bickert, avocat, 132, rue du Commandant-Provost. 

Le bornage a ew licu le 14 novembre 1921.. 
Le Conservateur de la Propritté foncitre & Casablanca, p.t, 

BOUVIER. 

Propriété dite 

Réquisition n° 4017° 
Propriété dite’: DAR EL HEDIADJ,  sise contrdle civil de 

_ €haouia-sud, tribu des Mzamza, A 5 kilométres de Settat, sur ta 
piste de Ben Ahmed. : 

Requérants : 1° Mohammed ben Laafar hen Mohammed el 
M’Zamzi el Aroussi el Mesnaoui ; 2° Ahmed ben ‘Laafar ben Moham- 
med el M’Zamzi el Aroussi el Mesnaoui ; 3° Fathma bent Laafar 
ben Mohammed cl M’Zamzi el Aroussi cl Mesnaoui > 4° Cheriba hen 
Laafar ben Mohammed el M’Zamzi el Aroussi el Mesnaoui ; 6° Tha- 
mou bent Laafar ben Mohamed el M’Zamzi el Aroussi el Mesnaoui 3 
6° Rekia ben Mohammed hen Tahar cl Gueddaia Kedadia, veuve de 
Laafar ben Mohamed, tous domiciliés 4 Casablanca, chez M® Bickert, 
avocat, 132, rue du Commandant-Provost: : 

Le bornage a eu lieu le 15 novembre rgar. . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, pt 

BOUVIER. 
oe 

Réquisition n° 4018° 
‘Propriété dite : FEDDAN DIIAF, sise contréle civil de Chaouia- 

sud, tribu des M’Zamzas, A 5 kilométres de Seltat, & gauche de !a 
piste allant 4 Ben Ahmed. 

Requérant : Mohammed ben Kerroun ben el Hadj Ali M'Zamzi 
el Aroussi el Mesnaoui, domicilié a Casablanca, chez M® Bickert, 
avocat, 132, rune du Commandant-Provost. 

Le bornage a eu lieu le 15 novembre rgar. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4025° 
Propriété dite : TIRS EL KEBIRA, sise contrdle civil de Chaouia- 

sud, tribu des M'Zamzas, 4 6 kilométres de Setiat, A droite de la 
piste allant 4 Ben Ahmed. - 

- Requéranis ; 1° El Kla¥ ben Kerroun ben Atal el M’Zatmazi_ el 
Ydri el Hofiani ; 2° Mohamed ben Bouchaib dit « Maaizia » el 
M'Zamzi el Ydri el Hofiani ; 3° Bouchaib ben Bouchaib dit « El 
Miaizia » el M’Zamzi el Ydri el Hofiani : 4° Tahar ben Allal ¢] 
M’Zamzi el Ydri el Hofiani ; 5° El Mekki ben Mohamed et M'’Zamzi 
el Ydri el Hofiani ; 6° Mohamed ben Hamida el M’'Zamzi el Ydri el 
Hofiani ; 7° Salah ben el Mekki el M’Zamzi cl Ydri el Hofiani ; 8° 
Ben Daoud ben el Mekki ef M'Zamzi ©) Ydri cl Hofiani ; 9° El Maati 
ben el Mekki cl M’Zamzi el Ydri el Hofiani + 10° El Kebir ben Ahmed 
el M’Zamzi cl Ydri cl Hoflani ; 11° Mohammed ben Larbi_ el 
M'Zamzi el Ydri el Hofiani ; 12° Kacem ben el Fkin Si Mohamed el 
M’Zamzi el Ydri el Hofiani ; 13° M’Hamed ben el Fkih Si Mohammed 
el M’Zamzi el Ydri el Hofiani; 14° El Kebir ben Tahar el M’Zamzi 
el Ydri el Hofiani ; 15° Tahar ben Mohamed el M’Zamzi el Yadri al 
‘Hofiani; 16° Mohammed ben Djilali el M’Zamzi el Ydri el Hofiani ; 
17° Bouchaib ben Salah el M’Zamzi el Ydri el Hofiani + 18° Kavem 
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hen Bouazza el M’Zamzi cl Ydri el Hofiani ; 19° Amor ben Bouchatb 
el M’Zaimzi el Ydri el Hofiani, tous domiciliés Casablanca, chez 
M® Bickert, avocat, 132, rue du Commandant-Provost. 

Le bornage a eu lieu Je 16 novembre 1g2r. 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4067° 
Propriété dite : SBEB I, sise banlieue de Casablanca, lotisse- 

ment Barchilon, route de Médiouna. 
Requérants : MM. 1° Scemla Jacques ; 2° Scemla Charles ; 3° 

Rellaiche Victor ; 4° Cohen Boulakia Joseph, tous domiciliés’ A Casa- 
blanca, chez M. Lapierre, 86, boulevard de VHorloge. 

Le bornage a ew lieu le 17 mars 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4068° 
Propriété dite SBEB TI, sise banlieue de Casablanca, Istissement 

Barchilon, route de Médiouna et rue Alphofise-XIIT projeté. 
Requéranis : MM. 1° Scemla Jacques : 2° Scemla Charles ; 3° 

Rellaiche Victor : 4° Cohen Boulakia Joseph, tous domiciligs 4 Casa- 
blanca, chez M. Lapierre, 86, boulevard de VHorloge. 

Le bornage a eu lieu le 15 mars 1 22.” tt 
Le Conservuteur de la Propriété fonciére & Casablanca, p-t, 

BOUVIER. 
Réquisition n° 4095° 

Propriété dile : JACQUELINE II, .composée de quatre parcelles, 
sise contrdle civil de* Chaouia-sud, tribu des M’Zamzas, 2 5 kilomia- . 
tres environ de Settat, les deux premiéres sur la piste de Settat 3 
la kashah ben Ahmed, les deux autres prés de l’Ain ben Yahia, & 
Vangle des pistes de l’Ain Tendrat et de la kasbah de Sidi Kacem. 

Requérants : x° Collomb Pierre ; 9° de Marcy Edouard ; 5° 
Eudes d’Eudevitle Joseph ; 4° Lados André, domiciliés 4 Casa- 
hlanca, les deux premiers 139. avenue du Général-Drude, le troi- 
siéme et le quatriéme rue d’Aquitaine, n° So. : 

Le bornage a eu licu le 11 novembre roar. 
Le Conservateur de la Propriété foncitre 4 Casablanca, pi, 

BOUVIER. 

  

lil, — CONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 497° 

Propriété dite : IMMEUBLE MORENO JEAN, sise ville d’Oujda, 4 
‘angle des rues de Berkane ct de Réaumur. 

Requérant_ : M. Moreno Jean, propriétaire, demeuant 4 Sidi 
bel Abbés (département d’Oran), route d’Oran, n° 6, maison Miche- 
ictti. , 

Le hornage a eu lieu le 31 -mars 1923. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Oujda, p. i., 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 498° 
Propriélé dite : COHEN BENSOUSSAN, sise ville d’Oujda, quar- 

tier de la Poste, rue de Rahat. 
Requérant : M. Cohen Bensoussan Moise, commercant, demeu- 

rant 4 Qujda, rue de Rahal. : 
Le bornage a eu lieu le 4 avril 1922. , 

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

Réquisition n° 507° 

Propriété dite + VILLA MARTF-LOVISE, sise ville d'Oujda, a 
Vangle des rues Henri-Becquerel et de Taforalt. 

Requérant : M. Rigal Léonard, Achille, ecapitaine au 2° régi- 
ment de zonaves, demeurant & Ouida, rue Henri-Becquerel. 

Le bornage a eu lieu le 13 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Ponriare & Qujda, 2. By, 
GUILHAUMAUD. -



4232 __ BULLETIN OFFICIEL 
  
  

Te 

N° dro du 1™ Aodt 1922. 
  

  

   

Réquisition n° 508° 

Proprigté dite : RIGAL, sise ville d’Oujda. quarticr du cime- 
litre curopéen, rue Henri-Becquerel. ; 

Requérant : M. Rigal Léonard, Achille, capitaine au 2° régi- 
ment de zouaves, demeurant 4 Oujda, rue Henri-Becquerel. 

Réquisition n° 510° | 

Propriété dite : BERTRAND, sise ville d’Oujda, quartier ‘au 
nouvel hépital. entre les pistes du Ras Foural et de l’oued Tsly. J 

Requérante : Mme Bertrand Anna, veuve Valade Francois, cou- ~: 
turiére, demeurant 4 Oujda. rue de V’Abattoir, n° 2. : 

Le hornage a eu lieu le 13 avril 1922. 

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

GUILHAUMAUD. 

te hornage a eu licu le 13 avril 1922. 8 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

  

  

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

BUREAU DES FATBLITES, 

} LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Liquidation judiciaire 
‘Abraham et Messaoud Torjeman 

  

Par jugement du tribunal ‘de _ 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du ao juillet, les 
sieurs “Abraham cl. Messaoud 
Torjeman, négociants 4 Settat, 
ont été admis au bénéfice de 
la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des 
paiements a été. fixée provisoi- 
rement au 28 juin 1922. 

Le méme jugement nomine : 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Ferro liquidateur. _ 

Le Chef du bureau p. t., 
M. Ferro. 

re 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICTAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Dagoury Louis 

Par ordonnance de M. Ie 
’ Juge de paix de la circonscrip- 
tion nord de Casablanca, en 
date du 18 juillet 1922, la suc- 
cession de M. Dagoury Louis, 
en son viyant demeurant a Ca- 
sablanea, cité Poincaré, a été 
déclarée présumeée vacante. 

Cette ordounance désigue M. 
Fouard commis-grefiier, on 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants- 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations’ et administrations 
judiciaires, au. palais de jus- 
tice, A Casablanca, toutes pie- 
ces justifiant leurs qualités hé- 
réditaires ; les créanciers sont 
invités 4 produire leurs titres 
de créances avee toutes pidces 
a Vappui. . 
-Passé le délai de deux mois   

ANNONCES 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

4 dater de la -présente inserlion 
il sera procédé a la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants-droit 
connys. . 

Le Chef du bureau p. i., 

« M. Ferro. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

BF ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 
‘DE CASABLANCA 
  

Faillite Beliazid Hamou 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance.de Casablan- 
ca, en date du 25 juillet rg22, 
le sieur Beliazid Hamou, négo- 
ciant A Safi, a été déclaré en 
état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a Glé fixée provisoire- 
ment au 25 juillet rg22. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire,- M. 
Zévaco syndic provisoire, M. 
Pujol, cosyndic provisoire. 

Le Chef du bureau p. i., 
M. Ferno. 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le afi aott 1922, 4 17 heures, 
il sera procédé, dans: les bu- 
reaux du service des travaux 
publics de Marrakech, & Vad- 
judication au rahais et sur sou- 
missions cachetées des fourni- 
lures de pierre cassée A exécu- 
ler, . 

Premier lof, — Route n° 9, 
de Casablanca & Marrakech : 

Entre les PLM. 
19.800, 191.650 el 193.050, 
19.600 CL 198, 
Montant des travaux : ha.467 

francs. 
Cautionnentent —provisoire 

800 frances. 
Cautionnement — définitif 

Soo frances. 
Ces cautionnements — seront 

“185.500 et:   
  

versés dans les condilions fixées 
par le dahir du 20 janvier 1917 
(B.O. n° 223). : 

Deuxiéme lot. — Route n° to 
de Mogador A Marrakech : 

Entre les P.M. 159 et 161, 
173.350 eb 195, 184.800 ct 
185.650. 

Montant des travaux : 47.300 
franes. 

Cautionnement provisoire 
800 frances. 

Cautionnement 
800 francs. 

Ces cautionnements  seront 
versés dans les conditions fixées 
par le dahir du a0 janvier 1917 
(BLO. n° 993). 

Chaque lot comportera une 
soumission distincte conlenue 

définitif 

‘dans une enveloppe fermée. Les 
soumissions devront étre adres- 
sées sous pli recommandé aA 
V'ingénicur chef de service des 
travaux publics de Marrakech, 
de facgon & parvenir A destina- 
tion avant le 25 aodt au soir. 
Aucune soumission ne sera 

acceptée en séance publique. 
Pour = tous renseignements, 

s’adresser aux bureaux des tra- 
vaux publics de Marrakech, 
place du 7-Septembre (Guéliz). 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le mardi ag aodt 1922, a 
15 heures, il sera procédé, en 
séance publique, dans les bu- 
reaux du service d’architecture 
régional, rue du Capitaine-Pe- 
litjean, A Rabat, & Padjudica- 
lion sur offres de prix ‘ct sur 
soumission cachetée des tra- 
vaux ci-aprés désigndés 
Construction de la station 

Werpérimentation de Rabat 
el comprenant : 

i lot: Terrassements, ma- 
gonneric, ciment arm, en- 
duils, revatements. 

2° lol: Zinguerie, plomberic, 
installations sanitaires, 

3 lot: Menuiseric. quincail- 
leric. 

- vra une notice 

  

. 

e 

  

4° lot ; Badigeons, peinture,. 
vitrerie. 

a¢- lot 
phalite. . ete 

Les personnes ou les sociétés”:- 
qui désireraient prendre part a. -. 
cette adjudication pourront 8’a~ °° 
dresser au_ service d’architec- 
ture ‘régional de Rabat... ; 

Le 

Couverture en as-- - 

oy 

ADJUDICATION 8 
  

Le 26 aodt 1922, A r5 heures, - 
dans les bureaux dy 2° arron-.- 
diss ment de Rabat (service des. 
routes), il sera procédé en séan- 
ce publique & ladjudication au - 
rabais sur soumission cachetée ‘ 
des travaux ci-apr3s : 

Chemins de colonisation 
du lotissement de Petitjean : 

Ouverture de plateforme 
e, fourniture 4, pied-d'ceuvre- _ 

de matériaux de chaussée.” ° _ 

Montant des travaux .A len- 
treprise : 111.340 francs. ae, 
Cautionnement provisoire : | 

3.000: francs. 

- Cautionnement  définitif ~*~ 
2.000 francs. 

Ces cautionnements seront - 
conslitués dans les conditions 
fixées par le dah‘r du ao janvier 
1915. 

Tout entreprencur désirant 
participer a l’adjudication ‘rece- 

indiquant les 
modalités de -l’adjudication.. 

Pour tous renseignements, 
s’adresscr A l’ingénieur du 
2° arrondissement de Raliat (50, 

_ boulevard de la Tour-Hassan). 

EE 

DIRECTION GENERALE 
NES TRAVAUX PUBLICS . 

AVIS D'ADJUDIGATION 
  

  

Le tg aodl igaa. & 14 h. 30, 
il sera’ procédé, en stance pu- 
blique, dans tes bureaux du. 
service architecture de la ré- 
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gion de Casablanca, a6, rue de 

Tours, & Fadjudication sur of- 

fre de prix eb sur soumission 

eachetée des travaux de cons- 

truction de la maison d'hahi- 

tation du contrdleur civil de 
Ben Ahmed. 

Cautionnement —provisoire 

3.000 francs. — vas 

Cautionnement  définitif —: 

6.000 francs. 
Pour consulter le cahier des 

charges, les plans cl pour lous 

renseignements relatifs & celle 
adjudication, s’adresser au sct- 

vice d’architecture de la région 

de Gagablanca, ab rne de Tours. 

Or 

DIRECTION GENERALE © 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le ty aol 1923, a 15 heures, 

il sera procédé, en. séance pu- 

‘blique, dans les bureaux du 

service d'architecture de la ré- 

gion de Casablanca, 26, rue de 

Tours, 4 Vadjudication sur of- 

fre de prix et sur sourhission 

cachetée des travaux ‘de cons- 
{ruction -d’un bureau de poste 
& Oued Zem. . 
‘ Cautionnement provisoire 

2.000 francs. 
Cautionnement 

4.000 francs. 
Pour consulter le cahier des 

charges, les plans et pour tous 
renseignements relatifs 4 cette 

adjudication, s’adresser au ser- 

vite d’architecture de Ja région 

de Casablanca, 26 rue de Tours. 

ED 

définitif : 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le+ig aol 1924; & 15 hb. 30, 
il'sera procédé, en séance pu- 

“pique, dans ies bureaux du 
service’ d’architecture de la ré- 
gion. de. Casablanca, 26, rue de 
Tours, & l’adjudication sur of- 
fre'de prix et sur soumission 
cachetée des travaux dé cons- 
truction de I’habitation du 
docteur & Vinfirmer’e indigéne 

-. de: Settal. ‘ 
‘Cautionnement 

1.000 francs. 
Cautionnement 

2.000 francs. . 
Pour consulter le cahier des 

charges, les plans et pour lous 
renseignements relatifs cette 

- adjudication, s'adresser au-ser- 
vice d’architvcture de la région 
de Casablanca, 26 rue de Tours. 

provisoire : 

définitif:  : 

Avis DADJUDICATION 

Le 26 aodt 1922, 4 15 heures, 
_dans les buresux du 2° arron- 
dissement de Rabat (service des . 
‘routes}, il sera procédé, en 
séance publique, 4 Vadjudica-   

tion an rabais sur soumission 
eavhetée des travaun ci-aprés 

eLménagement des rues 
du_ village de Pelitjean 

Montant des travaux a Ven- 
treprise + 17.330 francs. 
Cautionnement — provisoire 

200 Franes. 
Cautionnement — définitif 

foo franes. 
Ces cautionnements —seront 

constilués dans Jes conditions 
fixées par le dahir du ao jan- 
vier 1917. 

Yout entrepreneur désirant 
participer & Vadjudication rece-. 
yra une notice jndiquant Jes 
modalités de Vadjudication. 

Pour tous = renseignements, 
-sadresser A Vingénieur du 
a® arrondisement de Rabat (5n, 
boulevard de la ‘Tour-Hassan). 

ee 

-AVIS AU PUBLIC 

Le chef des services munici- 
paux de fa ville de Rabat a 
Vhonneur informer Ie public 
qu'une enquéte de commodo el 
incommodo Wun mois, du 
1 au 31 aol 1922, est ouverte 
sur un projet de dahir approu- 
vant et déclarant d’ulilité pu- 
blique le plan ct le réglement 

» établissant une zone non cedi- 
ficandi sur la rive sud-cst, cst 
et nord-est du boulevard du 
Bou Regreg, entre la rue Henri- 
Popp-prolongée et ta limite de 
la zone de protection du Chel- 
lah. . 

Le projet de dahir et le dos- 
sier y annexé sont déposés au 

‘bureau du plan de la ville de 
Rabat (rue Van Vollenhoven), 
ot: les intéressés pourront les 
consuller el déposer sur le re- 
gistre ouvert 4 cel effet les ob- 
servations que ce projet soulé- 
veraient de leur part. 

Rahat, le 26 juillet igee. 

Le Chef des services 
municipaur, 

Treav. 
s . 

EXTRAIT 
du, registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 755 du ar juillet 
1922 

Aux fermes Wun acle sous 
signatures privées, fail en dou- 
ble 4 Fes, le a8 juin tg22, dont 
un original a été déposé au 
rang des minutes notariales 
du_ secrétariat-greffe de la jus- 
lice de paix de Fés, avec recon- 
naissancé de . signatures, ainsi 
qu'il appert de Vexpédition 
@un acte recu par M. Gez, Jo- 
seph, faisanl fonctions de se- 
crétaire-greffier en chef du 
tribunal de paix de Fés, et 
ayant Jes attributions notaria- 
les au Maroc, le 17 juillet 1g22, 
ladite expédition adressée au   ‘signature sociale, mais il 

secrétariat-greffe duo Aribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le at juillet: iga2, M. Chevaley- 
re, Joannés, propriétaire, de. 
meurant a PFés, a déclaré et 
reconnu) que tla Compagnie 
Mygérienne, société anonyme 
dont le siége est 4 Paris, repré- 
sentée par M. Je Directeur de 
son agence de Fés, demeurent 
dite ville, lui a ouvert un cré- 
dit en compte courant. d'une 
certaine sommc, suns durée |i- 
mitée ; a 

A la streté el) garantie du 
remboursement de la somme 

. dont il sera débiteur en princi- 
pal et intéréls, M. Chevaleyre 
a donné a titre -de nantisse- 
ment le fonds de commerce de 
Hotel Terminus, qu'il exploi!> 
i Fes, ville nouvelle ; 

Ets autres clauses et 
lions insérées audit 
a8 juin rgaa. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunw 

condi- 
acle, du 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscriplion n° 757 du a2 juillet. 
. 1922 

Aux termes d'un acte sous 
scings privés fait en triple 4 
Rabat, Ie 4 juillet 1g92, enre- 
gistré, dont l‘un des exemplai- 
res a élé déposé au rang des 
minutes du_— secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, fe a2 juillet 
tga2. il a été formé entre 

M. Bornstein Félix, tailleur, 
demeurant a Rabat, 23, boule- 
yard EL Alou, 

Et M. Leyva Francois, 
leur, demeurant & Rabat, 
boulevard El Atou. 
Une société en nom collectif 

tail- 
Il, 

“ayant pour objet. la fabrication 
et. le commerce de vélements 
pour homms el dames, civils 
el militaires, sur ‘mesure ou en 
confection ct généralement tou- 
les industries se rattachant au 
commerce de lailleur. 

Ceite société est” contractée 
pour une durée illimitée, qui 
a commencé le 1° juillet 1922. 

Sas raisons sociale ~— est 
« Bornstein et Leyva » (Paris- 
Londres el The Modern. Tailor 
rédnis). . 

Chacun des associés aura la 
ne 

hourra en faire usage que pour 
les opérations de la société, 

Le siége de la sociéié est fixé 
a Rabat, boulevard El Alou, 
We? 23 ; 

Le capital social est de vingt 
mille francs, apporté soit en 
nature, soit cn argent, par les 
deux associés dans la propor- 
tion de moilié pour chacun 
deux : 

Les deux associés consacre- 
vont toul, leur temps et tous 
leur soins, & Vexploitation de 
leur commerce et s‘interdisent   

  

‘formellement toute — parlicipa- 
lion directe ou indirecte a des 
affaires ¢trangéres 4 celles de 
la sovitlée ; ‘ 

Les bénéfices ou les pertes se- 
ront partagés par moitié entre 
les deux associés ; 

CGhaque année, i] sera dressé 
un inventaire au 1 juillet. Le 
résultat de cet. inventaire sera 
réparti entre les associés par 
moitié ; oo, 

‘kn cas de décts d'un des as- 
. sociés, ses héritiers ou ayants 
droit scront lenus de s’en rap- 
porter 4 la balance du compte - 
arrété, selon Vinvenlaire qui se- 
a ‘dressé dans le mois du dé- 
ces 5 ao . - 

En cas de dissoluiion de la 
société, les associés désigneront 
un liquidateur, méme = l'un 
Meux. Liactlif. réalisé par ses 
soins sera, aprés paiement de 
toules detles ou charges, ré- 
parli par moitié entre fes deux 
associés. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

   

EXTRAIT 
du registre du. commerce tenu 

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

de Rabat. 

liscriplion ‘n° 758 du: a4 juillet 
3923 . 
  

Suivant acte sous signatures 
privées, en date 4 Oran, @u 
to avril iga9, enregistré & Ké- 
nitra le 18 juillet 1922, folio a1, 
case 199, aux droits de 5oo fr., 
percus par le receveur, acte 
dont un des originaux a été 
déposé ce jour, 24 juillet 1922, 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, . , 

MM. Leimanissier Charles, as- 
sureur, demeuraul & Oran, Le- 
manissier Paul, industriel, de- 
meurant 4 Petiljean. (Maroc), 

- Lemanissier Alfred, aussi -in- 
edustriel, demeurant A Petit- 
jean, ef Landez Eugéne, bijou- 
tier & Oran, . 

Ont formé entre eux une so- 
ciélé en nom collectif ayant 
pour objet Vexplo‘fation dans 

_ VAfrique du Nord, et notam- 
ment. au Maroc, de toutes affai- 
res industrielles cl. commercia- _ 
les, pour une durée expirant le 
ue" mai igha, avec siege social | 
a Petitjean, sous tas raison et 
signatures sociales « Lemanis-_ 
sier fréres ct Landez »' 5 —  ° 

Les affaires de la société sont 
gérées et administrées par les 
associés, ensentble ou séparé- 
ment, qui ont, a cet effet, les 
pouvoirs les plus étendus, sauf 
en ce qui concerne Jes ‘em- 
prunts sous quelque forme que 
te soit, les baux, acquisitions 
et aliénation d'immeubles et 
les affectations hypothécaires, 
pour lesquels le concours de 
deux associés est nécessnire. 

’ Le capital social est fixé Aa 
deux cent mille frances, appor- 
{6 & concurrence de cinquante 
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mille francs par chaque asso- 
cis. 

Chaque associé pourra conti- 
noer les opérations commer- 
ciales qui levi sont personnelles 
et i ne pourra eéder ses droits 
dans la sociélé sans le consen- 
tement des autres associ¢s.- 

Un inventaire commercial se- 
ra dressé chaque année, au 
vo omai_ ; les hénéfices seront 
partagés et les pertes suppor- 
tées dans la proportion d’un 
quarl pour chaque associé. — 

La société pourra @tre dist 
soute par anticipation —cha- 
que année én fin d‘inventaire, - 
au désir dela majoriié des’ as- he 
seciés ou dans le cas of MM..* 

    

Lemanissier?, Paul et: Alfred, 
quitteraient&ious deux" le Ma-_ 

roc; eile “pourra ‘également- 
¢tre dissoute aprés chaque in- 
ventaire au désir des associés 
ou d'un seul d‘entre eux, ma- 
nifesté dans le mois de la cld- 
ture dudif inventaire, en cas 
de perte de Ta moitié du capital 
social. 

La déconfiture d'un associé, 
pour ses affaires personnelles 
entrainera sa oretraite obliga- 
toire. de la seciété, 4 compler 
de la cldture de Vinventaire qui 
precéderait cette deconfiture. 
‘Le décés dun des associ¢s 
n’entraine pas la dissolution de 
Ja sociélé et ne peut en aucun 
cas occasionner Vapposition de _ 
scellés ou inventaire judiciaire. 

A Vexpiration de la’ société, 
quelle qu'en soi la cause, la 
liquidation ‘sera faite a “lamia- 
ble ebligatoirement et Uactif so- 
cial. quel qu’il soit, sera réalisé 
amiablement sans formalit¢'s 
judiciaires, qu'il existe des mi- 
nenrs ‘ou- autres. incapables ou 
non. 

‘Las présente..socicté ai été 
constituée, en outre, aux clau- 
ses ci conditions inséréecs audit 
acte de société en nom collectif. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Ay Kuan, 

Be 

‘EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instancé 

de Casablanca 

D’un ‘contrat de mariage 
' dressé par -M. V. Letort, chef 
du bureau du notariat dé Ca- 

- sablanca, le 3 juillet 1922, en- 
registré, dont une expédition 
a &@ déposée par lui au se- 
crétarial-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce ct conte- 
nant les clauses et conditions 
civiles du mariage d’entre M. 
Pierre Charles, Honoré Salesne, 
négociant, demeurant a Casa- 

_ Dlanea, rue Nationale, n® 4, ct 
Ja demoiselle Marthe, Anne, 

‘Marie, Coindre, sans profes- 
sion, demeurant A Casablanca, 
rue du Dauphine, n° 19, 

Il. apperi que les futurs 
époux ont adopté pour hase Je   
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leur union le régime de la sé- 
paralion de hiens, conformé- 
ment aux articles 1536 et sui- 
vants duo code civil. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. ALAccHI. 

.. EXTRAIT. 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casabianca. .- 
  

D'un acle regu par M. Letort, 
chef du bureau du _notariat de 
Casahlanéa, le 8 juillet. 1g22, il 
appert que >. - 

“+79 M. César, Alhert Chevrier;- 
2° M. :Anto‘ne, Henri, Louis,. 
Chevrier et la dame Simone, 
Mathilde, Pawle, Gravin, son 
épouse ; 3° M. Charles, Albert, 
\Iules, Floris, ‘Chevrier et ‘ia 
dame Marie, Antoinette, Ga- 
brelle, Falix, Renée de Bonnial’ 
du Trémont, son épouse, tous 
négociants, demeurant 4 Cha- 
lon-sur-Sadne, MM. Chevrier 
egissant comme sculs membres 
de la société en nom collectif. 
« Chevrier Lamont et fils », 
dont le sige est & Chalon-sur- 
Sadne, représentés 4 Casablan- 
ca par M. Alberi Robinet, gé- 
rant de la maison « Les Fabri- 

-ques Francaises », Jeur manda- 
taire, a 

Ont vendu & la Société 1'Im- 
mobiliére Parisienne et Dépar- 
tementale, société anonyme 

‘dont le siége cst & Paris, rue 
Taithout, n° 43, représentés 
par M. Maxime Brothier, direc- 

oor teur de l’agence de la Sociéié 
Générale A Casablanca, ayant 
pouvoir & cet effet, 

Le fonds de commerce d‘hé- 
tel meublé connu sous le nom 
de « Allantic Hotel », exploité 
4 Casablanca, boulevard de la 
Gare, n® &4, consistant en te 
matériel et les objets mohilicrs, 
servant & son exploitation, 
mais non compris sa clicentéle 
ei son achalandage non plus 
que ‘a propriété de la firme 
« Atlantic Hotel ». 

Ladite vente consentie et ac- 
eoplde' aux ‘prix; charges, 
clauses et conditions 

‘audit acte, 
lion a été ' déposde 
20 juillet 1922 
preffe du tr*bunal de premiére 
imstance de Casablanca, off tout 

ce jour 

eréancier pourra former oppo-- 
‘silion quinze jours ku plus 
tard aprés la seconde insertion 
du présent dans un journal 
d'annences légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Scerétaire-greffier en chef, 

A. Abaccur, 

2 

EXTRAIT 
des minutes du greffe du tri- 

bunal de premiére_ ins- 
tance de Casablanca. 

  

D'un acte recu par M. Vie- 
tor Letort, chef du bureau du 

insérés. 
dont une expédi-- 

au_ secrétariat- - 

  

‘ demeurant 

. mMandataire 

_ Jacob 
- rant 

notariat .de Casablanca, le 
26 juin 1922, il appert que : 
mM. Gustave David, boucher, 

i Casablanca, rue 
du Capitaine-Hervé, n° 34 3; 2° 
et M. Abraham Ifrah, rabbin, 
demeurant & Casablanca, ce 
dernier. agissant : I. comme 

de : 1° la dame 
Minna, veuve de feu Joseph 
Abho ; 2° Messaoud Abho ct 

Abbe, cochers, demeu- 
tous 4 Casablanca, — sui- 

, Vant procuration par acie requ 
‘par le tribunal rabbinique de 
: Casablanca, le g juin 1993. — 
-H. 1° comme tuteur datif des 
‘mineurs Yahya et David Abbo, 
demeurani 

-Yant délibération du tribunal 
‘rabbinique de ‘Casablanca, du 
- G'avril-1922 y 2° ef comme spé- © 
,fialement autorisé aux fins de 
Tadite vente par autre délibéra- 

.Casablanea, du‘iza mai 1922 ; 
‘la dame -veuve Abbo, MM. Mes- 

tion du tribunal -rabbinique de 

saoud et Jacob Albo, et les mi- 
neurs Yahya et David Abbo, 
agissant comme seuls représen- 
tants de M. Joseph Abbo, leur 
époux et frére..ddeddé a Casa- 
“blanca, Je'.8. mars +1924, 

Ont wendu 4 .M. Edmond 
Rouzaud, boucher, demeurant 
4 Casablanca, les parts et por- 
tions leur-appartenant dans un 
fonds de ‘commeres de bouche- 
rie de détail, exploité Aa Casa- 
blanca, rue-du:Capitaine-Dohu, 
immeuble Sananés, compre- 
nant : 1°. l’enseigne, la clien- 

. téle et Vachalandage y atta- 
chés ; 2°  j’installation 

‘agencement et le matériel ser- 
vant & son’ exploitation. 

Ladite, vente,.congentie et ac- 
ceptée aux -prix, charges, clau- 
ses et conditions insérées au- 
dit acte,-dont -uneswzxpédition a 
été déposée le 7 juillet 1999, au 
secré\ariat-gfeffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, ot: tout créancier. des ven- 
deurs pourra -former opposi- 
tion dans les quirize jours au 
plus tard aprés Ja seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal ‘d’annonces léga’es. 

Les parties ont fait élection 
de domicile'en leurs demeures 
respectives sus-indiquées. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

. A. ALAccHI. 

Compagnie générale 
de Mécanique agricole 
  

Société anonyme marocaine 
au capiial de + million de fr. 

-Siége social : Casablanca 
(Maroc) 

Messicurs les aclionnaires de 
la: Compagnie générale de Mé- - 

sont convo-. canique agricete 
aués en asser £a4e générale or- 
dinaire a Casablanca, dans les 
bureaux de la Caisse de préls 
inamehiliers, massage Sumica, 
pour le samiedi 26 aot 1922, 

& Casablanca, sui-~ 

‘suppléant pour lexercice ;1922 
’ fixation de leurs émoluments. | 

ou . 

  

N° 510 du 1° Aowi roa2, 

4 ar heures du matin, 4 Veffet. 
de dclibérer sut toutes les ques+ 
tions de la competence des as- 
semblées générales ordinaires 
annuelles el notamment = sur 
Vordre du jour suivant : . 

1 Lecture du rapport du 
conseil dadministraiion sur la’. 
gestion ct les opérations du. 
premier exercice social. , , 

2° Lecture du rapport du. 
-commissaire des comples’sur Ie.” 
bilan et sur les comptes’ pré- 
sentés par le conscil concernant: ‘ 
‘le méme exercice, 2 

3° Approbation s'il y a lieu 
de ces rapports, -du 

4° Ratification de la. nomina- 
tien d’un ‘adminisirateur; 

  

  

5° Quitus au conseil d’admi- Y 
nistration. pS 

6° Nomination du commis-' 
siire des comptes titulaire ot |. 
du-commissaire des comptes - 

nO 7° Autorisations a conférer 
“aux administrateurs en vertu 
de Varticle 40 de 
a4 juillet 1867. 

8° Questions diverses. : 
Le Conseil @ administration. 

. ‘ a 7 

la. loi du 

‘APPEL D'OFFRES > 

  

_Le service des. travaux pu- 
WNics projette la -construction - 
d’un mur. en maconnerie a@e- 
meellons ordinaires au mortier 
de.ciment, & construire sur la 
plage & Vest de .. jetée trans ~ 
versale, parallélement 
courbes de jniveau. et fondé & la. 
cote (+1,50). 

Consulier Ies plans, détail es- 
timalif .et clauses d‘exécution 

    

  

aux 

  

    

au bureau de l'ingénieur’ du. - 
service maritime (1 arrondis- 
sement), & Casablanca, route de 

_ Rahat, . “ 
Adresser les offres de. prix. 

avant le ro aodt 1922. Bytes 
! en a 

  

as oT Dilan “et. 
des complés. 2 = 4 ht 

‘ SOCIBTE MAROCAINE |. 
DES SCIERIES DE L'ATLAS* 

  

Société anonyme au capital, ~ 
de 4.000.000. de francs ' 

4 

Siége social A Mcknés, route": 
‘ Bs . Loo : 

de 
  

Siége administratif: & Paris, 
7%, rue de Provence 7M 

  

L’assemblée générale extraor- 
dinaire, convoquée pour le 
i juillet dernier, n’ayant pu’ 
avoir lieu, faute du quorum 
nécessaire, messieurs les ac- 
ionnaires sont  convoqués:'& 
nouveau pour le vendredi, 
1 septernbre, A ro heures di: 
matin, salle des Ingénieurs ci-- 

_vils, 19, rue Blanche, a-'Paris.* 
Ordre du jour : 

1° Rapport du conseil d’ad- 
ministration sur la situation de» 
la société, 

2° Continuation de la société - 
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ou dissolution anticipée avec, 
Je cas iéchéunt, nomination 
aun ou plusieurs liquidateurs. 

3° Poursuites & cugager par 
toutes voies de droit, contre 

~ Pangien administrateur del’. 
rad, 

4° Modification & Varticle a6 
des statuts. . 

Les litres devront étre dépo- 
sés dix jours avant Vassemblte 
générale; soit au siége adminis- 
teatif, 78, rue de Provence, it 

. Paris, soit au sidge social, 4 
Meknés, soil dans un établisse- 

- ment de crédit, dont le récé- 
pissé de dépot devra_ étre com- 
muniqué a Ia socitté. 

. Le Conseil d‘administration. 

— 

Le Patrimoine 

Socicle anonyme miracaint 
_Whahitations A bon marché 

Capital social : 230.000 francs 

Sige social : Rabat, 
16, avenue du Cheliah 

en elee . 

Additif & (insertion paruc 

au BO. n° 508 du 18 juillet 
: 1922 

  

* Une expédition de toutes les 

piéces constitutives de la socié- 

4é anonyme « Le Patrimoine ». 

analysées dans une insertion 

- Jégale parue.au B. O. n° 508, a 

_ &é déposée au_secrétarint-greffe 

“du tribunal de premiére ins- 

‘tance de Rabat, Je a5 juillet 
gaa, conformément & Varlicle 

51 du dahir formant code de 

” . commerce. 
Pour mention : 

Watca er Lenen. 

AVIS 
D°OUVERTURE D’ENQUETE 

  

“"~ Le public est informé qu'une 
», enquéte de commodo et incom- 
“modo, d’une durée d’un mois, 
est-ouverte 4 Petitjean a partir 

_ du to. aodt 1922, au sujet d’une 
demande formulée par TP « Au- 
to Hall », & Casablanca, 4 Vef- 
fet d’étre autorisé 4 installer 

: un dépéi d’essence 4, Petitjean. 
~ "* Le dossier de, Venquéte est 

' .“déposé dans les bureatx du 

        

jean, ow il peut étre consulté. 

  

- TRIBUNAL, DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Distribution par contribution ~ 

  

a8 

+ #Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétarial-greffe 

_ dui ‘tribunal de premiére ins- 
lance de Casablanca une procé- 
dure de distribution par cot- 

‘tribution des . sommes prove- 
nant de Ja vente aux enchires 

_ publiques d'un. immeuble saici 
“Rk Pedcontre do Hedi Driss hen 
Aicsa ben Omar, prepriétaire a 
Safi. 

    
ae 

fe 

. chef: du contréle civil 4 Petit- 

Hadj Driss ben Aissa ben Omar |-           

Tous les eréanciers de Haj 
Driss ben Aissa hen Omar de- 
vront produire leurs titres de 
eréance au seertiariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, dans un délai 
de trente jours, & compter de 
la seconde publication, 4 peine 
de déchéance: 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en che}, 

A. ALacci. 

ee) 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Yun’ jugement rendu con- 

‘tradicloirement par le tribunal 
de prentiére instance de Casa- 
blanca, le 14 avril 1g2a, entre * 
le sieur Marcel Bernard de Al- 
decon, directeur dy collége Re- 
gnault, 4 Tanger, demandeur 
au principal, dgéfendeur au_re- 
conventionnel, d'une part, 

Ei la dame Stéphanie, Jean- 
ne, Delmarés, épouse de Mar- 
cel, Bernard de Aldecoa, domici- 
lige de droit avec ce dernier, 
mais résidant de fait A Nice, 7, 
rue Meyerber, admise au béneé- 
fice de Vassistance judiciaire, 
par décision en date du ‘28 aod 
1gat, défenderesse au principal, 
demanderesse au reconvention- 
nel, d’autre part, 

Il appert que le divorce a été 
prononcé aux torls réciproques 
des époux. : 

Casablanca, le 22 juillet ‘1922. 

Le Secrétaire-areffier en chef, 
J. AUTHEMAN. - 

are 

  

  

HiCieGe TRAN 
SHE Ae. 
SS 

a) 

ATLANTIQUE 

Service des passages et. mar~ 
chandises de Casablanca a Kor- 
deaux. Départx de Casablanca 

at de Rordeaux toug les vendre- 
18 par paquebots Figul 

Volubilis. ™ 8 2 “ 
ry : - 8 

Services réguiiérs de gnar- 
chandises. sur.i"Espagne, Nan- 
ted, les ports. du’ Nord Ze la 
France, Anvers, l’Angleterre, 
Allemagne et les Etats-Unis. 

_ AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 
" BOtels de fa Gie Générale Transatlantique 

SSS SSS SSS SSS 
_ Pour tous renseignements, ‘s’adresser a 

l’Agence de la Compagnie Générale Transa- 
Si tlantique. BANQUE COMMERCIALE DU 
MAROG, boulevard du 4° Zouaves. Télépho- 

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

<
A
 

fn 2 - Srl, 
eSATA th 
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' BANQUE D'ETAT DU MAROC © 

- EMPRUNT MAROCAIN 5°, 1918 

Ore Tirage WVamortissement 

| Le 17 juillet 1922, il a été procédé au Siége administratif de la Banque 
a Etat du Maroc, 3 rue Volney & Paris. au tirage des obligations dont les au- 
méros suivent, qui seront remboursées 4 500 francs, le 1° septembre 1922. 

he 8.2418 
9.541 a 

16.501 a 
18.361 a 
241.401 a 
58.361 
64.091 
64.231 

8 250 
9.550 

16.510 
48.370 
24.200 
58.370 
64.100 
64.240 

71.091 a 71.100 
86.211 2 86.220. 

104.811 & 104.820 
131.981 & 131.990 
447.001 & 447.010 
152.581 & 152.500 

‘A 

a 

a 

a 
& 

A reporter... 140     

10 Report... 140 Report... 270 
40 | Wes 163.471 4 163.480 10 | Kes 306.671 4 306.680 410. 

10 466.751 4 166.760 10 313.781 a 313.790 410 

10 175.251 44175.260 10 319.161 2 319.170 10 

40 - 486.841 4 186.850" 10 322.114 4 322.120 10 - 

40 195.321 4 195.330 40 335.571 4.335.880 10 — 

40 200.401 4 200.410 10 338.761 4 338.770 10 

10 200.511 4 200.520 10 348 651 4 348.670 10 

10 202.331 & 202.340 100 368.671 4 368.680 10 

10 225 7414 & 225.720 10 391.521 & 391.530 40 

40 236.271 & 236.280 10 402.491 4 402.500 10 - 

40 Q45.741 a 245.750 10 403.400 "4 
10 284.201 4 284.210 10 407.831 4 407.885 5 

10 . 289.291 4 289.300 10 Tolal... B76. 

A reporler... 270
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a nd LS en * : 

BUREAU DES NOTIFICATIONS BUREAU DES NOTIPICALIONS BUREAU DES NOTIFICATIONS BUREAU DES NOTIFICATIONS ET’ EXECUTIONS JUDICIAINES Er EXECUTIONS JUDICIATRES ET EXECUTIONS JUDICIAIRES ET EXECUTIONS SJUDICIAIRES DE CASABLANCA DE CASABLANCA , DE CASABLANCA . DE RABAT:   

  

lssistanee judiciaire Assistance judiciaire 
    

Decision duag janvier syst Décision du at aodl 

Dun jugement rendu par dé- 
faut) par le tribunal de pre- 
mitre justance de Casablanea, 
le 6 février 1gaa, entre 

La dame Isabelle, Augustine 
Berni, épouse du sieur Louis, 
Frédéric Waliser, modiste, de- 

gut 

D'un jugement rendu par dé- 
faut) par le tribunal de pre. ; 
mitre instance de Casablanca, 
le- at, janvier 1g22, entre la 
dame Léoni Athalic Bernard, 
épouse du sieur Jules, Ambroi- 
se, Guillel, demeurant A Gasa- 
blanca, 49, rue de 1’Amiral- 
Courbet. chez M. Leplanquais, 
demanderesse, d'une part, 

k. le sieur Jules, Ambroise 
Guillet, Aectricien, demeurant 
i Rabat, rue El Foulia Soussi, 
n° 5, défendeur — défaillant, 
W@autre part, 

Hl appect que le divorce a été 
prononcé aux torts et cricfs du 
mari. “ 

Casablanca, le a5 juitlet gta: 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

J. AvTHeman. 

Azopardi, rue Négrier, n° 1, de- 
manderesse, d'une part, et Je 

demeurant & Casablanca, quar- 
tier des Roches-Noires, rue du 
Général-Gouraud, défendeur deé- 
faillant, d’autre part, 

tl appert que Te divorce 9 dé 
| prononcé & la requéte el au 
1 profit de la femme. 

I 
+: 

{ 

  
Casablanca, le a5 juillet igas. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

J) AUTHEMAN. 

a RS TSE 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
| Socilté Anonyme Capital : 100.000,000/r. entidrement verses, — Réserves : 80.000.000 de francs 

Sidge Social a. Paris : 50, rue d'Anjou 
AGENCES : Bordeaux, Cannes, Marsaille, lice, ‘Carlo ot dans ‘es principanx cantrer AU-MARNC.; Casablanga, Tanger, Fas, Kénitra, Laracke, Marrakech, Wazayan, - 

- Hehons. Rigadee, Guida, fatal ¢ Rarralech jarayan 

COMPTES. DE DEPOTS: A weet 2 prdavis 
Bons 4 échéance fixe, nets. d'impits 
Taux variant suivant la durée:du dép6t 

Escompte et.encaissement de tous efficts 
Opératioas sur titres. — Opérations de change. 

Location de coffres-forts . 
et tontes opérations de banque et de bourse ’ 

Aatibes, Grasse, Menton, Monte 
ts Algérie ot fa Tunisie, — =~ 

Sucité auonyme au capital de425. 000.000 francs. — Fondée en 4881 
Siége Social; ALGER, boulevard de- Ia République, 8:. . 

Slége Central :; PARIS, 43, rue Gambon 
Suecursales & Londres, lyon, Marseiile, Nantes, Bordeaux, Smyrae, Beyrouth, Malte, Patina de Mallorca 

Succursales en agences dans es: principales vitlas a’AlgSria et da Tunisia 
AU MAROG : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, - __ Meknés, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER: Larache. 

Agences & Gibraltar et Melilla - 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : a " Prétis fonciers. — Ordres de ‘Bourse. — Location de Coffres-forts road — Deépéts et Virements de Fonds, — Escompte de Pp — Encaissements. — Ouverture de Crédit, 

Hazagan 

Chinge de Afonnaies, 
apier, 

  

meuranl a (Alger. chez Mme | 

sicur Louis, Frédéric Waliser, ' 

| 
| 
: 

  

  

Assislance judiciaire 

  

Divorce Martines-Garcia 
  

Décision du ag janvier ig2t D'un jugement rendu par dée- 

faut par le tribunal de premiére — 
instance de Rabat, le 15 juin, 
1922, enlre :. ” 
Mme Garcia, Dolorés, épouse 

Martinez, sans profession,  de- 
meurant 4 Kénitra, 3 

Et M. Martinez Julien, em-“* 
ployé de commerce, ayant de- 
meuré & Kénitra, actuellement:.’ 
sans domicile ni -résidence con- 
nus, hops 

Tl appert que le divorce a été ~ 
prononcé aux torts et.griefs ex- _ - 
clusifs.du mari. Se 

En-conformité de Varticle 426° | 
du dahir de procédure civile, 2 
M. Martinez est informé- qu'il ~ * 
peut faire opposition dans les : 
huit mois qui suivront le der- 
nier acle de publicité. 

Le Chef du Bureau,” 
MEQuessr... =>: 

  

Din jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, . 
le aa février 1992, entre : 

Le sieur René, Fernand, Dus- 
suc, infirmicr-major a I'hdpi- 
tal militaire de Casablanca, de- 
mandeur, une part, 

Et la dame Odette Faure, 
épcuse de René Fernand Dus- 
suc, domiciliée de droit avec ce- 
lui-ci, de fait résidant séparé- 
ment & Casablanca, rte de ita 
T.S.F., immeuble Grenoli, dé 
fenderesse défaillante, d'autre - 
part. * : 

Tl appert que le divorce a été 
" prononcé a’ la requél. et au 
profil du mari. 

Casablanca, le 95 juillet gas. 
Le Secrétaire-qreffier en che}, 

' AUTHEMAN. 

     

   
  

  

  

  

   

  

     

  

  

   Bank of British West Africa Li] 
—& FONDEE EN 1894 “3 

      
    

  

CaPITAL auTorisé 4.000.000 L. 8. ; CAPITAL souscaIt 3.000.000 Li 

  

   
     

  

CAPITAL VERSE 1.200.000 L. : RESERVES 625.000n. 

  

Her 

. . The Rt. Hon. the Earl of Seiborn Président: K.G,G.C,MG. 

    

    

      

    
eg 

SIEGE SOCIAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres: 

      

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg 
et New-York ; ainsi que laCéte Occidentale de VAfrique.du yo 
Nord, les les Canaries, Egypte et les villes suivantes ‘du_ 
Maroc : Casablanca, Fas, Marrakech, Mazagan, Melilia: 
-Mogador, Rabat, Safi, Tanger. 

+ 

     
      
    

  

  _ Certifia authentique le présent exemplaire du 
Bulletin Offictel n° 540, en date du 4 aot 1999 oo, Popo. 

See. ™ _ dont les pages sont numérotées de 1217 4 12965 inelus, 

. Rabat, reece ceeeeee ees 99. 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M 

\ apposée ci-contre. : 

’ Rabat, le.


